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Marc-Arthur ohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros ( ).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur ohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant 
dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des uvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne 
possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des 
montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prou-
vée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’ uvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’ uvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’ uvre du Ma tre. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direc-
tion.
Dans le go t de : l’ uvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’ uvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à c té de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur ohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur ohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera 
à l’O.V.V. Marc-Arthur ohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur ohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
conna tre auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur ohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enre-
gistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère 
est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse o  un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque , il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 7  du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20  du prix d’adjudica-
tion. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le 33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
o  l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros  :  

BAN UE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 3 000  (adjudication  frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000  (adjudication  frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à 
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-
jugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-Arthur ohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n  2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant  si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’O.V.V. Marc-Arthur ohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des co ts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les co ts générés par les nouvelles enchères,

– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. 
Marc-Arthur ohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines uvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le 33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dép t sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dép t n’entra ne pas la responsabilité 
de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dép t des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dép t.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros ( ).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
500 000: 25,20  (21   VAT).
For amounts superior to  500 000: 19  (15,83   VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an ). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7  of the 
hammer price, 20  for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20 .
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur ohn or on the sale 
point permits buyers to establish the condition of the wor s offered for sale, and 
therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may 
differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to ma e a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your ban  
references. In the event of identical bids, the earliest will ta e precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur ohn cannot be held responsible for any problems due to 
technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance. Marc-Arthur ohn assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur ohn are requested to confirm with 
Marc-Arthur ohn before withdrawing their purchases. ohn has several storage 
warehouses. An export
licence can ta e four or six wee s to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur OHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Détail du lot 96
L’Enfant au chien 
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1
MASSE D’ARME
Mésopotamie
Matériau 
Pierre blanche
H. 9 cm
Accidents réparés

€ 3 000 – 4 000

En pierre blanche gravée en léger relief de la 
représentation d’Imgugud, un aigle à tête 

de lion, symbole de Ningursu, et d’une suite 
d’orants.
Une pièce comparable est conservée au 
British Museum de Londres provenant de Tello 
(anciennement Girsu) et datée du milieu du 
2400-2300 av. .-C. (fig. 1)
Ningirsu est le dieu tutélaire de la cité de Girsu 
représenté par l’aigle à tête de lion, symbole de 
la nuée d’orage qu’accompagne le rugissement 
du tonnerre, et emblème du dieu Ningirsu, 
garant de la prospérité du pays. Les ailes 
déployées, il agrippe dans ses serres six lions 
cabrés, se tenant mutuellement par l’arrière-
train en une sorte de ronde autour de la masse 
d’armes.
Ces lions symbolisent les forces de la nature 
sauvage. Le lion, devenu emblème royal 
(comme sur la pointe de lance votive déposée 
à Girsu par un prédécesseur de Mesilim), 

symbolise la soumission des forces naturelles à 
l’ordre social régi par le souverain. Mais celui-ci 
n’est que le représentant de la puissance divine, 
et c’est pourquoi les lions sont maîtrisés par 
l’aigle léontocéphale, c’est-à-dire par le dieu 
Ningirsu, véritable souverain et protecteur des 
populations de l’état de Lagash.

Références bibliographiques
Pierre Amiet, L’Art antique du Proche-Orient, 
Ma enod, Paris, 1977, fig. 302, p. 364
André Parroté, Tello, vingt campagnes de fouille 
(1877-1933), Albin Michel, Paris, 1948, p. 72
Edouard de Sarzec, Découvertes en Chaldée, 
Leroux, Paris, 1884-1912, pp. 223-226
Expert : Cabinet SLITINE  associés

Recto Verso

fig. 1 : Masse d’arme, royaume de 
Lagash, vers 2400-2300 av. J.C., 

probablement de Tello (anciennement 
Girsu), Sud de l’Irak. Londres, British 

Museum, inv. ME 23287
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À panse piriforme sur pied, col trilobé, anse 
surélevée reliant le col à l’épaule.

Elle est décorée d’une scène d’offrande ; large 
palme sous l’anse. Frise de rosettes sur l’épaule 
et languettes à la base du col.
La technique de la céramique à figures rouges 
a vu le jour à Athènes vers 530 av. J.-C. et a 
remplacé graduellement la technique à figures 
noires. 
Au-delà de la simple inversion des couleurs, 
la technique de la figure rouge permet une 
amélioration du dessin, notamment dans la 
représentation des drapés, des corps et des 
détails, dont la précision supplée à la disparition 

presque complète de la polychromie.L’Apulie et 
la Campanie ont une production de qualité 
comparable à celle d’Athènes.
La céramique à figures rouges apulienne prend 
un essor considérable dès le premier quart du 
IVe s. av. J.-C. Les vases sont généralement 
décorés de scènes à deux ou trois personnages 
et parfois, ornés de scènes plus élaborées et de 
motifs végétaux abondants (tendance stylistique 
appelée «baroque apulien», qui voit le jour dans 
l’atelier des Peintres de l’Ilioupersis et d’Athènes 
1714 dès le second quart du IVe s. av. J.-C.)
Expert : Cabinet SLITINE  associés

Recto Verso

2
AIGUIÈRE À FIGURES ROUGES
Grande Grèce (Apulie), IVe siècle av . J.C.
Matériau
Céramique
H. 46 cm

€ 10 000 – 12 000
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3
LION ALLONGÉ
Italie, travail étrusque ( ), IIe siècle av. J.C.
Matériau
Pierre
H. 36 cm, L. 44 cm, P. 19 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette sculpture en ronde bosse représentant un 
lion allongé est à rapprocher d’un ensemble 

d’œuvres similaires conservées au Musée Calvet 
à Avignon (fig.1). Celles-ci, de par leur facture et 
leur style très individualisé, défient les spécialistes 
qui peinent à identifier un modèle de référence, 
ainsi qu’une chronologie précise, seule leur 
empreinte génériquement méditerranéenne est 
incontestable. Le spécialiste, Fernand Benoit 
a consacré un ouvrage de référence en 1945, 
L’art méditerranéen de la vallée du Rhône afin 
d’éclaircir certains points.
Selon ce dernier, ces œuvres se sont développées 
à partir d’impulsions très anciennes en marge 
des grands foyers de civilisation urbaine et en 
conservant des traits archaïques parmi d’autres 
plus évolués. Selon les croyances ancestrales, la 
Terre est symbolisée par un animal, fauve réel 
ou fantastique, mais de caractère chtonien, en 
qui se résorbe toute vie accomplie et en même 
temps est porteur et nourricier d’une vie nouvelle, 
c’est-à-dire promesse de résurrection et de 
réincarnation. Ces conceptions furent perçues 

différemment dans l’Occident romain, le monde 
celtique les retranscrivaient plutôt avec des bas-
reliefs ornementaux, le Sud méditerranéen le 
développa avec une grande sculpture sur pierre, 
votive ou funéraire, comme dans les pièces 
du musée d’Avignon, où l’expressionnisme et 
même le fantastique ont libre cours. On peut 
suivre le cheminement de ce motif le long du 
couloir rhodanien, avec par exemple un très 
beau groupe sculpté de Chalon-sur-Saône, 
qu’on a daté de diverses époques, du Ier au Ve 
siècle de notre ère. 
En 1969 a été mis au jour à Vienne-en-Val 
(Loiret), localité où les traditions gauloises ont 
été longtemps vivaces, un fauve, similaire à 
notre modèle, conçu sur le motif du sphinx, mais 
dont les griffes se posent sur un crâne.

fig. 1 : Lion, pierre. 
Avignon, Musée Calvet

Verso Recto
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4
VIERGE DE CALVAIRE
France, XIIIe siècle
Matériau
Tilleul polychromé
Dans sa polychromie d’origine
H. 136 cm, L. 28 cm, P. 20 cm

€ 100 000 - 150 000

Cette sculpture monumentale en bois polychromé 
présente la Vierge Marie, debout, en attitude de 

prière. Sa longue et très fine silhouette est soulignée 
par son manteau rythmé par de nombreux plissés serrés 
en légère oblique. Celui-ci est rehaussé des couleurs 
mariales, à savoir le rouge et le bleu. Dessous apparait 
une cotte visible au niveau du cou. Le visage en ovale 
allongé de Marie est recouvert d’un voile sans couronne. 
Il est marqué par de grands yeux en amande et une fine 
bouche. Le dessin des sourcils très prononcés se prolonge 
dans l’arête du nez anguleux. 
L’ensemble de ces caractéristiques stylistiques se retrouve 
dans une Vierge de Calvaire conservée au Musée du 
Louvre (fig. 1), attribuée à un atelier du Hainaut. Cette 
dernière, également de grandes dimensions (H. 141 
cm) arbore les mêmes canons esthétiques que ceux de 
notre œuvre au niveau du visage, de la silhouette et des 
drapés. Un autre exemple, daté du milieu du XIIIe siècle 
est conservé au Musée du Cluny (fig. 2).
La position et l’attitude de la Vierge indiquent qu’elle 
était destinée à l’origine à faire partie d’un groupe plus 
vaste figurant un Calvaire, et devait être complétée des 
figures de Saint ean et d’autres Saintes emmes.

fig. 1 : Vierge de Calvaire, ch ne sculpté, 
premier tiers du XIIIe siècle, provenant de 
l’église Saint Sulpice de Ramousies 
(Nord-Pas-De-Calais), Paris, 
Musée du Louvre, inv. R  3337

fig. 2 : Vierge de Calvaire, 
milieu du XIIIe siècle, 

Paris, Musée National du Moyen Age 
de Cluny, inv. CL23728
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5
LE COURONNEMENT DE LA VIERGE
Angleterre, XVe siècle
Matériau
Albâtre, traces de polychromie 
H. 41,5 cm, L. 26 cm, P. 4 cm

€ 30 000 - 40 000

Cette sculpture en haut relief présente au centre la Vierge au visage 
souriant, assise sur un trône, les mains relevées en prière. Elle porte 

une robe et un manteau sur les épaules tombant en plis marqués et stylisés. 
De part et d’autre d’Elle, sur une petite console, symbolisant les cieux, sont 
assis Le Père et Le Fils, tous deux barbus, couronnés et vêtus d’un long 
manteau aux plis profonds. Le Père, assis à gauche laisse apparaître sous 
son manteau son torse nu, tandis que le fils est couvert d’une tunique. Tous 
deux, Le Père de sa main gauche, le Fils de sa main droite, touchent la 
couronne de la Vierge en signe de bénédiction, complétée par la présence 
de la Colombe du Saint Esprit en haut de la scène. 
Une telle présentation se retrouve sur de nombreux reliefs en albâtre 
réalisés en Angleterre au XVe siècle. Sur l’un d’eux, les plis des drapés très 
anguleux et profonds  sont très proches de notre modèle (fig. 1). Sur un 
autre, la position des deux sujets sur des consoles est fort similaire (fig. 2).
Ces œuvres, de petit format et qui, à l’origine étaient polychromés et dorés, 
devaient servir à la dévotion privée et reprenaient les thèmes religieux 
les plus fréquents, comme en l’espèce le Couronnement de la Vierge, ou 
l’Assomption de la Vierge (fig. 3).

fig. 1 : Le Couronnement 
de la Vierge, albâtre, 
Angleterre, XVe siècle. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. A.60-1925

fig. 2 : Le Couronnement de la 
Vierge, albâtre, Angleterre, XVe 
siècle. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. A.6-1921

fig. 3 : L’Assomption de la 
Vierge, albâtre, Angleterre, 
seconde moitié du XVe siècle. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. A.59-1925
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6
VIERGE ET L’ENFANT DE LA COLLECTION BARDINI, FLORENCE
Attribué à Benedetto Da MAIANO (1442-1497)
Italie, Florence, seconde moitié du XVe siècle
Matériaux
Stuc polychrome, bois doré et bois peint
Etiquette au dos : Ancienne marque Anderson Galleries, Park Avenue and 59th Street, New York 
avec une référence de vente n°1560, 18 février 1921
H. 127,5 cm, L. 75 cm, P. 13,2 cm

€ 100 000 - 150 000
Provenance
Collection Stefano Bardini, Florence jusqu’en 1918
Anderson Galleries, New Yor  jusqu’en 1921
Collection privée, Angleterre

Ce bas-relief florentin représentant La Vierge Marie allaitant l’Enfant ésus 
a été décrit et illustré dans le catalogue de vente Beautiful treasures 

and Antiquities belonging to the famious expert and antiquarian Signor 
Stefano Bardini, présenté à New York en 1918 sous le n  354 (fig. 1) : 
« a lette rectangulaire, scul tée en as relie , avec une figure e tr is 
quarts de haut de la Vierge en robe rouge, manteau bleu et portant un 
voile de lin blanc. Elle porte dans ses bras le Christ Enfant, nu, couvert par 
un pan de drap assis sur un coussin et tétant le sein de Sa Mère. La Vierge 
se penche sur son enfant avec amour et adoration maternelle ; Il la regarde 
avec c nfiance. l ré avec naturalisme. Dans un ca re e ta ernacle 
d’origine en bois mouluré, sculpté, peint et doré.
Fronton triangulaire mouluré avec une tête sculptée de Dieu le Père barbu 
et nimbé occupant le tympan.
Corniche moulurée ornée d’une frise peinte avec un médaillon circulaire 
incluant le m n gramme sacré et flan ué e euilles en v lutes  su rté 
par des pilastres cannelés à chapiteaux romans.
Base moulurée ; plinthe avec l’inscription en lettres romanes « AVE MARIA » 
et tablier mouluré ».
Notre relief a été acheté sans doute directement à la vente de la collection 
Bardini en 1918 par Mitchell Kennerley, propriétaire d’Anderson Galleries 
à New York, et vendu à un de ses clients en 1921 comme en témoigne 
l’étiquette visible à l’arrière du cadre. 
Stefano Bardini (Florence, 1836- Florence, 1922) était un marchand d’art 
italien de réputation internationale qui s’était spécialisé dans l’Art italien de 
la Renaissance, peinture, sculpture, architecture et mobilier.
De par ses relations, il put acquérir des œuvres exceptionnelles provenant 
notamment de la collection du marquis de Campana, dispersée en 1858. Il 
supervisa également la dispersion d’une partie importante de la collection 
Borghèse à Rome.

fig. 1 : Notre bas-relief, tel qu’illustré 
dans le catalogue de vente 
Beautiful treasures and Antiquities 
belonging to the famious expert and 
antiquarian Signor Stefano Bardini, 
n  354
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En 1881, il décida d’ouvrir un musée et d’y intégrer une partie de sa 
collection et en fit don à la ville de lorence.
Deux dispersions importantes de ses collections furent réalisées, la 
première au printemps 1892 par l’intermédiaire de la maison de vente 
Christie’s, la seconde à New York en 1918. Ce fut l’occasion pour de 
nombreuses œuvres d’intégrer des collections muséales importantes, 
notamment aux Etats-Unis. 
Le thème de la Vierge et l’Enfant est un sujet récurrent à Florence 
au XVe siècle. Benedetto da Maiano fit partie de ces peintres et 
sculpteurs qui firent commerce de ces bas-reliefs, utilisés dans 
l’intimité pour la dévotion personnelle des fidèles. Le Victoria and 
Albert Museum acquit une Vierge et l’Enfant de Benedetto da 
Maiano très proche de notre relief auprès de Stefano Bardini (fig. 2). 
Le Metropolitan Museum of Art conserve également de cet artiste 
un bas-relief en marbre dont la gestuelle, l’intensité émotionnelle et 
le traitement des figures présentent de fortes similitudes avec notre 
œuvre. 
Né dans le village de Maiano (quartier de Fiesole), Benedetto da 
Maiano a débuté sa carrière en tant que compagnon de son frère, 
l’architecte Giuliano da Maiano (1432-1490) puis il suivit une formation 
auprès du sculpteur Antonio Rossellino (1427-1479). Parmi ses 
travaux, le Sanctuaire dédié à San Savino à la cathédrale de Faenza 
ou la chaire en marbre de Santa Croce à Florence sont considérés 
comme des chefs-d’œuvre.
A côté de son art religieux, il travailla également pour des 
commanditaires privés en les portraiturant comme par exemple, en 
1474, le buste de Pietro Mellini conservé au Musée du Bargello. 

fig. 3 : Benedetto da Maiano, Vierge 
et l’Enfant, marbre, vers 1490. New 
York, Metropolitan Museum of Art, 
inv. 41.190.137

fig. 2 : Benedetto da Maiano, 
Vierge et l’Enfant, stuc polychrome, 

lorence, XVe siècle. Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. 5768-1859
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7
BASSIN
Probablement Italie, XVe siècle - XVIe siècle
Matériau
Marbre
H. 26 cm, L. 60 cm, P. 40 cm

€ 25 000 - 30 000

Ce bassin de forme ovale est rythmé sur le col de fines moulures. Au centre figure un écu 
destiné à accueillir les armoiries du futur commanditaire. Les poignées de préhension 

prennent la forme de consoles à enroulements. L’ensemble de la composition repose sur 
un talon circulaire.
Compte tenu des dimensions de cette œuvre, il est fort probable que celle-ci fut utilisée 
comme lavabo, notamment pour l’ablution des mains. Sa fonction pouvait alors être tant 
religieuse que civile.
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8
PROPHÈTE
Attribué à Alessandro VITTORIA (Trente, 1525 - Venise, 1608)
Italie, XVIe siècle
Matériau
Terre cuite
H. 80 cm, L. 21 cm, P. 20 cm 

€ 80 000 - 120 000

Cette sculpture en terre cuite exprime tout le maniérisme de l’École 
Vénitienne de la seconde moitié du XVe siècle. Le prophète se 

tient debout dans une position de fort déhanchement, la tête tournée 
sur la droite. Le drapé aux plis profonds et anguleux accentue le 
contrapposto du personnage. La longueur de ses membres et sa 
musculature saillante lui confère une dramaturgie propre à cet art. 
Théâtralité accentuée par un traitement tout en mouvement de la 
chevelure et de la barbe ainsi que par une expressivité réaliste des 
traits du visage.
Cette œuvre est très proche du Saint Jérôme d’Alessandro Vittoria 
(1525-1608) conservée en l’Eglise Santa Maria dei Frari où l’on 
retrouve toute l’intensité nerveuse que l’on perçoit dans notre œuvre 
(fig. 1). Le traitement de la chevelure ainsi que de la barbe conçue en 
larges boucles tombant sur le torse, les plis creusés profondément 
du drapé ou la musculature travaillée avec un réalisme notoire sont 
similaires à notre sculpture. 
En 1576, Vittoria réalisa une figure de Saint Jérôme pour la Basilique 
dei Santi Giovanni e Paolo à Venise. On y retrouve toujours cette 
même intensité nerveuse visible sur le visage, ce traitement identique 
de la chevelure ainsi que cette tension musculaire si maniériste. 
Ce même artiste réalisa pour cet édifice religieux Saint érémie placé 
dans une niche et dont les traits reprennent ce même vocabulaire 
stylistique (fig. 3).
Alessandro Vittoria fut l’un des artistes majeurs du maniérisme 
vénitien. Elève de Jacopo Sansovino (1586-1670), il a travaillé pour 
de nombreuses commandes religieuses dans la Sérénissime ainsi que 
pour de riches mécènes aristocratiques de la ville pour qui il réalisa 
nombre de médaillons et bustes.

fig. 2 : Alessandro Vittoria, Saint 
Jérôme, marbre, 1576. Venise, 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

fig. 3 : Alessandro Vittoria, Saint 
Jérémie, marbre. Venise, Basilica 
des Santi Giovanni e Paolo
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fig. 1 : Alessandro Vittoria, 
Saint Jérôme, marbre, 1565. 
Venise, Eglise Santa Maria dei rari
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Vue de face
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Vue de trois quarts
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9
COFFRET 
Venise, XVIe siècle
Matériaux
Bâti de sapin et bois peint
H. 24,5 cm, L. 44 cm, P. 31,5 cm

€ 40 000 - 60 000

Ce précieux coffret de forme rectangulaire en bois sculpté et peint 
est un parfait exemple des productions vénitiennes du XVIe siècle 

pour lesquelles le décor prime sur la fonctionnalité de l’objet.

fig. 1 : Coffret en bois peint, Venise, 
XVIe siècle. Collection particulière
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Chaque face est divisée en compartiments séparés par des colonnettes, 
peints de bouquets fleuris au milieu de rinceaux. Le couvercle s’agrémente 

d’une doucine recevant un décor similaire. Il repose sur quatre petit pieds boule. 
Selon la Critique, il est fort probable que ce genre de coffret fut offert en 
cadeau lors des naissances.
Une œuvre similaire, notamment dans le décor et le traitement en compartiment, 
est reproduite dans l’ouvrage de Pietro Lorenzelli et Alberto Veca, TRA/E Teche, 
pissidi, cofani e forzieri dall’Alto Medioevo al Baroco, catalogue d’exposition, 
Galerie Loren elli, Bergame, oct.-déc. 1984, p.156 (fig. 178) (fig. 1). 
Le Palais du Quirinal à Rome conserve un cabinet issu d’un atelier vénitien de 
la seconde moitié du XVIe siècle qui adopte le même type de décor peint et 
de cartouches circulaires que ceux de notre coffret (fig. 2).

fig. 2 : Cabinet, Venise, 
seconde moitié du XVIe siècle. 
Rome, Palais du uirinal
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10
PAIRE DE SALERONS 
Allemagne du Sud, Augsbourg ou Nuremberg, début du XVIIe siècle
Matériau
Argent doré
H. 4,5 cm, L. 11,5 cm, P. 11,5 cm

€ 28 000 – 35 000

Chaque pièce de forme polylobée est centrée d’un réceptacle 
destiné à accueillir les condiments. Chaque face est finement 

ciselée de motifs végétaux et dotée d’anses ouvragées. Chacun 
repose sur trois petits pieds en forme boule. 
Un modèle très proche, tant au niveau de la forme que dans la ciselure 
du décor, est conservé au Victoria and Albert Museum (fig. 1). Réalisé 
à Augsbourg ou Nuremberg, cet exemple, tout comme notre œuvre, 
témoigne du grand savoir-faire des orfèvres d’Allemagne du Sud.
À cette époque, ces artisans voyageaient énormément pour répondre 
aux commandes des grands souverains du reste de l’Europe, 
emportant avec eux leurs modèles et leurs recueils d’ornements. 
C’est pourquoi on retrouve ce type de saleron aux abords de la Mer 
Baltique et jusque dans l’Est de la Russie.

fig. 1 : Saleron, argent, Augsbourg 
ou Nuremberg, vers 1600. Londres, 
Victoria and Albert Museum, inv. 
M.36-1953

Détail poin on
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fig. 1 : Deux chiens, provenant 
d’un groupe représentant une chasse 

à la licorne, bronzes dorés, 
Allemagne du Sud ou Italie, XVIIe siècle. 

Ancienne collection Yves Saint-Laurent

11
DEUX CHIENS 
Allemagne du Sud, XVIIe siècle
Matériau
Bronzes dorés
H. 23 cm, L. 18 cm, P. 17 cm
Restauration à la queue de l’un d’eux

€ 25 000 – 40 000

Ces deux statuettes en bronze doré représentent chacun un dog 
allemand dont l’attitude féroce est parfaitement rendue au 

niveau des muscles et de la gueule des animaux par une ciselure 
d’une grande finesse. Ils semblent prêts à bondir, bien campés 
sur leurs pattes, tous crocs dehors. La nervosité des canidés est  
renforcée par l’expression de leurs yeux exorbités et leurs oreilles 
animées.
Ce type de sculpture est caractéristique de l’Œuvre des bronziers 
allemands du XVIIe siècle qui se plaisaient à représenter ces animaux 
souvent de façon très dure, montrant leur véritable instinct bestial.
Ces derniers, compte tenu de leur puissance, pouvaient être 

utilisés durant les grandes chasses à courre dont les 
princes de l’époque étaient friands ; ou en temps de 
guerre comme chien d’attaque destinés à déloger 
l’ennemi réfugié dans des espaces retranchés.
L’ancienne collection Yves Saint-Laurent possédait 

ainsi deux chiens féroces dressés sur leurs pattes postérieures 
appartenant à un groupe plus vaste représentant une chasse à la 
Licorne (fig. 1). Attribué à un atelier d’Allemagne du Sud ou italien 
du XVIIe siècle, on observe cette même 
qualité de ciselure notamment du 
pelage mais aussi au regard du rendu 
naturaliste de la grande agressivité 
des chiens.
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PAIRE DE CERFS 
Allemagne, XVIIe siècle 
Matériaux
Bronzes dorés
H. 13,5 cm, L. 16,5 cm, P. 8 cm

€  25 000 – 40 000

Ces deux œuvres en bronze ciselé et doré représentent un cerf, 
l’encolure tournée vers le sol afin de s’abreuver. On notera la 

qualité de ciselure notamment au niveau des bois et du pelage. 
Ces cervidés se retrouvent très fréquemment dans l’art des bronziers 
allemands du XVIIe siècle. Souvent exécutés en bronze patiné, ils 
reflètent parfaitement ce grand goût des aristocrates allemands pour 
la chasse et la nature que l’on peut également retrouver dans de très 
beaux objets d’orfèvrerie.
Une photographie publiée dans l’ouvrage de Pierre Levallois (sous 
la direction de), La décoration, II, Collection Connaissance des Arts, 
Paris, 1963, p. 92 montre le salon d’un collectionneur de l’époque 
dans lequel trônent deux cerfs identiques qui sont peut-être ceux que 
nous présentons (fig. 1).
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fig. 1 : Paire de cerfs en 
bronze doré similaires 
(les n tres  ) ornant le salon 
d’un collectionneur à Paris 
en 1963
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13
MARS, DIEU DE LA GUERRE
Italie du Nord, Venise ou Padoue, XVIIe siècle
Matériaux
Bronze doré et marbre vert antique
H. 34 cm, L. 8 cm, P. 8 cm

€ 25 000 – 30 000

Typique des « petits bron es » développés à la fin de la Renaissance 
et au début du XVIIe siècle en Italie du Nord, ce bronze doré 

représente le Dieu de la Guerre, coiffé d’un casque à plumet et 
vêtu d’une tunique recouvrant un plastron. Sa jambe droite avancée 
déborde du socle. 
Le mouvement des bras qu’il décrit ainsi que le drapé de son vêtement 
n’est pas sans rappeler l’Œuvre de Girolamo Campagna (1549-1626), 
célèbre bronzier actif à Venise et Padoue. Il réalisa notamment une 
Minerve dans laquelle on retrouve les mêmes gestes décrit par 
la main et le bras droit du personnage, un léger déhanché et une 
souplesse des drapés identiques (fig. 1). Dans ce comparatif, les deux 
personnages ont la jambe avancée et un traitement des hauts de 
chausses similaire.
Cette œuvre pourrait être identifiée comme une personnification de 
Mars, comme on peut l’observer dans ces deux bronzes de Guilo Del 
Moro (1555-1628) conservés en mains privées, actif dans la même 
région que Campagnola (fig. 2). A l’instar de cette œuvre, il est fort 
probable que notre bronze fut accompagné de son pendant féminin 
Minerve.
La rareté de notre bronze réside également dans sa dorure qui fut 
utilisée, à plusieurs reprises par Campagna dans différentes œuvres 
mythologiques.

fig. 1 : Girolamo Campagna, 
Minerve, bronze patiné, XVIIe siècle. 
Collection particulière

fig. 2 : Guilo Del Moro, Mars 
et Minerve, fin du XVIe siècle-début  
du XVIIe siècle. Collection privée



 décembre 2014 27

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  7 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00



 28 décembre 2014

14
COFFRET
Attribué à David ALTENSTETTER (1547-1617)
Allemagne du Sud, Augsbourg, vers 1600
Matériaux
Ebène, argent doré, or et émaux translucides
H. 14,5 cm, L. 29,5 cm, P. 18,5 cm

