
 
 

Commodes HACHE aux enchères* 
 
 
Date de vente : 25/06/08 
 
Digard Auction 
 
ESTIMATION  
30 000 - 50 000 € 
 
Resultat : 48 000 €  
 
 
LOT n°285 
COMMODE À FAÇADE ET CÔTÉS GALBÉS en bois fruitier à décor marqueté de losanges 
et fleurons, ouvrant à deux tiroirs Montants saillants, cambrés Dessus de pierre marbrière 
Estampillé J.F HACHE Bibliographie Commode semblable Pierre Rouge «Le génie des 
Hache» Faton 2005 page 298 N° 148 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
Date de vente : 17/11/10 
 
Kohn Marc-Arthur 
 
ESTIMATION  
160 000 - 180 000 € 
 
Resultat : 170 000 €  
 
LOT n°47 
 

COMMODE Par Jean-François HACHE (10 janvier 1730- 19 août 1796) Grenoble, époque 
Transition Louis XV-Louis XVI MATÉRIAUX Bâti de sapin, bois violet, bois de rose, loupe 
de noyer, bois vert et bois indigènes, bronzes dorés et marbre gris des Ardennes Etiquette 
dans un tiroir « A Grenoble, Hache fils... » H. 83 cm, L. 115 cm, P.58, 5 cm (Fêlure au 
marbre) PROVENANCE Collection particulière, France Très élégante commode de forme 
galbée en façade et sur les côtés ouvrant à deux tiroirs à traverse de soutien dissimulée 
reposant sur quatre pieds cambrés à pastilles. La façade est ornée d'un médaillon central 
marqueté de fleurettes sur fond de jeu de cubes dans une réserve géométrique à encadrement 
composé d'un large fi let de bois de rose surligné de bois noirci aux angles supérieurs sortis et 
aux angles inférieurs rentrés scandés de marguerites épanouies. Le fi let supérieur est 
agrémenté d'une guirlande de laurier nouée d'un ruban. Les côtés reprennent ce même jeu de 
réserves géométriques à angles rentrés ornés de marguerites et d'un médaillon ovale en loupe 
de noyer. Le méplat des montants latéraux sont plaqués de bois de rose et de loupe de noyer 
en réserve. Les poignées en bronze doré complètent harmonieusement la façade par leur jeu 
de feuilles de laurier épanouies. Le tablier chantourné est rehaussé d'un motif en bronze ciselé 
et doré représentant un pot à feu néoclassique duquel émergent de part et d'autre des 
feuillages charnus. Dessus de marbre gris des Ardennes à doucine. Cette commode est un 
exemple de haute qualité des compétences de Jean-François Hache qui a su associer la forme 
douce et galbée de bâtis Louis XV à des décors néoclassiques rigoureux et créer ainsi des 
oeuvres équilibrées. Le décor des cubes s'inspire des oeuvres de Jean-François Oeben que 
Jean-François Hache a rencontré lors de son passage à Paris en avril 1755. L'usage des bois 
fruitiers locaux est une des spécificités de la dynastie qui a su réunir des essences de bois 
indigènes pour créer des compositions concordantes en réponse aux créations parisiennes en 
bois exotiques. Jean-François Hache utilise à la fi n de sa carrière des bois exotiques en 
complément de sa réserve locale. L'absence de traverse médiane est classique chez les Hache, 
cela permet au regard du spectateur de reconstituer l'intégralité du médaillon sans coupure 
visuelle. Jean-François Hache : Aîné des trois fi ls ébénistes de Pierre Hache, il est le plus 
connu de la lignée. Il fi t son apprentissage dans l'atelier de son père, Pierre Hache (1703-
1776), et fut probablement le premier compagnon et associé officieux de son père. Il travailla 
également durant sa formation à Paris, comme l'indiquent des documents rédigés par Jean-
François Oeben le mentionnant et communiqués lors d'un procès opposant Pierre Hache à 
l'ouvrier François Vécher. En 1760, son père l'émancipe, procédure permettant ainsi la levée 
de la tutelle père. Il eut le titre d'ébéniste du Duc d'Orléans, titre reçu en héritage de son 
grand-père Thomas, qu'il utilisa pour son compte dès son installation. A la tête de plusieurs 
ateliers, il connaît une grande prospérité. Il reçoit d'importantes commandes pour les notables 
dauphinois. Il signe de l'estampille de son père à laquelle il ajoute « fils » et rajoute 
fréquemment une étiquette à l'intérieur des tiroirs détaillant sa production, telle une publicité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De nombreux modèles sortent des ateliers, commodes, secrétaires, bureaux, coiffeuses, petites 
tables à divers usages ou sièges qui tous bénéficient d'une ornementation de grande qualité et 
de grande variété alliée à des formes tout autant diversifiées. En 1787, il décide de réunir tous 
ses ateliers en un vaste bâtiment. Cela provoquera la fin de sa carrière. L'année suivante, il  
vend son entreprise à son frère Christophe (1748-1831). RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES Pierre et Françoise Rouge, LeGénie des Hache, éd. Faton, Dijon, 
2005 Pierre Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIIIe siècle, éd. De l'Amateur, Paris, 2002, 
pp. 421 à 429. Notre commode est reproduite dans l'ouvrage de René Fonvieille, La Dynastie 
des Hache, éd. Dardelet, Grenoble 1974, p. 104. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

