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Edgar Brandt - Détail du lot 138
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1
COUPE AUX ARMES DU COMTE VON SCHÄRFFENBERG 
ET DE LA COMTESSE VON LEININGEN-DACHSBURG
Milieu du XVIIe siècle, entre 1657 et 1666
M  
C      
H. 14 cm, L. 14 cm, P. 11 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette coupe en cristal de roche gravé adopte une forme de nautile 
très en vogue au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Elle s’orne de 

cornes d’abondance d’où émergent des fleurs et des blasons de deux 
familles, les Comtes von Leiningen-Dachsburg, d’origine allemande 
(fig. 1) et des Comtes von Sch rffenberg , d’Autriche (fig. 2). L’anse est 
figurée par un monstre marin en bronze doré.
La présence des deux armoiries indique la destination de cet objet 
réalisé à l’occasion de l’union des membres des deux familles, en 
l’occurrence, du Comte Johann Christoph von Sch rffenberg (mort 
en 1666) et de la comtesse Polyxena von Leiningen-Dachsburg (1617-
1668).
Le dessin et la gravure de cet objet sont caractéristiques des chefs-
d’œuvre exécutés par les ateliers milanais de la fin du XVIe siècle et du 
XVIIe siècle comme en témoigne la précieuse collection de Louis XIV 
(fig. 3) et de son fils le Grand Dauphin (fig. 4 et 5).

Référence bibliographique
Frank Baron Freytag von Loringhoven, Europäische Stammtafeln, Band IV, Marburg, 1975, 
tafeln 23

fig. 1: blason des comtes 
von Leiningen-Dachsburg

fig. 2: blason des comtes 
von Schärffenberg

fig. 3: Coupe polylobée sur piédouche, 
en cristal de roche, Milan, XVIIe siècle. 
Collection de Louis XIV,
Paris, musée du Louvre, inv. MR 288

fig. 4 : Coupe polylobée sur piédouche, en cristal 
de roche, Milan, atelier des Sarachi, fin du XVIe 
siècle, Collection du Grand Dauphin, fils de Louis 
XIV. Madrid, Musée du Prado

fig. 5 :Coupe polylobée sur piédouche, en cristal 
de roche, Milan, atelier des Miseroni, fin du XVIe 
siècle. Collection du Grand Dauphin, fils de Louis 
XIV. Madrid, Musée du Prado
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Détail : blason des comtes 
von Leiningen-Dachsburg

Détail : blason des comtes 
von Schärffenberg
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2
GISANT DE PÉTRARQUE
Italie, XVe siècle
Matériau 
Bois sculpté 

   M 46
H. 25 cm, L. 115 cm, P. 33 cm

€ 40 000 – 50 000
Provenance 
A   D  M   

Ce rare gisant en bois sculpté figure le grand humaniste italien 
Pétrarque (1304-1374), allongé, les mains croisées sur l’abdomen. 

Il est vêtu d’une longue tunique, aux plis serrés, qui le recouvre des 
épaules aux chevilles. Son visage émacié est coiffé d’un capuchon 
ceint d’une couronne de lauriers. Dans l’un de ses écrits, Pétrarque 
relatait à propos de son physique : « a figure, sans tre d’une 

eauté re arqua le, pouvait plaire dans la eur de on ge  on 
teint était frais, entre le lanc et le run  es yeu  vifs et a vue 
furent longte ps pénétrante  ais, contre on attente, elle s’affai lit 
telle ent, qu’il e fallut,  on grand regret, recourir au  lunettes  

on corps qui, usque l , avait été tr s sain, fut envahi par la vieillesse 
et, avec elle, le cort ge ordinaire des infir ités ».
Avec Dante et Boccace, Pétrarque fut célébré avec ferveur de 
son vivant et dans les années qui suivirent. Très souvent, les trois 
personnages étaient figurés ensemble. Ces trois illustres intellectuels 
florentins furent ainsi sculptés à la fin du XVIe siècle sur la façade du 
Palazzo Valori par Giovanni Battista Caccini (1556-1613) (fig. 1). Dans 
le visage de Dante , on retrouve le même style qu’employé dans 
notre gisant, usant de ces larges feuilles de laurier coiffant un visage 
émacié.

fig. 1 : Giovanni Caccini, 
portrait de Dante, marbre, 
fin XVIe siècle. Florence 
Palazzo Valori
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3
PORTRAIT DE DANTE
Par l’Atelier des FERRUCCI 
Florence, seconde moitié du XVIe siècle
Matériau 
Porphyre
H. 35 cm, L. 25,5 cm, P. 8 cm

€ 90 000 – 120 000

Dante Alighieri (1265-1321), célèbre auteur florentin de a ivine 
o édie est sculpté en bas relief sur une plaque de porphyre. Le 

visage tourné vers la gauche, il est coiffé d’un chaperon lui couvrant 
les oreilles et retombant sur l’arrière du crâne. Représenté en pleine 
force de l’âge, le sculpteur  a insisté sur l’expressivité du visage, en 
utilisant des modelés souples tout en lui conférant un air concentré et 
déterminé.
La froide élégance de ce portrait d’homme célèbre, la sculpture en 
bas relief et le recours à l’une des pierres les plus nobles de l’époque 
permettent de rapprocher cette œuvre du travail de l’atelier de  
Francesco Giovanni Ferrucci, dit del Tadda (1497-1586). Le Musée des 
Arts Décoratifs de Paris conserve un buste en bas relief représentant 
Charles Quint donné de la main de Ferrucci (fig. 1). Son petit-fils 
Mattias (1570-1651) poursuivra le travail de son grand-père. Il fit 
notamment des bas-reliefs en porphyre montrant le visage du Christ 
comme celui du Musée Granet (fig. 2) mais également des répliques 
des réalisations faites antérieurement par Francesco.
Il exerça ses talents dans la ville de Florence, ville natale de notre 
poète qui lui vouait un culte particulièrement fervent. Le Frère 
Timoteo Bottonio rapporte en 1578 le travail de Ferrucci et cite des 
sujets religieux, des portraits d’empereurs, des grandes personnalités 
de l’époque et des membres de la famille Médicis. 
Très en vogue à la Cour des Médicis à partir de la seconde moitié 
du XVIe siècle, le porphyre va être utilisé par les artistes des ateliers 
grands ducaux pour orner des bâtiments religieux ou créer des objets 
d’art tels coupes, mortiers ou des bustes. Des sculpteurs indépendants 
comme les Ferrucci ou les Curradi vont développer leurs propres 
ateliers.
Le visage si caractéristique du poète, aux traits froids et sévères, a 
connu un très grand succès auprès de sculpteurs de cette époque 
comme on peut le voir dans le bas-relief de la collection Galletti  
réalisé à Florence au XVIe siècle où Dante est représenté avec un profil 
semblable à notre œuvre (fig. 3).

fig. 1 : Francesco Giovanni Ferrucci, 
portrait de Charles Quint, 
porphyre, XVIe siècle. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs 
inv. 28311

fig. 3 : Anonyme, ofil e ante en 
bas relief, pierre, Florence, XVIe siècle. 
Collection Galletti

fig. 2 : Mattias Ferrucci, portrait 
du Christ, porphyre. 
Aix-en-Provence, Musée Granet
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4
NEPTUNE ET SON DAUPHIN
E  A  TTOR A  
Venise, vers 1560
Matériau 
B     
H. 20 cm, L. 11 cm, P. 7 cm

€ 30 000 - 50 000
Provenance 
Succession de Monsieur S.R., Paris, acquis auprès de la Galerie Kugel

Le dieu des Mers Neptune se tient debout, le bras droit levé pour 
brandir son trident (manquant). De l’autre main, il retient par la 

queue un dauphin dont la tête prend place entre ses pieds.
La qualité plastique et technique de cette œuvre apparaît dans la 
musculature du personnage et dans le mouvement créé par son visage 
et sa barbe. Ce bronze est remarquable par sa patine caractéristique 
de la très belle production vénitienne du XVIe siècle. Sa base semi-
circulaire semble indiquer qu’il était placé à l’origine au centre d’une 
alcôve.
Cette statuette fut réalisée d’après un modèle créé par Alessandro 
Vittoria en terre cuite et aujourd’hui conservé au British Museum 
(fig.1). Notre œuvre reprend les canons chers à cet artiste que l’on 
observe dans son eptune en bronze du Victoria and Albert Museum 
(fig. 2) et dans celui de upiter du Musée d’Écouen (fig. 3). 