€ 100 000 - 150 000

Ce rare coffret de forme rectangulaire se pare d’un somptueux 
décor réalisé en argent doré rehaussé d’émaux translucides que 

l’on peut attribuer, au regard de leur qualité et de leur iconographie 
à David Altenstetter, un des plus célèbres émailleurs et orfèvres du 
début du XVIIe siècle.
Présents sur chaque face, les motifs d’argent doré se composent 
de cartouches dit « en cuir découpé » inspirés par la sculpture et 
l’architecture de la Renaissance. Ils s’agrémentent de personnages 
en gaine et d’oiseaux et insectes parmi la végétation. Au centre de 
ces cartouches se détachent de superbes médaillons réalisés en 
émaux translucides sur fond or figurant des scènes de l’Antiquité, 
d’animaux tels coq ou mouton et d’insectes (chenille, libellule). Le 
revers du couvercle, agrémenté d’un miroir ovale, reçoit également 
un somptueux décor en argent doré avec notamment  deux chouettes 
posées sur un enroulement. Aux angles figurent d’élégantes figures 
en gaine aux visages ailés, motif caractéristique des productions 
d’Augsbourg au XVIe siècle. 
Ce coffret témoigne de la grande virtuosité des orfèvres de cette 
époque et illustre le renouvellement des arts précieux dont David 
Altenstetter fut l’un des plus dignes représentants. Il est possible de lui 
attribuer la réalisation de notre œuvre en la comparant avec d’autres 
connues du maître et conservées dans les institutions muséales. La 
figure de personnage alangui visible au centre du couvercle de notre 
coffret est très similaire à celle présent sur un écoinçon d’un miroir de 
la main de notre artiste et conservé au Milwaukee Art Museum (fig. 1). 

fig. 1 : David Altenstter, miroir, 
argent et émail, Augsbourg, 
vers 1600. Milwaukee, Milwaukee 

ine Art Museum (détail)
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Les figures d’animaux et d’insectes sont également 
très présentes dans son Œuvre comme le montrent la 
coupe de la allace Collection (fig. 2), celle du Musée 
d’Ecouen (fig. 3), la pendule du unsthistorisches 
Museum de Vienne (fig .4) ou encore le miroir 
octogonal conservé en mains privée (fig. 5). Tous ces 
exemples arborent une extraordinaire ornementation 
en émaux polychromes d’une grande finesse et 
d’une grande élégance constituée d’un exubérant 
déploiement de rinceaux gracieux agrémentés de 
libellules, d’oiseaux et autres animaux hybrides. À 
noter que la représentation de la libellule semble être 
une signature spécifique à cet orfèvre. 
Altenstetter était considéré comme le meilleur 
orfèvre de son temps selon le grand marchand d’art 
de l’époque Philipp Hainofer (1568-1636). À la mort 
de l’artiste, ce dernier écrira : « Combien de fois l’ai-
je averti que son art de mélanger le métal et l’émail 
n’avait jamais été égalé et qu’il emporterait son secret 
à sa mort ». 
Altenstetter fut reçu comme Orfèvre  membre de la 
guilde d’Augsbourg en 1573 et travailla notamment 
pour l’Empereur Rodolphe II de Prague. Ses dessins 
d’émaux trouvent leur inspiration essentiellement 
dans les œuvres des ornemanistes Daniel Mignot et 
Corvinianus Saur, installés à Augsbourg en 1590.
Il est intéressant de noter que pour des raisons 
techniques, l’argent recouvert d’émaux devait avoir un 
titre supérieur à la norme légale (13 lötig à Augsbourg) ; 
c’est pourquoi Alltenstetter ne poinçonnait pas 
systématiquement ses œuvres, considérant qu’il 
n’avait pas à justifier du titre minimum requis. 

fig. 2 : David Altenstetter et Jeremias 
Michael, coupe couverte, argent, 
vermeil et émaux, Augsbourg, 
fin du XVIe siècle. Londres, 

allace Collection, inv.  84

fig. 3 : David Altenstetter et Philipp 
Stenglin, gobelet, argent et émaux 
translucides, Augsbourg, vers 1600. 
Ecouen, Musée National de la 
Renaissance, inv. ECL20773
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fig. 5 : David Altenstetter, miroir 
octogonal, argent doré et émaux 
translucides, Augsbourg, vers 1600. 
Collection privée

fig. 4 : David Altenstetter et Hans 
Schottheim, pendule, argent et 
émaux translucides, Augsbourg, 
vers 1600. Vienne, unsthistorisches 
Museum, inv. .1121
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MERCURE
D’après un modèle de Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (1529-1608)
Italie, XVIIe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et marbre rouge
Dans sa vieille dorure 
H. 62 cm, L. 18 cm, P. 28 cm
Socle : H. 12 cm, L. 13 cm, P. 16 cm

€ 40 000 – 60 000

C’est au grand sculpteur de la Cour des Médicis 
Jean de Bologne que l’on doit la création de 

ce remarquable type de représentation vers 1564 
de Mercure, messager des Dieux, protecteur du 
Commerce mais aussi des voleurs (fig. 1).
Tout l’art maniériste du Maître se retrouve dans 
notre œuvre qui tire toute sa rareté de sa fonte, de 
sa ciselure mais aussi de sa dorure d’origine. 
Mercure, figuré nu (une feuille de vigne, 
probablement postérieure, voile son sexe), est en 
extension, l’ensemble de son corps prêt à rejoindre 
les airs. Appuyé sur la pointe d’un pied, le sentiment 
d’ascension est accentué par le geste de son doigt 
tendu vers le ciel, le modelé de sa musculature et 
par la présence d’ailes sur son chapeau (pétase) et 
à ses chevilles.
Le modèle que nous présentons porte encore les 
traces de sa fonte ancienne, notamment au niveau 
des cuisses où demeurent visibles l’assemblage 
des différentes pièces ainsi qu’une pièce de 
rebouchage, fréquente dans les épreuves du XVIIe 
siècle.
L’un des plus beaux exemplaires de Mercure est 
conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, 
Daté vers 1588, il est une des rares productions du 
Ma tre portant sa signature I.B (fig. 2). Le florentin 
puisa son inspiration pour cette composition dans 
une médaille figurant Mercure créée par Leone 
Leoni (1509-1590) en 1552 (fig. 3). Giambologna 
y ajouta la grâce, un superbe contrapposto et un 
déséquilibre maîtrisé du corps.
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fig. 1 : Jean de Bologne, Mercure, 
bronze patiné, vers 1564. Bologne, 
Museo Civico

fig. 2 : Jean de Bologne, Mercure, 
signé I.B, bronze patiné. 
Vienne, unsthistorisches 
Museum, inv. n 73

fig. 3 : Leone Leoni, médaille, bronze, 
vers 1552. Londres, British Museum
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TABLE D’APPARAT
Venise, second quart du XVIIe siècle, vers  1630-1650
Matériaux
Bois et ivoire
H. 76 cm, L. 237,5 cm, P. 111,5 cm

€ 120 000 – 150 000

Cette majestueuse table rectangulaire en bois mouluré et sculpté 
présente une riche ornementation de motifs géométriques 

en ivoire marqueté. Le plateau s’orne de trois médaillons centrés 
d’étoiles et rosaces en frises concentriques. Des écoinçons et demi-
cercles complètent le décor pour ne laisser aucun espace libre. Le 
pourtour est constitué de nombreuses frises aux motifs répétitifs.  
Cette décoration, d’une qualité exceptionnelle et d’une grande 
finesse d’exécution est directement inspirée par l’art by antin des XVe 
et XVIe siècles. 
Le plateau est soutenu par une base extraordinaire sculptée de bustes 
de femmes ailées à pattes de lion soulignés d’incrustations d’ivoire. 
Ce motif se retrouve sur une table d’apparat conservée au Château 
Porto-Colleoni près de Venise (fig. 1).
Ces figures, d’une qualité de sculpture exceptionnelle, constituent les 
quatre pieds qui se relient deux à deux par un panneau marqueté 
rappelant les motifs du plateau. 
Une foisonnante sculpture de rinceaux et masques incrusté également 
d’ivoire se développe sous la traverse du plateau. 
La qualité de la sculpture ainsi que le travail très fouillé de la marqueterie 
d’ivoire en font un très bel exemple de mobilier d’apparat italien 
de la première moitié du XVIIe siècle. Cette pièce, probablement 
commande d’une grande famille vénitienne, devait garnir une pièce 
d’apparat et témoigne de l’interaction des influences européennes et 
byzantines très fortes dans la Sérénissime, Porte de l’Orient.

fig. 1 : Table d’apparat, Venise, 
XVIIIe siècle. 
Venise, Château Porto-Colleoni
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CABINET ORNÉ DE PROFILS DES DOUZE CÉSARS  
EN VERRE EGLOMISÉ
Attribué à Vittorio BILLA, dit V.B.L. 
Naples, milieu du XVIIe siècle
Matériaux
Ebène et verre églomisé
H. 55 cm, L. 99 cm, P. 35,2 cm

€ 80 000 – 120 000

Notre cabinet est reproduit dans l’ouvrage d’Alvar Gonzalez-
Palacios, Il Gusto dei Principi, vol. II, Milan, 1993, pp 116-117 

(fig. 2) (avec une différence visible au niveau d’un portrait tourné de 
l’autre côté, dû à une erreur de remontage lors d’un nettoyage) et 
dans l’ouvrage d’Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia – Arredi e 
Decorazioni d’Interni dal 1600 al 1738, éd. Electa, Milan, 2000, p. 68 
(fig. 1)
Ce cabinet en ébène mouluré se présente sous forme d’un caisson et 
ouvre par douze tiroirs ornés de portraits en médaillon d’Empereurs 
romains réalisés selon la technique du verre églomisé. 
Présentés de face, de profil ou de trois quarts dans des encadrements 
feuillagés, les bustes à l’antique illustrent l’œuvre de Suétone, La Vie 
des Douze Césars, publiée entre 119 et 122, référençant les empereurs 
qui se sont succédés de Jules César à Domitien.
Le procédé employé, connu depuis l’Antiquité, consiste à coller une 
mince feuille d’or ou d’argent sous le verre et réaliser un dessin au 
moyen d’une pointe sèche. Une seconde couche de verre est apposée 
pour assurer la fixation du dessin. 
Depuis la Renaissance, de nombreux cabinets furent décorés selon 
cette technique. À Naples, dans le second quart du XVIIe siècle, cette 
production se développe grâce à un artiste du nom de Vittorio Billa, 
signant « VBL », qui s’en fit une spécialité et à qui l’on peut attribuer 
les figures des Dou e Césars. Identifié par Alvar Gon ale -Palacios, 
cet artiste est enregistré dans les archives comme peintre sur verre 
et actif à Naples à partir de 1635. Toujours d’une très grande qualité 
graphique, son Œuvre fut conçu en polychromie comme le montrent 
notre cabinet ou celui illustré dans l’ouvrage d’Alvar González-
Palacios, Il Gusto dei Principi, Arte di Corte del XVIIe del XVIII secolo, 
T. I, Milan, 1993, pl. XXI (fig. 3) ou en grisaille à l’instar de celui onservé 
au Musée Stibbert de lorence (fig. 4) attribué avec certitude à VBL 
ou de la plaque reproduite dans l’ouvrage suscité, pl. XX, qui porte 
sa signature (fig. 5).

fig. 1: Vue de notre cabinet 
reproduit dans l’ouvrage d’Enrico 
Colle, Il Mobile Barocco in Italia – 
Arredi e Decorazioni d’Interni dal 
1600 al 1738, éd. Electa, Milan, 
2000, p. 68

fig. 2 : Cabinet en verre églomisé, 
Naples, milieu du XVIIe siècle. 
Reproduit dans l’ouvrage de Alvar 
Gonz lez-Palacios, Il Gusto dei 
Principi, vol. II, Milan, 1993, p. 116-
117, fig. 198, 201 et 202
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fig. 5 : Plaque en verre églomisé, signé 
V.B.L., Naples, milieu du XVIIe siècle. 
Reproduit dans l’ouvrage de Alvar 
Gonz lez-Palacios, Il Gusto dei Principi, 
Arte di Corte del XVIIe del XVIII secolo, 
T. I, Milan, 1993, pl. XX

fig. 4 : Par VBL, cabinet avec verre 
églomisé aux scènes de l’Ancien 
Testament, Naples, milieu du XVIIe 
siècle. lorence, Musée Stibbert

fig. 3 : Cabinet à décor en verre 
églomisé,  attribué à V.B.L., Naples, 
milieu du XVIIe siècle. Reproduit 
dans l’ouvrage de Alvar Gonz lez-
Palacios, Il Gusto dei Principi, Arte di 
Corte del XVIIe del XVIII secolo, T. I, 
Milan, 1993, pl. XXI

L’ensemble de cette production, souvent de dimensions 
raisonnables, est datée vers les années 1650.
Références bibliographiques
Alvar González-Palacios, Il Gusto dei Principi, vol. II, Milan, 1993,  
p. 116-117, fig. 198, 201 et 202
Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia – Arredi e Decorazioni d’Interni 
dal 1600 al 1738, éd. Electa, Milan, 2000
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SATYRE DANSANT
Attribué à Severo Calzetta da RAVENNA 
(actif entre 1496 et 1525) et son atelier
Ravenne ou Padoue, début du XVIe siècle
Matériaux
Bronze patiné et marbre
H. totale : 29,5 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente un satyre 
debout, tenant des cymbales dans ses mains. Le mouvement de la 

danse qu’il effectue est rendu par la position de ses cuisses, couvertes 
de pelage et terminées par des sabots fourchus. La torsion de son 
buste et les gestes décrits par ses bras font saillir sa musculature. 
Cette œuvre, typique de l’art « des petits bronzes » développé en 
Italie du Nord au XVe siècle, est attribué au travail de Severo Calzetta 
da Ravenna, actif au tournant du XVe et du XVIe siècle, et qui se fit une 
spécialité de la représentation de satyres en bronze. 
Sous forme de flambeau ou d’encrier, le satyre dans l’ uvre de da 
Ravenna apparaît dans différentes positions comme on peut le voir 
dans le bougeoir du Staatliche Museum de Berlin (fig. 1) ou dans 
celui du Museo di Pala o di Vene ia à Rome (fig. 2). Son style est 
comparable à d’autres grands bronziers de l’époque comme Riccio ou 
Desiderio da Firenze comme on peut l’observer dans une œuvre de 
ce dernier conservée en mains privées (fig. 3). La ondation Bemberg 
de Toulouse conserve une paire de satyres, également en train de 
danser, attribuée à Severo da Ravenna (fig. 4).
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fig. 1 : Severo da Ravenna, 
satyresse à l’enfant, bronze, 
Berlin, Staatliche Museum

fig. 2: Atelier de Severo da 
Ravenna, satyre agenouillé, 
bronze, Rome, Museo di 
Palazzio Venezia

fig. 3: Desiderio da irenze, 
satyre, bronze, collection privée

fig. 4: Attribué à Severo da Ravenna, 
paire de satyres dansant, bronze, 
Toulouse, ondation Bemberg
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CAVALIER KING-CHARLES-SPANIEL
Angleterre, XVIIe siècle
Matériau 
Bronze patiné et rehauts d’or
H. 22 cm, L. 23 cm, P. 12 cm

€ 28 000 – 35 000 

Ce ravissant petit sujet en bron e patiné figure un cavalier king-
charles-spaniel assis. La remarquable qualité de fonte et de 

ciselure et le réalisme notoire des traits illustrent le caractère docile et 
fidèle de l’animal.
Cette race de canidé est mentionnée dès le XVIe siècle et c’est le Roi 
Charles II d’Angleterre (1630-1685), lui vouant une véritable passion, 
qui lui donna son nom. On connait un portrait par Antoine Van Dyck 
(1599-1641) du roi enfant, avec son frère acques II et sa sœur Marie 
aux côtés desquels figurent plusieurs chiens de cette race, montrant 
l’importance qu’avait alors cet animal au sein de la Cour d’Angleterre.fig. 1 : Antoine van Dyck, portrait 

du Roi Charles II enfant avec des 
king-charles-spaniel

Vue trois quarts droit Vue trois quarts gauche
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fig. 1 : Jacques Sarazin (1592-1660), 
buste de Louis XIV enfant 

à l’âge de cinq ans, avant 1643. 
Paris, Musée du Louvre, inv. R  2508

20
BUSTE DE LOUIS XIV ENFANT (?) 
Entourage de Jacques SARRAZIN 
(1592-1660) 
France, seconde moitié du XVIIe siècle
Matériaux
Bronze patiné et porphyre
H. 41,5 cm, P. 22,5 cm
Diam. Piédouche : 14 cm

€ 50 000 – 60 000

D’une très belle qualité de fonte 
et de ciselure, cette sculpture 

en bronze à patine noire représente 
un jeune garçon, en buste, les bras 
tronqués au niveau de la poitrine. 
Il repose sur un élégant piédouche 
mouluré en porphyre rouge. On 
notera la qualité des modelés du 
visage, très expressif et la finesse 
de ciselure visible dans les boucles 
de la chevelure.

Cette œuvre n’est pas sans rappeler 
le bron e réalisé par acques Sara in 

(1592-1660) figurant le futur roi Louis XIV 
à l’âge de cinq ans. Conservé aujourd’hui 
au Musée du Louvre (fig. 1), celui-ci 
fut commandé par la Régente Anne 
d’Autriche et était destiné à être installé 
au Palais-Royal à Paris.
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CABINET « AUX TURQUERIES »
Flandres, vers 1660-1680
Matériaux 
Ebène, soie et bronze
H. 76 cm, L. 77 cm, P. 43 cm
Manques

€ 45 000 – 60 000

Ce cabinet en ébène  témoigne de l’engouement et de la fascination 
qu’exerçait la Sublime Porte sur les pays européens au tournant 

des XVIe et XVIIe siècles.
Fermé, le cabinet conserve un aspect sobre rendu par l’ébène, animé 
simplement par les encadrements des deux vantaux et de la doucine 
le couronnant. Ouvert, il démasque trente petits tiroirs, chacun orné 
d’une broderie de soie à motifs de fleurs ou de volatiles. Sur le revers 
des vantaux apparaissent deux soldats ottomans, vêtus à l’oriental, 
tenant fermement une lance.
C’est en Flandres et en Angleterre que se développa la mode, à partir 
de 1660, de garnir des cabinets d’étoffes brodées. Réalisées en gros 
ou petits points, souvent en relief, les broderies pouvaient utiliser 
des matériaux précieux comme le fil d’argent et illustrer des motifs 
végétaux, des bestiaires, des scènes bibliques ou des extraits de 
recueils d’ornements. Inclus dans un bâti en ébène souvent très simple 
à l’instar de notre œuvre, les soieries employées étaient souvent dans 
un camaïeu brun avec quelques rehauts de couleurs comme on peut 
l’observer sur deux cabinets anversois datés entre 1650 et 1680 (fig. 1 et 2). 
Les cabinets en provenance d’Angleterre semblent se distinguer par 
une abondance de polychromie, recouvrant même l’extérieur du bâti.
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fig. 1 : Cabinet en ébène et panneaux 
de soie, Anvers, vers 1660-1680. 
Collection privée

fig. 2 : Cabinet en ébène et panneaux de soie, 
Anvers, vers 1650-1670. Collection privée
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ALEXANDRE DOMPTANT BUCÉPHALE DEVANT  
SON PÈRE PHILIPPE II DE MACÉDOINE

LA TRAVERSÉE DE L’HELLESPONT

ALEXANDRE ET LA FAMILLE DE DARIUS

ALEXANDRE DEVANT PERSÉPOLIS EN FLAMME

SUITE DE QUATRE TOILES
Par César SAVOYE ( ?-av. 1670) 
Grenoble, milieu du XVIIe siècle
Matériaux 
Toiles 
Châssis d’origine 
Cadres d’époque en bois patiné or
H. 204 cm, L 245 cm
Avec cadre : H. 228 cm, L. 268,5 cm,

€ 250 000 – 400 000
Provenance 
Collections du Ch teau de Crolles (Isère) 
Puis dans les années 1830, collections du Ch teau de Tencin (près de Grenoble) 
 
Ces toiles sont classées Monuments Historiques au titre Objet au Château de Tencin  
par arrêté du Ministère de la Culture en date du 30 avril 1996

CES QUATRE PEINTURES SONT CLASSÉES MONUMENTS HISTORIQUES

Vue actuelle du château de Crolles (Isère) Vue actuelle du château de Tencin (Près de Grenoble)
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Ces quatre toiles représentant des épisodes de 
la vie d’Alexandre le Grand ont été réalisées par 
l’un des peintres les plus important du Dauphiné 
au XVIIe siècle, César Savoye.
Fils du maître menuisier Louis Savoye, César fut 
membre fondateur de l’Académie de Peinture 
de Grenoble. Il exécuta des portraits en pied 
des membres de la famille Frère, présidents du 
Parlement de Grenoble et surtout réalisa huit 
imposantes toiles sur l’Histoire d’Alexandre 
le Grand pour le Ch teau de Crolles dont ces 
quatre toiles.

On peut noter deux styles visibles sur celles-ci, 
pour deux d’entre elles, l’influence des écoles du 
Nord du XVIe siècle sont très sensibles, avec des 
scènes principales inscrites dans des paysages 
bleutés, pour les deux autres, l’influence du 
classicisme français dans la lignée de Laurent de 
La Hyre ou Philippe de Champaigne est notoire 
avec des compositions concentrées sur la scène 
principale.

CES QUATRE PEINTURES SONT CLASSÉES MONUMENTS HISTORIQUES
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La suite de l’Histoire d’Alexandre le Grand fut probablement commandée 
par la famille Frère qui fournit  plusieurs présidents au Parlement de 
Grenoble. Le ch teau de Crolles, édifié en 1340 fut acquis en 1617 par 
Claude Frère, premier Président du Parlement. La demeure passa au cours 
des décennies entre les mains de différentes familles. Au XVIIIe siècle, elle 
appartint à Antoine de Guérin, seigneur de Tencin et président au Parlement 
du Dauphiné. Les toiles furent envoyées dans les années 1830 au Ch teau 
de Tencin pour y rester jusqu’au XXe siècle.
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PAIRE DE MIROIRS 
BAROQUES
Italie du Nord, 
seconde moitié du XVIIe siècle
 
Matériau 
Bois doré
H. 107 cm, L. 69 cm, P. 12 cm

€ 40 000 – 60 000
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La glace de forme ovale est 
encadrée par un foisonnement 

de motifs végétaux, tout en courbes 
et contre-courbes, fait de feuilles 
d’acanthe, d’agrafes et de volutes. 
Une parfaite symétrie est cependant 
respectée jusque dans 
l’amortissement qui s’évase 
en un large bouquet de fleurs 
et de feuilles.
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GUÉRIDON À PLATEAU INCLINABLE
Anvers, vers 1650-1700
Matériaux 
Ebène, laque incrustée de résines végétales colorées, d’éclats de marbres et de nacre
H. 81 cm, L. 61 cm, P. 39,5 cm

€ 35 000 – 40 000

Cette petite table de milieu en ébène incrusté de résines colorées, 
d’éclat de marbre et de nacre,  présente un plateau octogonal 

inclinable porté par un fût en ébène tourné sur trois patins en volute.
Il s’orne d’un riche décor de rinceaux, lambrequins et volutes. La 
bordure est soulignée d’ivoire et d’ébène. Ce même travail se retrouve 
sur les patins.
Les motifs employés ne sont pas sans rappeler les « tableaux de fleurs »  
en marqueterie de bois polychromes qui firent la renommée des 
grandes villes de l’Europe du Nord au XVIIe siècle.  
Le Victoria and Albert Museum de Londres conserve un ensemble 
cabinet – table anversois de la seconde moitié du XVIIe siècle 
reprenant une technique similaire. L’ornementation végétale stylisée 
ainsi que la bordure, notamment de la table (fig. 1), motif en « ruban » 
alternant la blancheur de l’ivoire et la noirceur de l’ébène sont 
similaires à notre table.

fig. 1 : Table, Anvers, vers 
1650-1600. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. .7 :1-1965



 décembre 2014 51

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  7 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00

Vue du plateau
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MIROIR « AUX VOLATILES »
Allemagne, vers 1680-1690
Matériaux 
Ebène, écaille, nacre, bronzes dorés et glace
H. 88 cm, L. 57 cm

€ 70 000 – 100 000 

Ce précieux miroir de forme chantournée, caractéristique du grand 
art baroque allemand de la fin du XVIIe siècle, se pare d’un décor 

de nacre et d’ivoire incrusté sur un fond d’écaille rouge. On y observe 
plusieurs oiseaux, traités avec naturalisme, posés sur de fines tiges 
de fleurs s’épanouissant en rinceaux et volutes. L’artiste a pris soin 
de finement souligner les détails du plumage. Il est surmonté d’un 
fronton en bois sculpté et doré centré d’une coquille ajourée et 
flanquée d’agrafes.
Ce travail de l’écaille, de l’ivoire et de la nacre se retrouve dans 
différentes œuvres allemandes de la seconde moitié du XVIIe siècle, 
dont la ville d’Augsbourg semble s’être fait une spécialité.
On retrouve ainsi un décor foisonnant où se mêlent ces trois 
matériaux précieux sur un plateau de table exécuté à Augsbourg en 
1670 et conservé à la Residen  de Munich (fig. 1).Y sont incrustés 
de nombreux oiseaux différents évoluant au milieu de végétaux. Cet 
art de la marqueterie est également visible dans les panneaux d’un 
cabinet réalisé par ohann Georg Esser à Augsbourg vers 1680 et 
conservé à la Residen  de Munich (fig. 2).

fig. 1 : Plateau de table, écaille, 
nacre et ivoire, Augsbourg, vers 
1670. M nich, Residenz, inv. 
Res. M . M 143

fig. 2 : Panneau de cabinet par 
Johann Georg Esser, Augsbourg, 

vers 1680. M nich, Residenz,  
inv. Res. M . M 144, 145
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CONSOLE D’APPARAT « AUX SIRÈNES »
Italie, Gênes, fin du XVIIe siècle 
Matériau 
Bois doré
H. 104 cm, L. 165 cm, P. 33 cm
Manques et petits éclats à la dorure

€ 120 000 – 150 000 

Cette console en bois sculpté et doré est centrée d’un masque 
entouré de coquilles et d’une grappe de raisins dans un 

encadrement de volutes affrontées. De part et d’autre se détachent 
deux figures de sirènes brandissant un bras et, de l’autre, retenant 
leurs chevelures agrémentées de fruits et de fleurs. La terrasse imite 
l’ondoiement des flots, renvoyant à la thématique marine des sirènes.
L’iconographie et le riche travail de sculpture n’est pas sans rappeler 
l’ uvre de ilippo Parrodi (vers 1630-1702), un des artistes actifs à 
Gênes les plus imaginatifs dans le domaine du bois sculpté. Toute 
l’influence de son art baroque appara t sur cette console notamment 
au niveau de la queue des sirènes, du modelé de leurs bustes, de leurs 
gestes excentriques  ainsi que du foisonnement du décor végétal.
Sur plusieurs consoles en bois sculpté et doré conservées au Palais 
de Turin, attribuées à Parodi et datées de la fin du XVIIe siècle, on 
retrouve une composition et un décor proche de notre œuvre (fig. 1 et 2). 
Ainsi, le mouvement décrit par les faunes sur les côtés, notamment 
les enroulements formés par la terminaison de leurs bustes sont d’une 
facture identique. Ils encadrent, à l’instar de notre console, un large 
motif central décrivant une coquille. Le thème du vin y est également 
très présent au regard des grappes de raisins et des feuilles de vigne 
visibles sur ces différents exemples. Dans un dessin réalisé par un 
artiste génois de la fin du XVIIe siècle pour un projet de socle, on 
retrouve deux figures féminines nues, échevelées, aux modelés 
généreux  proches de nos sirènes (fig. 3).
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fig. 1 : ilippo Parodi , console, bois 
doré, G nes, fin du XVIIe siècle. 
Turin, Palais Royal

fig. 2 : ilippo Parodi , console, bois 
doré, G nes, fin du XVIIe siècle. 
Turin, Palais Royal

fig. 3 : Ecole génoise, projet de socle, 
dessin, fin du XVIIe siècle. 
Rome, Cabinet National des Estampes
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AUTEL PORTATIF
Florence, Manufacture granducale  
des Médicis sous la direction  
de Giovan Battista FOGGINI (1652-1725)
Florence, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Matériaux 
Ebène, pierres semi-précieuses, alb tre, écaille, corail et bron es dorés
H. 103 cm, L. 62 cm, P. 17 cm

€ 250 000 – 300 000

Au centre de cet autel portatif en ébène appara t une figure du Christ 
en corail se détachant sur un fond de lapis-la uli dans un 

encadrement d’écaille. Quatre colonnes en albâtre à chapiteau en 
bronze doré soutiennent un fronton ponctué aux angles d’angelots et 
de perles. Au sommet trône un vase aux fleurs en corail. Les colonnes 
reposent des consoles à volutes flanquant des médaillons de pierres dures. 
Le travail du corail, visible sur l’ensemble de l’œuvre est caractéristique 
de la ville de Trapani en Sicile.
Plusieurs éléments permettent d’attribuer cette œuvre à Giovan 
Battista oggini, célèbre artiste florentin qui œuvra dans la Manufacture 
de pierres dures des Médicis au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècles. 
Ainsi, on retrouve ces motifs de vases sur le reliquaire de Sant’ Alessio 
du XVIIe siècle et conservé au Musée de la Chapelle Médicis de 

lorence (fig. 1).fig. 1 : Reliquaire de Sant’Alessio, 
XVIIe siècle. lorence, Musée de la 
Chapelle Médicis, inv. n. 119
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Vue de profil

Dans le reliquaire de Saint François de Paul par Foggini, 
l’artiste utilisa le même motif de pierre dure dans un 
encadrement comme on peut le voir au centre du 
fronton de notre autel (fig. 2). Les consoles à double 
enroulement situées sous les colonnes se retrouvent 
sur un piédestal de reliquaire des Saints Protecteurs de 
la Toscane réalisé par oggini en 1718 et conservé au 
Palais Pitti (fig. 3).

fig. 2 : Giovanni Battista oggini, 
Reliquaire de Saint ran ois, 

lorence, 1699-1700. 
lorence, Musée du Trésor de la 

Basilique San Lorenzo

fig. 3 : Giovanni Battista oggini, 
piédestal d’un reliquaire des Saints 
protecteurs de la Toscane, lorence, 
1718. lorence, Palais Pitti, inv. A.s.e. 
1911, n. 250
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Provenance 
Anciennement dans la collection Guiseppe Caprin 
(Trieste, 1843-1904) au palais Caprin à Trieste, Italie. 
Galerie Danny at , Londres  
Collection privée 
 
Bibliographie 
Reproduits dans M. Fabro, Il palazzo e le colleczioni 
di Giuseppe Caprin, Arte in Friuli, arte a Trieste, 23, 
2004, PP. 153 à 186, fig. 15 et 16

Ces deux bustes représentent les philosophes 
grecs Démocrite d’Abdère (vers 460-370 av. 