  



 

 

Date de vente : 04/12/09 
 
Millon - Cornette de Saint Cyr 
 
ESTIMATION  

20 000 - 30 000 € 
 
Resultat : 37 500 €  
 
LOT n°184 
Belle commode à façade cintrée ouvrant à trois tiroirs marquetés de bois fruitier dans des 
entourages de bois d'olivier. Le décor de bouquets de fleurs, certaines en ivoire à fleurs de 
jasmin. Le plateau est marqueté d'un important vase de fleurs et d'oiseaux dans un 
encadrement oblong, le tout encadré d'un bronze se répétant à la base. Poignées de tirage 
mobiles, entrées de serrures à tête de femme Attribué à Thomas HACHE Travail grenoblois 
d'époque Régence Haut. : 85 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 68 cm Ref. "HACHE, ébénistes à 
Grenoble", Ed Glénat, P.48 (fig.9), une commode de mêmes dimensions et mêmes lignes. 
"Dynastie des HACHE", ouvrage de Mr. Fondvieille, rubrique Thomas et Pierre Hache, une 
commode de mêmes proportions en marqueterie de thuya, de buis et de frêne présente des 
réserves semblables RL 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 



 
 
Date de vente : 08/06/08 
 
Rouillac 
 
Resultat : 92 000 €  
 
LOT n°148 
 
COMMODE« MAZARINE » dite « au jasmin » à trois tiroirs bombés en cabochon. Montants saillants, en 
console, découpés à champ plat. Plateau à cornière de laiton en placage de noyer blond à trois réserves 
polylobées et écoinçons à décor marqueté sur fond de bois brûlé de vase fleuris, fleurs au naturel et fleurs de 
jasmin d'ivoire, acanthes, personnages à la Téniers, oiseaux et papillons. Façade à décor de branches fleuries et 
acanthe. Côtés ornés de bouquets dans des réserves rectangulaires à encadrements géométriques de larges filets. 
Ornementation de bronzes : poignées tombantes, entrées de serrures, mascaron féminin et sabots de biche. 
Thomas Hache, vers 1710-1715 (usures et accidents au placage). Haut. 83, Larg. 128, Prof. 70 cm. Provenance : 
collection Amiral S., près de Nîmes. Cette commode rassemble toutes les caractéristiques de forme, de montage, 
de décor et de bronzes de la production de Thomas Hache. Un modèle très proche est illustré dans l'ouvrage de 
Pierre Rouge, Le génie des Hache (Dijon, Éditions Faton, 2005, p. 198, no 70). Né à Toulouse, en 1664, c'est 
dans l'atelier de son père Noël Hache que Thomas entame sa formation. Son « tour de France » l'amène à Paris 
où il travaille très probablement dans l'atelier de Pierre Gole. Cet ébéniste du Roi est l'un des premiers à avoir 
apporté de Hollande les nouvelles techniques de marqueterie de fleurs au naturel qualifiées de « peintures en 
bois », si brillamment illustrées par André-Charles Boulle. Installé à Grenoble vers 1693, Thomas Hache réalise 
une synthèse entre les techniques venues de Hollande et la marqueterie dite « à l'italienne » en utilisant non plus 
des bois des Îles mais principalement les bois fruitiers indigènes et les loupes de bois des Alpes teintés ou au 
naturel. Ses motifs décoratifs sont puisés dans les répertoires de Paul Androuet du Cerceau, Jean-Baptiste 
Monnoyer et Jean Bérain. 
 