fig. 1 : Alessandro Vittoria, 
Neptune et son dauphin, terre 
cuite, XVIe siècle. Londres, British 
Museum

fig. 2 : Alessandro Vittoria, 
Neptune, bronze, XVIe siècle. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum

fig. 3 : Alessandro Vittoria, 
Jupiter, bronze, XVIe siècle. 
Ecouen, Musée de la 
Renaissance, inv. EC 23
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fig. 4 : Alessandro Vittoria, marteau de 
porte, bronze. Venise, Palazzo Pisani

fig. 5 : Atelier de Vittoria, Chronos ?, 
bronze, XVIe siècle. Allen Memorial Art 
Museum

Les modelés faisant saillir 
la musculature accentue le 
contrapposto du personnage et 
la longueur des membres dans 
un style presque maniériste. 
L’animation de la chevelure et de 
la barbe par un souffle invisible 
est également propre à Vittoria 
et son atelier. Neptune avait 
à l’époque un très grand sens 
pour la ville de Venise qui tirait 
alors sa fortune du commerce 
maritime.
C’est pourquoi il connut un 
immense succès au XVIe siècle 
et orna de nombreux marteaux 
de porte. Un modèle similaire 
au nôtre est conservé au Palazzo 
Pisani de Venise (fig. 4 ).  Quant à 
ce superbe mouvement de tête, 
battu par le vent, on le retrouve 
dans une figure de Chronos 
attribué à l’Atelier de Vittoria, 
conservée au Allen Memorial 
Art Museum (fig. 5).
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5
TABLE À L’ESPAGNOLE 
AUX ARMES D’ODOARDO FARNÈSE (1573-1626) 
PROVENANT DU CAMERINO DU PALAIS FARNÈSE

    e siècle, vers 1597-1600
M  
E        
Blason d’Odoardo Farnèse dans le cartouche central
H. 83 cm, L. 130 cm, P. 65 cm

€ 150 000 - 200 000

Cette table a fait l’objet d’une étude approfondie de Monsieur 
Bertrand Jestaz, ne ta le d’é ne et ivoire provenant du a erino 
du alais arn se, parue dans Revue de l’Art, n  184 2014-2, pp 35 
à 46

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Bertrand Jestaz 
pour sa collaboration.

Cette table en ébène et incrustation de plaques d’ivoire gravé 
repose sur un piètement constitué de minces planches inclinées, 

à l’image d’un tréteau, dont l’écartement est maintenu par deux 
paires de tiges en fer forgé doré se croisant en « X ». Ce modèle, dit 
« table à l’espagnole » connut un grand succès au XVIe siècle et au 
XVIIe siècle dans les palais italiens. Mais rares sont les exemplaires qui 
soient arrivés jusqu’à nous.
Le plateau présente un élégant décor géométrique en ivoire constitué 
de huit plaques carrées et cinq ovales, lesquelles sont reliées les 
unes aux autres par des bandeaux gravés d’acanthes et  terminés 
par deux bustes de putti encadrant les plaques. Un second réseau 
est souligné d’un filet d’ivoire rythmé de fleurs coupées présentées à 
l’unité complète l’ornementation. 
Les plaques gravées ont toutes été inspirées du même ouvrage illustré, 
es éta orphoses d’ vide, publié à Lyon en 1559 et adapté en 

italien par Gabriele Symeoni. Les artisans italiens, à la recherche de 
modèles figurés auraient semble-t-il puisés dans ce livre. Le graveur 
de la table Farnèse a lui-même repris de manière conforme les 
compositions. 
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Monsieur Jestaz a pu ainsi établir un inventaire complet des illustrations 
et faire un recoupement avec les planches de l’ouvrage de 1559, selon 
le schéma suivant : 

1- hiron et cyrrhoé, d’après la vignette de la p. 45 
2- cylla offrant  inos la t te de son p re, d’après la vignette de la 

p. 110
3- inos et cylla, d’après la vignette de la p. 109 (fig. 1)

13 12
5

fig. 1 : Minos et Scylla, gravure p. 109 
de l’ouvrage Les Métamorphoses d’Ovide, 
édité en 1559

1

10 11

9 8 7 6

2 3 4
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4- aenis et eptune, d’après la vignette de la p. 164 (fig. 2)

5- ersée et éduse, avec une légende italienne d’après la 
vignette de la p. 74

6- nl ve ent d’ urope, d’après la vignette de la p. 50 (fig. 3)

7- ivalité d’ pollon et arsyas, d’après la vignette de la p. 151
8- idas accueille il ne, d’après la vignette de la p. 150
9- nl ve ent de any de, d’après la vignette de la p. 127 (fig. 4)

10- oronis changée en corneille, d’après la vignette de la p. 42
11- a guerre de roie, d’après la vignette de la p. 162 
12- ycnus changé en cygne, d’après la vignette de la p. 163
Le piètement est également rythmé de petites plaques d’ivoire 
aux scènes puisées dans ce même ouvrage, comme al acis et 

er aphrodite, upiter et Io ou encore acchus change les filles 
de inyas en chauve souris.

fig. 2 : Caenis et Neptune, gravure p. 164 
de l’ouvrage Les Métamorphoses d’Ovide, 
édité en 1559

fig. 3 : Enlèvement d’Europe, gravure 
p. 50 de l’ouvrage Les Métamorphoses 
d’Ovide, édité en 1559

fig. 4 : Enlèvement de Ganymède, gravure 
p. 127 de l’ouvrage Les Métamorphoses 
d’Ovide, édité en 1559
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Au centre du plateau (13), la plaque portée par quatre bustes d’ange 
présente les armes du commanditaire, un écu gravé de six fleurs de lis 
posées 3,2,1 sommé d’un chapeau de cardinal et tenu par deux griffons. 
Ces armes appartiennent aux Farnèse, célèbre famille romaine qui 
donna, outre un Pape (Paul III), trois cardinaux au XVIe siècle : Alessandro 
(1520-1589), Ranuccio (1530-1565) et Odoardo (1573-1626). 
Il ne peut être question des deux premiers cités. En effet, Alessandro, 
selon les études menées par Michel Pastoureau,  brochait toujours ses 
armes d’une croix épiscopale, Ranuccio quant à lui y plaçait un chef de 
Rhodes, signalant sa qualité de prieur de l’Ordre de Malte. 
Il ne peut donc s’agir que d’Odoardo avant qu’il ne prenne la fonction 
de cardinal en 1621 ; il ajoutera alors une croix. 
Ses armes sont d’ailleurs visibles sur plusieurs plafonds du palais Farnèse 
et sont identiques aux nôtres (fig. 5). 

La présence de griffons portant le blason est un fait très rare qui semble 
être cantonné à une période artistique très brève dans le troisième 
quart du XVIe siècle ; Il était effectivement alors plus fréquent de 
rencontrer des lions ou des aigles. Ce choix reflète la personnalité de 
son commanditaire, faisant partie de ces prélats mondains, amateurs 
d’art plus soucieux d’esthétisme que de sens religieux. 
Odoardo eut l’usufruit du Palais Farnèse (lequel appartenait alors au 
Duc de Parme) et y résida très régulièrement jusqu’en 1622. Il contribua 
largement à l’agrandissement et l’embellissement du bâtiment. 
Annibale Carrache fut en charge de la décoration de son a erino (ou 
chambre à coucher) achevé en 1597 et qui fut également remeublé. 
Dans un inventaire daté de 1644, il y est indiqué dans le « secondo 
ca erino dipinto di ano del aracci tre uffetti d’e ano intersiati 
d’avorio con historiette di avorio intagliate, a due de’quali  l’ar e del 
s r  cardinale, con quattro ferri dorati per uffetti et suoi piedi si ili ». 
(« seconde cha re décorée de la ain de arrache  rois ta les 
si ilaires en é ne incrusté d’ivoire avec des sc nes au  ar es du 
cardinal, sur quatre tiges en fer doré et son piéte ent »).
Un second inventaire de 1653 indique que les trois tables furent 
séparées, la première, qui ne portait pas d’armes fut déplacée dans un 
troisième ca erino, les deux autres restèrent à leur place. 