.C.) et Héraclite d’Ephèse (537-475 av. .C.), 
le premier riant, le second pleurant d’après 
l’iconographie traditionnelle. Sénèque les 
décrivait ainsi: « Il (Héraclite) pleurait de tout 
quand Démocrite riait de tout » (extrait De la 
colère, II). Les deux hommes sont figurés barbus, 
drapés dans des manteaux aux plis profonds. 
Les visages aux rides marquées accentuent 
l’effet expressif très théâtral et sont encadrés de 
lourds cheveux et barbes tourmentés. L’artiste 
a joué sur les contrastes de finition du marbre, 
lisse et poli pour les chairs, rugueux et haché 
pour les cheveux et la barbe, créant un effet 
puissant d’opposition de la lumière et des zones 
d’ombres.
Ces bustes, qui ont conservés leur base d’origine, 
sont typiques des réalisations vénitiennes de la 
fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. 
Cette production, tombée en désuétude fut 
remise au goût du jour par Giusto le Court (1627-
1679), sculpteur d’origine flamande qui s’installa 

à Venise au milieu du XVIIe siècle. Il introduisit 
le style baroque avec ses inflexions thé trales et 
son dynamisme expressif. 
Dans sa suite, des sculpteurs tels qu’Orazio 
Marinali (1643-1720) et Pietro Baratta (1668-
1729), l’un des acteurs majeurs de la sculpture 
baroque vénitienne, poursuivirent dans cette 
voie.  
Stylistiquement, notre paire de bustes présente 
de fortes similitudes avec deux autres sculptures 
de Pietro Baratta, Saint-Joseph et Sainte-Anne 
conservés dans l’église San Sebastiano (fig. 1), au 
même traitement de la draperie aux plis profonds 
créant des angles vifs, et l’Allégorie de l’Hiver, 
réalisé pour le jardin d’été de Saint-Pétersbourg 
qui est une réminiscence d’Héraclite (fig. 2). 
Ces bustes faisaient partie de la collection de 
Giuseppe Caprin à Trieste. Célèbre écrivain, 
historien et journaliste italien, Guiseppe Caprin 
fut également un collectionneur averti. A sa 
mort, sa collection fut dispersée, une grande 
partie alla rejoindre les fonds du musée civil de 
Trieste. Notre paire de bustes fut conservée par 
les héritiers au Palazzo Caprin et dernièrement 
mentionnés en 1933 lors d’un inventaire du 
Palais.
 
Références biographiques 
A. Bacchi, La scultura a Venezia da Sansovino un 
Canova, Milan, 2000, pp 690-692 
C. Semenzato, Pietro Baratta scultore Lo, Critica 
d’Arte, 1958, 25-26

28
HÉRACLITE D’EPHÈSE ET DÉMOCRITE D’ABDÈRE 
DEUX BUSTES FORMANT PENDANT
Attribué à Pietro BARATTA (1668-1729)
Italie, Venise, vers 1700
Matériaux 
Marbre blanc et marbre jaune de Sienne
Héraclite : H. 71 cm 
Démocrite  H. 74 cm

€ 180 000 – 250 000
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PAIRE DE COLONNES 
« À COQUILLES »
XVIIIe siècle
Matériaux 
Marbre rouge royal et marbre  
veiné noir 
H. 120 cm, L. 34 cm, P. 30 cm 

€ 30 000 – 50 000

Cette paire de colonnes en marbre 
rouge royal est sculpté au centre 

d’une large coquille. Chaque fût est 
rythmé de cannelures. Le chapiteau 
est finement mouluré et reprend la 
forme de la base réalisée en marbre 
noir veiné blanc.
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fig. 1: Pietro Baratta (1668-1729), 
Saint Anne, marbre. Venise, Eglise 
San Sebastiano
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fig. 2: Pietro Baratta (1668-1729), 
L’Allégorie de l’Hiver, marbre blanc, 
début du XVIIIe siècle. Saint-
pétersbourg, Jardin d’Eté
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GLADIATEUR BORGHÈSE
France, époque Louis XIV
Matériau
Bronze patiné, ébène et laiton
H. 56 cm, L. 38,5 cm, P. 29 cm

€ 70 000 – 100 000

D’une remarquable qualité de fonte, ce modèle du Gladiateur 
Borghèse, par sa nervosité et la finesse de sa ciselure, est à 

rapprocher de l’art et du travail des médaillers de la fin du XVIIe siècle.
La sculpture antique dont s’inspire notre œuvre fut découverte vers 
1611 et conservée à la Villa Borghèse o  elle suscita la plus grande 
admiration. Aujourd’hui appartenant aux collections du Musée du 
Louvre (fig. 1), elle fut restaurée par Nicolas Cordier qui lui adjoignit 
un bras droit.
Dans ce marbre tout comme dans notre œuvre, quelque soit l’angle 
d’observation, le corps en mouvement du personnage demeure d’une 
parfaite cohérence, avec un superbe jeu de musculature et de férocité 
du visage attestant de la violence du combat.
Il tient une épée dans sa main droite et un bouclier flanqué d’une 
gorgone dans l’autre comme on peut l’observer dans le Gladiateur 
Borghèse conservé au Musée Carnavalet, attribué à une école italienne 
du XVIe siècle (fig. 2).
L’œuvre antique fit de nombreuses émules parmi les artistes du XVIIe 
et du XVIIIe siècle, tant en sculpture comme on peut le voir dans les 
jardins de Versailles (fig. 3) qu’en peinture avec Pierre-Paul Rubens 
notamment.
Les épreuves en bron es et les statuettes en terre-cuite se multiplièrent 
en rance et en Italie. Ainsi, Nicolas Coustou en 1683 en exécute un 
modèle en terre cuite aujourd’hui au Musée du Louvre (fig. 4). Parmi 
les bronzes de la Couronne, on compte une œuvre issue de l’atelier 
de Giovanni rancesco Susini reprenant ce modèle du Gladiateur 
Borghèse, également dans les collections du Louvre (fig. 5).
Notre composition est posée sur un très élégant socle en ébène 
souligné d’encadrement de laiton, ajoutant à la somptuosité de la 
sculpture de bronze.
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fig. 4 : Nicolas Coustou,Gladiateur 
Borghèse, terre cuite, 1683. Paris, 
Musée du Louvre, inv. R  198

fig. 3 : Gladiateur Borghèse, bronze, 
rance, XVIIIe siècle. Versailles, 

Châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. 1850 n 9185  MR 3351

fig. 2 : Gladiateur Borghèse, bronze, 
Italie, XVIIe siècle. Paris, Musée 
Carnavalet

fig. 1 : Gladiateur Borghèse, marbre, 
Ier siècle av. J.C. Paris, Musée du 
Louvre, inv. MR 224 Ma 527

fig. 5 : Atelier de Giovanni rancesco 
Susini, Gladiateur Borghèse, bronze, 
XVIIe siècle. Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 5085
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ÉCRITOIRE « AUX LIONS »
Allemagne,  Augsbourg ou Munich, vers 1700
Matériaux
Ecaille rouge, argent et cuivre
H. 17,5 cm, L. 31,5 cm, P. 24 cm

€ 120 000 – 150 000

Cette écritoire, d’une superbe qualité d’exécution, utilise la 
technique de la marqueterie dite « Boulle » où se détachent d’un 

fond d’écaille rouge des rinceaux d’argent et de cuivre. La terrasse 
architecturée se compose de découpes géométriques concaves et 
convexes. A l’arrière apparaissent deux bougeoirs en argent ciselé. 
Au centre, on observe trois réceptacles également en argent. Ceux 
des côtés accueillent l’encre et la poudre ; celui du milieu, plus grand, 
contient une clochette. Chaque récipient est finement ciselé de 
godrons et de bandlewerks ou « jeu de bandes ».
Les deux lions figurant sur les angles réalisés en argent pourraient 
indiquer la provenance de ce nécessaire à écrire. La préciosité et le 
luxe de cet objet, tant dans sa composition que dans les matériaux 
utilisés, indique un très grand commanditaire. Ainsi, la présence de ces 
lions pourrait renvoyer aux armes d’un membre de la famille du Prince 
Electeur de Bavière qui sont effectivement flanquées de deux lions.
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PENDULE AU CHAR D’APOLLON
Paris, époque Louis XIV, vers 1700-1715
Matériaux
Ecaille, laiton, bronzes doré, émail
Cadran signé Duchesne Le Jeune
H. 103 cm, L. 55 cm, P. 23 cm

€ 20 000 – 25 000

Cette pendule de forme architecturée 
est parée d’une marqueterie « Boulle » 

faite de laiton doré se détachant sur un fond 
d’écaille rouge dans le goût des travaux de 
l’ornemaniste ean I Bérain (1649-1711), 
Dessinateur du Roi. Les montants du boîtier 
sont ornés de figures féminines en bron e 
doré. En partie basse, des espagnolettes 
surmontent quatre chevaux marins. Derrière 
une porte vitrée apparaît le cadran composé de 
douze pièces d’émail se détachant d’un fond 
en cuivre travaillé au repoussé. Un superbe 
bas-relief orne la partie basse figurant Apollon 
sur son char, Dieu  des Arts, de la Musique, 
de la Poésie et de la Clarté et symbole du 
Roi Soleil. Au sommet appara t une figure de 
Cronos, armé d’une faux, symbole du Temps 
qui passe. La pendule repose sur un socle 
à ressauts de forme curviligne, centré d’un 
tablier orné d’un masque.
Cette œuvre prend son inspiration dans les 
dessins de Marot extraits de son Livre de 
Boites de Pendules, de Coqs et Etuys de 
Montres mais également des sculptures 
(chevaux marins, Apollon) ornant le Bassin 
d’Apollon à Versailles, réalisé par ean-
Baptiste Tuby vers 1668-1670 (fig. 1).

fig. 1 : Jean-Baptiste Tuby, Apollon sur son char, 
plomb, 1668-1670. 
Versailles, Jardins du château, bassin d’Apollon
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EXCEPTIONNELLE PAIRE DE GUÉRIDONS  
PORTE-TORCHÈRES
Paris, époque Louis XIV, vers 1700
Matériaux
Bois doré, bronzes dorés, écaille et étain
H. 130 cm, L. 37,5 cm

€ 80 000 - 120 000 

Cette paire de guéridons porte-torchères en bois sculpté et doré se 
distingue par son élégance et l’harmonie de son dessin. Chacune 

reprend le grand vocabulaire ornemental développé à la fin du règne 
du Roi Soleil, associant crosse, « C » affrontés et larges feuillages. Le 
plateau octogonal, d’une remarquable qualité d’exécution, utilise la 
marqueterie « Boulle » où se détachent rinceaux et rosace. Ceint par 
une baguette en bronze doré, les bords sont également entièrement 
marquetés et gravés.
Nos guéridons sont très proches, dans leurs factures et leurs décors 
de la paire conservée au Musée Carnavalet (fig. 1 et 2).
En 1696, l’Académie donne une définition très précise de ces objets 
dont le but était de porter des girandoles dans les différentes 
pièces  d’une demeure et d’apporter ainsi un éclairage d’appoint 
qui complétait celui des lustres et des bras de lumière. Ils étaient 

placés souvent à côté des tables avec lesquelles elles étaient 
généralement livrées. L’Académie nommait ce type de meuble 

« torchère » et le décrivait comme une « espèce de guéridon 
rt élevé sur le uel n met un flam eau, une giran le, 

es ugies, ans les salles es alais, es gran es 
maisons. »

Les torchères furent parmi les principaux 
supports d’éclairage développés au XVIIe siècle. 
Leur succès, de par leur utilité, fut immense et 
incita nombre d’ornemanistes à en fournir des 
modèles tels Marot, Bérain et Lepautre.

fig. 1 : Guéridon (d’une paire), bois 
doré, écaille, étain et laiton. Paris, 
vers 1700. Paris, Musée Carnavalet, 
inv. MB 504

fig. 2 : Guéridon (d’une paire), bois doré, écaille, 
étain et laiton, Paris, vers 1700. Paris 

Musée Carnavalet, inv. MB 504 (détail du plateau)Détail
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ENÉE SAUVANT SON PÈRE ANCHISE ET SON FILS 
ASCAGNE DE L’INCENDIE DE TROIE
Par Pierre LEPAUTRE (1660-1744) 
D’après un modèle de François GIRARDON (1628-1715) 
France, début du XVIIIe siècle
Matériau 
Bronze à patine brune
H. 54,5 cm, L. 25 cm, P. 26 cm

€ 140 000 – 160 000 

Chef-d’œuvre de la sculpture française à l’époque de Louis XIV, ce 
groupe en bron e à patine brune montrant Enée, fils de Vénus et 

d’Anchise, cuirassé et casqué, quittant Troie en flammes en portant 
son père suivi de son jeune fils Ascagne, constitue une remarquable 
et dramatique composition d’obédience baroque, influencée par 
Giambologna et Le Bernin, créée par deux des plus grands sculpteurs 
de la fin du règne du Roi Soleil  rançois Girardon et Pierre Lepautre.
Tiré de l’Enéide, poème inachevé de Virgile, le groupe évoque la fuite 
d’Enée, au moment où Troie tomba aux mains des Achéens grâce à la 
célèbre ruse d’Ulysse.
Enée est représenté en position cabrée, en appui sur sa jambe gauche, 
enjambant un fragment d’architecture symbolisant la destruction de 
la ville de Troie. Il porte serré dans ses bras son père Anchise, ce 
dernier levant les yeux au ciel, simplement vêtu d’un drapé autour de 
sa taille, coiffé d’un bonnet, et tenant le Palladium, image de Pallas 
qui deviendra l’emblème sacré des Romains. De sa main droite tendue 
dans le dos d’Enée, Anchise tient le poignet du jeune Ascagne, tourné 
vers la ville et cherchant désespérément des yeux sa mère Créüse, 
fille de Priam, qui a disparu. Le groupe repose sur un tertre feuillagé 
de section carrée et légèrement bombé. On notera la superbe qualité 
du socle, flanqué de personnages grimaçants, à rapprocher du travail 
d André-Charles Boulle.
Il constitue une réduction de l’original en marbre blanc réalisé entre 
1697 et 1716 par Pierre Lepautre d’après une esquisse en cire que lui 
avait confiée rançois Girardon en 1696 (fig. 1). 

fig. 1 : ran ois Girardon, Enée 
sauvant son père Anchise et son 
fils Ascagne de l’incendie de Troie, 
groupe en cire formant le lot n  14 
de la planche VI de la Galerie de 
Girardon dessinée et décrite par 
Charpentier : « "Enée et Anchise" 
petit groupe de cire de F. Girardon 
qui a servi de modèle à celui fait 
pour le Roy à Rome par Le Pautre, 
posé sur des consoles vu de deux 
cotez ».
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Exécutée durant le séjour de l’artiste à 
l’Académie de rance à Rome à partir de 
1697, transportée en rance en 1715 pour 
orner le jardin du château de Marly, l’œuvre 
aujourd’hui conservée au Musée du Louvre, 
signée P. LE-PAUTRE FECIT, 1716, fut 
terminée avec l’aide de Jacques Bousseau 
(fig. 2). 
Un modello en terre cuite en réduction de 
l’œuvre originale en marbre est aujourd’hui 
conservé au Victoria and Albert Museum à 
Londres (fig. 3). Au XVIIIe siècle, Lepautre 
lui-même en avait conservé un exemplaire 
dans son atelier et Lalive de Jully, le célèbre 
introducteur des ambassadeurs de Louis XV, 
en posséda également un autre.
L’œuvre de Lepautre suscita un vif intérêt 
auprès des amateurs et collectionneurs du 
XVIIIe siècle qui se piquèrent d’en posséder 
une version en bron e en réduction. Les 
grandes ventes aux enchères de cette 
époque apparaissent très révélatrices de cet 
engouement et mentionnent en particulier 
la présence de groupes en bronze similaires 
au nôtre dans le cabinet de Monsieur de 
Selle, trésorier général de la Marine, che  
le peintre Pierre Le Brun, ou encore dans la 
collection Peters vendue à Paris le 9 mars 
1779. 
Parmi les rares exemplaires de ces bron es 
subsistant aujourd’hui, signalons en sus 
du nôtre, celui provenant de la collection 
Seligmann, acquis en 1962 par le musée des 
Beaux-Arts d’Ontario, au Canada (fig. 4), et 
celui conservé à Cambridge, Massachusetts 
(U.S.A.), au Harvard Art Museums  ogg 
Museum. 
Citons également l’exemplaire qui fut 
exposé à New York en 1968 par M. noedler 

 Co, formant le lot n  57 du catalogue de 
l’exposition The French Bronze – 1500 to 
1800 publié à cette occasion.

fig. 3 : Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne de 

l’incendie de Troie, modello en terre cuite 
probablement exécuté par Lepautre en 
Italie, signé et daté P. LE PAUTRE. ECIT. 

1715. Londres, The Victoria and Albert 
Museum, inv. A.37-1939

fig. 2. Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne 
de l’incendie de Troie, marbre blanc 

signé P. LE-PAUTRE ECIT, 1716. Paris, 
Musée du Louvre, inv. M.R. 2028

fig. 4 : Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne 

de l’incendie de Troie, rance, bronze 
à patine brune, début du XVIIIe siècle. 
Ancienne collection Seligmann, puis 

collection Mallet à Bourdon House. 
Ontario, Musée des Beaux-arts
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Vue arrière
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35
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PUTTI EN TERME »
Provenant de la collection Arnold Seligmann
Paris, début du XVIIIe siècle, vers 1710-1720
Matériaux
Bronzes dorés
H. 42 cm, diam. 30 cm

€ 100 000 – 120 000
Provenance
Ancienne collection de M. R., vente à Paris, le 11 mars 1931
Ancienne collection Arnold Seligmann

Provenant de l’ancienne prestigieuse collection d’objets d’art 
d’Arnold Seligmann (fig. 1), cette superbe paire de candélabres 

à quatre lumières en bronze ciselé et doré témoigne de l’impulsion 
donnée par Louis XIV à la fin de son règne dans le domaine des 
bron es d’ameublement.
Chaque candélabre repose sur une base circulaire à doucine ornée 
d’une frise alternant lambrequins et fleurons. L’ombilic qui émerge de 
la terrasse est ciselé de cartouches trilobés et de palmettes. Le fût de 
forme balustre est sommé aux angles de trois figures de putti en terme. 
Les trois bras de lumière en volute sont soulignés de feuilles d’acanthe. 
Bassins et binets sont finement ciselés de rosettes, d’entrelacs et de 
godrons. Un quatrième binet placé dans l’axe du fût est souligné de 
godrons. Ce somptueux décor puise son inspiration dans le répertoire 
développé par ean I Bérain (1638-1711), chantre vers 1700 des jeux 
de bandes, entrelacs, arabesques et autres lambrequins.
Ce rare modèle, d’une remarquable qualité de fonte et de décor, est 
connu à très peu d’exemplaires. Citons celui des collections du Marquis 
de Cholmondeley à Houghton provenant de l’ancienne collection 
Ephrussi (fig. 2). Une paire similaire est conservée au Ch teau de 
Champs-de-Bataille et une dans les collections de Monsieur Hubert 
de Givenchy. 

fig. 1 : Notre paire de 
candélabres reproduits dans le 
catalogue de la vente de M. R à 
Paris le 11 mars 1913 et acquis 
par Monsieur Arnold Seligmann

fig. 2 : paire de candélabres aux 
putti, bronzes dorés, vers 1710-1720. 
Ancienne collection Ephrussi puis 
ancienne collection du Marquis de 
Cholmondeley à Houghton
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36
PAIRE DE FEUX « AUX CASSOLETTES »
D’après un modèle d’André-Charles BOULLE (1642-1732)
Paris, vers 1715-1720
Matériau 
Bronzes dorés
H. 32 cm, L. 16 cm, P. 10 cm

€ 70 000 – 100 000 

On doit ce type de modèle à André-Charles Boulle qui avec son 
atelier le développa dans les premières années de la Régence. Le 

piètement tripode est flanqué de consoles à enroulements  et centré 
d’un masque d’homme barbu. Au-dessus repose une cassolette 
ventrue soulignée de godrons et travaillée au repercé imitant ainsi les 
brûle-parfums. Les anses sinueuses et feuillagées  se poursuivent en 
enroulement.
Cette forme singulière de chenet se retrouve notamment sur une 
planche issue du précieux Recueil de Nouveau Dessein qui regroupe 
plusieurs projets de Boulle. Dans celle intitulée Differents desseins 
de feux et de grilles pour cheminées, on retrouve plusieurs éléments  
des nôtres comme les consoles du piètement ou encore la cassolette 
renflée bordée de godrons (fig. 1).

fig. 1 : Planche issue du Recueil  
de Nouveau Dessein, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale de rance, inv. AA 2
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FLORE
Attribué à René FRÉMIN (Paris, 1672-Paris, 1744)
France, début du XVIIIe siècle
Matériau 
Terre cuite
H. 160 cm, L. 80 cm

€ 120 000 – 150 000

Déesse des fleurs, symbole du renouveau du Printemps, lore est 
présentée s’avançant, à demi-nue, coiffée d’une couronne de 

fleurs et arborant un large sourire.
La jeune femme, aux lignes souples et animées, affiche une silhouette 
tout en fra cheur et en vivacité. Sa pose adopte un léger déhanchement 
marqué par le mouvement de ses jambes, le geste gracieux de la main 
droite ainsi que sa tête tournée lui confèrent une attitude joyeuse et 
dansante. Ce dynamisme est renforcé par le traitement fin et nerveux 
des plis du drapé qui lui couvre une partie de son corps et s’enroule 
autour de sa jambe gauche. 
Le modèle en marbre fut commandé par la Direction des B timents du 
Roi en 1706 pour orner la Cascade Champêtre (ou Cascade rustique) 
du Parc du Ch teau de Marly (fig. 1) aménagée dès 1700 dans le 
Bosquet du Levant. Cette cascade fut transformée dès 1706 en grand 
escalier d’eau entrecoupé de paliers sur lesquels se dressaient en 
alternance six statues de marbre blanc et huit vases en plomb. Les 
statues s’inscrivaient dans un cycle des divinités champêtres constitué, 
outre Flore de rémin (fig. 2), de L’Air de Philippe Bertrand (Musée du 
Louvre, inv. R  266), Pomone de rançois Barois (Musée du Louvre, 
inv. R  268), Vertumne de Sébastien Slodt  (aujourd’hui à l’Assemblée 
Nationale), Pan de Robert Le Lorrain et L’Eau de ean Thierry (toutes 
deux disparues). René rémin livra sa Flore en 1709, transférée en 
1801 à la Malmaison pour y figurer sur la façade du ch teau avant 
d’entrer au Musée du Louvre en 1877 (fig. 3). 

fig. 1 : Vue de la Cascade Champ tre, 
parc du Château de Marly, gravure. 
Bibliothèque Nationale de rance, 
inv. VA-78.A5

fig. 2 : Thomassin Simon (1655-1733), 
Flore … faite par René Frémin de 
Paris…, gravure, extrait de Recueil 
de cinquante des plus belles figures 
antiques et modernes (…) de Versailles.., 
pl. III. Versailles, Musée national des 
Châteaux de Versailles et de Trianon, inv. 
Grosoeuvre1461
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Notre œuvre illustre le mouvement 
qui apparaît dans la sculpture au 
début du XVIIIe siècle. La ga té et la 
joie s’affichent pleinement et sont 
présentes dans d’autres œuvres de 
René rémin, comme La Compagne 
de Diane, réalisée également pour 
Marly (fig. 4) o  l’on retrouve ce 
large sourire, marque spécifique au 
sculpteur. 
Elève de rançois Girardon et 
d’Antoine Coysevox, René rémin 
reçut le Prix de Rome en 1694 
et travailla pour la Couronne à 
Rambouillet, Versailles et Marly. En 
1721, il part pour la Cour d’Espagne 
o  le souverain Philippe V lui 
commande l’ornementation des 
jardins de la Granja près de Ségovie. 
De retour en rance en 1738, il 
devient Directeur de l’Académie 
royale de Peinture et de Sculpture 
et obtient le titre honorifique 
de Conseiller-Secrétaire du Roi, 
Maison, Couronne de rance et de 
ses inances. 
Devant le succès du sujet, rémin 
réalisa des modèles en terre cuite 
et en marbre. Le Corcoran Gallery 
of Art de Washington conserve 
un exemplaire en marbre signé 
FREMIN AN°1709, un autre est 
mentionné dans la collection du 
Baron de Rothschild en 1881 
provenant du Château de Ménars, 
propriété de la Marquise de 
Pompadour. 
En terre cuite, citons une lore 
datée de 1725 dans la collection 
Hankar et une autre signée R. 

REMIN t. 1732 appartenait à la 
collection Bernard Steinit  à Paris. 