 

 



Date de vente : 04/05/12 
 
Kohn Marc-Arthur 
 
ESTIMATION  
12 000 - 15 000 € 
 
Resultat : 18 500 €  
 
LOT n°12 
COMMODE Travail grenoblois, première moitié du XVIIIe siècle MATÉRIAUX Bâti de 
sapin, placage de citronnier, loupe d'orme, sycomore teinté, filets d'ébène, palissandre et 
bronzes dorés H. 83,5 cm, L. 132,5 cm, P. 65,5 cm Cette très belle commode de forme 
rectangulaire légèrement galbée en façade témoigne de l'immense qualité des ébénistes de 
la région de Grenoble et de leur parfaite maîtrise de la marqueterie en recourant à des 
essences de bois indigènes aux teintes fraîches et chatoyantes. Elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs à traverses de soutien apparentes qui reçoivent un très élégant décor 
marqueté géométrisant se vrillant au centre pour former un ovale. De très élégantes 
poignées de tirage en bronze ciselé et redoré composées de bustes de personnages chinois 
épousent la forme de ces motifs. Le centre de la façade est rythmé par trois entrées de 
serrures en bronze doré prenant la forme d'un large cartouche feuillagé à coquille se 
détachant d'un encadrement vertical. Trois baguettes de bronzes dorés soulignent chacun 
de ces tiroirs. En partie basse, un cul-delampe ou tablier en accolade s'agrémente d'une 
coquille feuillagée. Les panneaux latéraux sont marquetés sobrement d'un grand losange 
encadré de bois sombre. La marqueterie du plateau démontre toute la virtuosité de 
l'ébéniste qui a su faire jouer avec harmonie la fluidité des formes et la polychromie des 
bois. Le centre est orné d'une étoile à multiples branches traitées à la manière d'une rose 
des vents et cernée par un double cartouche sinueux rappelant une arabesque et ponctué 
de pastilles. Le pourtour du plateau est bordé de filets de bois foncé marqué aux angles 
par un coeur stylisé terminé par une petite fleurette. Chacune de ces formes est réalisée 
avec des essences de couleurs différentes que l'artiste a su faire ondoyer pour créer un 
effet décoratif surprenant. Les montants antérieurs arrondis sont soulignés d'une triple 
cannelure incrustée de bronzes dorés. L'amortissement est orné de feuilles lancéolées 
terminées par des enroulements. Les pieds postérieurs sont droits. Cette commode traduit 
le grand art de l'ébénisterie qui s'est développé dans la région de Grenoble notamment 
sous l'impulsion de la géniale dynastie des Hache qui débuta avec Noël (1630/1675) et 
qui se poursuivit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ces derniers ont su avec subtilité faire 
fusionner les techniques de la marqueterie hollandaise et allemande en l'adaptant aux 
décors français et en utilisant des bois indigènes. L'artiste qui réalisa ce meuble a sans 
aucun doute été influencé par le travail des Hache au regard de la qualité et de la richesse 
du décor mêlant savamment formes géométriques et sinueuses. Tout comme l'oeuvre de 
ces derniers, cette commode démontre la vitalité de la production régionale en France qui 
rivalise de qualité et d'élégance avec les grands meubles de l'ébénisterie parisienne. Sur le 
plateau de cette commode, les angles sont ponctués d'un curieux motif que la critique 
interprète comme un coeur stylisé prenant la forme d'un écoinçon. Cette ornementation se 
retrouve sur de nombreux meubles et miroirs parisiens ou provinciaux dont la pointe est 
toujours tournée vers l'extérieur. Il ne faut pas y voir la signature de quelque ébéniste 
mais plutôt le rapprocher de la croix huguenote sur laquelle on retrouve ce coeur qui 
symbolisait pour les croyants l'Amour de Dieu. Ainsi, ces ouvrages pourraient être vus 
comme une création protestante, le coeur marquant l'union, sa pointe le combat et le fait  
 
 
 
 
 

  
 



 
qu'il soit dissimulé au milieu d'autres motifs, la clandestinité. Ce type de décor s'observe 
dès le début du XVIIIe siècle dans les productions allemandes ou hollandaises, régions de 
l'Europe très favorables à la Réforme. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Bernard 
Deloche, Jean-Yves Mornand, L'ébénisterie provinciale en France au XVIIIe siècle et 
Abraham Nicolas Couleur, éd. Faton, Dijon, 2011 Pierre et Françoise Rouge, Le Génie 
des Hache, éd. Faton, Dijon, 2005 
 