fig. 5 : Armes d’ rdoardo Farnèse, 
visibles sur les plafonds du palais 
Farnèse à Rome

fig. 6 : Cabinet, par Iacobus 
Fiamengo, ébène et ivoire, Naples, 
vers 1600. Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art, inv. 1930-1-188
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Cette description correspond bien à notre table. Il semble donc qu’elle 
est fait partie d’une paire, installée en position centrale de la pièce, 
compte tenu de la disposition des plaques sur le pourtour du plateau 
pour une lecture en tournant autour. 
Le travail de la gravure de la table Farnèse présente de nombreuses 
analogies avec d’autres meubles conservés en institution muséale et 
notamment avec un cabinet visible au musée de Philadelphie (fig. 6). 
Ce dernier peut quant à lui être rapproché du cabinet exceptionnel 
conservé au Musée des Arts décoratifs de Hambourg (fig. 7). Monsieur 
Alvar Gonzalez-Palacios s’est servi de ce dernier meuble pour établir 
un centre de production et une datation. En effet, ce dernier est daté 
1597 et porte les signatures de Gennaro Picicato  et Giovanni Battista 
de Curtis, deux graveurs sur ivoire référencés à Naples qui travaillèrent 
pour le compte de Jacobo Fiamengo, menuisier en ébène d’origine 
flamande actif entre 1594 et 1602. 
Ainsi, on retrouve sur le toit du cabinet de Philadelphie cette même 
disposition de plaques d’ivoire reliées entre elles par un réseau de 
bandeaux géométriques (fig. 8). Procédé que l’on voit également sur 
deux tables à l’espagnole conservées au Palais Doria Pamphili à Rome 
issues d’un atelier napolitain et datées de la même période (fig. 9). 
De même, la façade du cabinet de Philadelphie présente ces mêmes 
petites fleurs jetées au naturel rythmant l’intérieur des bandeaux (fig. 10).
Tous ces éléments que nous venons de citer, l’aménagement du 

a erino d’Odoardo Farnèse en 1597, les inventaires de 1644 et 1653, 
ainsi que les analogies stylistiques que l’on a pu noter avec les différents 
exemples mobiliers précités, permettent donc de dater notre table de 
la toute fin du XVIe siècle, vers 1597 et 1600. Cette datation pourrait 
sembler tardivement stylistiquement compte tenu du vocabulaire 
emprunté se référant plus aux réalisations du milieu du XVIe siècle 
(composition rigoureusement géométrique, simplicité des ornements), 
alors que le maniérisme est en pleine explosion. Cela s’explique par le 
fait que les centres régionaux accusaient un certain retard par rapport aux 
innovations des grands centres artistiques, comme Rome ou Florence.  

Cette table à l’espagnole bénéficie d’un historique et d’une provenance 
exceptionnels. Elle est tout aussi exceptionnelle par ses qualités 
iconographiques et esthétiques. Tous ces éléments en font un chef-
d’œuvre d’une grande rareté de qualité muséale.    

À noter que d’après l’inventaire des biens d’Odoardo Farnèse en 1644, 
il semblerait que notre table eut un pendant qui reste aujourd’hui à 
découvrir. 

Références bibliographiques
Bertrand Jestaz, Une table d’ébène et ivoire provenant du Camerino du Palais Farnèse, parue dans 
Revue de l’Art, n  184 2014-2, PP 35 à 46
Alvar Gonzalez-Palacios, Il Tempio del Gusto. Le arti decorative in Italia fra classicismi e barocco, Milan, 
1984, t. II

fig. 7 : Cabinet, par Iacobus Fiamengo, 
Gennaro Picicato  et Giovanni Battista de 
Curtis pour la gravure, ébène et ivoire, 
Naples, 1597. Hamburg, Musée des Arts 
décoratifs

fig. 10 : Cabinet, par Iacobus Fiamengo, 
ébène et ivoire, Naples, vers 1600. 
Philadelphie, Philadelphia Museum of 
Art, inv. 1930-1-188 détail

fig. 8 : Cabinet, par Iacobus Fiamengo, 
ébène et ivoire, Naples, vers 1600. 
Philadelphie, Philadelphia Museum of 
Art, inv. 1930-1-188, vue du toit

fig. 9 : Table à « l’espagnole », ébène 
et ivoire, Naples, vers 1600. 
Rome, Palais Dorai Pamphili
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fig. 1 : Niccolo 
Roccatagliata, putto 
musicien, bronze 
patiné. Vienne, 
Kunsthistorisches 
Museum

6
PUTTO CHEVAUCHANT UN LION
A    ROCCATAGL ATA     

   e siècle
Matériau 
B     

   H    L    
B    H    L      

€  40 000 - 0 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris, acquis auprès de la Galerie Kugel

Modèle provenant du célèbre bronzier vénitien Niccolo 
Roccatagliata, cette sculpture en bronze patiné figure un putto 

chevauchant un lion. Malgré sa petite taille, l’enfant domine cet animal 
fougueux, le tenant simplement d’une main par la crinière. De l’autre, 
il porte un objet apparenté à une conque.
La grande tradition du « petit bronze » vénitien est ici parfaitement 
illustrée avec cette œuvre de l’entourage de Roccatagliata, dont on 
connait assez peu de choses quant à la biographie. On sait qu’il arriva 
dans la Sérénissime en 1593 où il développa un très bel atelier de 
fonderie jusqu’en 1597, laissant de nombreux modèles de statuettes, 
de candélabres et de porte-lumières. 
Le putto est sans doute un de ses sujets de prédilection et témoigne 
d’une parfaite maîtrise technique. Située entre maniérisme et baroque, 
notre œuvre est à rapprocher de plusieurs réalisations attribuées au 
Maître. Ainsi, le putto usicien du Kunsthistorisches Museum de 
Vienne présente ce même modelé des cuisses larges et du torse, à 
peine dessinés (fig. 1). Il en va de même pour les putti de l’ancienne 
collection Bellini à Florence (fig. 2). 
Le visage rond et joufflu de l’angelot, ainsi que cette épaisse chevelure 
composée de grosses boucles se retrouvent sur un nge usicien 
ouant de la gui arde réalisé par Roccatagliata et conservé à la 
Fondation Bemberg (fig. 3).

e oueur de te et de ta our réalisé par le Maître et 
conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne adopte 

également un visage similaire à celui de notre œuvre (fig. 
4). Cette même institution conserve un bronze donné à 
Roccatagliata montrant un putto chevauchant un lion, 
ce dernier adoptant une longue crinière et une queue 
touffue semblables à celles de notre œuvre (fig. 5).
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fig. 2: Niccolo Roccatagliata, 
putti, bronze. Florence, ancienne 
collection Bellini

fig. 3: Niccolo 
Roccatagliata, putto 
musicien, bronze 
doré. Toulouse, 
Fondation Bemberg

fig. 4: Niccolo Roccatagliata, 
putto ouant de la te 
et du tambour, bronze. 
Vienne, Kunsthistorisches Museum

fig. 5 : Niccolo Roccatagliata, putto 
chevauchant un lion, bronze. Vienne, 
Kunsthistorisches Museum
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7
ATTRIBUÉ AU MAÎTRE DU FILS PRODIGUE 
(ACTIF À ANVERS DE 1530 À 1560)

LA RÉCOLTE DE LA MANNE
Matériau 

      
   

€ 10 000 - 15 000
Provenance 
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette belle composition illustre un épisode narré dans l’É ode 
lorsque Moïse traversa le Désert et que la Manne tomba du Ciel.

Inscrit dans un contexte pictural typiquement flamand, cette scène 
montre une foule de personnages en train de ramasser et mettre en 
panier les Bienfaits envoyés par Dieu qui apparaît dans le Ciel alors 
qu’un groupe de personnages situé à l’arrière-plan gauche semble le 
désigner. 
Ce tableau peut être attribué au a tre du ils du rodigue, artiste 
anversois qui réalisa un certain nombre d’œuvres regroupées autour 
d’un tableau conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne 
intitulé e ils rodigue che  les courtisanes (successivement attribué 
à Mandijn, van Palermo puis Kroes). Son style se manifeste par une 
influence de la peinture romaine et quelques empreints au Maniérisme 
International. Ses figures féminines, aux allures dignes voire apprêtées 
le rapproche du travail de Frans Floris (1520-1570) et son réalisme 
de celui de Peter Aertsen (1508-1575). Ceci s’observe notamment 
dans le tableau conservé au Musée des Beaux Arts de Valenciennes, 
es uvres de iséricorde (fig. 1). On retrouve dans cette peinture 

la même ambiance que dans notre panneau, des formes et des 
expressions des visages émaciés similaires et des personnages aux 
mouvements amples et exagérés accentués par une improbable 
longueur des membres.
Le Maître du Fils Prodigue illustra essentiellement des thèmes religieux 
de l’Ancien et du Nouveau Testament. Certaines de ses créations 
furent produites en série laissant supposer qu’il était à la tête d’un 
grand atelier dans la ville d’Anvers.

fig. 1 : Ma tre du Fils Prodigue, Les 
Œuvres de Miséricorde, huile sur bois, 
Anvers, XVIe siècle. Valenciennes, Musée 
des Beaux Arts, inv. P.46.1.335
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8
TAPISSERIE
A    e siècle
M  
Laine et soie
H. 353 cm, L. 247 cm
Restaurations d’entretien

€ 15 000 - 25 000

Cette tapisserie caractéristique des productions d’Audenarde de la 
fin du XVIe siècle demeure d’une grande fraîcheur de polychromie 

et dans un très bel état de conservation. Le champ est décoré d’un 
personnage au premier plan, en position d’orateur, devant une foule 
l’acclamant. A l’arrière-plan, sous une architecture antique, se déroule 
une scène d’offrande. Il convient de souligner la qualité de la bordure 
peuplée de personnages de la noblesse, de guirlandes de fleurs et 
de drapés.
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9
PUTTO AUX PRISES AVEC UN AIGLE

    e siècle – début du XVIIe siècle
M  
B        
H. 23,5 cm, L. 20 cm, P. 15,5 cm 

   H    L      

€ 15 000 - 20 000
Provenance 
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ce rare modèle de « petit bronze », attribué à un atelier vénitien 
du XVIe siècle, représente un putto dénudé juché sur un aigle. 