Vue de dos
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Autre vue

fig. 3 : René rémin (1672-1744), 
lore, marbre, 1706-1709. Paris, 

Musée du Louvre, inv. R  265

fig. 4 : René rémin (1672-1744), 
Compagne de Diane, marbre, 1717. 
Paris, Musée du Louvre, inv. M.R. 
1862
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38
CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE  
EN CORNE BLEUE
France, époque Régence
Matériaux 
Bronzes dorés et corne teintée bleue
Cadran signé : JULIEN LEROY DE LA SOCIETE DES ARTS
 H. 58 cm, L. 25 cm, P. 13 cm

€ 25 000 - 30 000

Cet élégant cartel, reprenant la 
forme dite « tête de poupée » 

développée quelques années plus 
tôt sous le règne de Louis XIV, tire 
toute son originalité de son placage 
en corne teintée bleue. Au sommet 
trône un putto en bron e doré. Le 
pourtour de la caisse est agrémenté 
de feuilles d’acanthe et d’agrafes 
qui s’enlacent à l’amortissement. 
Les quatre pieds reposent sur 
une console d’applique ornée 
également de corne teintée et de 
motifs végétaux en bron e doré.
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39
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX LUMI RES
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) d’après ses dessins
Paris, vers 1715-1720
Matériau 
Bronzes dorés
H. 45 cm, L. 31 cm

€ 70 000 – 100 000 

On retrouve avec cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré tout le 
style d'André-Charles Boulle et de son atelier développé au cours du 

premier quart du XVIIIe siècle. 
A la simplicité des binets simplement moulurés ou feuillagés se mêle la 
sinuosité des bras de lumière soulignés de godrons, d’enroulements et de 
feuillages déchiquetés. 
Ces motifs sont récurrents dans l’Œuvre de Boulle comme on peut l’observer 
sur une paire d’appliques conservées au Musée du Louvre (fig. 1) qui reprend 
un modèle qu’il publia dans son Recueil de Nouveau Dessein vers 1720 (fig. 2). 
Le Mobilier National possède également un bras de lumière similaire à ceux 
que nous présentons, notamment au niveau du mouvement des bras, de leurs 
décors et de ceux des bassins (fig. 3).

fig. 1 : André-Charles Boulle, 
applique (d’une paire), bronzes 
dorés, vers 1715-1720. Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 10516

fig. 2 : Planche issue du Recueil 
de Nouveau Dessein, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale de 

rance, inv. AA 2

fig. 3 : Bras de lumière, bronzes 
dorés, époque Régence. Paris, 
Mobilier National



 84 décembre 2014

40
PAIRE DE CONSOLES « AU MASQUE »
Rome, premier tiers du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bois doré et marbre
H. 94,5 cm, L. 170 cm, P. 70 cm

€ 55 000 – 65 000

Le grand art baroque romain finissant est représenté avec cette paire 
de consoles en bois sculpté et doré figurant au centre un visage 

d’homme en pleine force de l’ ge. Il en émerge de larges feuillages 
qui se prolongent sur les pieds prenant la forme de jarret de lion 
terminé par un sabot. Les quatre pieds sont reliés par une entretoise 
faite de volutes affrontées et centrée par une coquille ajourée.
La présence d’un masque au centre de la ceinture est un motif répété 
dans l’art des menuisiers romains du début du XVIIIe siècle, associé à 
des formes massives et foisonnantes comme on peut le voir dans une 
console du ch teau de Racconigi (fig. 1) ou dans celle appartenant à 
une collection privée (fig. 2).

fig. 1 : Console, bois doré, Rome, 
début du XVIIIe siècle. 
Racconigi, château

fig. 2 : Console, bois doré, 
Rome, début du XVIIIe siècle. 
Collection privée

Vue de trois quarts
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L’artiste, dans notre œuvre, ajouta de la légèreté 
à son meuble notamment grâce aux ajours de la 
ceinture et de la « noix » permettant de dater notre 
meuble des années 1730.
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41
LA DANSE DES ENFANTS

DEUX GROUPES FORMANT PENDANT
Attribué à Francesco BERTOS (1678-1741)
Italie, première moitié du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bronzes patinés, ébène, laiton et bronzes dorés
H. 43 cm, L. 31 cm, P. 24 cm et H. 47 cm, L. 42 cm, P. 23 cm
Socles : H. 19,5 cm, L. 34 cm, P. 26 cm

€ 100 000 – 150 000

Chaque groupe en bronze à patine brun nuancé se compose de 
deux enfants se tenant par la taille et esquissant des mouvements 

de danse. La jeune fille et le petit garçon sont figurés nus sur un socle 
en placage d’ébène rythmé d’encadrements de laiton et d’agrafes en 
bron e doré.
Au regard de l’iconographie et du style développés sur ces œuvres, 
on peut attribuer leur réalisation à l’un des plus original bronzier 
italien de la première moitié du XVIIIe siècle, rancesco Bertos, actif 
essentiellement dans la ville de Venise.
Charles Avery, dans son ouvrage The Triumph of Motion : Francesco 
Bertos and the Art of Sculpture – Catalogue Raisonné p. 270, reproduit 
deux œuvres qu’il attribue au Maître et qui sont très proches de celles 
que nous présentons  La première œuvre référencée est un groupe 
de huit enfants dansant en cercle (fig. 1). On y retrouve les mêmes 
mouvements saccadés, les visages tournés sur le côté encadrés par 
une coiffure et des mèches de cheveux similaires. 
La seconde œuvre mentionnée par Charles Avery, appartenant à 
une collection particulière, est un groupe de deux enfants se tenant 
par la main pour danser (fig. 2). Une nouvelle fois, les visages sont 
très similaires à ceux que nous présentons, les mouvements mais 
également les modelés potelés et très souples des bustes.

fig. 1 : Attribué à rancesco 
Bertos, La ronde de huit enfants, 
bronzes patinés.  Melbourne, 
National Gallery of Victoria

fig. 2 : Attribué à rancesco 
Bertos, Enfants dansant, bronzes 
patinés. Collection particulière
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42
TABLE DE SALON « AUX CHINOISERIES »
Turin, second quart du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bois noirci, bois doré et laque de Chine
H. 72,5 cm, L. 76 cm, P. 54 cm

€  0 000 – 120 000
Bibliographie
V. Viale, Mostra del Barocco Piemontese, Vol. III, Turin, 1963, pl. 84 
Roberto Antonetto, Il Mobile Piemontese nel settecento, vol. II, Turin, 2010, 
p. 235, fig. 18 (fig. 1)

Cette rare table de salon est recouverte d’un plateau amovible 
chantourné réalisé en laque. Sur un fond noir se détache un 

paysage lacustre parsemé de pêcheurs, de pagodes et de montagnes. 
Le pourtour est bordé de lambrequins souligné de dorure. Il repose 
sur un superbe piètement quadripode, tout en courbe et contre-
courbe, où se mêlent avec harmonie les couleurs de l’ébène et de 
la dorure. Ces pieds terminés par des sabots fourchus sont reliés par 
une entretoise centrée d’une fleurette.

Cette rare table adopte une forme 
caractéristique des productions turinoises des 
années 1730-1750. Souvent d’une grande 
légèreté, assez féminine, ce type de table 
de salon s’agrémente souvent d’une riche 
sculpture comme on peut l’observer dans une 
œuvre conservée en mains privées et datable 
des mêmes années (fig. 2). On y retrouve un 
plateau chantourné orné de motifs en arte 
povera et un piètement très renflé ponctué 
de sabots fourchus. Dans un autre exemple 
appartenant à une collection privée, une table 
laquée verte et rouge offre un décor similaire 
de lambrequins situés sous le plateau (fig. 3).
Cette table aurait parfaitement pu s’intégrer 
dans le formidable décor daté vers 1735 d’un 
des salons du Pala o Reale de Turin (fig. 4), 
recouverts de nombreux panneaux de laque 
et qui justifie la place prédominante de cette 
ville italienne, après Venise, dans ce type de 
production.
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fig. 1 : Notre table telle que 
reproduite dans l’ouvrage de 
Roberto Antonneto, Il Mobile 
Piemontese nel settecento, p. 235

fig. 3 : Table de salon, bois laqué 
rouge et vert, Turin, second quart du 
XVIIIe siècle. Collection privée

fig. 4 : Vue d’un salon du Palazzo 
Reale à Turin, vers 1735

fig. 2 : Table de salon, bois 
doré et arte povera, Turin, 
second quart du XVIIIe siècle. 
Collection privée

Détail plateau

Vue de trois quart
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43
CONSOLE ET MIROIR D’APPARAT
Italie, Rome, XVIIIe siècle
Matériaux 
Bois doré, marbre brèche d’Italie et glace

Console: H. 80,5 cm, L. 161,5 cm, P. 50 cm
Miroir: H. 214 cm, L. 157 cm, P. 27 cm

€ 150 000 – 200 000 

Cet ensemble de mobilier d’apparat en bois sculpté et doré 
comprend une console et un miroir où s’exprime toute l’exubérance 

du rococo italien du XVIIIe siècle.
La console est composée de motifs végétaux, tels rinceaux, feuilles 
d’acanthe et agrafes qui se déploient en larges volutes et enroulements 
pour former la ceinture et le piètement. Elle repose sur une base 
moulurée et échancrée. Un marbre coiffe l’ensemble. 
Ce type d’ornement, à la fois nerveux et foisonnant n’est pas sans 
rappeler les fastes du mobilier baroque romain que l’on observe à 
partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce décor, uniquement 
réalisé avec une profusion de motifs végétaux, se retrouve dans de 
superbes consoles issues d’ateliers de la Ville Eternelle telles celles 
de la Galleria Spada (fig. 1) ou du Pala o Ruspoli (fig. 2).
Elle s’accompagne d’un grand miroir de forme chantournée encadré 
de feuillages déchiquetés, de volutes et sommé d’une large coquille.
L’extraordinaire dessin de cet ensemble mobilier ainsi que son 
imposante dimension laissent à penser qu’il était destiné à garnir un 
vaste palais italien du XVIIIe siècle.

fig. 1 : Console, bois doré, atelier 
romain, seconde moitié du XVIIe siècle. 
Rome, Galleria Spada

fig. 2 : Console, bois doré, atelier 
romain, seconde moitié du XVIIe siècle. 
Rome, Palazzo Ruspoli
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44
ESCLAVE
D’après un modèle de Pietro TACCA (1577-1640)
XVIIIe siècle
Matériau 
Terre cuite 
Traces de signature
H. 46 cm, L. 20 cm, P. 25 cm 

€ 40 000 – 60 000 

Cette sculpture en terre cuite figurant un esclave enchainé fut 
réalisée d’après le modèle des I quattro mori incatenati présents 

sur la base du Monument de erdinand Ier de Médicis à Livourne 
(fig. 1 et 2). Celui-ci fut exécuté par l’un des plus éminents sculpteur 
florentin de la première moitié du XVIIe siècle, Pietro Tacca.
Le personnage est représenté assis sur un tronc, vêtu d’un simple 

drapé noué autour de la taille. 
La position qu’il adopte, 
la contorsion des jambes, 
les bras repliés dans le dos 
et les pieds en suspension 
traduisent tout l’art maniériste 
de cette époque.
Sur le monument de Livourne, 
les quatre maures repré-
sentent chacun un continent, 
identifiables par leurs traits 
ethnique. Erigé à la gloire de 
erdinand Ier, l’œuvre de Tacca 

figurant des captifs témoigne 
de la lutte permanente que 
se livraient les grands souve-
rains de l’époque contre les 
corsaires de la Mer Méditer-
ranée. Dès l’installation des 
deux premières statues d’es-
claves, le monument suscita 
l’émulation dans tout le milieu 
artistique au-delà de l’Italie et 
du XVIIe siècle.

ig. 2 : Pietro Tacca, monument 
des I quattro mori incatenati, 
premier tiers du XVIIe siècle. 
Livourne, Piazza della Darsena 
(détail)

ig. 1 : Pietro Tacca, monument 
des I quattro mori incatenati, premier 
tiers du XVIIe siècle. Livourne,  
Piazza della Darsena

Vue de dos

Vue de la signature
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45
RARE NÉCESSAIRE DE BUREAU « AUX MAGOTS »
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux 
Bron es dorés, laque du apon, porcelaine tendre de Mennecy ( )
H. 37 cm, L. 32 cm, P. 24 cm 

€ 80 000 – 120 000 
Alliant les plus nobles matériaux de l’époque, ce nécessaire de bureau 
tire toute son originalité et sa rareté par la présence d’une pendule d’où 
émergent deux bras de lumière.
L’écritoire en laque du Japon de forme chantournée à décors de paysages 
rocheux est bordée d’une frise de feuillages en bron e doré. Sur les 
côtés prennent place deux réceptacles en porcelaine tendre destinés à 
recueillir l’encre et la poudre. A l’arrière se détachent deux personnages 
chinois exécutés en bronze patiné noir. Leurs positions et leurs gestes 
sont similaires aux deux magots réalisés vers 1750 en Vernis Martin et 
conservés au Musée des Arts Décoratifs (fig. 1).Ils sont placés au pied 
d’une pendule dont le cadran semble émerger d’un tronc d’arbre. Le 
pourtour, tout en asymétrie, est bordé de feuillages. De fins branchages 
agrémentés de fleurs de porcelaine s’en échappent pour former deux 
bras de lumière.
Cet objet témoigne de la capacité des artistes du règne de Louis XV à 
associer les matériaux les plus divers pour rechercher le plus grand luxe 
et le plus grand raffinement.
On peut rapprocher notre œuvre de la pendule du Musée du Louvre 

qui associe magot 
en Vernis Martin, 
bronzes dorés et 
porcelaine (fig. 2) 
et datée vers 1735-
1740, mais également 
de la garniture de 
cheminée de la 
Residen  de M nich 
(fig. 3) ou de celle 
conservée en mains 
privées et présentée 
lors de l’exposition 
Le secret de la laque 
française – le Vernis 
Martin (fig. 4).

fig. 2 : Pendule, bronzes dorés, bronzes 
laqués et porcelaine, vers 1735-1745. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 10539

fig. 1 : Deux magots, bronzes dorés 
et Vernis Martin, Paris, vers 1750. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs, inv. 
RI 2004. 13.1

Vue arrière
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fig. 4 : Pendule, bronzes dorés et laqués, 
vers 1750. Collection privée

fig. 3 : Garniture de cheminée, 
bronzes dorés et laqués, vers 1750. 
Munich, Residenz

Il est difficile encore de dire quel marchand mercier inventif fut à l’origine de ce type de 
création o  figurent des personnages chinois en bron e laqué. Actuellement en très petit 
nombre, on observe également ce type de décor sur des candélabres, des pots-pourris 
et encore des presse-papiers.
Toutes les plus prestigieuses collections du XVIIIe siècle possédaient au moins un objet 
agrémenté de ce type de magot en bron e laqué. Décliné à l’envie dans différents 
vêtements et postures, on les retrouve che  la Duchesse du Maine ou encore dans la 
collection ulienne. Les experts des ventes de l’époque, souvent des marchands merciers, 
indiquaient que ces bronzes laqués étaient « de » ou « par » Martin, semblant indiquer 
que les frères Martin produisirent ce type d’œuvre sans qu’on en ait retrouvé dans l’état 
de leurs marchandises.
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SECRÉTAIRE « AUX BOUQUETS FLEURIS »
Attribué à Jean-Pierre LATZ (vers 1691-1754)
Paris, époque Louis XV, vers 1740-1750
Matériaux
Bâti de chêne, bois de rose, bois violet, bois teinté et marbre rouge royal
H. 117 cm, L. 106 cm, P. 41 cm 
Restauration à l'intérieur

€ 25 000 - 30 000

Notre œuvre est reproduite dans l’ouvrage de Pierre jellberg, Le Mobilier 
Français du XVIIIe siècle – Dictionnaire des Ebénistes, éd. de l’Amateur, 
Paris, 2002, p. 527 (fig. 1)
Ce large secrétaire de forme mouvementé présente sur l’abattant un décor 
marqueté de branchages fleuris, centré d’un oiseau. Les deux vantaux 
inférieurs sont ornés de vases en bois de rose sur fond de bois violet. Les 
côtés sont agrémentés des mêmes motifs ornementaux, se détachant 
dans deux encadrements de bois violet séparés par un superbe rinceau. 
Quant à la doucine, elle est centrée d’une coquille rythmée de carrés sur 
la pointe disposés en perspective. Ouvert, l’abattant démasque six tiroirs 
mouvementés sur deux rangs en placage de bois de rose, astucieusement 
placés pour créer quatre serre-papiers. Les vantaux révèlent un coffre, trois 
tiroirs et de larges espaces de rangement.
L’ensemble du meuble reçoit une riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés caractéristiques de l’art rocaille, tels chutes d’angles, sabots, entrées 
de serrures et écoinçons. 
Bien que non estampillé, ce meuble d’une très grande richesse reprend tout 
le vocabulaire mis en place par ean-Pierre Lat  durant le règne de Louis XV. 
Cet ébéniste qui œuvra notamment pour plusieurs souverains européens se 
fit une spécialité de ce type de marqueterie florale emprunte de souplesse, 

de sinuosité et de légèreté. Dans ses 
meubles d’importantes dimensions, 
Latz fait émerger ses tiges et 
rinceaux d’une graine en forme de 
bulbe comme on peut le voir sur 
l’abattant de notre secrétaire mais 
aussi dans deux commodes du 
Maître appartenant à des collections 
privées (fig. 2 et 3). Dans ces deux 
exemples, on retrouve ce motif 
récurrent qui apparaît au centre de 
la doucine de notre œuvre, imitant 
un pavage vu en perspective.

fig. 1 : Notre secrétaire tel que reproduit 
dans l’ouvrage de Pierre jellberg

fig. 2 : Jean-Pierre Latz, commode, 
marque au feu ML couronné, époque 
Louis XV, collection privée

fig. 3 : Jean-Pierre Latz, commode, 
époque Louis XV, collection privée
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Au regard de ce que nous connaissons actuellement de l’ uvre de ean-Pierre 
Latz, le secrétaire est une catégorie de meuble rare dans sa production, lui 
préférant la commode, le bureau ou les petites tables de salon.
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PAIRE DE FEUX « AUX CHINOIS »
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériau 
Bronzes dorés
H. 33 cm, L. 36 cm, P. 25 cm 

€ 60 000 – 80 000 

Chaque feu se compose d’une large feuille à 
enroulements ponctués d’agrafes  et terminée en 

partie supérieure par une gerbe. Celle-ci fait office 
de dosseret à deux personnages chinois alanguis, un 
homme portant un chapeau et une femme coiffée 
d’une aigrette.
Sous le règne de Louis XV, les feux furent un des 
supports privilégiés des bronziers pour répondre à 
l’engouement de la clientèle pour les représentations 
de l’Extrême-Orient, souvent réinterprétées avec la 
plus grande imagination par les marchands merciers. 
Nos feux sont ainsi à rapprocher de ceux conservés au 
Musée du Louvre (fig. 1) et au Metropolitan Museum 
de New-York (fig. 2 et 3). Dans ces trois exemples 
ainsi que dans notre œuvre, on observe ce couple 
de chinois, dans une position de détente et simulant 
une conversation amoureuse, très évocatrice des arts 
décoratifs des années 1750.

fig. 1 : Paire de feux « aux chinois », bronzes 
dorés, vers 1750. Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 5146

fig. 3 : Paire de feux « aux chinois », 
bronzes dorés, époque Louis XV. New 
York, Metropolitan Museum

fig. 2 : Paire de feux « aux chinois », 
bronzes dorés, époque Louis XV. New York, 
Metropolitan Museum
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TABLE À TOUTES FINS « AUX BOUQUETS FLEURIS »
Par Jean-Pierre LATZ (1691-1754)
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bâti de chêne, bois de rose, bois violet, bois teintés et bronzes dorés
Traces d’estampille TZ, probablement pour Latz
H. 79 cm, L. 44 cm, P. 30 cm

€ 60 000 – 70 000

Cette élégante table de salon à toutes fins illustre parfaitement l’art 
du marqueteur ean-Pierre Lat  qui affectionnait particulièrement 

les motifs floraux dans ses réalisations.
De forme chantournée, le meuble ouvre en façade par un tiroir centré 
de branchages fleuris en bois teintés se détachant sur un fond de bois 
violet. Sur le côté appara t un autre tiroir traité de la même manière. 
Sur le plateau figure un large bouquet de fleurs réalisé avec souplesse, 
noué par un nœud de ruban. Ce motif appara t dans un encadrement 
mouvementé en bois de rose. La tablette d’entrejambe reliant les 
quatre pieds cambrés est également marquetée d’un décor floral.
Latz réalisa plusieurs tables de ce type adoptant toujours le même 
chantournement, la même structure  et un décor similaire comme 
on peut l’observer dans une table attribuée au Maître et conservée 
au Metropolitan Museum de New York (fig. 1 et 2). Il en va de même 
pour la paire de tables de salon conservées en mains privées où l’on 
observe cette même légèreté dans le décor floral (fig. 3).
On notera dans notre œuvre l’économie dans l’ornementation de 
bronzes ciselés et dorés qui se limitent ici essentiellement aux chutes 
d’angles. Souvent ajourées à cet endroit dans ses petits meubles, les 
chutes d’angles sont souvent le seul agrément que s’autorise Latz, 
laissant ainsi toute la place à son art de marqueteur comme on peut 
le voir dans la table « à la Bourgogne » qu’il réalisa pour le Duc de 
Penthièvre (fig. 4).

Expert : Xavier de Clerval

ig. 1 : Attribué à Jean-Pierre Latz, table de salon,  
époque Louis XV, New-York, Metropolitan Museum

ig. 2 : Attribué à Jean-Pierre Latz, table de salon, 
époque Louis XV, New York, Metropolitan Museum 
(détail du plateau)

ig. 3 : Jean-Pierre Latz, deux tables de salon, 
époque Louis XV. Collection particulière

ig. 4 : Jean-Pierre Latz, table « à la Bourgogne » 
appartenant à l’ancienne collection du Duc de 
Penthièvre, époque Louis XV. Collection particulière
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PAIRE D’APPLIQUES « AUX FLEURS »
Paris, époque Louis XV, vers 1740
Matériau
Bronzes dorés
H. 50 cm, L. 37 cm, P. 20 cm

€ 120 000 – 150 000

Enroulements contrariés, feuilles d’acanthe, végétaux et agrafes 
constituent les principaux ornements de cette paire d’appliques 

caractéristique des années 1740 du règne de Louis XV. Les trois bras 
de lumière asymétriques sont ponctués de bassins et de binets ciselés 
de feuilles torsadées et de graines. A l’amortissement du fût, des tiges 
végétales s’enlacent, conférant légèreté et souplesse à l’ensemble de 
la composition.
Cette œuvre, au répertoire ornemental d’un style rocaille les plus 
vigoureux, peut être datée des années 1740 et rapprochée de la paire 
d’appliques actuellement conservée dans les collections du Musée 
du Louvre (fig. 1).

fig. 1 : Paire d’appliques, bronzes ciselés 
et dorés, Paris, vers 1740. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5144
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JARDINIÈRE
Attribué à Nicolas PINEAU (1684-1754) et Dominique PINEAU (1718-1786)
Epoque Louis XV
Bois doré et argenté
H. 188 cm, L. 72 cm, P. 37 cm

€ 120 000 – 150 000 
Provenance : Château d’Asnières ? 
Galerie Gismondi, Biennale des Antiquaires
Importante collection privée parisienne

Référence bibliographique
Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, Dijon, 1995, pp. 269-282

La jardinière en bois doré richement sculptée devait à l’origine faire 
partie d’un ensemble plus complexe de boiseries d’une pièce de 

réception. 
De forme trapézoïdale, elle émerge d’un foisonnement de feuillages  
reposant sur un fût végétal. Le fond est orné d’une scène de chasse 
où un chien tient dans sa gueule un volatile qu’il vient d’attraper. 
Cet épisode s’inscrit sur un tertre rocheux et feuillagé à l’image des 
paysages marécageux propices à la chasse. L’ensemble repose sur 
une base rectangulaire. 
On retrouve les mêmes figures d’animaux sur les boiseries réalisées 
pour le Château d’Asnières vers 1750. Propriété du Marquis de 
Voyer (1722-1782), fils du Comte d’Argenson, ce domaine devait 
être considéré comme une maison de plaisance. Sous la direction 
de Jacques Hardouin-Mansart, dit Mansart de Sagonne, les décors 
intérieurs furent conçus par Nicolas Pineau (1684-1754) et son fils 
Dominique Pineau (1718-1786). La décoration du Grand Salon est 
focalisée sur le thème de la chasse. Chiens et gibier en tout genre 
(perdrix, lièvres, poules, faisans) travaillés en relief et même en ronde 
bosse peuplent les boiseries traitées avec asymétrie, ondulation et 
surcharge végétale (fig. 1). 
Le ch teau d’Asnières fut démantelé à la fin du XIXe siècle et les 
boiseries vendues séparément. Celles du Grand Salon furent acquises 
pour garnir le Château de Cliveden en Grande Bretagne. Adaptées 
à leur nouvelle architecture, elles furent recoupées et une partie des 
éléments partirent vers d’autres horizons. 

fig. 1 : Détail de la partie supérieure 
d’un panneau du Salon d’Asnières, 
remonté à Cliveden
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RARE PAIRE DE GIRANDOLES AUX PAMPILLES  
DE CRISTAL DE ROCHE
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés et cristal de roche
H. 86 cm, diam. 54 cm

€  40 000 – 50 000

Cette rare paire de girandoles à neuf lumières est composée d’une 
sorte d’arborescence de tiges sinueuses de bronzes dorés se 

développant sur trois niveaux. Différents accessoires en cristal de 
roche y sont fixés tels pampilles taillées en goutte ou en pointe de 
diamant, fleurettes ou encore poignards. En partie basse, les neuf 
bras de lumière sont terminés par des bassins rythmés de pétales 
de fleurs et des binets finement moulurés. L’ensemble repose sur un 
piètement tripode fait de trois consoles à volutes. Le socle triangulaire 
est chantourné et mouluré en accolade sur chaque côté.
Notre œuvre est tout à fait comparable à la paire de girandoles 
appartenant aux collections du Musée du Louvre (fig. 1). On y observe 
cette même allure végétale sur trois niveaux, l’emploi du cristal de 
roche comme cet obélisque couronnant le sommet, des bassins 
à motifs de fleurs, des binets moulurés et une forme du piètement 
également similaires.

