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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

LE PIED - à - TERRE d’UNE AMÉRICAINE à PARIS 
 

Lundi 1er décembre 2014 à 14h 
 

DROUOT-RICHELIEU 
 
 

Les œuvres de Paul-Elie GERNEZ (3 dessins), Henri de SAINT-DELIS (7 huiles et aquarelles), 

Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (5 dessins), Louis-Alexandre DUBOURG (1 huile), Fernand 
LARUE(10 huiles) ou encore Marc CHAGALL (1 lithographie couleurs) ornaient les murs de ce 

« pied-à-terre » parisien, décoré par ailleurs avec un « regard d’Outre-Atlantique » mais un goût 

certain par un superbe ensemble de meubles du XVIIIème s. français où les plus belles estampilles 
se côtoient :  

Mathieu CRIAERD (exceptionnel bureau marqueté, exécuté vers 1745-1748), Jean-Baptiste I 
TILLIARD (paire de chaises de salon en noyer sculptées toutes faces, vers 1760, à rapprocher d’une 
paire de fauteuils au décor similaire ayant obtenu un record mondial sous le marteau de Me Ader 
en 1987), Louis I CRESSON (fauteuils à la reine en hêtre naturel, vers 1748-1750, en parfait état de 

conservation) ou encore Jean-François DUBUT (bonheur du jour vers 1770-1775, marqueté toutes 

faces). 

Si la qualité esthétique de chaque objets d’art ici présentés a retenu l’attention singulière de 

notre vendeur, étranger donc, c’est aussi et surtout la féminité qui se retrouve comme une ligne 

directrice dans cette sélection de tableaux et de meubles, féminité qui est également présente à 

travers un Nu féminin agenouillé en torsion, d’Auguste RODIN (sculpture en bronze, fonte E. 

Godard, sous le contrôle du Musée Rodin) ou encore le magnifique ensemble de 12 sculptures en 
bronze –à petits tirages- de VOLTI : Les Parisiennes, Nikaya, Chiffonnette, Antoinette ou encore 

Sophia ponctuaient en effet cet écrin de leur douce présence, jusque sur la terrasse. A leur sujet, le 

vendeur-collectionneur nous invite ainsi dans le catalogue: 

 

« Our family of Volti statues grew over the last twenty years. Each one of the Volti girls is 
special….You, too, will fall in love!” 
 

Rendez-vous le Lundi 1er décembre! 
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Date de vente : 

Lundi 1
er

 décembre 2014 à 14h 

 

Expositions publiques :  
-Au 12 Drouot, du Lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014 

 

-Samedi 29 novembre à Drouot (salle 6) de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h 

 
Contacts : 

OVV CHAYETTE & CHEVAL  
H.P. CHEVAL et Ch. van GAVER Commissaires-priseurs associés 

Me Charlotte van GAVER 
33, rue du Faubourg Montmartre 

75009 PARIS 

Tél. : +33 1 47 70 56 26 – svv.chayettecheval@wanadoo.fr 

 

Ou  : 
M. Patrick de BUTTET, expert en meubles et objets d’art 

Tél. : 06 89 40 36 40 – patrick.de-buttet557@orange.fr 

 

Catalogue sur demande et sur 

www.chayette-cheval.com - www.interencheres.com – www.gazette-drouot.com 
avec l’intégralité des lots reproduite 
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SÉLECTION VISUELS : 
 
 

 
GERNEZ, Paul-Elie (1888-1948)  
Gouache et pastel. 

"Nu au chignon, assis de dos" (1932). 

Signé en bas à droite et daté "32". 

H. 54 cm – L. 45 cm         2 500/3 000 € 
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Mathieu CRIAERD (1689-1776) 
Maître à Paris en 1738 

Exceptionnel grand bureau plat en marqueterie de bois de violette dans des encadrements de 

satiné avec riche décor de bronzes ciselés et dorés 

Exécuté vers 1745-1748 
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Ce grand meuble est marqueté en ceinture à compartiments d’un réseau à pointes de diamant dans des croisillons. 

Mathieu Criaerd s’était fait une spécialité de ce type de marqueterie que l’on retrouve sur plusieurs de ses commodes. 

Celle exécutée pour le Dauphin à Versailles en 1748 d’une marqueterie dite « à quadrillage » 

Une autre figurant page 217 figure B de l’ouvrage de Kjellberg « Le mobilier Français du XVIIIe siècle »  

 

 

Mathieu Criaerd reprend ce décor pour exécuter un grand nombre de bureaux à pente mais notre meuble est un des 

rares bureaux plats qui soit estampillé  par lui. En effet, quelques bureaux plus petits portent l’estampille d’Antoine 

Criaerd, son frère aîné. Ils sont de bien moindre qualité et ornés de bronzes simples. 