Un bandeau lui ceint la chevelure. Le bambin, malgré sa petite taille, 
semble fermement maîtriser sa monture en lui agrippant le cou. 
L’oiseau adopte une fière allure, les serres appuyées sur un tronc 
d’arbre. On notera la très belle qualité de ciselure de son plumage.
Le thème abordé dans cette œuvre demeure très original parmi la 
vaste production de petites statuettes de bronze en Italie du Nord. 
Il est difficile d’identifier l’auteur de notre œuvre et seulement 
quelques rapprochements peuvent être fait notamment avec Nicolo 
Rottagliatta, actif de 1593 à 1636 à Venise.
On connait la prédilection de cet artiste pour la représentation de 
putti, souvent accompagnés d’un animal comme on peut le voir avec 
le lot n  6 que nous présentons dans cette vacation. Il existe d’ailleurs 
entre ces deux œuvres une grande proximité dans le traitement des 
visages et le modelé des corps.

Ce sujet n’est pas sans rappeler celui abordé par le bronzier 
padouan Andrea Briosco, dit Riccio (1470-1532) dans un 
bronze conservé au Kunsthistoriches Museum de Vienne 
(fig. 1). On y voit un jeune garçon, nu, en train de lutter 
avec une grande oie, aussi imposante que lui. Si le 
traitement stylistique diffère d’avec notre œuvre, le soin 
apporté à la ciselure et à la dynamique des protagonistes 
y est similaire.

fig. 1 : Andrea Briosco dit Riccio, 
garçon avec une oie, bronze, 
Padoue, vers 1515 1520. Vienne, 
Kunsthistorisches Museum, inv. KK 5518
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10
HORLOGE DE TABLE À AUTOMATE « AU TURC »
Allemagne du Sud, Augsbourg ou Nuremberg, vers 1600
M  
C     
Mouvement signé des initiales AK
H       

€ 100 000 - 150 000
Provenance  
A   

Cette rare horloge de table en cuivre doré travaillé au repoussé 
incarne parfaitement la grande production horlogère des villes 

d’Allemagne du Sud comme Augsbourg au tournant du XVIe siècle et 
du XVIIe siècle.
Un personnage vêtu à la « manière turque », coiffé d’un turban et 
portant une large moustache, se tient debout sur une sphère. Il porte 
dans sa main un bâton surmonté d’un croissant de lune, symbole de 
ses origines musulmanes, avec lequel il bat la mesure des sonneries. 
Il s’appuie sur un tronc ciselé de végétaux. Au sommet apparaît une 
sphère mobile gravée des heures indiquées par une aiguille en argent. 
La composition repose sur un socle mouvementé à pans ajourés en 
partie haute de fenêtres simulant une architecture méditerranéenne.  
Il est orné de feuilles et de fleurettes au repoussé. De petits pieds 
boule assurent la stabilité de l’ensemble.
Une œuvre similaire, attribuée à un atelier d’Allemagne du Sud et 
datée vers 1600 appartient aux collections du Musée d’Horlogerie 
Beyer de rich (fig. 1). Le « turc » adopte exactement le même type de 
vêtement noué au niveau de la poitrine, arborant un turban à panache 
et une moustache caractéristique. La fascination des horlogers pour 
les contrées lointaines de la Sublime Porte a donné lieu à de multiples 
interprétations comme on peut l’observer avec l’horloge à automate 
de la collection Nathan (fig. 2). Datée de la fin du XVIe siècle, elle 
présente un Turc juché sur un cheval qui, au passage des heures, 
tourne la tête et lève son sceptre tandis que le chien saute et que le 
cheval remue les yeux.
Ce type d’horloge n’était pas à l’origine créé pour donner l’heure 
avec exactitude mais plutôt comme un marqueur social, incarnant un 
ordre rationnel. Objet de grand luxe, il n’attirait qu’une riche clientèle 
aristocratique ou ayant fait fortune dans le commerce. D’usage propre 
ou cadeau diplomatique, ces œuvres, mélanges d’esthétisme et de 
technique surent satisfaire la curiosité des plus grands

fig. 2 : Horloge automate 
au cavalier Turc, métal doré, 
Allemagne, fin du XVIe siècle. 
Collection Nathan

fig. 1 : Horloge de table 
à automate « au turc », cuivre doré 
et argent, Allemagne du Sud, 
vers 1600. rich 
Musée d’Horlogerie Beyer
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Vue du mécanisme

personnages de l’époque, sous 
l’impulsion notamment des 
Cours de Cassel et de Prague.
Cette horloge de table provient 
de la prestigieuse collection de 
Frédéric Spitzer (1815-1890), 
personnage richissime, installé 
à Paris en 1852 et qui devint 
un des plus grands antiquaires 
d’Europe, spécialisé dans l’art 
médiéval et de la Renaissance. 
Féru d’Histoire de l’Art, il était 
décrit par ses contemporains 
comme un grand connaisseur, 
d’une curiosité sans fin. Parmi ses 
clients comptaient d’éminents 
collectionneurs comme le Baron 
de Rothschild ou Sir Richard 
Wallace.
Notre pendule est ainsi décrite 
dans l’ouvrage : a ollection 
pit er ( ), 6 vol., Paris, 1890, 

au vol. V, pp. 44-45, cat. n 37, 
à la section es orloges (non 
illustrée) comme présentant un 
guerrier oriental, Allemagne, 
XVIIe siècle et la marque .
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11
NICOLAS MOILLON (MORT À PARIS EN 1619)
MOÏSE SAUVÉ DES EAUX
Matériau 
Peinture sur cuivre 

            M  
      KW       C     

    « ce tableau appatien a moy »  COURRAUD, inscription 
agrémentée d’un superbe paraphe du XVIIe siècle
Cadre d’époque en bois doré

   

€  40 000 - 0 000
Provenance
Inventaire après décès de Nicolas Moillon en 1620
Succession de Monsieur S.R., Paris, acquis auprès de la Galerie Kugel
Bibliographie
C            R    

 L  Isaac Moillon (1614-1673) – un peintre du Roi à Aubusson, du 11 Juin 
    A  M  D    T     

Présentée dans un superbe cadre en bois sculpté et doré du XVIIe 
siècle, cette peinture sur cuivre narre le célèbre passage de la Bible 

au moment où Moïse, jeté dans le fleuve, est secouru par plusieurs 
jeunes femmes.
Cette œuvre, d’une très belle qualité d’exécution, porte la signature 
de Nicolas Moillon, père d’Isaac Moillon (1614-1673) et de Louise 
Moillon (1610-1696), peintres célébrés durant tout le XVIIe siècle ; sa 
fille notamment pour la poésie de ses natures mortes. Nicolas accéda 
à la maîtrise avant 1616 et s’installa sur le Pont Notre-Dame, lieu qui 
regroupait alors de nombreuses boutiques de luxe. 
Très peu d’œuvres réalisées par Nicolas Moillon nous sont  parvenues. 
Comme l’indique le catalogue d’exposition cité plus haut, seules 
deux peintures religieuses sur cuivre (dont celle que nous présentons) 
sont à ce jour connues, un seul portrait sur toile, deux dessins et cinq 
gravures de paysages. Sa culture flamande  apparaît dans les deux 
tableautins de cuivre que l’on sait de sa main. Dans la escente de 

roi  (fig. 2) comme dans notre œuvre, on observe les liens avec la 
peinture des Francken ou des Brueghel qui avaient notamment pour 
objectif de répondre au go t de la clientèle de la célèbre foire de 
Saint-Germain à laquelle il participa activement.