Expert : Jean Baptiste Cottanceau

fig. 1 : Girandole (d’une paire), 
bronzes dorés et cristal de roche, 
époque Louis XV. Paris,  
Musée du Louvre, inv. OA 5154
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PAIRE DE CONSOLES « ROCOCO »
Rome, troisième quart du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et marbre
H. 94,5 cm, L. 134 cm, P. 66 cm

€ 40 000 – 50 000

Caractéristique de la luxueuse production romaine, cette paire 
de consoles en bois sculpté et doré témoigne de l’influence du 

rococo français sur les artistes italiens de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.
Tout en courbes et contre-courbes, chaque meuble présente une 
fine ceinture ajourée de feuillages, de feuilles d’acanthe et d’agrafes. 
Les quatre pieds cambrés sont soulignés d’enroulements de tiges 
végétales, ajoutant à leur légèreté. Ils sont reliés par une entretoise 
ponctuée de fleurs et centrée d’une « noix » composée d’une large 
feuille asymétrique, déchiquetée et ajourée.
Nos consoles, dans leurs formes et le répertoire décoratif utilisé, 
peuvent être rapprochées de deux meubles conservés au Palais 
du uirinal à Rome (fig. 1 et 2). Dans ces deux exemples, datés du 
troisième quart du XVIIIe siècle, on retrouve l’ensemble des canons 
esthétiques évoqués, avec une très grande finesse et nervosité de la 
sculpture.

fig. 2 : Console, bois doré, troisième 
quart du XVIIIe siècle. Rome, Palais 
du uirinal

fig. 1 : Console, bois doré, troisième 
quart du XVIIIe siècle. Rome, Palais 
du uirinal
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53
PAIRE DE BRÛLE-PARFUMS
Chine, époque Quianlong (1735-1795) pour la porcelaine
France, époque Louis XVI pour la monture
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
H. 27 cm, Diam. 18,5 cm

€ 60 000 – 80 000

Répondant à l’engouement pour les arts asiatiques au XVIIIe siècle, 
cette paire de vases couverts formant brûle-parfums fut réalisée 

en porcelaine de Chine durant la période Quianlong qui s’étend 
de 1735 à 1795. Sur un fond couleur ventre de biche se détachent 
des réserves à fond blanc laissant appara tre des fleurs de pivoine 
et des branches de prunus. Les tons bleu, rose, vert et jaune qui 
dominent renvoient à ceux de la Famille Rose. L’ornementation de 
bronzes ciselés et dorés d’une grande sobriété et d’une grande 
élégance apparaît sur le col ajouré de la panse laissant échapper 
les parfums, au sommet du couvercle au bouton de préhension 
en forme de pomme de pin émergeant de feuillages ainsi qu’à 
la base cerclée d’une frise de fines feuilles d’acanthe. Ce type de 
porcelaine montée était une des spécialités les plus remarquables 
des marchands merciers qui les réservaient à une riche clientèle. 
Cette couleur dite « ventre de biche » demeure rare dans ce type de 
production. On peut en signaler deux paires de vases, également 
pourvues d’une monture en bron e doré. La première figurait dans 
la vente de Ma tre Marc-Arthur ohn le 20 mai 2011 (lot 39) (fig. 1), 
la seconde paire de vases arborant ce type de décor sur fond brun 
appartenait à l’ancienne collection Riahi (fig. 2).

fig. 1 : Vase couvert d’une paire, 
porcelaine d’époque uianlong 
et bronzes dorés d’époque Louis XV. 
Vente Ma tre ohn, Paris, 20 mai 2011 
(lot 39)

fig. 2 : Paire de vases couverts, 
porcelaine d’époque uianlong 
et bronzes dorés d’époque Louis XV. 
Ancienne collection Riahi
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PENDULE À L’ALLÉGORIE DE L’ASTRONOMIE
Attribué à René-François MORLAY 
Reçu Maître en 1756 
Paris, époque Louis XVI, vers 1775
Matériaux
Bronzes dorés et émail 
Mouvement signé Filon à Paris
H. 51 cm, L. 42 cm, P. 20 cm

€ 35 000 – 45 000

Une jeune femme vêtue à l’antique se tient debout pour graver des 
inscriptions astronomiques sur plusieurs parchemins. Elle s’appuie 

sur un cadran circulaire indiquant notamment les phases de la lune. Sur 
la droite apparaît un putto agenouillé près d’un globe, un livre entre les 
mains. Aux pieds de la jeune femme apparait un coq. L’ensemble de la 
composition repose sur une base échancrée et moulurée ornée d’une 
guirlande et de fleurettes. 
Notre pendule prend sa source dans un modèle du bronzier René-
François Morlay au regard de celle portant sa signature et conservée 
aujourd’hui en mains privées (fig. 1). Désignée comme étant une allégorie 
de Clio, muse de l’Histoire, ou plutôt Uranie, cette pendule présente de 
très profondes similitudes avec celle que nous présentons, tant dans le 
décor principal que sur celui du socle, mise à part la présence du coq 
situé derrière la jeune femme.
Une pendule similaire à la notre fut livrée par l’horloger Lépine en 1771 
pour la chambre de la Comtesse de Provence à Versailles et qui y est 
aujourd’hui conservée (fig. 2). Elle était ainsi décrite  « Pour servir dans 
la chambre à coucher de Madame la Comtesse de Provence à Versailles. 

 une figure e emme ui re résente l’ str n mie a u ée  gauche 
sur un r uleau et tenant e la main r ite une lume et  r ite un génie 
sur un gl e et sur es livres ui regar e l’heure  

fig. 2 : René- ran ois Morlay et 
Lépine, pendule à l’Astronomie pour 
la Comtesse de Provence, livrée en 
1771. Versailles, Musée du château 
(dép t du Mobilier National, 
Inv. GML 10898)

fig. 1 : René- ran ois Morlay, 
pendule à l’effigie de Clio, bronzes 
dorés, vers 1770. Collection privée 
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VASE MONTÉ EN PORCELAINE 
« CLAIR DE LUNE »
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)  
pour la porcelaine
France, fin XVIIIe siècle, pour la monture
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
H. 58 cm, L. 30 cm, P. 19 cm

€ 30 000 – 40 000

Les porcelaines en provenance des comptoirs chinois connurent un 
large succès au milieu du XVIIIe siècle et les marchands merciers 

redoublèrent d’ingéniosité pour adapter des montures en bronze doré 
aux formes variées des céladons. Parmi ceux-ci, la glaçure bleu-ciel du 
présent vase, communément appelée clair de lune en Occident, faisait 
partie des teintes les plus recherchées par les amateurs, car elle était 
exclusivement réservée à la Cour Impériale, ce qui en faisait des objets 
extrêmement précieux.
La monture en bron e ciselé « rocaille », se compose d’une base et d’un 
col ornés de rinceaux, coquilles, baguettes et grecques.
Le modèle de la monture de ce vase peut être rapproché d’un dessin 
extrait d’un album de la collection du duc Saxe-Teschen, Gouverneur 
des Pays-Bas et beau-frère de Marie-Antoinette, aujourd’hui conservé au 
Metropolitan Museum of Art de New York (fig. 1). Les bron es reprennent 
cette même forme feuillagée, les mufles de lion ainsi que la base de 
section quadrangulaire à frise de grecques. Seule la présence d’une 
guirlande en façade crée une variation. 
Cet album aurait été commandé par un marchand mercier, probablement 
Daguerre, afin de proposer au duc, qui construisait le ch teau de Laeken.
Cette monture en bronze doré peut être selon toute vraisemblance, 
datée des années 1760. Ce décor a souvent été attribué à Jean-Claude 
Duplessis (1699-1774). 
Plusieurs exemplaires de vases avec cette monture exécutée au XVIIIe 

siècle sont répertoriés : Nous pouvons ainsi mentionner le vase en 
céladon d’époque Ming figurant dans la collection aime Orti -Pati o 
(fig.2) ; puis dans la collection arl Lagerfeld (fig.3) ; ou la monture de 
vase, exposée en 1944 au Musée des Arts décoratifs de Paris lors de 
la manifestation L’influence coloniale dans le décor de la vie française 
et conservé au Musée Carnavalet à Paris qui semble identique à notre 
modèle (fig.4). A noter que la notice du catalogue consacrée à cet objet 
signalait en outre (n°89) :  un vase en céla n lég rement i érent, 
mais  la m nture i enti ue .
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fig.4 : Vase, marbre et bronzes 
dorés, XVIIIe siècle. Paris, Musée 
Carnavalet, Donation de Madame 
Henriette Bouvier

fig.1 : Vase porcelaine et monture 
bronze, gouache et encre, rance, 
vers 1750-1785. New York, 
Metropolitan Museum of Art, inv. 
61.681.1.7

fig.2: Vase céladon époque Ming, 
monture bronzes dorés époque 
Louis XV. Collection Jaime Ortiz-
Pati o. Vente Sotheby’s, New York, 
22 mai 1992, lot 9

fig.3 : Vase, céladon époque Ming, 
monture bronzes dorés époque 
Louis XV, collection arl Lagerfeld. 
Vente Christie’s, Monaco, 29 avril 
2000, lot 350
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PAIRE DE VASES « AUX BOUCS »
Paris, époque Louis XVI, vers 1765
Matériaux
Bronzes dorés
H. 42 cm, L. 35 cm, P. 25 cm

€ 70 000 – 80 000

Cette paire de vases en bronze ciselé et doré fut réalisée sous le 
règne de Louis XVI, au moment o  l’Antiquité et le néoclassicisme 

connurent un succès considérable comme le montre le vocabulaire 
ornemental utilisé ici.
La panse s’agrémente d’une superbe guirlande de feuilles de vigne 
et de rinceaux qui relient les deux poignées de préhension en forme 
de têtes de boucs. La ciselure de ces animaux est d’une remarquable 
qualité, au regard du pelage, des cornes et du naturalisme du regard. 
Le col évasé à canaux est bordé d’une frise de feuilles d’acanthe 
alternant avec des oves. La forme ovoïde des vases est marquée en 
partie basse par de longues feuilles lancéolées. Le piédouche ouvragé 
orné de postes repose sur une base échancrée aux angles.
Par la richesse de sa ciselure, de sa dorure et de son décor, cette paire 
de vases exprime parfaitement la maîtrise technique des bronziers 
de la fin du XVIIIe siècle. Ces derniers, en réinterprétant les figures 
de l’Antiquité comme ces têtes de boucs, sont parvenus à réaliser 
des objets d’art tout à fait originaux d’un luxe et d’un raffinement 
incomparable.
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COMMODE
Attribuée à Martin CARLIN (vers 1730-1785) 
Reçu Maître Ebéniste en 1766
ou Adrien FAI ELOT-DELORME (vers 1715-ap. 1783)
Reçu Maître Ebéniste en 1748
Matériaux
Bâti de chêne, placage de bois de rose, amarante, charme, satiné, buis et ébène, 
bronzes dorés et marbre blanc veiné gris
Marques au feu : M et W 
H. 91 cm, L. 128 cm, P. 59 cm

€ 250 000 – 400 000

Cette commode aux formes rectilignes, présente un ressaut central 
marqué en sa partie inférieure par un net décrochement scandé de 

deux petites boules à ses extrémités et dont la forme est adaptée au cul-de-
lampe en bronze doré orné d’un vase à l’antique et de feuilles d’acanthe. 
En façade, elle ouvre par deux grands tiroirs, deux vantaux et trois tiroirs en 
ceinture. Elle s’orne d’une élégante marqueterie en bois polychromes de 
treillages octogonaux et entrelacés renfermant des fleurons et quartefeuilles 
sur un fond de bois de rose plaqué. Une riche ornementation de bronzes 
dorés souligne la structure du meuble : en ceinture, une frise d’entrelacs 
feuillagée, des chutes de couronnes florales enrubannées aux angles, des 
baguettes à oves en façade, des bagues et sabots feuillagés aux pieds et 
des pastillons en prises. 
Un dessus de marbre blanc veiné gris couronne l’ensemble.

Ce meuble ne porte pas d’estampille. Il est possible 
de le rapprocher des réalisations de Martin Carlin, 
notamment dans le traitement de la structure, mais 
également dans le soin apporté à la marqueterie. 
La collection Riahi possédait ainsi une commode à 
la forme et au décor très proche de notre modèle  
(fig. 1).
Cependant, compte tenu des liens très étroits 
qui existaient entre les différents représentants 
de la profession, il est possible également de se 
référer aux créations d’Adrien Faizelot-Delorme 
(vers 1715-ap. 1783) dont la collection Polès ainsi 
que la collection Rikoff conservaient toutes deux 
une commode sensiblement similaire à la nôtre  
(fig. 2 et 3).
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fig. 1 : Commode, estampillée 
Martin Carlin, vers 1775. 
Ancienne collection Riahi

fig. 2 : Commode, estampillée 
Delorme, vers 1770-75. Ancienne 
collection de Polès, vente Paris, 
galerie Georges Petit, 
22-24 juin 1927, lot 295

fig. 3 : Commode, estampillée 
Delorme, vers 1770-75. Ancienne 
collection Rikoff, vente Paris, 
galerie Georges Petit, 
4-7 décembre 1907, lot 301
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IPHIGÉNIE ET CHRYSES
Par Louis-Simon BOIZOT (1743-1809)
Paris, époque Louis XVI, vers 1775
Matériaux
Bronze à patine brun nuancé, bronzes dorés et marbre rouge
H. 48 cm, L. 21 cm, P. 17 cm (avec socle)

€ 80 000 - 120 000
Provenance
Ancienne collection arl Lagerfeld

Ces deux groupes furent présentés lors de l’exposition The French 
Bronze 1500-1800 chez M. Knoelder & Co. Inc. à New York du 6 

au 27 Novembre 1968, n°69
Les deux personnages en bron e patiné, figurés en buste, reposent 
chacun sur un socle de marbre rouge souligné de rang de perles et de 
tores de laurier en bronze doré.
Louis-Simon Boizot était un élève de Slodtz et devint directeur de 
la sculpture de la Manufacture de Sèvres entre 1773 et 1785. Nos 
bronzes s’inspirent des marbres originaux créés par Slodtz représentant 
Chryses et Iphigénie à Rome entre 1737 et 1740. En 1775, Boi ot 
exécuta pour Sèvres deux bustes de personnages en biscuit (modèle 
en terre cuite), d’une facture très proche de nos œuvres (fig. 1 et 2).
L’idée de mettre en parallèle la fille d’Agamemnon, Iphigénie et 
Chryses, prêtre d’Apollon, semble inhabituel et relève plus d’une 
démarche esthétique qu’iconographique. En effet, ces deux 
personnages n’ont rien de véritablement commun qui pourrait justifier 
leur association. Il demeure cependant possible que les bustes en 
marbre aient été sculptés indépendamment l’un de l’autre par Slodtz, 
puis réunis en pendant par Boizot.

fig. 2 : Louis-Simon Boizot, Grand 
prêtre, terre cuite, vers 1774. Paris, 
Musée du Louvre, inv. ENT 2002.4

fig. 1 : Louis-Simon Boizot, Vestale, 
terre cuite, vers 1774. Paris, Musée 
du Louvre, inv. ENT 2002.3
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PAIRE DE CONSOLES « AUX PUTTI »
Italie, première moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et marbre d’époque postérieure
Numéros d’inventaire de collection marqués à l’encre
H. 87 cm, L. 90 cm, P. 55 cm

€ 50 000 – 70 000 

Le piètement de chacune de ces consoles en bois sculpté et doré 
est composé d’un putto, le buste dénudé, soutenant la ceinture 

du meuble rythmée par des agrafes. Son buste se prolonge par une 
coquille et se termine par un sabot fourchu.
Ancienne transformation d’encoignures en consoles.
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60
PAIRE DE MIROIRS « À LA VÉNUS »
Rome, vers 1770-1780
Matériaux
Bois doré et glace
H. 255 cm, L. 146 cm

€ 60 000 – 80 000

D’inspiration néoclassique, cette paire de miroirs rectangulaires 
en bois doré est sommée d’une corniche ornée de feuilles 

d’acanthe. Au centre apparaît une Vénus alanguie dans un cercle de 
perles noué en ruban. Elle est flanquée de deux volatiles tenant une 
guirlande de lauriers se terminant en rinceaux. Sur toute la hauteur des 
glaces se détachent deux bandes de bois doré, sculptées de cornes 
d’abondance et de personnages allégoriques couchés  ou debout, 
traités à la manière des camés. A l’amortissement apparaît un masque 
ailé coiffé à l’égyptienne.
Ce type de miroirs, très architecturé, est caractéristique des productions 
romaines de la fin du XVIIIe siècle et étaient souvent destinés à orner 
les cheminées des grandes demeures. Ainsi, la bibliothèque de la ville 
de Jesi conserve un dessin montrant un projet de miroir pour un palais 
romain où l’on retrouve la même structure que dans nos œuvres : la 
division des glaces par deux bandes de motifs alternant végétaux et 
personnages, des symboles de l’Egypte et le même masque ailé à 
l’amortissement (fig. 1).

fig. 1 : Ecole romaine, projet 
de miroir pour un palais, fin du 
XVIIIe siècle, Jesi, Palazzo Pianetti, 
Bibliothèque communale
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PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX VESTALES »
Attribué à Robert-Joseph AUGUSTE (1723-1805)
Reçu Ma tre Orfèvre en 1757
Paris, époque Louis XVI, vers 1767-1780
Matériau
Bronzes dorés, dans leur vieille dorure
H. 30 cm, diam. 15 cm 

€  30 000 – 40 000 

Ces deux flambeaux en bron e ciselé et doré témoignent 
du grand art néoclassique qui se développa en France 

après 1750 et qui toucha l’ensemble des arts décoratifs.
Trois figures féminines en gaine forment le fût, pouvant 
être identifiées comme des vestales. Elles servent de 
support à un binet rythmé de cannelures. La base circulaire 
à godrons et asperges est bordé d’une frise d’entrelacs. 
L’ensemble de la composition est légèrement surélevé 
par trois pieds à cartouche mouluré. La très belle qualité 
de ciselure s’observe notamment dans les détails de la 
chevelure des vestales, leurs vêtements ou encore dans 
la frise d’entrelacs.
Cette œuvre peut être attribuée à Robert-Joseph 
Auguste (1723-1805) qui, avec Jacques Roettiers (1707-
1784), développa le néoclassicisme dans l’orfèvrerie. Nos 
flambeaux, dans leurs formes, leurs décors et l’ensemble 
des détails sont similaires à une paire de candélabres en 
argent exécutée par Auguste et aujourd’hui conservée au 
Metropolitan Museum de New York (fig. 1 et 2). Il livra 
pour le Roi Gustave III de Suède une suite de douze 
flambeaux datés de 1775-1776 d’un modèle similaire aux 
nôtres (fig. 3).
Si l’Œuvre d’orfèvre d’Auguste est bien attestée, son 
activité en tant que bronzier est plutôt méconnue. Il 
demeure cependant signalé comme « ci eleur et doreur » 
en 1756 pour Choisy. Sven Eriksen, dans son ouvrage arl  
Neo-Classicism in France signale que lors de la vente aux 
enchères de la collection du grand amateur Blondel de 
Gagny en 1777 pour qui Auguste travailla, le lot n°1033 
était ainsi décrit  « ne aire e ras e lumi re  tr is 

ranches e r n e ré, tr s ien e écuté et e la 
c m siti n e nsieur uguste  le c r s e cha ue 

ras re résente une therme e emme. »

fig. 1 : Robert-Joseph Auguste, 
candélabre (d’une paire), 
argent, 1767-1768. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 
48.187.389 a, b

fig. 2 : Robert-Joseph Auguste, 
candélabre (d’une paire), 
argent, 1767-1768. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 
48.187.389 a, b (détail)

fig. 3 : Robert-Joseph Auguste, 
ambeau d’une suite de 

douze livrés pour Gustave III 
de Suède, argent, 1775-1776. 
Stockholm, Collections Royales 
de Suède
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PENDULE « AUX PUTTI »
Attribué à Robert OSMOND 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1746
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1780
Matériaux
Bronzes dorés, émail et verre 
Cadran signé Robin à Paris
H.  62 cm, L. 36 cm, P. 27 cm

€ 25 000 – 35 000

Le grand style néoclassique propre au règne de Louis XVI est 
parfaitement exprimé dans cette pendule en bronze ciselé et doré 

où le cadran circulaire en émail prend place au centre d’un vase 
antique sommé d’une pomme de pin. Le piédouche est rythmé de 
côtes torses et ceint d’un tore de lauriers. Deux mufles de lion mordant 
des anneaux font office de poignées de préhension. Deux puttis vêtus 
d’un simple drap sont assis aux angles de la base moulurée, centrée 
d’une guirlande. Des grecques servent de piètement.
Notre œuvre, d’une très belle qualité de fonte, est tout à fait 
comparable à celle conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris 
(fig. 1). Attribuée à Robert Osmond, on y observe le même type de 
vases et de décors (côtes torses, tores de lauriers, mufles de lion, 
couvercles à godrons), ainsi que la présence de deux puttis sur la 
terrasse. Ce modèle est issu du projet n 42 du « Livre de Desseins » 
de Robert Osmond et ainsi décrit  « Grand vaze avec une anse a 
tete e li n avec un c re ur l ger un carill n sur le uel s nt assis 

eu  en ants ». Osmond, dans ce modèle d’inspiration purement 
néoclassique, introduisit différentes variantes, notamment dans le 
traitement des puttis qui pouvaient symboliser, comme dans cet 
exemple en mains privées, deux allégories de la Musique (fig. 2).
Le Musée de Cleveland possède une pendule par Robert Osmond 
au mouvement, à l’instar de la nôtre, signé de Robin, et qui reprend 
exactement la même forme et le même répertoire ornemental 
(fig. 3). Cette pendule figurait en 1788 dans la chambre à coucher 
de Madame Thierry de Ville d’Avray à Paris. Un autre exemplaire, 
également sans les puttis et avec des pieds « à la grecque », figure 
au sommet du célèbre bureau de Lalive de Jully, marqueur du début 
du néoclassicisme dans les arts décoratifs et aujourd’hui conservé au 
Musée Condé (fig. 4).

fig. 1 : Robert Osmond, pendule en 
forme de vase, bronzes dorés, Paris, 
vers 1775. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. GR 109

fig. 2 : Robert Osmond, pendule et 
deux génies, bronzes dorés, Paris, 
vers 1775. Collection privée

fig. 3 : Robert Osmond, pendule 
en forme de vase, bronzes dorés, 
mouvement de Robin, époque Louis 
XVI. Cleveland, Museum of Art 

fig. 4 : Bureau de Lalive de Jully 
surmonté d’une pendule par Robert 
Osmond, vers 1760. Chantilly, 
Musée Condé
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MIROIR « À LA GRECQUE »
D’après l’Œuvre de Jean-Charles DELAFOSSE
France, époque Louis XVI, vers 1770
Matériau
Bois doré
H. 228 cl, L. 116,5 cm

€ 70 000 – 100 000
Notre œuvre est reproduite dans l’ouvrage de Graham Child, Les Miroirs 1650-1900,  
éd. Flammarion, Paris, 1991, p. 201, fig. 390 (fig. 1).

Ce superbe miroir en bois sculpté et doré reprend le grand 
vocabulaire néoclassique mis en place par l’ornemaniste Jean-

Charles Delafosse (1734-1791) sous le règne de Louis XVI (fig. 2 et 3). 
Les montants ponctués de larges grecques sont parcourus d’une 
guirlande de feuillages s’enroulant et se nouant par endroit et qui 
semble traverser le bâti pour se prolonger sur le fronton.  Celui-ci est 
centré d’un vase fleuri, flanqué sur les côtés de deux corbeilles.
La disposition et les formes des motifs se retrouvent dans plusieurs 
gravures de Delafosse dont les réalisations inspirèrent un très grand 
nombre d’artistes durant les années 1780.
Les dimensions, assez étroites de notre miroir, indiquent qu’il devait 
probablement être à l’origine installé entre deux fenêtres.
Signalons un miroir d’une facture similaire conservé en mains privées 
(fig. 4).

fig. 1 : Notre miroir tel que reproduit 
dans l’ouvrage de Graham Child

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse, 
projet pour un miroir, gravure

fig. 3 : Jean-Charles Delafosse, 
projet pour un miroir, gravure

fig. 4 : Miroir à la grecque, 
bois doré, vers 1775. 
Collection privée
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BACCHUS ENFANT CHEVAUCHANT UNE PANTHÈRE
France, vers 1770
Matériau
Bronze patiné
H. 28,5 cm, L. 23,5 cm, P. 12 cm

€ 30 000 – 50 000

Ce groupe en bronze à patine noire représente le dieu Bacchus 
sous les traits d’un enfant, portant dans ses deux mains 

une amphore de vin. Il chevauche une panthère sous laquelle 
apparaissent des grappes de raisins tombées sur le sol.
L’auteur de ce modèle demeure jusqu’alors anonyme. Un bronze 
tout à fait similaire attribué à un artiste français travaillant dans les 
années 1760-1780 est conservé à la allace Collection (fig. 1).

fig. 1 : Bacchus enfant chevauchant 
une panthère, bronze patiné, rance, 
vers 1760-1780. Londres, allace 
Collection, inv. S210
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65
PENDULE « À LA BACCHANTE » 
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre blanc, émail et verre 
Cadran signé PERRET JEANNERET à Metz
H. 53 cm, L. 41 cm, P. 13 cm

€ 6 000 – 8 000

fig. 1 : Pendule à la bacchante, bronzes 
dorés et patinés, marbre blanc, époque 
Louis XVI, vers 1780, collection privée

fig. 2 : Pendule à la bacchante, bronzes 
dorés et patinés, marbre blanc, époque 
Louis XVI, vers 1780, collection privée

Au sommet du cadran figure 
une bacchante alanguie en 

bronze ciselé et doré en train 
de boire une coupe de vin.  
Deux angelots font office de 
porteurs assis sur des bouquetins 
accroupis. Cet animal se retrouve 
très fréquemment dans les arts 
décoratifs de cette époque, dans 
des pendules mais également 
dans des chenets, souvent 
accompagnés de putti. Le cadran 
indique les heures, les minutes 
et les quantièmes. Sous celui-ci 
apparaît un drapé ciselé de motifs 
d’entrelacs et bordés de franges. 
Une guirlande de fleurs souligne 
l’ensemble.
Ce rare modèle de pendule, 
caractéristique du règne de Louis 
XVI, n’est à notre connaissance, 
recensé qu’en mains privées (fig. 
1 et 2). Dans ces deux exemples, 
on observe différentes variantes, 
notamment dans l’emploi de 
la patine pour les bronzes ou 
encore dans le bas-relief ornant 
la terrasse.
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SATYRE ET SATYRESSE COURANT AVEC UN HIBOU 
ET UNE COLOMBE 
D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
École française, vers 1775-1780
Matériau
Ivoire
Sujets : H. 29 cm, L. 11 cm, P. 12,5 cm

€ 60 000 – 80 000

Cette exceptionnelle paire de sujets réalisée 
en ivoire reprend avec quelques variantes les 

modèles de Claude Michel, dit Clodion dont un 
exemplaire en terre cuite est conservé au Cleveland 
Museum of Art (fig. 1), un autre à Houston 
au Museum of ine Arts (fig.2) et un autre au 
Rijksmuseum d’Amsterdam.
Lors du Salon de 1773, Clodion présenta un marbre 
du Satyre enfant tenant un hibou entre ses bras, 
qui aujourd’hui n’est plus localisé. Cette œuvre fut 
chaleureusement accueillie par la critique et de son 
vivant, un certain nombre d’exemplaires en terre 
cuite, en bronze ou en marbre sont mentionnés dans 
des catalogues d’exposition et de vente, parfois 
seuls, parfois accompagnés d’une autre figure dont 
la Satyresse enfant courant avec un nid.