 

 
 
 
 

 
 



	  
 

 

 Date	  de	  vente	  :	  22/07/12	  
	  
Hôtel	  des	  Ventes	  de	  Chantilly	  Oise	  enchères	  
	  
ESTIMATION	  	  
25	  000	  -‐	  30	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  34	  895	  €	  	  (Frais	  compris)	  
	  
	  
LOT	  n°90	  
COMMODE	  LOUIS	  XIV	  Thomas	  HACHE	  (attribué	  à)	  vers	  1710-‐1715.	  A	  trois	  rangs	  de	  
tiroirs,	  légèrement	  bombés	  en	  façade.	  Décor	  de	  marqueterie	  géométrique	  en	  placage	  
de	  bois	  de	  bout	  d'olivier,	  noyer,	  prunier	  et	  loupes.	  Epoque	  XVIIIème	  Modèle	  
similaire	  repris	  dans	  le	  livre	  de	  Pierre	  Rouge	  Editions	  Faton	  page	  216	  n°81.	  	  
H:	  82;	  L:	  131;	  P:	  67	  cm	  
 
 
 

 

 



 
Date	  de	  vente	  :	  05/12/15	  
	  
Guillaumot-‐Richard	  
	  
ESTIMATION	  	  
30	  000	  -‐	  35	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  38	  000	  €	  	  
	  
LOT	  n°44	  
Commode	  dite	  "Au	  Jasmin	  "à	  façade	  mouvementée	  marquetée	  sur	  trois	  faces	  de	  bois	  
indigènes	  et	  fleurs	  en	  ivoire	  dans	  des	  réserves	  géométriques.	  Plateau	  marqueté	  d'un	  
vase	  fleuri	  bordé	  d'une	  astragale	  de	  bronze.	  Elle	  ouvre	  par	  trois	  tiroirs.	  Montants	  
arrondis,	  traverse	  basse	  formant	  tablier	  Petits	  pieds	  cambrés	  Attribuée	  à	  Thomas	  
Hache	  Grenoble,	  vers	  1740	  H	  ;	  84	  -‐	  L	  ;	  132	  -‐	  P	  ;	  72	  cm	  Bibliographie	  Pierre	  et	  
Françoise	  ROUGE,	  le	  génie	  des	  Hache,	  Edition	  FATON	  ,	  pages	  229	  et	  230,	  commode	  
Louis	  XIV	  type	  IId	  Notre	  commode	  présente	  les	  mêmes	  évolutions	  structurelles	  que	  
les	  deux	  modèles	  cités	  en	  bibliographie,	  le	  ressaut	  arrière	  a	  été	  abandonné	  les	  
formes	  de	  la	  marqueterie	  s'inspirent	  des	  modèles	  parisiens	  de	  l'époque	  avec	  un	  soin	  
naturaliste	  particulier	  en	  l'empoi	  de	  loupes	  propres	  aux	  ateliers	  grenoblois.	  En	  
revanche	  contrairement	  aux	  modèles	  sités,	  la	  frise	  de	  la	  traverse	  inférieure	  ne	  se	  
prolonge	  pas	  sur	  les	  côtés.	  	  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	  
	  
	  
Date	  de	  vente	  :	  14/11/07	  
	  
Binoche	  et	  Giquello	  
	  
ESTIMATION	  	  
15	  000	  -‐	  18	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  34	  000	  €	  	  
	  
LOT	  n°202	  
COMMODE	  galbée	  à	  marqueterie	  de	  branchages	  fleuris,	  ouvrant	  à	  deux	  tiroirs.	  Elle	  est	  
plaquée	  de	  loupe	  de	  frêne	  noirci,	  dans	  des	  encadrements	  de	  prunier,	  noyer,	  pommier	  
avec	  filets	  de	  grecques	  en	  houx	  et	  en	  ébène.	  Elle	  repose	  sur	  des	  pieds	  galbés	  à	  pastille.	  
Les	  pieds	  antérieurs	  sont	  dans	  la	  disposition	  habituelle	  de	  Hache.	  Les	  montants	  à	  l'avant	  
sont	  arrondis	  et	  ornés	  de	  cartouches	  de	  frêne	  noirci.	  La	  façade	  comme	  les	  côtés	  
présentent	  un	  médaillon	  ovale	  contenant	  un	  ou	  deux	  liserés	  de	  fleurs.	  Sobre	  décor	  de	  
bronzes	  ciselés	  d'origine	  :	  un	  motif	  à	  l'antique	  pour	  le	  tablier,	  des	  anneaux	  circulaires	  
abattant	  pour	  les	  tiroirs	  et	  deux	  entrées	  de	  serrure	  au	  noeud	  de	  ruban.	  (petits	  accidents	  
et	  manques).	  Dessus	  de	  marbre	  mouluré	  à	  cavet	  brocatelle	  violette	  du	  Jura.	  Epoque	  
Transition,	  travail	  de	  Jean-‐François	  HACHE,	  vers	  1775	  H.	  85	  -‐	  L.	  115	  -‐	  P.	  64	  cm.	  
	  