fig. 2 : Nicolas Moillon, La Descente 
de Croix, huile sur cuivre, signé et daté 
1617. France, collection particulière

fig. 1 : Notre uvre telle que reproduite 
dans le catalogue d’exposition : Isaac 
Moillon (1614-1673) un peintre du Roi  
à Aubusson, p. 43
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Cadre en bois sculpté et doré d’époque
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12
ATTRIBUÉ À PIETER WOUWERMAN 
(HAARLEM, 1623 - AMSTERDAM, 1682)
HALTE DE CAVALIERS
École Hollandaise, milieu du XVIIe siècle
Matériau 
Peinture sur toile 
Cadre en bois doré d’époque

   

€  000 – 8 000 

Trois cavaliers placés au centre de la composition font halte devant 
une forge. Un cheval se fait harnacher, un autre, ferrer. Une femme 

accompagnée de ses enfants regarde la scène. Tout autour, un 
paysage ouvre sur une perspective atmosphérique. 
L’esprit anecdotique de la scène, la présence de personnages 
pittoresques, la construction de la perspective ainsi que les 
tonalités employées sont caractéristiques des réalisations de Pieter 
Wouwerman, peintre de paysages, de batailles et de sujets militaires 
qui fut membre de la confrérie de Saint-Luc à Haarlem en 1646.
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Cadre en bois sculpté et doré d’époque
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13
ATTRIBUÉ À PIER FRANCESCO CITTADINI (1616-1681)
L’ENLÈVEMENT D’EUROPE
École Italienne, XVIIe siècle
Matériau 
Peinture sur toile

   

€ 70 000 - 80 000

Élève de Daniele Crespi (1597-1630) dans un premier temps, Pier 
Francesco Cittadini partit à Bologne avant l’âge de 20 ans pour 

étudier avec Guido Reni (1575-1642), dont l’influence est évidente 
dans ses premières œuvres telles que la apidation de aint tienne, 
la lagellation et le ouronne ent d’épines visibles à l’église de San-
Stefano. 
Dans les années 1640, il voyagea à Rome où il rentra en contact avec 
les artistes français et flamands présents dans la Ville Éternelle. Ce 
brassage d’influences donna lieu à un vocabulaire artistique original 
visant à une représentation naturaliste des natures mortes, paysages 
et portraits. Le thème de l’Enlèvement d’Europe, tiré de la mythologie 
grecque, est illustré avec précision et proche du récit : eus aperçut 
un jour Europe, fille du roi phénicien Agénor, alors qu’elle se trouvait 
au bord du rivage avec ses compagnes. Il en tomba éperdument 
amoureux et pour l’approcher se transforma en taureau blanc. Il se 
mêla aux jeunes filles, se couchant et se laissant caresser. Europe le 
trouva si beau et si doux qu’elle s’assit sur son dos. Aussitôt, il se leva 
et l’enleva. Les compagnes d’Europe ne la revirent jamais. L’artiste a 
fait le choix de présenter en premier plan les jeunes femmes assises 
discutant et regardant le moment où Europe, en second plan, s’assoit 
sur le dos de eus. Les coloris tranchant, violents, le traitement des 
corps contorsionnés sont pleinement baroques et témoignent de 
l’influence directe du maître de Cittadini, Guido Reni. 
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CABINET « AUX SCÈNES DE CHASSE »
Italie, probablement Piémont, seconde moitié du XVIIe siècle
M  
Bâti de sapin, ébène, bois noirci et ivoire
H. 150 cm, L. 113 cm, P. 37 cm

€ 8 000 - 12 000

Associant l’ivoire et l’ébène, ce cabinet présente en façade un 
décor regroupant scènes de chasses et d’animaux courants que 

l’on retrouve ainsi traité dans le mobilier créé dans le Piémont durant 
la seconde moitié du XVIIe siècle.
Le panneau central, flanqué de deux colonnes montre un groupe de 
personnages sous une arcade entourée de feuillages. Sur les côtés, 
au centre d’un petit temple simulé, apparaissent deux personnages, 
l’un tenant un arc, l’autre tenant deux chiens en laisse. Autour se 
déploient quatorze petits tiroirs ornés d’ivoire et d’ébène regroupant 
tout un bestiaire, lions, chiens, bovins, cervidés, chevaux ou encore 
oiseaux.
Le cabinet repose sur un piètement ancien d’époque postérieure 
dont les montants antérieurs sont sculptés de cariatides.
Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, la région du Piémont s’était 
fait une spécialité de ce type de marqueterie mêlant la blancheur de 
l’ivoire à la noirceur de l’ébène. Sur un bureau « mazarin » conservé 
en main privée (fig. 1 et 2), on retrouve ce travail des matériaux où, 
sur l’ensemble du meuble, se déploient dans des encadrements des 
scènes animalières présentées au milieu d’une végétation stylisée.

fig. 2 : Bureau Mazarin, ébène, ivoire 
et palissandre, Piémont, seconde moitié 
du XVIIe siècle. Collection privée détail

fig. 1 : Bureau Mazarin, ébène, ivoire 
et palissandre, Piémont, seconde moitié 
du XVIIe siècle. Collection privée
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ATTRIBUÉ À ABRAHAM-JANSZ BEGEYN (1637-1697)
BORD DE MER À LA FALAISE
Ecole hollandaise, seconde moitié du XVIIe siècle
M  
Peinture sur toile  
Cadre en bois sculpté d’époque

   

€ 12 000 – 15 000

Au premier plan apparaissent un groupement de personnages, 
des troupeaux et des charrettes passant le gué. Sur la gauche, au 

second plan, une grande falaise bouche la perspective avec en son 
sommet des architectures classiques. Au centre, en arrière plan, des 
voiliers ouvrent la vue sur une baie au ciel nuageux. Cette construction 
est caractéristique des œuvres d’Abraham-Jansz Beygen (fig. 1), 
peintre et aquafortiste hollandais qui fut Peintre de la Cour du Grand 
Électeur à Berlin en 1688.

fig. 1 : Abraham-Jansz Beygen, Rivage 
italien, toile, 1659. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-arts de Belgique, inv. 10
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Cadre en bois sculpté et doré ancien
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L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE

  RAO   
  L     e siècle

Matériau 
Marbre
H. 49 cm, L. 27 cm, P. 20 cm 
Accidents réparés

€ 50 000 – 70 000
Provenance 
Ancienne collection Louis Burat 
A   M   OUCHAL 

Cette paire de bustes en Hermès présente pour l’un ér s ou l’ té, 
identifiable à sa couronne d’épis de blé posée sur sa tête et pour 

l’autre acchus ou l’ uto ne, coiffé de pampres.
Ces sculptures d’un classicisme adouci sont caractéristiques des 
réalisations des sculpteurs qui œuvrèrent au grand chantier de 
Versailles à la fin du XVIIe siècle, dont Jean Raon qui intervint dès les 
premières heures du vaste programme que Charles Le Brun élabora 
pour Louis XIV. 
Fils de maçon auprès duquel il apprit les rudiments du métier, Jean 
Raon fit partie des premiers pensionnaires de l’Académie de France 
à Rome en 1667. Créée en 1666, cette institution avait pour finalité 
d’enrichir les collections royales par des copies d’après l’Antique. Il 
y apprit l’art de la sculpture classique que Versailles portera à son 
apogée. 
Ses œuvres, d’une esthétique directement inspirée des références 
hellénistiques et romaines, exaltent beauté idéalisée et pureté des 
lignes. Nos deux bustes sont comparables à d’autres exemples de 
l’artiste dont les sujets sont issus de la mythologie antique. Ainsi Acis 
et Galatée (conservés en mains privées) (fig. 1), également en Hermès, 
présentent cette même position légèrement inclinée et tournée de 
la tête, une chevelure ondoyante mêlée à une couronne de fleurs 
retombant en boucles épaisses sur les épaules et les sections latérales 
de la base sculptées en bas relief évoquant le sujet. Pour nos deux 
bustes, des attributs des moissons pour l’ té, des pampres pour  
l’ uto ne. Cette spécificité semble être selon François Souchal une 
caractéristique distinctive de Raon.
Ces œuvres rappellent les statues que l’artiste réalisa pour orner les 
différents parterres et bosquets  de Versailles, telles que la figure de 

acchus ou l’ uto ne (fig. 2) destinée au parterre d’Apollon. Réalisée 
entre 1687 et 1693, les traits du visage ainsi que son attitude 

fig. 2 : Jean Raon, Bacchus ou 
l’Automne, marbre, 1687-1693. 
Versailles, Musée des châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. 1850n.9141

fig. 1 : Jean Raon, Acis et Galatée, 
marbres. Paris, collections privées
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Profil de l’Automne  Bacchus 
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légèrement souriante sont très proches de la figure de Cérès, tandis que 
la coiffure, aux cheveux ondulés mêlés aux  pampres et retombant sur les 
épaules correspond à notre figure de acchus.
Présent sur tous les projets d’ornementation élaborés par Charles Le Brun, 
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Jean Raon fait partie des grandes figures de la sculpture classique du règne 
de Louis XIV, au même titre que les frères Marsy, Girardon ou Coysevox.
Références bibliographiques
Fran ois Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, the Reign of Louis XIV, éd. Cassirer, 1993
Alexandre Maral, Le Versailles de Louis XIV, un palais pour la sculpture, éd. Faton, Di on, 2013
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CABINET « AUX SCÈNES DE CAVALERIES »
France, époque Louis XIV, vers 1680-1690
M  