Il s’agit ici d’une traduction en trois dimensions des 
jeunes satyres qui peuplent ses premiers vases.
Nous ne savons pas exactement quand Clodion 
créa la Satyresse pour faire pendant au Satyre. Ils 
sont mentionnés ensemble pour la première fois 
lors d’une vente en 1777 (fig. 3).
Clodion a sans doute été influencé par les figures 
en pendant créées par Etienne alconet (1716-
1791), l’Amour menaçant de 1758 et la Petite fille 
cachant l’arc de l’Amour de 1761 édités en biscuit 
de porcelaine de Sèvres, mais aussi par les marbres 
de ean-Baptiste Pigalle (1714-1785), l’Enfant à la 
cage du Salon de 1750 et l’Enfant à l’oiseau de 
1784.
L’iconographie des satyres reste obscure, alors 
que ses confrères vantent l’amour courtois ou 
licencieux, Clodion s’attache à une représentation 
arcadienne qu’il détourne pour en faire un sujet 
léger et espiègle.
Clodion aurait réalisé plusieurs variantes de ces 
œuvres. Ainsi certaines figures ont une bande de 
tissu ou de cuir passant en travers du torse, d’autres 
une corde de feuilles de vigne, des yeux incisés ou 
vides et une peau de bête sur la hanche gauche 
couvrant ou non la nudité. 
La paire de sujets que nous présentons se réfère aux 
modèles conservés au Rijksmuseum d’Amsterdam, 
par la présence d’une corde de feuilles de vignes 
barrant le torse et la présence d’une large peau de 
bête couvrant le bas du corps des enfants. 
Le matériau utilisé, compte tenu de sa pénibilité 
de traitement, atteste de la grande compétence de 
l’artiste.
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fig. 1 : Claude Michel, dit Clodion, Satyre enfant 
courant avec un hibou et Satyresse enfant 
courant avec un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Cleveland, The Cleveland Museum of Art, 
inv.1944.129.1

fig.2 : Claude Michel, dit Clodion, Satyre enfant 
courant avec un hibou et Satyresse enfant 
courant avec un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Houston, The Museum of ine Arts

fig. 3 : Gabriel de Saint-Aubin d’après Clodion, 
dessins en marge d’un catalogue de la vente 
du prince de Conti de 1777 : au milieu, Satyre 
enfant courant avec un hibou et Fillette courant 
avec un pigeon et une cage. Paris, Bibliothèque 
nationale de rance

Références bibliographiques
Anne L. Poulet et Guilhem Scherf,  

l i n, , catalogue de 
l’exposition, Paris, Musée du Louvre,  

du 17 mars au 29 juin 1992, éd. RMN, 
Paris, 1992, pp. 136-145
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CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE À MUSIQUE
Suisse, vers 1775-1780
Matériaux
Bois laqué et peint, bronzes dorés et émail
Cadran signé J. Robert et Fils à la Chaux de Fonds
H. 127 cm, L. 50 cm, P. 25 cm

€ 110 000 – 130 000

Ce rare cartel à musique présente une caisse de forme violonée 
décorée de guirlandes de fleurs peintes se détachant sur un 

fond rouge. Une ornementation florale similaire appara t sur la 
console d’applique. Si le chantournement demeure encore de 
style rocaille, l’ornementation de bronzes dorés est quant à elle 
purement néoclassique comme on peut le voir dans le vase antique 
au sommet, les guirlandes de lauriers anguleuses ou encore le 
trophée de musique situé sur le culot. La caisse renferme un très 
important mécanisme à musique à orgue, réglable sur le côté.
Cette œuvre est caractéristique de la production horlogère suisse 
des années 1770-1780 comme on peut le voir par exemple dans le 
cartel conservé dans les collections de la Reine de Hollande (fig. 1). 
Sinuosité de la rocaille et rigueur néoclassique se mêlent dans ce 
cartel d’applique exécuté en Suisse vers 1775. Son pourtour est 
également peint d’une guirlande de fleurs se détachant d’un fond 
d’écaille rouge. Il renferme un important dispositif à musique placé 
dans le bas du cartel. Un dessin, aujourd’hui d’une localisation 

inconnue, reprend également 
l’ensemble du répertoire 
ornemental figurant sur notre 
cartel (fig. 2).

fig. 1 : Cartel à musique et sa 
console d’applique, écaille rouge 
et peinture, Suisse, vers 1775. 
Collection de la Reine des Pays-Bas, 
inv. NR NO. L 228

fig. 2 : Dessin de cartel et de sa 
console. Localisation inconnue

Vue du mouvement
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COMMODE « A LA ROSACE »
Par Jean-François LELEU (1729-1807), reçu Maître en 1764
Paris, époque Louis XVI
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de rose, bois teinté, bronzes dorés et marbre 
Estampillé I.F. LELEU et marques A.B
H. 90 cm, L. 140 cm, P. 61 cm  

€ 80 000 – 120 000

Cette commode de forme rectangulaire à ressaut ouvre en façade 
à deux larges tiroirs à traverses de soutien dissimulées et trois 

tiroirs en ceinture. Ces derniers sont ornés d’un décor marqueté de 
carrés sur la pointe. Au centre de la façade se détache une rosace 
en placage de bois de rose dans un encadrement. Ce jeu savant de 
technique de frisage en « saucisson » se retrouve de part et d’autre 
du ressaut se détachant sur un fond de chevrons. Les montants à 
pans coupés sont rythmés de cannelures foncées de bronzes dorés. 
Les pieds gaines désaxés sont entièrement plaqués de motifs de 
chevrons. Les côtés sont ornés d’encadrements réalisés en frisage de 
bois de rose. Elle est coiffée d’un marbre brèche violet.
Dans notre œuvre, on retrouve l’affection de Jean-François Leleu 
pour les subtils mélanges de techniques de placage pour créer ainsi, 
avec les veines et fils du bois, de très élégants décors d’une grande 
sobriété.fig. 1 : Jean- ran ois Leleu, 

secrétaire, époque Louis XVI. 
Collection privée

fig. 2 : Jean- ran ois Leleu, bas 
d’armoire (d’une paire), époque 
Louis XVI, vers 1775-1780. Paris, 
Musée Nissim de Camondo, inv. 
CAM 49.1 et 49.2
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On peut ainsi rapprocher notre 
commode d’un secrétaire, aujourd’hui 
en mains privées (fig. 1) et d’un 
bas d’armoire au Musée Nissim 
de Camondo (fig. 2), tous deux 
estampillés par Leleu où l’on retrouve 
des éléments récurrents dans l’Œuvre 
du Maître : montants à pans coupés 
soulignés de cannelures, variations 
dans les techniques de placages et 
sobriété des bronzes.
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NAPOLÉON IER

Lettre signée "Np", adressée au Duc de Valmy, à Paris, le 30 mars 1813
Page in-4°

€  00 - 1 500
Expert : Jean-Emmanuel RAUX
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70
PAIRE DE MIROIRS « AUX PUTTI »
Italie du Nord, seconde moitié du XVIIe siècle
Matériaux 
Bois doré et écaille verte
H. 160 cm, L. 130 cm

€ 80 000 – 100 000

Cette belle paire de miroirs est encadrée d’une baguette en bois 
doré sculpté d’oves. Un second encadrement en placage d’écaille 

verte est souligné de perles. Tout le récital baroque italien de la 
seconde moitié du XVIIe siècle est présent sur le pourtour. Des têtes 
d’angelots émergent aux angles, au sommet et à l’amortissement 
des miroirs, au milieu d’un foisonnement de feuilles d’acanthe, de 
guirlandes de fleurs et d’éléments architecturaux.
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TABLE À OUVRAGE 
Par Martin CARLIN (?-1785)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Paris, vers 1785 
Non estampillé
Matériaux
Bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés, cuivre, marbre et soie 
H. 79,5 cm, diam. 44 cm

€ 150 000 – 180 000
Provenance
Ancienne collection de la Vicomtesse Vigier, vente à Paris, Palais Galliera, 2-3 juin 1970, lot 134
Ancienne collection de Djanhanguir Riahi, Paris

Cet élégant guéridon présente un plateau circulaire en marbre blanc 
veiné gris cerné par une bordure de festons de draperie en bronze 
doré. La caisse, divisée en panneaux par des rangs de perles en bronze, 
comporte un tiroir garni de soie bleue et quatre compartiments. Elle 
pivote sur un fût central cannelé. La caisse inférieure, dont la périphérie 
est panneautée à l’identique du plateau supérieur, et bordée par une 
galerie ajourée. Elle s’ouvre en deux compartiments en demi-lune, 
également garnis de soie bleue. L’ensemble repose sur quatre pieds 
fuselés et cannelés terminés par des roulettes en cuivre. Le tiroir présente 
des inscriptions au crayon illisibles et, en-dessous, la marque « PUSEY 

BEAUMONT CRASSIER ». 
Ce type de table, destinée aux 
ouvrages de couture et de broderie, 
a été conçu par le marchand mercier 
Simon-Philippe Poirier vers 1770. 
Le prototype, sur quatre pieds 
cambrés, évolua vers ce modèle de 
pieds droits vers 1775. Il semblerait 
que Martin Carlin s’en soit fait une 
spécialité comme on peut le voir avec 
le modèle conservé au Victoria and 
Albert Museum de Londres (fig. 1) ou 
avec celui du Cleveland Museum  of 
Art (fig. 2). A noter que deux autres 
exemplaires du Maître Ebéniste sont 
mentionnés l’un dans l’ouvrage de 
F.J.B. Watson, Le Meuble Louis XVI, 
Paris, 1963, pl. 128 et le second dans 
la collection de Madame de Polès. 

fig. 2 : Martin Carlin, table à 
ouvrage, Paris, entre 1755-1785. 
Cleveland, The Cleveland museum 
of art inv. 1942.594

fig. 1 : Martin Carlin, table à 
ouvrage, Paris, vers 1775. Londres, 
Victoria and Albert Museum, inv. 
1058-1882
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PAIRE DE VASES EN ALB TRE « AUX SERPENTS »
Attribué à la Manufacture de Marcello INGHIRAMI (1772-1846)
Italie, Volterra, vers 1790
Matériaux
Albâtre, lapis lazuli, marbre et bronzes dorés
H. 57 cm, L. 21 cm, P. 16 cm  

€ 140 000 – 160 000

Inspirée par les modèles de Piranèse, cette paire de vases en albâtre 
de forme balustre s’agrémente d’un très élégant décor en bronze 

ciselé et doré composé de serpents enlacés. Les queues des reptiles 
soulignent la moulure centrale de la panse et se prolongent pour 
former les anses. Le piédouche repose sur un socle à pans coupés 
soulignés de baguettes en bronze doré. Chaque pan s’agrémente 
d’un décor géométrique de pierres dures et de marbres.

La ville de Volterra en Toscane se fit une 
spécialité du travail de l’albâtre et connut, à 
la fin du XVIIIe siècle un succès considérable 
notamment grâce à la Manufacture 
d’Inghirami qui développa une production 
proche de nos œuvres.
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CONSOLE « AUX GUIRLANDES FEUILLAGÉES »
D’après les dessins et gravures de Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1791)
France, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bois doré et marbre brèche d’Alep 
H. 91 cm, L. 133 cm, P. 56 cm

€ 70 000 – 0 000 

La rigueur des formes et du décor de cette console en bois sculpté 
et doré renvoie aux réalisations de l’ornemaniste Jean-Charles 

Delafosse, chantre du néoclassicisme sous le règne de Louis XVI.
La ceinture massive est rythmée par une guirlande de feuillages 
pendante qui donne l’illusion aux extrémités, de traverser le bâti du 
meuble pour ensuite enlacer les pieds. On retrouve cet effet d’optique 
dans plusieurs gravures de Delafosse, dans des projets de piédestaux 
notamment (fig. 1 et 2). Cette guirlande s’attache au centre par un 
nœud de ruban. Les montants sont ponctués de fleurettes et se 
prolongent par de puissants pieds fuselés et cannelés.

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse 
(1734-1791), Projet de piédestal, 
gravure

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse 
(1734-1791), Projet de piédestal, 
gravure



 décembre 2014 143

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  7 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00



 144 décembre 2014

74
PAIRE DE CANDÉLABRES  
À QUATRE LUMI RES
Paris, fin de l’époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H 55 cm, L. 30 cm 
Reprises à la dorure

€ 50 000 – 70 000

La rigueur néoclassique 
qui se dégage de cette 

paire de candélabres est très 
probablement inspirée des 
travaux de l’ornemaniste Jean-
Charles Delafosse (1734-1791). 
Dans ses gravures et dessins, 
largement diffusés sous le règne 
de Louis XVI, l’artiste y reprenait avec 
inventivité tout le vocabulaire ornemental 
de l’Antiquité pour l’adapter aux objets et 
décors de son temps.
Cette paire de candélabres à quatre lumières en 
bronze ciselé et doré est composée d’un fût en forme de 
vase antique scandé d’entrelacs et de guirlandes. Il repose 
sur trois pieds fourchus. Les bras de lumière qui s’en échappent 
prennent la forme de rinceaux feuillagés. Le socle est une colonne 
tronquée rythmée par des cannelures.
Ce motif de cassolette soutenue par des pieds fourchus se retrouve dans 
une paire de chenets appartenant à l’ancienne collection du Château de 
Chesnaie à Eaubonne (fig. 1). Ce décor, repris sous la forme d’un pot-à-
feu, est également visible dans une paire de chenets conservée au château 
de ontainebleau et datée entre 1775 et 1780 (fig. 2). L’enroulement des 
bras de lumière ainsi que la grande présence des cannelures sont quant 
à eux comparables à ceux figurant sur une paire d’applique du Musée 
du Louvre (fig. 3). Cette dernière, exécutée directement d’après un 
dessin de Delafosse, atteste de la parenté de notre œuvre avec 
les créations de l’ornemaniste.

fig. 1 : Chenet (d’une paire),  
bronzes dorés, Paris, vers 1780. 
Ancienne collection du château  
de Chesnaie (Eaubonne)

fig. 3 : Applique (d’une paire), 
d’après un modèle de Delafosse, 
bronzes dorés, vers 1770. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 5090

fig. 2 : Chenet (d’une paire), 
bronzes dorés, vers 1775-1780. 

ontainebleau, Musée national  
du Château, inv.  689 C
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HERMAPHRODITE
D’après l’Antique
France, fin du XVIIIe siècle

SOCLE 
Par JACOB FRÈRES, Georges II JACOB (1768-1803)  
et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
Paris, entre 1796 et 1803
Matériaux
Bronze patiné, acajou et bronzes dorés
Estampillé sur le socle : JACOB FRERES / RUE MESLEE 
H. 20 cm, L. 40 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette œuvre est tirée de la célèbre sculpture antique d’époque 
impériale romaine découverte à Rome près des thermes Dioclétien 

au début du XVIIe siècle et aujourd’hui conservée au Musée du Louvre 
(fig. 1). L’œuvre romaine serait elle-même une copie d’un original grec 
de Polyclès datant du IIe siècle av. J.C. cité par Pline l’Ancien (Histoire 
naturelle XXXIV, 80) sous le nom de Hermaphroditus nobilis.
Hermaphrodite, fils d’Hermès et d’Aphrodite, repoussa les avances 
de la nymphe Salmacis. Celle-ci obtint de Zeus que leurs deux corps 
soient unis pour toujours en un être unique bisexué. L’œuvre est 
conçue pour être appréciée en deux temps : La beauté gracieuse 
féminine apparaît au premier coup d’œil. Mais lorsque l’on passe 
de l’autre côté de la sculpture, sa nature androgyne crée la surprise. 
Cet effet de contraste et d’ambiguïté, voire ce goût pour l’étrangeté, 
étaient fort appréciés à la fin de la période hellénistique. 

fig. 1 : Hermaphrodite endormi, 
marbre grec et marbre de Carrare, 
IIe siècle ap. J.C. Ancienne collection 
Borghèse, Paris, Musée du Louvre, 
inv. Ma 231

fig. 2 : Hermaphrodite endormi, 
lorence, milieu du XVIIe siècle, 

bronze. Ancienne collection de la 
Couronne, n  30. Paris, Musée du 
Louvre, inv. MV7778

Vue de dos
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Faisant partie des collections de la famille 
Borghèse, le Cardinal Scipion confia en 1619 
au sculpteur Giovanni Bernini l’exécution du 
matelas sur lequel est posé le marbre antique. 
En 1807, il fut acquis par Napoléon Ier auprès de 
Camille Borghèse pour intégrer les collections du 
Musée du Louvre. Quelques répliques en bronze 
grandeur nature en furent faites, notamment 
une commandée à Rome par Velàsquez pour 
Philippe IV d’Espagne, aujourd’hui au Musée 
du Prado à Madrid, ainsi que des réductions. 
Citons par exemple une signée de Giovanni 
rancesco Susini, datée de 1639, et aujourd’hui 

au Metropolitan Museum of Art de New York, 
une autre vraisemblablement contemporaine 
entra dans les collections de Louis XIV en 1665 
(fig. 2).
Au XVIIIe siècle, quelques rares exemples sont 
mentionnés lors de célèbres ventes aux enchères : 
celle de la collection de Blondel d’Azincourt en 
1770, dont le lot 175 représente « une femme 
couchée, qui paraît être hermaphrodite, exécutée 

par un très habile artiste, sur le modèle de Jean 
de Bologne. Ce bronze porte sept pouces six 
lignes de haut, sur douze pouces de large, non 
compris un joli pied de bois d’amarante garni de 
bronze », et celle de Madame Basan, le 4 avril 
1791, dans laquelle est décrite sous le n  141 « 
la figure e l’herma hr ite en r n e, c uchée 
sur un coussin de onze pouces de long ». 
On remarquera l’intérêt qu’attacha à sa 
possession son propriétaire entre 1796 et 1803, 
puisqu’il fit spécialement confectionner pour la 
statuette une base en placage d’acajou ceinturée 
d’une frise simplement moulurée de bronzes 
dorés, supportée par quatre importantes pattes 
de lion de bron e doré finement ciselé. Le socle 
porte l’estampille  , marque de fabrique utilisée 
par les frères acob entre 1796 et 1803, période 
durant laquelle l’atelier était sous la direction des 
deux fils de Georges acob, Georges II acob et 
François-Honoré-Georges, dit Jacob Desmalter. 
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RARE LIT À BALDAQUIN 
COMMÉMORANT  
LA BATAILLE DE VALMY
France, vers 1793-1795
Matériaux
Bois peint et soie
Passementerie d’époque en assez bon état
H. 214 cm, L. 195 cm, P. 110 cm

€ 30 000 – 40 000

Exceptionnel exemplaire d’une œuvre de 
commande parvenue jusqu’à nous. Ce lit à 

baldaquin en bois peint commémore la célèbre 
bataille de Valmy qui eut lieu le 20 septembre 
1792, marquée par une victoire décisive de 
l’armée française menée par François-Christophe 
Kellermann et Charles-François Dumouriez sur 
l’envahisseur prussien.
Les deux montants du lit sont sommés d’un fronton 
triangulaire à cannelures centré d’une cocarde 
bleu, blanc et rouge. L’un représente la levée des 
volontaires qui participeront à la bataille, suite à la 
déclaration de la Patrie en danger par l’Assemblée 
Législative. La scène se déroule sous une tente de 
campagne montrant une foule de prétendants au 

combat prêts à signer leur engagement. Le second 
illustre la bataille de Valmy. Près du célèbre moulin, 
le Général Kellermann accompagné d’un député, 
d’officiers et de soldats, célèbrent la victoire en 
brandissant leurs chapeaux, aux sons des canons 
encore fumants. Au revers de chacun est peinte une 
guirlande pendante aux couleurs de la Révolution. 
Le ciel du lit est posé sur quatre colonnettes à 
cannelures dont il manque les terminaisons et 
supporte une très belle passementerie d’époque 
reprenant toujours la même thématique 
chromatique.
A ce jour, nous ne connaissons pas de mobilier 
comparable illustrant la grande victoire française 
sur le champ de bataille de Valmy.
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SUITE DE QUATRE FAUTEUILS « CURULE »
Par JACOB FRÈRES, Georges JACOB fils (1768-1803)  
et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
Paris, époque Consulat, vers 1800
Matériaux
Acajou et cuir
H. 91 cm, L. 66 cm, P. 61 cm

€ 120 000 – 150 000
Directement inspirée du courant archéologique en vogue à la fin du 
XVIIIe siècle, cette somptueuse suite de quatre sièges en acajou mouluré 
et sculpté trouve son origine dans la forme du siège curule antique ou 
médiéval sur lequel s’asseyaient les gouvernants et magistrats romains puis 
les évêques. Chaque fauteuil présente un piétement formé de deux « X », 
de section carrée à bordures moulurées, terminés à griffes et joints par 
une assise et des accotoirs courbes. Les montants supérieurs du piètement 
antérieur sont ponctués par deux imposantes têtes de lion en acajou 
sculptées de manière naturaliste. Une rosace stylisée, également sculptée 
en acajou et insérée au sein d’un disque à double bordure, souligne la 
jonction de chaque « X ». Un dossier, rectangulaire, garni de cuir et à 
bordure en acajou apparent et mouluré, repose, légèrement incliné vers 
l’arrière, sur le piètement postérieur.

fig. 1 : Projets de fauteuils  
pour Georges Jacob, dessinés  
par Charles Percier.  
Collection particulière

fig. 2 : Jacob rères, tabouret  
en « X », d’une série de six exécutés 
pour le palais des Tuileries, vers  
1800. Paris, Musée Marmottan
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On doit la résurrection de cette forme si singulière et originale de siège 
à Charles Percier et Pierre- rançois Léonard ontaine (fig. 1), célèbres 
architectes de Bonaparte, qui la publièrent notamment en 1801, planche 
39 de leur fameux Recueil de décorations intérieures. Les frères Jacob 
furent parmi les premiers à l’exécuter, sous la forme de tabourets en « X » 
ornés de têtes de lion et livrés vers 1800 pour le Palais des Tuileries à Paris 
(fig. 2). Il est à noter que ean-Baptiste-Pierre Demay réalisa également, au 
cours de la même période, des sièges très proches de ceux présentés ici.



 152 décembre 2014

78
PORTE-ETENDARD
Paris, époque Empire
Matériau
Bronzes dorés
H. 28 cm, L. 112 cm, P. 10 cm

€ 35 000 – 50 000

Ce porte-étendard en bronze ciselé et doré est surmonté d’un 
aigle majestueux aux ailes déployées, symbole par excellence du 

règne de l’Empereur Napoléon Ier. Chaque volatile repose sur une 
console  sculptée de coquilles.  Deux sphères flanquent les serres de 
l’aigle d’o  émergent deux longues flèches, symboles des batailles et 
victoires napoléoniennes.
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Détail
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PENDULE « AU TEMPLE D’ÉGYPTE »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, émail et verre
Cadran signé VAILLANT A PARIS
H. 62 cm, L. 35,5 cm, P. 15,5 cm

€ 50 000 – 70 000

D’un modèle similaire à la pendule conservée au Palais de 
Compiègne (fig. 1), il exprime l’immense engouement qui régnait 

sous Napoléon Ier pour l’Egypte ancienne, sa culture et ses arts.
Le temple se compose de six colonnes en bronze patiné supportant 
un fronton sommé d’une statue cube présentant une divinité dans 
un naos. Le cadran circulaire souligné d’étoiles prend place au 
centre de ces colonnettes. Des bas-reliefs en bronze doré parcourent 
l’ensemble des éléments architecturaux et reprennent des symboles 
caractéristiques de l’Egypte ancienne tels le taureau Apis, des sphynx, 
des faucons Horus, personnages accroupis ou encore vase canope.
Le cadran est signé de Louis-Jacques Vaillant, Maître Horloger à Paris 
en 1787 et mort après 1817.

fig. 1 : Pendule « au temple 
d’Egypte », bronzes dorés et 
patinés, époque Empire, vers 1805, 
mouvement de Bailly. Compiègne, 
Musée du Château, inv. C654C
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TABLE À ECRIRE À CRÉMAILLERE
Par Bernard MOLITOR (1755-1833), reçu Maître Ébéniste en 1787
Paris, époque Empire
Matériaux
Acajou, bronzes dorés, cuir et métal
Estampillé B. MOLITOR
H. 77 cm, L. 70 cm, P. 48 cm

€ 25 000 - 30 000

Cette élégante table à écrire en acajou et placage d’acajou 
s’agrémente d’un ingénieux système de crémaillère à bouton 

poussoir permettant de rehausser la face avant du plateau, lui-même 
formant pupitre, pour un meilleur confort d’écriture.
Elle ouvre en façade par un tiroir démasquant une écritoire tendue de 
cuir vert doré aux-petits-fers. Sur le côté droit se dissimule un autre 
tiroir ainsi qu’un espace de rangement accueillant un encrier.
Les quatre montants à colonnettes sont bagués de bronzes ciselés et 
dorés terminés par un cylindre. Les quatre pieds sont reliés par une 
très belle entretoise chantournée, centrée d’un balustre agrémenté 
de bronzes dorés.

fig. 1 : Bernard Molitor, pupitre, 
acajou, bronzes dorés, sous-verre, 
Paris, vers 1814.
Collection particulière
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Tout l’art de Molitor se retrouve dans cette œuvre, alliant sobriété 
des formes et du placage de l’acajou, matériau qu’affectionnait tout 
particulièrement le Maître qui travailla notamment pour Louis XVI, 
Napoléon et Louis XVIII.
Molitor apportait toujours un grand soin à la réalisation des entretoises 
de ses œuvres, avec toujours une grande originalité comme on peut 
le voir dans notre meuble. Il réalisa plusieurs table formant pupitre 
comme celle figurant dans une collection particulière (fig. 1). 0n y 
retrouve l’élégance des formes soulignées d’acajou, la sobriété des 
bronzes, un système découvrant dans cet exemple un écran et ce 
petit tiroir latéral, dissimulé sous la ceinture, marqué simplement par 
sa découpe (pas d’entrée de serrure).
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HERCULE ET TÉL PHE
D’après un modèle antique
France, époque Empire
Matériau
Bronze à patine brun nuancé
H. 62 cm, L. 23 cm, P. 22 cm

€ 30 000 – 50 000

Hercule se tient debout, vêtu de la léonté, appuyé sur sa 
massue. Il porte sur son bras droit son fils Télèphe, fruit 

de son union avec Augé, qui tend la main vers le visage 
de son père.
Ce bronze, d’une très belle qualité de fonte, prend sa 
source dans une sculpture antique en marbre de l’époque 
antonine, aujourd’hui au Musée Chiaramonti du Vatican 

(fig. 1), copie d’une œuvre originale 
pergamienne du IVe siècle avant 
J.C.
Appelé aussi Hercule Commode, 
le groupe antique découvert à 
Rome près du Campo Formio 
intégra rapidement les collections 
du Pape ules II (1503-1513) et fut 
exposé dans la Cour des Statuts 
du Belvédère. Très rapidement, 
ce modèle fascina les artistes des 
siècles suivant comme on peut 
le constater avec ce bronze du 
Primatice (1504-1570) conservé au 
Ch teau de ontainebleau (fig. 2). 
Au XVIIe siècle, Noël Jouvenet en 
exécute un exemplaire en marbre 
qui sera installé dans l’Allée Royale 
au Ch teau de Versailles (fig. 3). Et 
ce jusqu’au XIXe siècle comme on 
peut le voir dans une représentation 
d’Hercule et Télèphe conservés 
dans le parc du Château de Sceaux 
(fig. 4).

fig. 4 : Ecole fran aise, Hercule  
et Télèphe, marbre, XIXe siècle. 
Sceaux, parc du Château

fig. 3 : No l Jouvenet (connu de  
1680 à 1711), Hercule et Télèphe, 
marbre, 1685. Versailles, Château

fig. 2 : Le Primatice (1504-1570), 
Hercule et Télèphe, bronze, 1541-
1543. ontainebleau, Musée du 
Château, inv. MR 3245

fig. 1 : Hercule et Télèphe, 
marbre, époque antonine. 
Vatican, Musée Chiaramonti
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82
PAIRE DE VASES EN PORPHYRE
France, début du XIXe siècle
H. 51 cm, diam. 19 cm

€ 40 000 - 50 000

Cette paire de vases de forme ovoïde fut réalisée dans la pierre 
symbolisant le pouvoir des empereurs romains, le porphyre. La 

panse, aux formes pures, est rehaussée d’un col évasé souligné d’une 
moulure. Le piédouche, également mouluré, repose sur un socle de 
section carrée.
Expert : Xavier de Clerval
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83
PENDULE AU CHAR DE L’AMOUR
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre blanc et vert-de-mer
H. 55 cm, L. 82 cm, P. 23 cm

€ 70 000 – 80 000

Thème de prédilection des bronziers de l’Empire, cette pendule présente Amour 
en bronze patiné, debout sur un char, armé d’un carquois et brandissant une 

flèche. Il tient fermement des rennes finement ciselées qui le relient à un lion 
majestueux. Le cadran circulaire prend place au centre de la roue rythmée par 
une étoile à six branches. Le cortège évolue sur une terrasse en marbre blanc 
incrustée dans un marbre vert-de-mer. Huit pieds en forme de boule aplatie 
rehaussent l’ensemble de la composition.
La rareté de cette pendule tient notamment à la présence d’un lion pour tirer le 
char ainsi qu’aux importantes dimensions du groupe.
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84
JARDINI RE EN CONSOLE
France, époque Directoire-Consulat, vers 1800
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, tôle, marbre vert de mer
H. 90 cm, L. 121 cm, P. 30 cm

€ 120 000 – 150 000

Notre œuvre est reproduite dans l’ouvrage 
d’Egon et Waldemar Hessling, Le 

styleDirectoire, Le Mobilier, Paris, 1914, pl. 
XXVIII (fig. 1).
Coiffée d’un dessus de marbre vert de mer, cette 
console, entièrement réalisée en bronze patiné 
et doré est ornée en ceinture d’une guirlande de 
palmettes. Les angles sont garnis de cartouches
centrés de masques de Pégase et d’étoiles dans 
une couronne de lauriers. Les montants antérieurs, 
légèrement courbes, sont bordés de feuillages. 
Les montants arrière, en forme de pilastres sont 
parcourus de fleurettes. Les pieds sont reliés par 
une entretoise convexe sommée également 
d’un plateau de marbre vert de mer. La grande 
originalité de cette console réside dans le 
foisonnement de son décor, caractéristique des 
années 1800 et dans les matériaux qu’elle utilise.
L’emploi du métal dans le mobilier, atteste dès 
l’antiquité, se retrouve très fréquemment dans les 
réalisations de la fin du XVIIIe siècle et du début du 
XIXe siècle. Cependant, à cette date, ce matériau 
est utilisé essentiellement dans les sièges, les lits 
ou encore les guéridons. Son emploi pour une 
console en fait donc un meuble de la plus grande 
rareté.

fig. 1 : Vue de notre jardinière en 
console reproduite en 1914 dans 
l’ouvrage d’Egon et de aldemar
Hessling intitulé Le style Directoire,  
Le Mobilier (Paris, 1914, pl. XXVIII)
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85
GUÉRIDON
France, fin de l’époque Empire
Matériaux
Acajou, bois doré, cuivre doré et marbres
H. 79 cm, diam. 83 cm

€ 60 000 – 80 000

Ce superbe guéridon circulaire en acajou est agrémenté en 
ceinture de cartouches en cuivre doré et gravé de motifs 

végétaux. Le fût central est rythmé de moulures dont certaines 
en bois doré agrémentées de rais-de-cœurs. Trois consoles à 

enroulements feuillagés rejoignent le piètement triangulaire 
terminé par des griffes ailées.