Notre bureau est d’un galbe parfait avec un arrondi prononcé au niveau du tiroir central permettant un confort parfait. 

La garniture de bronze est d’une qualité exceptionnelle de ciselure et les motifs parmi les plus exubérants du style 

rocaille. 

Tous les bronzes de ceinture et des pieds sont ajourés. Les poignées de petite dimension sont à décor asymétrique pour 

les tiroirs latéraux, les joncs recouvrant la partie saillante des pieds sont ciselés entièrement de feuillage, tous sont avec 

leur vieille dorure malgré quelques usures imparables sur les poignées. 

Le dessus de cuir rapporté est à beau décor de vignettes à l’or réalisé avec un grand soin. 

 

Estampillé M. CRIAERD 

Deux côtés du bureau sont insolés. Petites restaurations. 

H. 77,5 cm  L. 163 cm  P. 83 cm.       80 000/ 100 000€ 
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Louis I CRESSON (1706-1761) 
Maître à Paris en 1738 

Paire d’exceptionnels fauteuils à la reine à châssis en hêtre finement sculpté au naturel. 

Vers 1748-1750 
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Ces deux sièges représentent le summum de l’exubérance des courbes et contrecourbes sous  

Louis XV. 

Les pieds cambrés sont à la limite de la rupture, la sinuosité de la ceinture est à son comble, particulièrement sur les 

côtés. 

L’attache des supports d’accotoir en coup de fouet sur la ceinture semble improbable et le recul de l’accotoir ne peut 

aller au-delà. 

Le dossier imposant, large et fortement chantourné à épaulement prononcé porte de profondes moulures entre deux 

boudins sinueux. 

L’effet est saisissant car la garniture escamotable semble enchâssée. 

Quelques fleurs épanouies avec liseré de feuillages sont disposées çà et là, laissant place libre au décor des lignes. 

En parfait état de conservation, recouverts d’un tissu prestigieux en velours de soie prêt à rendre l’âme,  l’ensemble est 

remarquable. 

Louis Cresson : 

D’une famille de menuisiers sur trois générations, fut juré de sa communauté de 1748 à 1750. 

Louis I Cresson travailla pour le Duc d’Orléans, le Prince de Condé et les Menus-plaisirs. 

Vraisemblablement exécutés vers 1748-1750 ces deux fauteuils sont la quintessence de l’esprit Louis XV à Paris, réalisé 

par le juré de la communauté des menuisiers. 

 

Estampillés L.CRESSON avec la dernière lettre du nom à l’endroit. 

Il sera remis à l’acquéreur la facture d’achat de 1992 de ces sièges d’exception pour la somme de 

880.000 F, soit 135 000 € 

H. 99 cm  L. 75 cm  P. 58 cm        40 000/50 000 € 
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Jean-Baptiste I TILLIARD (1685-1766) 
Maître à Paris en 1717 

Exceptionnelle et rare paire de chaises de salon en noyer au naturel, sculptées à toutes faces d’un 

riche décor floral symétrisé. 

Vers 1760. 
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La sculpture d’une grande virtuosité a été exécutée sur un superbe noyer blond. Ce choix peu courant pour les plus 

grands ébénistes parisiens en siège au XVIIIe, est lié à la qualité intrinsèque du noyer par son grain doux et fin, et 

permettant seul une sculpture d’une grande finesse. 

L’étude du stock des menuisiers après décès prouve que les ébénistes parisiens possédaient du noyer et du hêtre, 

comme Jean-Baptiste Tilliard ou Foliot qui utilisaient indifféremment hêtre ou noyer. 

Pierre Verlet (Les meubles Français du XVIIIe siècle) rappelle que certains sièges en noyer sont livrés seulement cirés « 

[…] Le noyer avec son grain serré prend un admirable poli qui se perfectionne avec le temps […]». 

Cette paire de chaises ne comporte pas de traces de dorure, d’apprêt ou de peinture anciennes, elles ont donc été 

réalisées pour être disposées tel quel dans un salon raffiné. Le noyer choisi est d’une qualité remarquable, d’un blond 

parfait, sans zone brune. 

L’exquise sculpture du dos, sa finesse et sa précision ne nécessitaient pas de parure, excepté la « cire blanche ». 

