
Coiffeuses aux enchères* 
 
 
Date de vente : 28/06/11 
 
Magnin Wedry 
 
ESTIMATION  
18 000 - 22 000 € 
 
Resultat : 13 000 €  
 
LOT n°323 
 
Coiffeuse poudreuse à plateau rectangulaire chantourné. Elle est en placage de bois de rose 
marqueté en bois de bout de bois de violette sur des fonds d'amarante de branchages fleuris et 
feuillagés. Le plateau ouvre par trois abattants qui dissimulent deux casiers. En ceinture 
quatre tiroirs et une tirette. Pieds cambrés à sabots de bronze à roulettes. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés aux entrées de serrure, poignées de tirages et sabots.  
Estampillée J. DAUTRICHE.  
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.  
Hauteur: 69,5 cm - Largeur: 93 cm - Profondeur: 54 cm  
Jacques van Oostenrik dit Dautriche  reçu maitre le 24 mai 1765. 
 
 
 

 



Date de vente : 02/04/08 
 
Fraysse & Associés 
 
ESTIMATION  
30 000 - 50 000 € 
 
Resultat : 88 000 €  
 
LOT n°203 
Table à transformation formant coiffeuse en placage de bois de rose marqueté de bouquets de 
fleurs, vases fleuris et d'oiseaux branchés, réserve de satiné d'amarante et bois de violette. Les 
casiers découvrent des systèmes de tiroirs et rideaux à lamelles en acajou ou en marqueterie. 
Le tiroir central à secrets et système dégageant un tiroir dissimulé contenant un nécessaire à 
écrire. Bronze ciselé et doré. Attribuée à J.F. OEBEN. Epoque Louis XV. Hauteur : 75 cm - 
Longueur : 85,5 cm - Profondeur : 49 cm Une table d'inspiration similaire est conservée au 
Louvre (collection Grog-Carven). Jean-François OEBEN, ébéniste d'origine allemande, s'était 
fait une spécialité des petits meubles à combinaison, très en vogue au XVIIIe siècle. Loin de 
sacrifier l'esthétique à la technique, Oeben agrémente ses créations d'admirables marqueteries 
florales, un décor qu'il remettra à la mode. Il devient ainsi la coqueluche des élites cultivées, 
dont la Pompadour à qui il doit sa fulgurante ascension avec un titre d'ébéniste du Roi en 
1754 suivi de celui d'ébéniste mécanicien du Roi. L'artiste ne réalise pas deux meubles 
identiques, jouant avec talent sur les ressources de la mécanique. 
 
 

 



Date de vente : 12/10/09 
 
Oger - Blanchet 
 
ESTIMATION  
25 000 - 30 000 € 
 
Resultat : 25 000 €  
 
LOT n°153 
 

Coiffeuse rectangulaire en placage de bois de violette à réserves de bois de rose soulignées 
d'un filet d'ébène et de houx présentant sur le dessus trois volets, un central portant une glace 
et deux latéraux découvrant des casiers. La façade en caisson arrondi décoré d'une fine 
moulure qui court le long du meuble présente trois tiroirs dont un écritoire et une tablette. 
Montants à coins vifs. Entrées, sabots et boutons en bronze ciselé et doré.  
Époque Louis XVI.  
74 x 92 x 53 cm  
Attribuée à Riesener. Ce meuble porte le numéro d'inventaire FON 603 qui nous donne son 
origine grâce au journal du Garde Meuble Royal : F° 2 gle - 01/3398 - A7 - A8 - 1787. 
Descriptif : «Appartement de la Duchesse de Polignac, chambre à coucher : une toilette de 
campagne, marqueterie à panneaux de bois de rose encadré de bois de violette, anneaux, 
entrées et sabots à roulettes en bronze doré, garni d'un côté d'une boîte à poudre et d'une 
vergette en bois d'acajou, et de l'autre côté tous les ustensiles de la toilette dont il manque 
quatorze pièces, la dite de trente pouces de large sur dix-neuf de profondeur». 
 
 

 
 
* Le prix d’attribution soit le résultat de l’enchère ne comprend pas les frais associés qui peuvent atteindre 28% 
de ce prix plus très souvent en complément une restauration chez l’ébéniste. 
 