	  



	  
	  

Date	  de	  vente	  :	  21/07/13	  
	  
Hôtel	  des	  Ventes	  de	  Chantilly	  Oise	  enchères	  
	  
ESTIMATION	  	  
18	  000	  -‐	  20	  000	  €	  
	  
Resultat	  :	  19	  500	  €	  	  
	  
LOT	  n°115	  
COMMODE	  DU	  DAUPHINE	  REGENCE	  Thomas	  HACHE	  (attribué	  à)	  vers	  1720-‐1740	  
Commode	  à	  trois	  rangs	  de	  tiroirs	  dont	  deux	  dans	  la	  partie	  supérieure	  à	  façade	  galbée,	  
côtés	  plats,	  Dessus	  de	  bois	  Très	  joli	  décor	  de	  marqueterie	  géométrique	  de	  losanges,	  
d'étoiles	  et	  de	  filets	  composés.	  Placage	  de	  bois	  d'olivier,	  de	  noyer,	  de	  houx	  et	  de	  filets	  
composés.	  Garniture	  de	  bronze	  doré	  avec	  poignées	  basculantes,	  entrées	  de	  serrure	  en	  
bronze.	  Epoque	  1er	  moitié	  du	  XVIIIème	  siècle	  H:	  83;	  L:	  130;	  P:	  63	  cm.	  Thomas	  Hache	  
(1664-‐	  13	  mars	  1747)	  se	  retrouve	  à	  Chambéry,	  ville	  appartenant	  alors	  à	  la	  maison	  de	  
Savoie.	  Il	  y	  travaille	  comme	  compagnon	  et	  y	  apprend	  le	  décor	  à	  l'italienne:	  
ornementation	  aux	  couleurs	  variées,	  enroulements	  végétaux,	  feuilles	  d'acanthes,	  
entrelacs	  et	  autres	  arabesques.	  Il	  s'installe	  à	  Grenoble	  vers	  1695	  où	  il	  entre	  comme	  
compagnon	  dans	  l'atelier	  de	  Michel	  Chevalier,	  maître	  ébéniste.	  Ce	  dernier	  décède	  en	  
1697	  et	  Thomas	  épouse	  sa	  fille	  deux	  ans	  plus	  tard.	  À	  l'époque,	  il	  est	  difficile	  de	  percer	  
dans	  ces	  corporations	  très	  fermées.	  Le	  titre	  de	  maître	  est	  protégé	  par	  les	  jurandes	  et	  ne	  
s'acquiert	  qu'après	  de	  longues	  années	  d'apprentissage,	  puis	  de	  compagnonnage,	  et	  enfin	  
par	  la	  production	  d'un	  chef-‐d'oeuvre.	  Il	  faut	  de	  plus	  payer	  des	  droits	  inaccessibles	  pour	  
beaucoup	  de	  compagnons.	  Ce	  mariage	  est	  donc	  un	  moyen	  d'ascension	  sociale	  pour	  
Thomas	  et	  il	  reprend	  officiellement	  l'atelier	  à	  partir	  de	  1702.	  Au	  cours	  des	  deux	  
premières	  décennies	  du	  XVIIIe	  siècle,	  on	  assiste	  à	  une	  évolution	  du	  style	  Louis	  XIV	  au	  
style	  Régence.	  Le	  mobilier	  s'allège.	  Thomas	  Hache	  y	  gagne	  sa	  notoriété	  et	  obtient	  en	  
1721	  le	  brevet	  d'ébéniste	  ordinaire	  du	  duc	  Louis	  d'Orléans,	  gouverneur	  du	  Dauphiné.	  Il	  
sera	  également	  garde	  3	  du	  duc	  d'Orléans 

	  
	  



	  
	  
	  

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



	  
	  