     C   
H. 137 cm, L. 84,5 cm, P. 55 cm 
Dans son vieil état - piètement d’époque postérieure

€ 15 000 - 18 000

Ce rare cabinet de forme rectangulaire ouvrant à deux vantaux 
se pare d’un somptueux décor réalisé en vernis à l’imitation de 

la Chine. En façade, une cavalcade accompagnée d’un carrosse 
traverse un fleuve. Au bord de l’eau se dressent arbres et pagodes où 
virevoltent une multitude d’oiseaux. Les tons noirs, fauves et jaunes 
se retrouvent à l’intérieur du cabinet, sur les revers des vantaux et 
les dix tiroirs de différentes formes qui le garnissent. De nouveau, on 
observe de nombreux personnages s’animer, avec des chevaux, au 
milieu de paysages lacustres.
Ce cabinet exécuté en vernis parisien fait partie d’une production assez 
mal connue et parfois confondue avec le vernis hollandais. Sous le 
règne de Louis XIV, les vernisseurs étaient installés au faubourg Saint-
Antoine dont le premier fut Matthieu Langlois, mentionné en 1666. 
D’autres s’installèrent quelques années plus tard  comme Thévenard, 
Boulet ou Bouloche qui se présentaient comme « vernisseur en 
a eu le ent de la hine ». Le métier de vernisseur était alors 
assez mal défini et certains pouvaient être en même temps brodeur, 
sculpteur voire peintre. Les vernisseurs faisaient préparer leur bois par 
des professionnels de la menuiserie, souvent du poirier noirci. Quant 
au vernis, chacun gardait le secret de sa recette. Ce sont les Langlois 
qui connaitront à la fin du siècle le plus grand succès. Mais dès les 
premières années du XVIIIe siècle, le nombre d’atelier de vernisseurs 
diminua. 
Deux groupes de meubles à cette époque semblent se distinguer 
dans les années 1680. Le premier, celui qui nous occupe, est constitué 
de cabinets à deux vantaux et garnis de tiroirs. Le second regroupe 
des bureaux.
Le thème et le décor abordés dans notre œuvre sont à rapprocher 
des deux cabinets conservés en mains privées et attribués à un atelier 
parisien des années 1680 (fig. 1 et 2). On y retrouve les mêmes tonalités 
chromatiques et des scènes similaires notamment de cavaliers et de 
carrosses.

fig. 1 : Cabinet, vernis à l’imitation 
de la Chine, Paris, vers 1680. 
Collection particulière

fig. 2 : Cabinet, vernis à l’imitation de 
la Chine, Paris, vers 1680. Collection 
particulière ouvert
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ATTRIBUÉ À JAN FRANZ VAN BLOEMEN, DIT L’ORRIZZONTE 
(ANVERS, 1662-ROME, 1749)
PAYSAGE AVEC MERCURE ET ARGUS
É     e siècle – début du XVIIIe siècle
Matériau 
Peinture sur toile

   

€ 5 000 – 8 000

Cette composition narre le moment où Mercure, déguisé en berger, 
endort au son de sa fl te, Argus, chargé par Junon de garder la 

nymphe Io, transformée en vache. Par la suite, Mercure coupera la 
tête d’Argus permettant ainsi à Io d’échapper à la fureur de Junon. 
Seuls les trois protagonistes sont représentés dans ce paysage 
idéalisé. Au premier plan, Mercure, accoudé à un rocher joue de son 
instrument. Il ne porte d’un drapé de couleur rouge tranchant avec 
le bleu du drapé couvrant Argus apparaissant sous les traits d’un 
vieillard, assis près de lui, en train de s’assoupir. Derrière eux, près 
d’un arbre, la nymphe Io en vache regarde la scène. 
La construction du paysage respecte la tradition du paysage historique 
et moralisé du XVIIIe siècle. Un chemin partant du bord inférieur 
gauche forme une trouée entre les deux groupes d’arbres fermant 
la composition. Il permet aussi d’ouvrir la perspective sur une nature 
idéalisée constituée d’un ruisseau, d’un pont, d’architectures et en 
arrière plan de montagnes aux couleurs bleutées. 
Élève de Gaspard Dughet (1613-1675), van Bloemen resta fidèle tout 
au long de sa carrière au schéma qu’il mit au point avec son maître : 
deux massifs d’arbres cantonnant le centre de l’image troué par 
une perspective aérienne (fig. 1). De même, ses paysages, toujours 
imaginés et rêvés prennent les tonalités chaudes que l’on retrouve 
chez les peintres italiens, van Bloemen étant dès 1681 installé en Italie.

fig. 1 : Jan Franz van Bloemen, Paysage, 
toile, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe 
siècle. Paris, Musée du Louvre, inv. 1058
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ATELIER DE GASPAR PIETER II VERBRUGGEN (1664-1730)
VASES DE FLEURS EN PENDANT
É     e siècle – début du XVIIIe siècle
Matériau 
Peintures sur toiles

       
     

€ 10 000 - 15 000
Provenance 
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ces deux grandes compositions présentent des bouquets fleuris 
émergeant de vases de forme balustre. Papillons et insectes 

s’animent sur fond de paysage.
Gaspard-Pieter Verbrugghen le Jeune était célébré de son vivant 
dans sa ville natale d’Anvers. Il suivit les traces de son père (Anvers, 
1635 -1681) en réalisant comme lui des bouquets qu’il disposait dans 
des compositions plus riches, les associant souvent à des vasques ou 
vases de pierre.
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CABINET « AUX PAYSAGES »
Angleterre, première moitié du XVIIIe siècle
M  

     
H    L       

€ 50 000 - 70 000

Ce cabinet de forme rectangulaire s’agrémente d’un superbe décor 
réalisé en vernis à l’imitation de la Chine. D’un fond rouge se 

détachent des paysages lacustres, de montagnes et de végétation 
peuplés de plusieurs personnages vêtus selon la mode de l’Orient. 
Un décor similaire se prolonge sur les deux faces latérales du meuble. 
Les vantaux s’ouvrent à l’aide de charnières en bronze doré finement 
gravé de rinceaux ; motifs que l’on retrouve sur l’entrée de serrure et 
aux angles. 
Le piètement en bois sculpté et doré est caractéristique du style 
baroque anglais de la fin du XVIIe siècle. La ceinture ajourée est ornée 
de putti encadrant un buste. De larges feuilles d’acanthe se propagent 
tout autour de la ceinture centrée sur les côtés d’une coquille. Les 
quatre pieds, à la fois raides et cambrés, sont sculptés de visages et 
de feuillages.
Ce grand style théâtral s’observe notamment dans un cabinet 
conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 1). La forme 
et les ferrures du cabinet sont similaires aux nôtres et le piètement 
ajouré reprend les mêmes motifs. Dans une vue de l’intérieur de la 
prestigieuse demeure anglaise de Burghley House, on retrouve un 
cabinet au style de piètement identique et un décor de paysages 
lacustres proches du nôtre. Cet intérieur révèle notamment la 
grandiloquence de l’ameublement en Angleterre en cette fin de XVIIe 

siècle, fortement influencé par le go t de français de Louis XIV.
fig. 2 : Cabinet et son piètement, 
Angleterre, fin du XVIIe siècle. 
Angleterre, Burghley House

fig. 1 : Cabinet et son piètement, 
Angleterre, fin du XVIIe siècle. Londres, 
Victoria and Albert Museum
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EXCEPTIONNEL MIROIR « AUX CHIENS »
R    e siècle
M  
Bois doré et glace
H. 190 cm, L. 145 cm

€ 80 000 - 120 000

Tout l’art baroque romain de la fin du XVIIe siècle est exprimé 
avec ce superbe miroir rectangulaire en bois sculpté et doré. 