Il est coiffé d’un plateau incrusté de marbres aux 
multiples couleurs disposés selon un schéma 

rayonnant.

Détail du plateau
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86
PAIRE DE SPHINGES AUX ARMES  
DE LA FAMILLE COLONNA
Rome, daté 1813
Matériau
Terre cuite
H. 71 cm, L. 100 cm, P. 37 cm
Petits accidents et restaurations

€ 25 000 – 35 000

Symbole de l’égyptomanie qui régnait dans toute 
l’Europe durant le premier quart du XIXe siècle, cette 

paire de sphinges en terre cuite porte les armoiries de la 
famille Colonna, illustre famille romaine depuis le Moyen 
Age qui donna notamment trois papes à l’Eglise (Jean XII, 
Benoît IX et Martin V) ainsi que de nombreux cardinaux.
Sur un corps de lion assis sur ses pattes arrière prend 
place à un buste de jeune femme ornée d’un collier 
à l’antique. On notera la qualité d’incision de la 
chevelure, de l’expressivité du visage et du plumage 
des ailes. La date de 1813 et l’emblème des Colonna 
apparaissent sur le dos des animaux.

Détail des armoiries
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Vues de profil
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Autres vues
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87
PENDULE « À LA CORBEILLE DE FLEURS »
D’après un modèle de DE DEVERBERIE
Paris, époque Empire, vers 1810
Matériaux
Bronzes dorés, émail bleu et blanc
H. 54 cm, L. 44 cm, P. 12 cm

€ 13 000 - 15 000

Ce rare modèle de pendule en bronze ciselé et doré est centré d’un 
cadran circulaire couronné d’une corbeille de fleurs. La terrasse 

en forme de trapè e est flanquée de deux rinceaux en volute d’o  
émerge une branche feuillagée. Elle est soulignée de pastilles en émail 
bleu ornées d’étoiles. Des branches de lauriers ajourés encadrent un 
médaillon central laissant apparaître le balancier. Elle repose sur des 
pieds ciselés d’un pelage de lion et de pattes griffues.
Cette pendule reprend très fidèlement le dessin d’une pendule réalisé 
par De Verberie, horloger et bronzier à Paris, connu à partir de 1800 
(fig. 1). Il y est indiqué  « Inventé par De Verberie et Cie/Tout se fait 
dans leur manufacture le Bronze Dorure et l’Horlogerie/rue des Fossés 
du Temple n°47 à Paris. »

fig. 1 : De Verberie, Projet de 
pendule, gravure, Paris, vers 1810, 
Paris, ancienne Bibliothèque Doucet
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88
GLOBE TERRESTRE ET GLOBE CÉLESTE
Par la Maison CARY’S
Londres, 1815 et 1820
Matériaux
Acajou et papier gravé
H. 120 cm, diam. 74 cm

€ 35 000 - 45 000

Ces deux globes figurant l’un la carte des terres et l’autre la 
disposition des astres et des signes du zodiaque prennent place 

au centre d’un piètement tripode en acajou terminé par des roulettes.
Un cartouche circulaire indique l’auteur de nos œuvres, leurs dates 
de réalisation ainsi qu’un descriptif général de ce qu’ils représentent 
comme, pour le globe terrestre, le voyage et les découvertes du 
Capitaine Cook.

Globe céleste
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Globe terrestre
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89
PAIRE DE PORTE-TORCH RES « AUX BÉLIERS »
Par Alexandre-Louis BELLANGÉ (1799-1863) 
Ebéniste du Roi
Paris, vers 1820
Matériaux
Amarante, bronzes dorés et porphyre
H. 115 cm, L. 34 cm, P. 34 cm

€ 150 000 – 200 000

Puisant directement ses sources dans les créations d’André-Charles 
Boulle (1642-1732) (fig. 1 et 2), le modèle de ces guéridons porte-

torchères fut mis au point au début de la Restauration, vers 1820, 
par Alexandre-Louis Bellangé, une des plus importantes familles 
d’ébénistes de la première moitié du XIXe siècle. Ce dernier fut en 
particulier l’ébéniste breveté du Duc d’Orléans et de la Monarchie de 
Juillet.
D’un dessin particulièrement soigné, les porte-torchères présentent 
un fût évasé de section carrée en placage de bois violet. Elles 
s’agrémentent d’une riche ornementation de bronzes dorés à motifs de 
chutes de fleurs enrubannées et de filets d’angle. L’ensemble repose 
sur une base carrée en bronze terminée par quatre griffes de lion 
feuillagées. Le tout est supporté par de petits pieds à enroulements 
d’acanthes rehaussés d’une petite boule. Quatre têtes de bélier en 
bronze doré émergent d’une corolle d’acanthes et supportent un 
plateau octogonal en porphyre.

fig. 3 :  
Alexandre-Louis 
Bellangé, porte-
torchère d’une 
suite de quatre, 
commandée par 
Georges IV, Paris, 
vers 1820.  
Londres, Château 
de Windsor

fig. 1 :  
André-Charles 
Boulle, vue d’une 
porte-torchère, 
gravure extraite 
des Nouveaux 
Desseins de 
meubles, chez 
Mariette, pl. 4, 
avant 1707

fig. 2 :  
André-Charles 
Boulle, cabinet 
d’une paire, 
vers 1700. Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. OA 5468 
(détail)

fig. 4 :  
Maison Morel and Sedon, 
vue de la Drawing Room 
du Château de indsor, 
aquarelle o  l’on voit 
les portes-torchères de 
Bellangé 
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Détail
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Bellangé, avant 1824, collabora avec un marchand de 
curiosités, Philippe Claude Maëlrondt qui semble avoir 
inspiré plusieurs modèles de ce type de meuble et peut être 
les nôtres. Ce dernier expédia notamment bon nombre de 
réalisations de l’ébéniste vers l’Angleterre qui comptait à 
cette époque de grands amateurs de mobilier de style Louis 
XIV. Parmi eux figurait le Roi Georges IV d’Angleterre de 
1820 à 1830, fidèle client de Bellangé. Le souverain fit ainsi 
l’acquisition de quatre paire de porte-torchères similaires aux 
nôtres mais ornés de plaques de porcelaine (fig. 3 et 4).
Ce modèle connut un immense succès auprès des amateurs 
fortunés tels le Comte de Pembroke, Wiliam Beckford ou 
encore George atson-Taylor. Ce dernier en céda une paire 
à George IV en 1825, du même modèle que celle que nous 
présentons (fig. 5). Elle passa ensuite dans les collections du 
Comte de Pembroke et devint la propriété de Lord Normanton 
à Somerley (fig. 6). Plus près de nous, une paire de porte-
torchères de Bellangé avec plaques de porcelaine fut mise à 
l’encan par Christie’s New York le 20 Octobre 2006 et adjugée 
273 600 dollars (fig. 7).

fig. 7 : Alexandre-Louis Bellangé, paire de 
porte-torchères ornée de porcelaine, Paris, 
vers 1820. Christie’s, New York, 20 Octobre 
2006, lot n 760

fig. 6 : Vue de la paire de porte-torchères des 
collections de Lord Normanton à Somerley, paru 
dans Country Life, 23 Janvier 1958, p. 156

fig. 5 : Alexandre-Louis Bellangé, porte-
torchère ayant appartenu à Georges IV 
puis au Comte de Pembroke puis à Lord 
Normanton, Somerley. Collection du 
Compte de Normanton

Détail
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90
CHRIST EN CROIX
Attribué à Luigi VALADIER (1726-1785)
Italie, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Ivoire, jaspe de Sicile, marbre blanc et bronzes dorés
H. 71 cm, L. 25 cm, P. 25 cm

€ 70 000 – 100 000 

Le Christ en ivoire sculpté est représenté 
la tête penchée sur son épaule droite, 

signe de sa Mort. Son périzonium, aux 
drapés souples, est noué sur sa hanche 
droite. Jésus est cloué sur une croix en 
jaspe de Sicile aux branches ponctuées 
d’écoinçons en bronze doré. Des feuilles 
d’acanthe et de rinceaux enlacent la base. 
En partie basse est représenté le Mont 
Golgotha au travers de rochers en marbre 
blanc sur lesquels se détache un serpent en 
bronze doré. L’ensemble de la composition 
est assise sur une base de marbre Portor 
agrémentée de baguettes rubanées et de 
griffes.
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91
OISEAU PHÉNIX OU OISEAU DE FOHANG
Chine, époque Jiaquing (1796-1820)
Matériau
Porcelaine
H. 51 cm
Petits accidents réparés

€ 8 000 – 10 000

Ce spectaculaire oiseau phénix en 
porcelaine de Chine de la Famille 

Rose se caractérise par la rareté de son 
sujet et par son riche plumage coloré en 
fort relief, typique des productions de la 
fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe

siècle.  

Détail
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92
APHRODITE ACCROUPIE
D’après le modèle de PRAXITÈLE
Italie, début du XIXe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 90 cm, L. 42 cm, P. 50 cm

€ 150 000 – 200 000
Provenance
Plaque en cuivre fixée sur la base : DONNE PAR LA VILLE DE FLORENCE AU DUC DE 
RAGUSE / LEGUEE PAR LA DUCHESSE AU COMTE BONARDI DE St SULPICE en 1857 

La position adoptée par la déesse est d’une contorsion 
adoucie. Accroupie, les jambes décalées, elle penche la 

tête vers la droite faisant ainsi basculer son épaule vers le sol. 
Son bras droit replié sur son buste voile sa nudité, ce qui ne 
fait en réalité que renforcer l’attirance des yeux. Sa chevelure 
à tresses complexes, attachée par un nœud en rosette placé 
au sommet  retombe en boucles sur les épaules.
Cette représentation d’Aphrodite accroupie dérive 
directement L’Aphrodite de Cnide (milieu du IVe siècle 
avant J.-C.) du sculpteur Praxitèle, une des statues les plus 
célèbres de l’Antiquité grecque disparue aujourd’hui, mais 
connue par des répliques romaines, dont la Vénus Colonna 
(fig. 1) ou la Vénus du Belvédère (fig. 2). Le traitement 
du corps et des cheveux semble très proche de notre 
sculpture. Une autre représentation d’Aphrodite dans la 
même position que notre modèle est conservée au Bristish 
Museum. Datée du IIe siècle ap. J.C. , elle présente de 
nombreuses analogies avec notre œuvre, le sculpteur 
ayant probablement puisé son inspiration auprès d’elle  
(fig. 3). 
Le succès de cette sculpture perdura tout au long des siècles, 
des tirages en bronze furent réalisés, notamment au XVIIIe 
siècle (par Charles Townley (1737-1805) notamment) ou des 
copies en marbre commandées par de riches collectionneurs, 
comme le Duc d’Anhalt-Dessau.
Notre sculpture semble avoir été une commande passée à 
un artiste demeuré inconnu au  début du XIXe siècle. Elle fut 
offerte par la ville de Florence à Auguste-Frédéric-Louis Viesse 
de Marmont, duc de Raguse, Maréchal d’Empire (1774-1852) 
puis léguée par sa veuve, la Duchesse de Raguse au Comte 
Bonardi de Saint-Sulpice. 

fig. 1 : Vénus Colonna, marbre, 
époque romaine. Le Vatican,  
Musée Pio Clementino

fig. 2 : Vénus du Bèlvédère, 
d’après Praxitèle, marbre, 
époque romaine. Le Vatican, 
Musée Pio Clementino

fig. 3 : Aphrodite-Vénus 
accroupie, marbre, IIe siècle ap. 
J.C.  Londres, British Museum, 
inv. GR 1963.10-29.1
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Vue de profil
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93
PAIRE D’APPLIQUES « AUX GRIFFONS »
D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786
Paris, vers 1810
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 27 cm, L. 22 cm, P. 31 cm  

€ 30 000 – 50 000 

Cette rare paire d’appliques à six lumières se compose d’un protomé 
de griffon aux ailes déployées en bronze patiné émergeant d’une 

corolle de feuillage en bronze doré. Sa tête supporte un panache 
d’o  jaillissent les bras de lumière en forme de corne d’abondance 
ponctuée d’agrafes et de feuilles d’acanthe. 

Elle est à rapprocher de celle livrée par Claude Galle en 1809 
pour la chambre à coucher de l’Empereur au Grand 
Trianon. On y retrouve ce lion ailé présenté allongé 
d’o  s’échappent les branches de lumière. Le grand 
bronzier affectionnait particulièrement ce modèle qu’il 

déclina en plusieurs variantes, comme le montre le bras 
de lumière livré pour le Cabinet de l’Empereur au Grand 

Trianon o  les animaux fantastiques sont surmontés d’une 
sphère percée de sept flèches formant les bras de lumière.
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94 
PENDULE DE TABLE « LA CONVERSATION »
Mouvement signé Stephen Rimbault, actif de 1744 à 1788 
Londres, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Email, bronzes dorés et argent
H. 29 cm, L. 17 cm, P. 14 cm

€ 25 000 - 30 000

Accompagnée de son écrin, cette pendule 
de table présente au centre du cadran 

un très fin décor en émail peint montrant un 
musicien jouant une ode à deux jeunes femmes 
assises et conversant dans un sous-bois. Le 
pourtour de la caisse est rythmé d’un treillage 
en argent. Un vase couronne la composition. 
Des fleurettes et une coquille, également en 
argent, agrémentent le piètement de style 
rocaille en bronze doré.

Vue de la signature
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95
PAIRE DE FAUTEUILS « AUX LIONS AILÉS »
Italie, probablement Naples, vers 1820-1830
Matériau
Bois doré
H. 113 cm, L. 89 cm, P. 55 cm
Reprises à la dorure

€ 25 000 - 30 000

fig. 4 : Luigi Canonica, projet de console, 
dessin, 1807-1815. Lugano, 
Bibliothèque cantonale

fig. 3 : Agostiono antastici, projet 
de secrétaire, dessin, vers 1825. 
Sienne, Bibliothèque

fig. 2 : auteuil, bois doré,  
vers 1830-1840. Naples, Museo 
Capodimonte, inv. IMPC 1907, 
nn. 3308-3319

Vue de trois quarts

Nos sièges sont d’un 
modèle identique 

à ceux visibles dans le 
salon napoléonien de 
l’hôtel de ville d’Ajaccio 
(fig. 1). Chaque fauteuil, 
en bois finement sculpté 
et doré, se compose d’un 
dossier droit rectangulaire 
sculpté de cannelures. Ils 
sont sommés d’un fronton 
arrondi centré d’un aigle 
aux ailes déployées au 
milieu d’une couronne 
de lauriers flanquée de 
rubans. Les accotoirs, 
légèrement courbes, 
s’embrèvent au centre 
du dossier. Ils sont 
terminés par une section 
arrondie sculptée de 
cannelures. Les consoles 
sont composées de 
mufles de lions dont le 
buste se poursuit en une 

large feuille d’acanthe. 
La terminaison de leurs ailes épouse 
l’accotoir. La ceinture est également ornée 
de cannelures et les dés de raccordement 
sont à fleurettes. Les pieds antérieurs 
prennent l’apparence de jarrets terminés 
par des griffes tandis que les pieds arrière 
sont en « sabre ».

fig.1 : Mobilier de salon  
de l’h tel de ville d’Ajaccio
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On retrouve dans cette œuvre tout le répertoire 
ornemental développé par les menuisiers 
italiens durant le premier quart du XIXe siècle. 
Dans un fauteuil issu d’un atelier napolitain et 
conservé au Museo Capodimonte, on retrouve 
notamment un décor des accotoirs et de leurs 
consoles tout à fait similaire (fig. 1), tant dans 
la position des ailes, que du dessin des félins 
terminés également en feuilles d’acanthe. Il 
est fort probable que nos fauteuils s’inspirent 

du travail d’ornemanistes de l’époque comme 
on peut le voir dans ce dessin d’un secrétaire 
par Agostino antastici, vers 1825 (fig. 2). Le 
fronton arrondi est centré du même décor de 
ruban et de couronne de lauriers que ceux 
figurant sur les dossiers de nos fauteuils. 
Luigi Canonica, dans le premier quart du XIXe 
siècle, réalisa un projet de console o  les 
montants à figures de lions ailés sont d’une 
facture très proche de nos sièges (fig. 3).
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96
L’ENFANT AUX CHIENS
Attribué à Joseph GOTT (1786-1860)
Rome, vers 1830
Matériau
Marbre blanc
H. 83 cm, L. 54 cm, P. 33 cm

€ 60 000 – 80 000

Ce groupe en marbre représentant un garçon jouant avec deux 
épagneuls est tout à fait caractéristique des œuvres exécutées 

par le sculpteur anglais oseph Gott, auteur de nombreux portraits, 
sujets historiques ou allégoriques mais dont la notoriété fut acquise 
grâce à ses groupes mettant en scènes des animaux, en particulier 
chiens, et des enfants (fig. 1). 
« Au cours de sa longue carrière, Gott a exécuté de nombreux 
groupes et fait preuve d’un talent remarquable pour la représentation 
des animaux, qu’il combine en un millier de positions naturelles et 
gracieuses avec es figures ’en ants lein e eunesse » (extrait de 
Joseph Gott, 1786-1860, Sculptor, exposition à la alker Art Gallery 
de Liverpool en 1972, p. 49). 
Elève du sculpteur ohn laxman à Londres de 1798 à 1802 et 
membre de la Royale Academy en 1805, il s’installe à Rome en 1822 
tout en continuant à honorer de nombreuses commandes de la part 
de l’aristocratie anglaise. 
Ses groupes d’animaux et enfants, réalisés en plâtre, terre cuite ou 
marbre firent son succès à Rome ; .S. Bonfigli dans Le Guide des 
ateliers de Rome de 1860 notait  « dans son atelier doit être vu une 
très curieuse collection de groupes de fantaisie de chiens, de toutes 
les races, uant et e écutés en mar re ». 
Parmi ses réalisations, notons le groupe Lévrier allaitant ses deux 
chiots, commandé en 1823 par le Sixième Duc de Devonshire qui fut 
repris selon plusieurs versions pour des collectionneurs avertis (comme 
le Comte Demidoff pour son palais de San Donato à lorence) (fig. 2). 
Ses sujets animaliers, d’un très grand réalisme, semblent avoir été 
étudiés d’après nature et s’opposent au traitement quelque peu 
classique des enfants, qui ont possiblement été inspirés par les 
références muséales. 
Une grande rétrospective de son Œuvre eut lieu à Leeds et Liverpool 
en 1972 qui permit de mieux conna tre ce sculpteur représenté 
dans des collections privées anglaises ainsi que dans les institutions 
muséales internationales. 

fig.1 : Joseph Gott, Enfant 
jouant avec une levrette, 
1853, marbre. Angers, 
Musée des Beaux-arts, inv. 
MBA877 J1881S

fig. 2 : Joseph Gott, Lévrier 
allaitant ses deux chiots, marbre. 
Collection privée
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97
PAIRE DE CANDÉLABRES AUX PUTTI  
À SEPT LUMI RES
France, vers 1840-1850
Matériaux
Bronzes dorés
H. 83 cm, diam. 45 cm  

€ 60 000 – 80 000

Le fût central de chacun de ces candélabres en bronze 
doré est bordé de deux consoles en forme de feuilles 

d’acanthe. Il supporte six grands bras de lumière et un 
binet central autour duquel se déploient des figures 
de putti. Les griffes de lion formant le piètement sont 
reliées à une base rythmée par des cannelures.

Détail
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98
EXCEPTIONNEL COFFRET À BIJOUX AYANT APPARTENU 
À MARIE-AMÉLIE DE BOURBON-SICILES 1 82-1866  
REINE DES FRAN AIS DE 18 0 À 1848
Par les Frères FANNIÈRES pour la Maison Alphonse GIROUX
Paris, vers 1848
Matériaux
Acier poli, bronzes dorés, ivoire et velours rouge
Marques : ALP. GIROUX ET CIE À PARIS
H. 22 cm, L. 29,5 cm, P. 19 cm

€ 50 000 – 70 000
Provenance
Ancienne collection de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, Reine des Français

La prestigieuse provenance de ce coffret atteste de sa superbe 
qualité d’exécution dans un style « troubadour » caractéristique du 

règne de Louis-Philippe et dont était très friande son épouse Marie-
Amélie. 
Il se pare d’un superbe décor en bron e doré finement incisé de 
rinceaux. Le couvercle bombé et le corps de cet objet sont rythmés 
de pentures en acier poli renvoyant à l’architecture gothique. Les 
angles sont ponctués de figures en ivoire représentant des chevaliers 
de l’époque médiévale.
Au centre du couvercle apparaissent les armes de la Reine Marie-
Amélie. Comme l’indique la marque visible, ce coffret est issu des 
ateliers du célèbre tabletier et ébéniste Alphonse Giroux (1799-1885) 
qui vendait sous la Restauration de nombreux types d’objets de 
grande qualité tels coffrets, nécessaires, jouets ou encore corbeilles 
de mariage. La Maison Giroux était ainsi le principal fournisseur de 
cadeaux de Louis XVIII et Charles X pour leurs enfants.

fig.  1 : Maison Alphonse Giroux, dessin 
pour un coffret néo-renaissance. Paris, 
Musée des Arts décoratifs
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fig.3 : Pièces d’un jeu d’échecs présentées 
par la Maison Giroux à l’Exposition 
Universelle de 1855 et réalisées par les 
frères annière

fig.2 : Maison Alphonse Giroux, dessin  
pour un coffret néo-renaissance. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

Entre 1834 et 1843, durant les Expositions des Produits de l’Industrie, 
on constate qu’Alphonse Giroux était surtout marchand et qu’il 
confiait la réalisation des objets à d’autres ateliers mais d’après 
des dessins que lui-même fournissait. A ce titre, on connait de lui 
plusieurs dessins de coffrets, réalisés dans l’esprit de celui que nous 
présentons, et conservés au Musée des Arts Décoratifs (fig. 1 et 2).
Notre œuvre peut être rapprochée de plusieurs réalisations 
dévoilées par la Maison Giroux durant l’Exposition Universelle de 
1855. La plus spectaculaire d’entre elles fut un jeu d’échecs dont les 
pièces figurant des Croisés et des Sarrasins,  modelées et ciselées 
par les rères annières. (fig. 3). Parmi les autres pièces fournies par 
les annière figurait « un c ret  i u , nt les an es ’acier 

li enca rent ans leurs gives évi ées  ur, les chevaliers e 
Charlemagne et les preux de la table ronde » ; description proche 
du coffret que nous présentons.
La présence du blason de la Reine Marie-Amélie, épouse de Louis-
Philippe indique que notre coffret fut réalisé quelque peu avant la 
chute de la Monarchie de Juillet en 1848 et de son départ en exil.

Détail
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Vue arrière



 décembre 2014 193

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  7 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00

Vue de trois quarts
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99
DÉJEUNER « CHINOIS RÉTICULÉ »
Manufacture Impériale de Sèvres
Epoque Second Empire, vers 1850-1867
Matériau
Pâte dure
Marques et inscriptions : N 67 surmonté d’une couronne impériale et DORE À SEVRES 
en rouge (sur couverte), S50 à S67 en vert (sous couverte) dans un cartouche arrondi  
à ses extrémités 
P doré, pour François-Bernard-Louis-Pine (doreur à Sèvres de 1854 à 1870) 
H doré pour François Haillon (doreur-décorateur à Sèvres de 1866 à 1896) 
Les initiales E. L - pour Etienne Latachy (doreur 1867-1879)
Le coffret gainé de cuir porte l’inscription « Donné par L.L.M.M. IMPERIALES »  
surmonté d’une couronne fermée et du monogramme N
Théière : H. 12,5 cm, L. 19 cm, P. 12 cm 
Sucrier : H. 12 cm, L. 15 cm, P. 10,5 cm 
Pot à lait : H. 5 cm, L. 9,3 cm, P. 7 cm 
Tasses : H. 5 cm, L. 10,3 cm, P. 8,3 cm 
Sous-tasses : H. 12,7 cm, diam. 1,8 cm

€ 40 000 – 60 000

Le terme de « déjeuner » désigne un ensemble de récipients 
présentés sur un plateau et servant pour une collation destinée à 

un nombre réduit de convives. Ces récipients, essentiellement 
des verseurs (cafetière, chocolatière, théière), sont 

accompagnés de tasses et parfois de coquetiers et de 
salières. 

Notre modèle est constitué de sept pièces : une 
théière, un pot à lait, un sucrier et deux tasses avec 
leurs soucoupes est présentent une double paroi 
intérieure pleine et une découpée en résille, qui 
a donné son nom de « réticulé » au service. 
Dessiné en 1832 par Ferdinand Régnier, 
responsable de l’un des ateliers de modèles à 
la Manufacture de Sèvres, ce service de pièces 
à double paroi constituait une formidable 
prouesse technique : la partie ajourée (réticulée) 

façonnée séparément, était fixée autour de la paroi 
interne, seulement au niveau des bords supérieurs. 