Jean-Baptiste Tilliard a exécuté ces chefs-d’œuvre  quelques années avant de se retirer des affaires en 1764 puis son 

décès en 1766. Il est donc à l’apogée de son art à près de 75 ans. Le décor est bien celui du répertoire habituel du 

maître : la palmette étirée sur le haut des pieds arrière, la traverse en accolade du dossier, le motif du cœur au centre 

de la ceinture et du dossier enfin plus rare, le décor de coquille retrouvé seulement sur quelques sièges exceptionnels 

(les 12 fauteuils du château de Crans en Suisse, et la veilleuse du Victoria and Albert Museum qui aurait appartenu à la 

Marquise de Pompadour). Nos sièges se singularisent pourtant par deux motifs, jamais rencontrés sur d’autres sièges 

de Tilliard : la coquille ronde naturaliste et le cartel quadrilobé du cœur 

Si Tilliard avait accepté depuis des années de son ami Nicolas-Quinibert Foliot (1706-1776) qu’il utilise le fameux cœur 

(fauteuil de Foliot à Carnavalet  inv.MB455), il va lui emprunter pour notre modèle le décor de moulures rectangulaires 

alternant des billettes (voir la chaise de Foliot, Musée des arts décoratifs, inv.21376) 

 

L’improbable et rare décor du dos, reprend à six reprises le motif de marguerite. L’une sur fond amati à la façon de 

l’orfèvrerie, deux sur fond perdu, deux représentées à demi, semblant se finir dans la garniture de l’assise et enfin en 

milieu de dossier des petites marguerites sur tige forment un bouquet. La présence insistante de ce symbole d’amour 

très prisé au XVIIIe siècle permet de penser que le riche commanditaire voulait faire passer un message. 

Il était probable que notre paire de chaises provienne d’un mobilier de salon, preuve en est donnée par l’existence d’un 

fauteuil et d’une chaise du même ensemble répertoriés, parmi l’étonnante sélection de sièges exceptionnels réunis par 

Monsieur Bill Palot dans son excellent ouvrage « L’art du siège au XVIIIe siècle en France ». La page 97 leur est 

consacrée. 

Nos sièges sont également à rapprocher de la paire de fauteuils de Tilliard de la même période mais avec un décor plus 

simple, qui a été vendue chez Maître Ader le 2.40.1987 pour 2 974 000 F (soit 454 000 € hors frais). Cette enchère fut 
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un record mondial pour une paire de fauteuils du XVIIIe (voir photo couleur page 139 de l’ouvrage déjà cité de 

Monsieur Bill Palot). 

 

Jean-Baptiste Tilliard 

D’une famille d’artisans, il est établi rue de Cléry et est attaché au service de la Couronne depuis 1729. Il va livrer pour 

les maisons royales de très nombreux sièges, y compris pour le service du Roi et des enfants e France comme l’indique 

les comptes des Menus. 

 

Etat de conservation 

La photographie représentant les deux chaises en fût, prouve l’état remarquable de conservation du noyer qui ne 

présente aucune trace visible d’atteinte des vers sur leur parure sculptée. 

Les champs de clous indiquent un renouvellement normal des rembourrures depuis 250 ans. 

Il existe un très léger accident restauré à l’arrière du sommet de  l’une d’entre elles. 

 

Dimension identiques à la chaise répertoriée par Monsieur Bill Palot :  

H. 90 cm – Largeur. 50 cm – P. 45 cm 

Ces chaises portent l’estampille de Jean Baptiste Tilliard.    15 000/ 18 000 € 
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VOLTI, Antoniucci Voltigera (1915-1989) 
Bronze à patine noire et légers reflets bleus. 

Antoinette. ou Nu assis, les jambes relevées retenues par les bras 

Signé à gauche. 

Fonte à cire perdue de GODARD, n° 3/8. 

H. 57 cm – L. 22,5 cm – l. 48 cm       12 000/13 000 € 

Socle de chêne au naturel. 

 
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette Antoniucci et de son fils Nicolas, du 8 avril 1992, sera 

remis à l’acquéreur. 
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VOLTI, Antoniucci Voltigera (1915-1989)  
Bronze à patine noire. 

Les Parisiennes, 1962. 

Signé sur la terrasse avec le n° 0/6. 

Cachet de fonte de SUSSE Frères à Paris. 

H. 97 cm – L. totale : 60 cm - Base : 37 X 19,7 cm     20 000/25 000 € 
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette Antoniucci et de son fils Nicolas, du 4 mars 1993, sera 

remis à l’acquéreur. 