L’encadrement est composé d’un formidable foisonnement de feuilles 
d’acanthe déchiquetées qui s’animent et s’enlacent en de larges 
volutes. En partie haute et basse, on retrouve de beaux chiens de 
chasse émergeant des feuillages. Ce même naturalisme s’observe sur 
les chiens positionnés sur les côtés. Le pourtour de la glace est fait de 
feuilles lancéolées nouées en tresse et reliées au centre par un discret 
ruban.
Il est fortement probable que l’artiste romain qui exécuta ce miroir 
s’inspira des travaux d’ornemanistes comme Filippo Passarini (fig. 1) 
ou Giovanni Paolo Schor (fig. 2) de la fin du XVIIe siècle, notamment 
dans l’exubérance des feuillages. On y retrouve entre autre le même 
panache qui surmonte notre miroir. Dans un miroir d’une collection 
privée (fig. 3), outre la grande présence des feuilles d’acanthe, on 
observe également ce même motif de feuillages tressés bordant la 
glace. Tout comme dans celui du Palazzo Rospigliosi où apparaissent 
des putti juchés sur un aigle (fig. 4).

fig.3 : Miroir, bois doré, Rome, 
fin du XVIIe siècle. Collection privée

fig. 4 : Miroir, bois doré, Rome 
fin du XVIIe siècle. Pistoia, 
Palazzo Rospigliosi

fig. 2 : Giovanni Paolo Schor, dessin 
pour une glace, 1660-1670. Lipsia, 
Museum der Bilden Kunst

fig. 1 : Filippo Passarini, pro et de 
miroir, extrait de son recueil 
« Nuevo inventioni d’ornamenti  », 
Rome, 1698
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MEUBLE-CABINET AUX PORTRAITS DES ROIS DE NAPLES
A    B LLA        
Naples, milieu du XVIIe siècle
M  
Bâti de sapin, bois noirci, palissandre, verre églomisé, ivoire et marbres
H. 156 cm, L. 137 cm, P. 64 cm

€ 30 000 - 40 000

De forme architecturale, ce meuble-cabinet en bois noirci tire toute 
sa rareté et son originalité des plaques en verre églomisé aux 

effigies des souverains de Naples, technique qui se développa dans 
cette ville à partir du second quart du XVIIe siècle sous l’impulsion 
d’artistes comme Vittorio Billa qui signait ses œuvres .
En ceinture et sur le plateau se détachent des motifs d’ivoire figurant 
des feuillages, des arabesques ou encore des scènes animées de 
personnages.
Le gradin ouvre en façade par un vantail central orné de deux portraits 
en verre églomisé. En dessous, apparaissent de petits personnages 
masculins et féminins, tous tenant une fleur à la main. Ce vantail est 
flanqué de huit tiroirs plaqués de marbres aux tonalités vertes et 
orangées. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures rudentées 
reliés par une entretoise.
Les quatre rois en verre églomisé sont flanqués de trophées militaires 
tels armures, tambour, gantelet ou bouclier. Le procédé du verre 
églomisé, connu depuis l’Antiquité, consiste à coller une mince feuille 
d’argent ou d’or sous le verre et à réaliser un dessin au moyen d’une 
pointe sèche.
On peut attribuer notre œuvre à Vittorio Billa qui fut identifié par Alvar 
Gonzalèz-Palacios et enregistré comme peintre sur verre actif à Naples 
à partir de 1635. La très belle qualité graphique des portraits, figurés 
en médaillon et entourés de trophées se retrouvent sur plusieurs 
cabinets attribués au Maître, conservés en mains privées et reproduit 
dans les ouvrages d’Enrico Colle et Alvar Gonzalèz-Palacios (fig. 1, 2 
et 3). Dans le détail de la figure 2 figurant un des douze Césars, on 
retrouve cette même qualité du trait, les modelés et ce fond bleu 
azur. Le Musée Stibbert de Florence conserve un cabinet aux plaques  
figurant des scènes de l’Ancien Testament signées par V.B.L (fig. 4).

fig. 1 : Attribué à V.B.L, cabinet en verre 
églomisé, Naples, vers 1650. Collection 
privée

fig.3 : Attribué à V.B.L, cabinet en verre 
églomisé, Naples, vers 1650. Collection 
privée détail

fig. 4 : V.B.L, cabinet en verre églomisé, 
milieu du XVIIe siècle. Florence, Musée 
Stibbert

fig.2 : Attribué à V.B.L, cabinet en verre 
églomisé, Naples, vers 1650. Collection 
privée détail
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CARTEL D’ALC VE EN MARQUETERIE « BOULLE »

   THURET 
Paris, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
M  
É        
Mouvement signé Thuret À Paris 
H. 58,5 cm, L. 22,5 cm, P. 14 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce cartel d’alcôve adopte 
une forme caractéristique 

de la fin du règne de Louis 
XIV, préfigurant la forme dite 
« tête de poupée » qui connut 
les faveurs de la riche clientèle 
aristocratique dans les années 
1720. 
La caisse se pare d’une belle 
marqueterie « Boulle » où des rinceaux et des arabesques de laiton 
se détachent sur un fond d’écaille brune. Le pourtour est garni 
d’une ornementation en bronze ciselé et doré composée d’oves, 
de guirlandes fleuries et de larges feuilles d’acanthe. Sur les flancs 
apparaissent des fleurettes dans des encadrements losangés. Il repose 
sur une console d’applique agrémentée du même décor marqueté et 
de bronzes dorés.
Ce caractère, typique des créations de la fin du règne de Louis XIV, se 
distingue par sa caisse rectiligne sur les côtés, qui permet de le dater 
relativement tôt, dans les toutes premières années du XVIIIe siècle. Il 
est fort probable que l’auteur de notre pendule ait eu connaissance 
des modèles gravés par le célèbre ornemaniste Daniel Marot qui 
publia ses créations à Amsterdam en 1712 (fig. 1). Comme on peut le 
voir dans cet exemple, l’auteur de notre cartel reprit la forme droite 
de la caisse avec un fronton cintré et le délicat décor de rinceaux qui 
court autour.
Le mouvement porte la signature d’un des plus grands horlogers de 
l’époque, Jacques III Thuret qui avait notamment le grand privilège 
d’avoir un logement aux Galeries du Louvre et possédait le titre 
d’Horloger du Roi. 
Il travailla avec André-Charles Boulle, Charles Cressent et exécuta 
plusieurs modèles d’après les dessins du célèbre ornemaniste Gilles-
Marie Oppenord.

fig. 1 : Daniel Marot, pro et de pendule, 
gravure, Amsterdam, 1712
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COFFRET 
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
M  
Ébène, vernis Martin, cuivre, étain et nacre
H. 11 cm, L. 33 cm, P. 24 cm

€ 25 000 – 35 000

Ce coffret, de forme rectangulaire se couvre d’une très élégante 
marqueterie Boulle dont les motifs, caractéristiques des œuvres 

de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, ont fortement 
subi l’influence du répertoire iconographique de l’ornemaniste Jean I 
Bérain (1638-1711). 
Le corps du coffret s’orne sur son pourtour de rinceaux, feuillages, 
acanthes et volutes en étain complétés de filets en volutes et boules 
en cuivre ainsi que des fleurs épanouies en nacre le tout sur fond 
d’ébène. Le couvercle présente quant à lui une riche composition 
mettant en scène des rinceaux terminés par des serpents couronnés, 
des grappes de fruits, des pampres, des fleurs et deux putti en nacre 
appuyés sur des colonnes feuillagées. Un élégant encadrement en 
frise d’acanthes et filets en volutes complète son ornementation. 
Ouvert, le coffret découvre une scène de cavaliers au repos au bord 
d’une rivière conçue en vernis Martin rouge et ocre.
Toute l’originalité de cet objet tient dans la combinaison des différents 
matériaux réunis dans une même marqueterie. Ainsi l’étain, aux 
tonalités froides est réchauffé par la présence des filets de cuivre et 
les incrustations de nacre. L’ébène quant à lui, très sombre, met en 
valeur tout ce travail ornemental.
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Vue du plateau