Alexandre Brongniart (1770-1847), directeur de la 
Manufacture de Sèvres, apporta un soin tout particulier 

à l’élaboration de ce déjeuner qui fut présentée à  
plusieurs expositions des Manufactures à différents stades 
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d’achèvement : les premières pièces furent 
présentées à l’Exposition des Manufactures 
de 1832 ; lors de l’Exposition de 1833, seules 
quelques pièces furent présentées sur un plateau 
de bois ; en 1835, le déjeuner comportait neuf 
pièces et un plateau ovale ; enfin, en 1838, 
l’ensemble fut dévoilé au complet. Ce déjeuner 
est également mentionné dans le Traité des 
arts céramiques (1844) par Brongniart où celui-

ci explique les différents stades de fabrication 
(fig.1) Malgré l’influence chinoise évidente et 
le qualificatif de « chinois » mentionné dans les 
archives de la Manufacture, le modèle est une 
œuvre en réalité occidentale mêlant influences 
diverses, porcelaines Quianlong pour les formes, 
motifs en cannage d’origine islamique. 
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fig. 3 : Déjeuner « chinois réticulé » 
de la Reine Marie-Amélie, 
Manufacture de Sèvres, vers 
1840. Paris, Musée du Louvre, inv. 
OA11098 et suivants

Ainsi, comme le soulignait Jules Mesnard en 1869 dans son ouvrage 
Les merveilles de l’art et de l’Industrie, Antiquité, Moyen-âge, 
Renaissance, Temps Modernes : « Personne, en la voyant, n’hésiterait 
sur son origine ; c’est du Sèvres, par la beauté de la pâte, par la 
rectitude un peu exagérée peut-être des détails ornementaux (…) ; 
c’est bien ce que nous demandions, de la part des artistes modernes, 
une lutte courtoise avec une idée étrangère, une inspiration revêtue 
du caprice français ; nul ne s’y trompera et ne croira qu’il y ait eu 
intention de pastiche et de contrefaçon. Du reste, on chercherait 
vainement une gauchissure. Dans le réticulé, nul filament n’a fléchi, 
nulle déchirure ne s’est produite, et si l’or rehausse cette merveilleuse 
pâte, il ne dissimule aucun point, aucun défaut ; ceci est la perfection 
absolue dans le travail de la cuisson » (fig.2).
Notre service offre ici sa version la plus sobre, blanche rehaussée 
d’or, car il pouvait présenter de nombreuses variantes polychromes. 
L’exemple le plus éclatant en est le déjeuner « chinois réticulé » offert à 
la reine Marie-Amélie en 1840 et aujourd’hui conservé au Louvre (fig.3). 
Celui-ci était alors accompagné d’une boîte, ce qui laisse supposer 
que la reine offrait ces déjeuners comme cadeaux d’étrennes. 
Au cours du Second Empire, la Manufacture de Sèvres, sous le 
protectorat de Napoléon III, occupa une place tout à fait particulière 
dans un monde de la céramique. Alors que ses concurrentes 
européennes devaient diversifier et simplifier leurs créations pour 
équilibrer leurs comptes, comme Berlin et Meissen, ou disparaître 
faute de bénéfices, comme Vienne en 1864, Sèvres, subventionnée 
et sans contrainte de réussite financière, put se permettre de se 
livrer à des expériences et fabriquer des pièces à la fois élaborées et 
coûteuses. Elle ne produisit presque uniquement que pour l’Empereur 
et les membres de son cercle, au point qu’il ne lui était pas permis de 
vendre sans autorisation les pièces de quelque importance. 
Alexandre Brongniart alors Directeur de la Manufacture eût un 
rôle déterminant en voulant faire de Sèvres un Conservatoire des 
Arts Céramiques. Il créa de nouveaux ateliers, fonda le musée de 
céramique de Sèvres, publia le Traité des arts céramiques, ouvrage 
qui fait encore autorité.

fig. 2 : Déjeuner chinois de la 
Manufacture Impériale de Sèvres, 
gravure extrait de Jules Mesnard, 
Les merveilles de l’art et de 
l’Industrie, Antiquité, Moyen-âge, 
Renaissance, Temps Modernes 1869  

fig. 1 : Les différents stades de 
fabrication du déjeuner « chinois 
réticulé », planche extraite 
d’Alexandre Brongniart,  
Traité des arts céramiques, 1844
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100
PENDULE « AUX DEUX AMOURS »
France, style Louis XVI, XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, émail
Cadran signé Marquis à Paris
H. 44 cm, L. 67 cm, P. 18 cm

€ 20 000 - 25 000

Deux putti en bronze patiné, alanguis, encadrent le cadran circulaire 
en émail indiquant les heures en chiffres romains et les minutes 

en chiffres arabes. Entre les deux personnages apparaissent deux 
colombes se bécotant. Chaque putto repose sur un piédestal bordé 
de feuillages. L’ensemble de la composition repose sur une terrasse 
soulignée de feuilles d’acanthe et posée sur des pieds en forme de 
pomme de pin.
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101
COUPE EN VERMEIL PROVENANT  
DU SERVICE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III  
SAUVÉE DE L’INCENDIE DU PALAIS DES TUILERIES  
EN 1871
Paris, époque Napoléon III
H. 26,5 cm, L. 29,5 cm, P. 4,5 cm

€ 100 000 – 150 000
Provenance
Ancienne collection de M. Georges Jean Louis Marie Huchet, Comte de la Bédoyère 
(1853-1931), fils de Georges Huchet de la Bédoyère (1814-1867), député et sénateur  
du Second Empire, époux de Marie Bartholini (1857-1933), fille d’Anatole Bartholini 
(1823-1902), banquier et homme d’affaires

Cette coupe en argent doré est centrée d’un mufle de taureau 
flanqué de trophées renvoyant au monde agricole. Les anses 

prennent la forme d’une tête de bélier et d’un satyre. Un monstre 
marin sert de piètement, assis sur une base circulaire.
Par tradition familiale, cette coupe fut donnée par l’Empereur 
Napoléon III au Docteur Auguste Nélaton (1807-1873), professeur en 
chirurgie, membre de l’Académie de Médecine et fondateur de la 
Société de Chirurgie. Médecin de Napoléon III, il soignera également 
Garibaldi avec succès notamment en lui évitant une amputation.
médecine et fondateur de la Société de chirurgie. Il fut également 
le Chirurgien de Napoléon III, qui soignera Garibaldi avec succès  
(lui évitant l’amputation). Détails

Avers et revers de la carte de visite du comte de la Bédoyère indiquant la provenance de notre coupe.



 décembre 2014 199

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  7 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00



 200 décembre 2014

102
L’AFRIQUE
Par Randolph John ROGERS (1825-1892)
Rome, seconde moitié du XIXe siècle
Matériau
Marbre
Signé RANDOLPH ROGERS ROME
H. 82 cm, L. 52 cm, P. 32 cm 
Petits accidents réparés

€ 25 000 – 30 000

Cette sculpture en marbre symbolise l’Afrique sous les traits d’une 
nubienne assise sur une peau de lion recouvrant la souche d’un 

palmier. Vêtue d’un pagne de feuillages, elle tient sur sa cuisse une 
corne d’abondance débordant de fruits, symbole de la richesse 
naturelle de cette contrée. Sa coiffe imite la tête d’un éléphant.
Cette œuvre porte la signature de Randolph Rogers, artiste né aux 
Etats-Unis mais qui étudia très tôt la sculpture à Florence auprès 
de Bartolini. Entre 1850 et 1855, il retourne à New York où il réalisa 
notamment une porte en bronze du Capitole de Washington ainsi 
que des monuments commémoratifs de l’Indépendance. Il achèvera 
sa vie dans la capitale mondiale des sculpteurs, Rome, où il réalisa 
notre œuvre.

Une des plus célèbres sculptures de 
Randolph Rogers, Nydia, datée de 
1859, est conservée au Metropolitan 
Museum de New York (fig. 1). On 
y retrouve, tout comme dans notre 
œuvre, la culture classique de Rogers 
acquit lors de son apprentissage à 
Florence et de ses séjours prolongés 
dans la Ville Eternelle.

fig. 1 :  
Randolph Rogers, 
Nydia, marbre, 
1859. New York, 
Metropolitan 
Museum, 
inv.99.7.2 

Détail
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103
COFFRET
Par Charles-Guillaume DIEHL (Steinbach, 1811-Paris, 1885)
Et
Emmanuel FREMIET (Paris, 1824-Paris, 1910)
Paris, vers 1865
Matériaux
Bois norci, bronze argenté et galvanoplastie
H. 27 cm, L. 41 cm, P. 28 cm

€ 40 000 – 60 000

Cet exceptionnel coffret conçu en bois noirci présente une 
forme architecturée au fond quadrillé à l’imitation des briques. 

Il s’orne sur les quatre faces d’un riche décor en bronze argenté 
par galvanoplastie, réalisé en bas relief composé de salamandres 
couronnées crachant des flammes et de serpents entrelacés. Les angles 
saillants et arrondis sont plaqués de motifs ouvragés. Il ouvre par le 
dessus par un couvercle abattant  à ornements dentelés centrés de 
quatre têtes et pattes d’animaux fantastiques formant prise. Il repose 
sur quatre lourds pieds circulaires plaqués de pastilles stylisées. 
Un coffret à cigares aux formes et décors similaires est conservé au 
Carnegie Museum of Art de Pittsburgh (fig. 1). Réalisé par Charles-
Guillaume Diehl, il illustre le goût prononcé des arts une iconographie 
puisée dans l’Histoire, en l’espèce, la Renaissance.
Tabletier de formation, Diehl réalisa toutes sortes de coffrets, 
nécessaires, caves à liqueurs, boîtes diverses et petits meubles 
précieux sui firent son succès. 

Dans son ouvrage Les 
Merveilles de l’Exposition 
Universelle de 1867, 
Jules Mesnard parle de 
l’œuvre de Diehl : « sa 
fabrication embrasse tout 
le mobilier artistique, 
depuis la boîte à épingles 
à 2 francs jusqu’au grand 
meuble à 70 000 francs. Il 
a le mobilier ordinaire & 
courant, et le mobilier de 
prix ».  

fig. 1 : Charles-Guillaume Diehl, 
coffret à cigares, cèdre, vers 
1865. Pittsburgh, Carnegie 
Museum of Art, inv. 2010.40

fig. 2 : Charles-Guillaume 
Diehl, Coffret, 1867. 
Compiègne, Musée national 
du Château

Vue de trois quarts
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En 1867, Diehl fut récompensé d’une médaille 
d’argent pour une série de six coffrets « vraiment 
admirables ( …)  de toutes les époques et de tous 
les styles ». En faisaient partie, entre autres, un 
coffret Indien en ivoire, un de style Grec en bois 
de citronnier, un autre de style Louis XIII en noyer 
en en fer, un coffret Renaissance en ébène avec 
des bronzes et des bas-reliefs d’argent oxydé; 
« c’est un coffret que François Ier, dont il porte les 
Salamandres, eut envié ! » (Jules Mesnard) qui est 
extrêmement proche de notre modèle, ainsi qu’un 
grand coffret, que Mesnard qualifie d’Impérial en 
marbre bleuâtre orné de bronzes dorés. Celui-ci 
fut acheté par Napoléon III qui l’offrit à sa cousine, 
la princesse Mathilde, en 1867 (fig. 2). 
Lors de cette Exposition Universelle de 1867, 
Diehl exposa, outre ces coffrets, trois meubles 

importants  pour lesquels il obtint une médaille 
de bronze (qu’il refusa) : une grande table, une 
bibliothèque de style Etrusque (conservées à Paris 
au Musée d’Orsay) et le médailler Mérovingien 
(New-York, Metropolitan Museum of art). Ces 
meubles exceptionnels ont été conçus en 
collaboration avec le sculpteur Emmanuel Frémiet 
(1824-1910) qui semblerait être pour une grande 
part à l’origine de ce renouveau de créativité de 
la maison Diehl à partir de 1867. 
Compte des similitudes iconographiques avec le 
coffret Renaissance présenté lors de l’Exposition 
Universelle de 1867, ainsi que des analogies 
stylistiques avec les sculptures qu’Emmanuel 
Fremiet réalisa pour la restauration du château 
de Pierrefonds en 1862, il semblerait  que notre 
coffret ait été conçu dans les années 1865-1867.
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CABINET À CIGARES
Par Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885)
Paris, vers 1867
Matériaux
Acajou, placage d’acajou, loupe, peinture et bronzes dorés
H. 139 cm, L. 51 cm, P. 41 cm

€ 60 000 – 80 000

Ce cabinet à cigares reprend la forme traditionnelle des cabinets 
élaborés au XVIIe siècle. Il se compose d’un coffre à large vantail 

dissimulant plusieurs rangées de tiroirs à cannage, destinés à la 
présentation des cigares, et repose sur un support assorti en forme de 
table, surmonté d’un tiroir en ceinture. L’ensemble est orné d’une riche 
ornementation en bronze doré et d’un panneau peint qui contrastent 
avec les bois d’acajou et de thuya dans lequel celui-ci est fabriqué. 
Ce médaillon central est orné d’une gorgone entourée de trophées 
d’armes, illustration du triomphe antique. Les différents ornements 
néo-grecs visible sur l’ensemble du meuble sont probablement 
l’œuvre du sculpteur Emile Guillemin (1841-1907) avec qui Diehl 

collabora étroitement 
pour la réalisation de ses 
bronzes d’ornementation. 
On retrouve ces motifs 
identiques inspirés de 
l’Antiquité sur un cabinet 
à cigares de Diehl et 
Guillemain (fig. 1). 

fig. 1 : Charles-Guillaume Diehl et Emile 
Guillemin, Cabinet à cigares, Paris,  
vers 1865-1870. Collection privée

fig. 2 : Charles-Guillaume Diehl et Emile 
Guillemin, Cabinet à cigares, Paris,  
vers 1865-1870. Collection privée

Vue ouvert
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Charles Guillaume Diehl fut un 
ébéniste particulièrement créatif qui, 
en s’entourant d’artistes renommés 
et imaginatifs, donna naissance à un 
goût très spécifique, particulièrement 
reconnaissable au sein de l’ébénisterie 
parisienne au XIXe siècle. 
Spécialisé à l’origine dans la réalisation 
de petits meubles précieux en 
tabletterie « genre Boulle ou fantaisie 
», aux styles variés, il se distingua 
dans les dernières années du Second 
Empire en développant un genre très 
personnel, inspiré des civilisations de 
l’Antiquité classique. 
L’évènement déterminant à l’origine 
de ce changement de style, semble 
avoir été sa rencontre avec le sculpteur 
Emmanuel Frémiet (Paris, 1824-1910), 
avec lequel il travailla juste avant 
l’Exposition universelle de Paris en 
1867. 
Les œuvres qu’il présenta furent 
encensées par la critique. A cette 
époque, Napoléon III lui commanda 
un cabinet à cigares, qui ne fut 
malheureusement jamais livré car 
celui-ci était encore en cours de 
fabrication en 1870. Ce meuble qui 
était conservé dans les collections 
du musée de la SEITA est très proche 
de notre modèle. Une variante de 
ce meuble est passée sur le marché 
londonien en 1998 et reprend en 
tous points, tant dans la forme, des 
essences de bois employés ou les 
ornements en bronze, notre modèle. 
Seul le médaillon central diffère (fig. 2). 
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COFFRET NÉO-ÉGYPTIEN
Par Gustave BAUGRAND (Paris, 1827- Paris, 1890)
Paris, vers 1867
Matériaux
Métal argenté et doré, émaux cloisonnés et bois fruitier
H. 21 cm, L. 31 cm, P. 21 cm

€ 50 000 – 70 000

Ce coffret présente une forme d’architecture antique égyptienne, 
à l’image des mastabas. Il s’orne sur ses quatre faces de frises de 

scènes de la vie quotidienne des égyptiens, telles qu’on peut les voir 
sur Le livre des Morts ou les reliefs des tombes royales. Il ouvre par 
un couvercle surmonté d’une figure de pharaon allongé présentant 
un plateau à tête de volatile et est orné de motifs en applique, Horus 
aux ailes déployées, livre et plastrons à tête de lionne. Le piètement 
est constitué de quatre sphinx. A l’intérieur s’insère un emboitage en 
bois fruitier. 
Notre modèle est très proche des réalisations dans le goût égyptien 
que l’orfèvre-joaillier Gustave Baugrand présenta lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1867. On pouvait y voir notamment un coffret 
à bijoux aux formes et aux décors très proches du nôtre (fig. 1).

fig. 1 : Gustave Baugrand, Coffret 
à bijoux, présenté à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1867

Vue ouvert
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Après l’influence qu’exerça l’Egypte sur l’Occident après 
les conquêtes napoléoniennes au début du XIXe siècle, 
une seconde vague déferla dans les années 1860, suite au 
percement du canal de Suez qui remit au goût du jour les 
références de l’Egypte antique. Ainsi, dans le domaine de 
l’orfèvrerie et de la joaillerie, des maisons comme Mellerio, 
Boucheron ou encore Baugrand vont créer des bijoux et de 
l’orfèvrerie « égyptiens ». 
Gustave Baugrand, fils de joaillier, fut reconnu par la Critique 
dès les années 1855 après une première présentation de ses 
créations à l’Exposition Universelle de Londres. Napoléon 
III le nomma Joaillier-Fournisseur Breveté de l’Empereur ce 
qui fit de sa maison l’une des premières de Paris. 

Vue de face
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106
PENDULE DE CHEMINÉE JAPONISANTE
Par la Maison MARNYHAC 
D’après un modèle d’Edouard LIÈVRE (1828-1886)
Paris, vers 1878
Matériaux
Marbre noir, bronzes patinés et dorés
Signé sur le cadran Maison MARNYHAC et MARNYHAC sur les bronzes
H. 58 cm, L. 29 cm, P. 23 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette pendule de forme cubique en marbre noir s’agrémente d’une 
importante ornementation de bronzes dorés caractéristique des 

productions parisiennes de la fin du XIXe siècle, puisant ses sources 
dans un répertoire oriental  stylisé. 
Une belle chimère à l’air féroce et d’un grand dynamisme, est assise 
au sommet de la pendule. Quatre têtes de « chimères à langues 
ornées » font office de pieds. Des éventails sont fixés aux angles de la 
pendule,  des motifs ajourés rythment la caisse et une chauve-souris 
aux ailes déployées présente le cadran. Ce dernier est marqué de 
chiffres fantaisistes dans le goût japonisant et est marqué Marnyhac 
à Paris.
Les ornements  évoquent la manière d’Edouard Lièvre, dessinateur et 
ornemaniste de talent, considéré aujourd’hui comme un précurseur 
et comme un des « designer » les plus importants de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Les « chimères à langues ornées » se retrouvent 
sur les œuvres d’Edouard Lièvre, et notamment une table de milieu 
conservée au Musée d’Orsay (fig. 1).
La Maison Marnyhac était le nom commercial de la Société des 
marbres et Bronzes Artistiques  de Paris, fondée en 1869 et dirigée 
par Jacques Elie Edmond Armand de Marnyhac, dit Charles Marnyhac 
(1838-1897), artiste lui-même qui se lança en 1869 dans la réalisation 
et l’édition de sculptures et objets de luxe.  Cette maison fut l’une 
des plus réputées de la capitale et produisit des œuvres d’une grande 
virtuosité d’exécution. 
La Société reçut une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 
1878 et continua d’exposer jusqu’en 1900. Elle fermera ses portes 
définitivement en 1910.

fig. 1 : Edouard Lièvre (1828-
1886), Table de milieu. Paris, 
Musée d’Orsay, inv. OAO 1162
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107
PAIRE DE VASES « AUX COQS »
Japon, vers 1890
Matériau
Bronzes à patine polychrome
H. 48 cm, diam. 23 cm

€ 30 000 – 50 000

Cette paire de vases de forme balustre est ornée au 
centre d’un coq  au milieu de motifs végétaux. Les 

anses prennent place au niveau des épaulements et 
adoptent la forme de branchages feuillagés. Ils reposent 
sur cinq pieds à décor de dragons stylisés.

Recto
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Verso
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108
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PUTTI »
Par Coldwell, vers 1880
Matériaux
Bronzes dorés et marbre fleur de pêcher
H. 70 cm, L. 16 cm, P. 16 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette réalisation, 
caractéristique de 

la fin du XIXe siècle, 
reprend les modèles 
mis au point sous 
le règne de Louis 
XVI. Cette paire de 
candélabres se com- 
pose de deux putti, 
dénudés, debout sur 
un petit tertre rocheux. 
Ils enlacent une lon-
gue tige d’où émerge 
feuillages et fleurs 
de tulipe. Chaque 
groupe repose sur un 
socle tronconique en 
marbre fleur de pêcher, 
souligné d’un tore 
de lauriers en bronze 
doré.
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109
NEF
Attribué à Ludwig NERESHEIMER  & Co ou à Gebrüder GUTGESELL
Allemagne, Hanau, fin du XIXe siècle
Matériau
Argent 
Poinçons illisibles
H. 40 cm, L. 50 cm
Poids : 758 g. env.

€ 30 000 – 50 000
Le navire appelé également nef présente trois mâts aux voilures 
déployées. Six personnages peuplent le pont. Connue dès le Moyen-
âge, la nef était un vaisseau d’orfèvrerie que l’on plaçait à table, 
devant le Seigneur et qui renfermait sous clef tous les objets dont 
ce personnage devait se servir pendant le repas, cuillers, fourchettes, 
touailles (serviettes), coupes, salière ou épices. 
A la fin du XIXe siècle, Hanau s’était fait une spécialité de ces objets 
décoratifs réalisés en argent dont le titre variait d’un objet à l’autre et 
dont les poinçons apposés ne se réfèrent pas à des titres officiels ; cette 
ville n’ayant pas d’obligation légale en matière de métaux précieux 
comme en France. Des objets directement inspirés des modèles 

médiévaux furent créés, 
tels que les chopes, 
salières, nautiles ou nefs 
et connurent un grand 
succès auprès de la 
clientèle européenne. 
Des maisons s’étaient 
spécialisées en la 
matière, comme celle 
de Ludwig Neresheimer 
créée en  1890 ou 
Gebrüder Gurgesell en 
1883. 
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110
PENDULE PORTIQUE JAPONISANTE
Par la Maison L’ESCALIER DE CRISTAL
Période PANNIER FRÈRES & Cie
Probablement d’après un modèle d’Edouard LIÈVRE (1828-1886)
Paris, 1885-1923
Matériaux
Emaux cloisonnés et bronzes dorés
H. 39 cm, L. 24 cm, P. 18 cm

€ 40 000 – 60 000

Cette pendule portique en bronze doré et émaux cloisonnés imite la 
forme d’un gong japonais. 

Deux colonnes surmontées de chapiteaux en pagode encadrent le gong 
soutenu par des dragons opposés fixés à un fronton à décor stylisé 
reprenant le vocabulaire japonisant. Les deux colonnes reposent sur des 
chiens de Fô. Le mécanisme de la pendule s’intègre dans le gong. Des 
chiffres « pseudo-japonais » marquent les heures et les minutes, comme 
une sorte de signature qui apparait sur tous les modèles de pendules de 
l’Escalier de Cristal. Le mouvement est signé Japy Frères à Paris, autre 
élément caractéristique de cette Maison. 
Notre modèle est à rapprocher d’une garniture de cheminée comprenant 
une pendule et deux candélabres en bronze doré et porcelaine tendre qui 
fut présentée en 2005 sur le marché de l’art parisien (fig. 1).

La Maison l’Escalier de Cristal, fondée en 
1804 par Madame Veuve Desarnaud, passa 
entre les mains de plusieurs propriétaires, 
dont les frères Pannier, Georges (1853-1944) 
et Henri (?-1935) entre 1885 et 1923. Alors 
que la mode au Japonisme bat son plein, les 
frères Pannier collaborent avec des laqueurs, 
bronziers, ébénistes, peintres et décorateurs 
pour réaliser des objets de décoration du plus 
grand raffinement. Des créateurs, comme 
Edouard Lièvre, Louis Majorelle, Eugène 
Gallé ou Gabriel Viardot furent associés aux 
créations de l’Escalier de Cristal. 

fig.  1 : Garniture de cheminée, 
L’Escalier de Cristal, porcelaine 
tendre et bronzes dorés.  
Collection privée

Vue de dos
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111
OKIMONO
Japon, époque Meiji, vers 1890
Matériau
Ivoire
H. 14 cm, diam. 13 cm

€ 100 000 – 120 000

Ce crâne en ivoire sculpté est sommé d’un serpent déployant ses 
anneaux tout autour du visage mortuaire. 
L’okimono (littéralement ornement) et le netsuke regroupent la 
même catégorie d’objets. Le plus souvent exécutées en ivoire, ces 
statuettes sont également produites par les mêmes artistes japonais 
qui partagent des techniques et thématiques similaires. Divinités, 
bestiaires ou petits métiers constituent les sujets de prédilection, avec 
souvent une grande virtuosité et le souci du détail. Contrairement au 
netsuke, qui sert à fixer de petits objets à la ceinture, l’okimono n’a 
aucune fonction utilitaire. Il est purement décoratif. Apparu vers 1800, 
il est pour certains auteurs le parfait ornement du tokonoma, petite 
alcôve située dans la pièce de réception d’une maison japonaise. 
Notre œuvre est à rapprocher d’un okimono similaire conservé dans 
les collections du British Museum (fig. 1).

fig. 1 : Okimono, crâne avec un 
lézard, ivoire, Japon, XIXe siècle. 
Londres, British Museum,  
inv. HG.718

Vue de profil
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112 
DEUX PUTTI
Pays Bas, vers 1660
Matériau
Bois doré
H. 91 cm, L. 55 cm, P. 20 cm

€ 30 000 - 35 000

Chaque sculpture en bois sculpté et doré représente un 
putto debout et dénudé. Un simple drapé leur ceint les 

hanches et se prolonge autour de leurs bras.
Ces œuvres ne sont pas sans rappeler les sculptures 
monumentales en marbre ou en plomb doré du XVIIe siècle 
qui ornaient les jardins des prestigieuses demeures de cette 
époque.
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113
TAPIS AU POINT DE LA SAVONNERIE
Style Louis XVI, début du XXe siècle
Matériaux
Laine
H. 700 cm, L. 700 cm 
Très bon état

€ 28 000 – 35 000

Cet important tapis réalisé selon la technique du point 
de la Savonnerie présente sur un fond beige et or un 

somptueux décor fait de guirlandes de fleurs, de cornes 
d’abondance, de cartouches circulaires et de portraits de 
divinités mythologiques.

Détails
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114
BUREAU À CYLINDRE « AUX PAYSAGES BUCOLIQUES »
Par la Maison SORMANI
Paris, entre 1914 et 1934
Matériaux
Bâti de chêne, bois de rose, bois violet, bois teinté et bronzes dorés
Signé sur un bronze SORMANI
Marques sur la serrure : SORMANI/PARIS/134 BOULD HAUSMANN
H. 100 cm, L. 184 cm, P. 51 cm

€  100 000 - 120 000

Ce superbe bureau à cylindre à toutes faces témoigne de la virtuosité 
des grandes maisons d’ébénisterie du XIXe siècle à réaliser des 

chefs-d’œuvre en se réappropriant les modèles du siècle précédant 
tout en les réinterprétant.
Inspiré par le style Transition, ce bureau aux formes chantournées se 
pare d’un superbe décor marqueté sur le cylindre et le tiroir de vues de 
villages, d’architectures animées d’un grand réalistes et de trophées. 
Chaque scène est entourée d’une frise de grecques. Ce superbe 
décor marqueté se poursuit les côtés et à l’arrière du meuble centré 
d’un trophée de musique et flanqué de bouquets fleuris. Le sommet 
est rythmé par une doucine et une galerie de bronze doré travaillé au 
repercé. Ouvert, le tiroir central démasque trois petits vantaux mobiles 
ornés de vases antiques et d’instruments de musique sous un dais. Le 
revers des vantaux latéraux est orné de fleurs et celui du centre révèle 
un miroir. Ce répertoire ornemental ainsi que la structure de ce tiroir 
renvoient au travail du chantre de la marqueterie de paysages de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, Charles Topino.
Toutes les arêtes du meuble sont soulignées de bronzes dorés 
notamment les chutes d’angles qui prennent la forme de masques 
grimaçants.
L’adresse figurant sur la serrure, 134, boulevard Hausmann, indique 
que ce meuble fut réalisé par la célèbre Maison Sormani, après 1914, 
date de son installation à cet endroit. Très active sous Napoléon III et 
sous la direction de son fondateur Paul Sormani, cette manufacture 
n’eut de cesse jusqu’en 1934 de produire des meubles de très grande 
qualité inspirés par le style Louis XV et Louis XVI.
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