 62 septembre 2014

25
TABLE DE MILIEU « AU MASQUE »
France, époque Louis XIV, vers 1710
M  
B       B  
H     L      

€ 130 000 - 150 000

Cette table de milieu à toute face présente en ceinture un masque 
coiffé de fleurs au centre d’un lambrequin, flanqué de deux 

torches croisées se détachant sur un fond de croisillons, décor que l’on 
retrouve sur les côtés. Les montants sont ponctués de larges volutes 
feuillagées. Elle repose sur quatre pieds sinueux à enroulements 
sculpté de fleurettes et de feuillages. Ils sont reliés par une entretoise 
à agrafes, centrée d’une fleur.
Tout le grand style de la fin du règne de Louis XIV se retrouve dans 
cette œuvre de menuiserie où l’influence de l’ornemaniste Bérain se 
fait sentir. On observe plusieurs similitudes sur une autre table de 
milieu datée du début du XVIIIe siècle et conservée au Musée des 
Arts Décoratifs de Paris (fig. 1). Sculptée sur les quatre faces, elle est 
également centrée d’un masque et pourvue en ceinture d’un fond de 
croisillons. Les montants sont fortement renflés et se complètent d’une 
entretoise en « X » composée de crosses d’une structure similaire à 
notre œuvre.

fig. 1 : Table-console, bois doré et marbre, 
début du XVIIIe siècle. Paris, Musée des Arts Décoratifs
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26
NÉCESSAIRE À ÉCRIRE EN MARQUETERIE BOULLE
France, époque Louis XIV, vers 1710-1715
Matériaux 
Écaille, laiton, cuivre et étain
H. 8 cm, L. 29,5 cm, P. 23 cm

€ 900 - 1 200
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ce nécessaire à écrire de forme rectangulaire s’agrémente d’un 
élégant décor réalisé selon la technique développée et portée à 

son faîte par André-Charles Boulle au tournant du XVIIe siècle et du 
XVIIIe siècle.
Les faces ainsi que la cuvette destinée à accueillir les plumes se parent 
d’un décor alternant l’écaille rouge, le laiton doré et l’étain formant 
arabesques, volutes et rinceaux. Au centre apparaît un large fleuron. 
Les réceptacles pour l’encre et la poudre sont en cuivre et pourvus de 
petits couvercles ajourés. 
On retrouve cette forme d’encrier, doté d’une cuvette centrale et d’un 
décor en marqueterie Boulle au Château de Chantilly, posé sur un 
bureau garnissant la chambre de Monsieur le Prince (fig. 1).

fig. 1 : Vue de la chambre de Monsieur le Prince 
au Château de Chantilly avec un encrier aux 
formes et décors similaires à notre uvre
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27
PAIRE DE BOUGEOIRS AUX ARMES DE CHARLES-RENÉ 
FOUQUETEAU, ÉCHEVIN DE POITIERS
Poitiers, 1712 
Matériau 
Argent 
M      P.M
H. 19,5 cm, Diam. 13,5 cm

€ 40 000 - 0 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris, acquis auprès de la Galerie Kugel

Cette rare paire de bougeoirs en argent est composée d’un fût 
à cannelures légèrement torses, rythmées par un nœud ciselé 

de rosettes dans des entrelacs sur un fond amati. En partie haute 
apparaissent des coquilles et des fleurons dans des lambrequins. Le 
binet est finement mouluré et ciselé de feuilles lancéolées. Le large 
pied circulaire est bordé d’une frise alternant cartouches et agrafes. 
Les armoiries de Charles-René Fouqueteau (1723-1751), Conseiller 
du Roi y sont gravées. Celles-ci furent mises en place une trentaine 
d’années après la création des bougeoirs au moment où Fouqueteau, 
écuyer, Sieur de Mortier et de la Grinouardière fut nommé Premier 
Échevin de la Ville de Poitiers vers 1740.
Caractéristique du grand style de la fin du règne de Louis XIV, cette 
paire de bougeoirs constitue un des plus beaux et des plus rares 
exemples de l’orfèvrerie de la ville de Poitiers. 
On retrouve des décors similaires notamment au niveau du nœud 
central, du binet lisse agrémenté de feuilles et du large pied sur 
une paire de bougeoirs des années 1703-1704 de l’orfèvre parisien 
Jacques Moillet et qui appartenait à l’ancienne prestigieuse collection 
Jourdan-Barry (fig. 1).

fig. 1 : Paire de bougeoirs en argent 
par Jacques Moillet, Paris, 1703-1704. 
Ancienne collection Jourdan-Barry
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28
PAIRE DE CHENETS « AUX LIONS »
France, époque Régence, vers 1715-1720
Matériau 
Bronzes dorés
H. 36 cm, L. 19 cm, P. 14 cm

€ 20 000 – 30 000

Exécutée entièrement en bronze ciselé et doré, cette paire de 
chenets est sommée d’une superbe figure de lion s’agrippant à 

une large volute imitant une vague. L’ensemble de la composition est 
assise sur une base de section carrée, flanquée de deux putti tenant 
un masque grimaçant.
Ces chenets adoptent un style caractéristique des objets de foyer de 
la fin du règne de Louis XIV et du début de la Régence. On y retrouve 
très fréquemment tout un univers animalier tels dragons, chevaux, 
salamandres ou personnages fantastiques. Le lion est également très 
présent parmi ce bestiaire et nos chenets ne sont pas sans rappeler 
ceux conservés au Schl sserverwaltung de M nich (fig. 1 et 2). Dans 
ces deux exemples, le lion apparaît dans différentes positions, toujours 
en mouvement, à l’instar de ceux présents dans notre œuvre, l’un 
étant même appuyé sur une grande volute symbolisant une vague.

fig. 1 : Chenet « au lion », bronzes 
dorés, Paris, vers 1715. M nich, 
Schl sserver altung, inv. A.274a

fig. 2 : Chenet « au lion », bronzes 
dorés, Paris, vers 1715. M nich, 
Schl sserver altung, inv. A 446
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29
LES QUATRE CONTINENTS
Dieppe, début du XVIIIe siècle
Matériaux 
Ivoire et bois doré
H. 28 cm, L. 21 cm

€ 10 000 - 15 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Chaque médaillon présenté dans un cadre en bois sculpté et 
doré figure l’Allégorie d’un continent sculpté en bas-relief en 

ivoire. L’Europe, l’Afrique, L’Amérique et l’Asie sont représentés sous 
l’apparence d’une jeune femme juchée sur un animal caractéristique 
de chaque continent (lion, crocodile, cheval ou dromadaire). Leur 
environnement renvoie également à chacune de ces contrées comme 
par exemple ces palmiers désignant le territoire africain. Chaque 
scène est installée au sommet d’un amas de rochers, élément minéral 
renvoyant également à chaque continent. Les quatre médaillons sont 
accompagnés d’un petit nuage flottant au dessus de la jeune femme. 
Les ivoiriers de la ville de Dieppe se firent une spécialité de ce type 
de représentation allégorique sculptée en bas relief au cours du XVIIIe 

siècle. Avec les râpes à tabac, les artistes de cette ville développèrent 
une grande production de boîtes et de bas-reliefs inscrits dans des 
formes circulaires où étaient privilégiées les scènes mythologiques, 
galantes ou allégoriques. Ainsi, le Château-Musée de Dieppe 
conserve par exemple un petit tondo en ivoire sculpté en bas relief 
par un maître demeuré anonyme montrant un sacrifice à l’Amour d’un 
traitement similaire à notre œuvre (fig. 1).

fig. 1 : Sacrifice à l’Amour, ivoire, Dieppe, 
XVIIIe siècle. Dieppe, Château-Musée
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30
VÉNUS MÉDICIS ET ANTINOÜS DU BELVEDÈRE
Atelier de Massimiliano SOLDANI-BENZI (1656-1740)
Florence, début du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bronzes à patine brun nuancé

   H   
A     

€ 50 000 - 70 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris, 

Reposant chacune sur un socle en bronze doré et ciselé de feuilles 
d’acanthe, les deux figures en bronze patiné s’inspirent des chefs-

d’œuvre de l’Antiquité, célébrés comme des canons de la beauté 
classique.
Le modèle de la Vénus apparaît en 1638 à la Villa Médicis à Rome, 
elle est mentionnée par Perrier dans sa Somme des plus belles statues 
antiques. Sa renommée fut immense et de nombreux artistes se 
précipitèrent pour la copier. Vénus est très souvent associée, comme 
c’est le cas de notre œuvre, à son pendant masculin Antinoüs. Ce 
nom devint un terme générique pour décrire tout jeune homme nu, 
d’une grande beauté, même s’il ne figure pas dans le contexte de 
la représentation du favori de l’Empereur Hadrien. Cette sculpture 
est aujourd’hui conservée dans la cour du Belvédère au Musée du 
Vatican. Elle fut très probablement copiée pour la première fois à 
Florence. Les collections des Princes du Liechtenstein renferment une 
Vénus Médicis en bronze par Soldani-Benzi similaire à celle que nous 
présentons (fig. 1).
On retrouve dans notre œuvre toute la souplesse des modelés, la 
qualité de la fonte et de la ciselure de Massimiliano Soldani-Benzi et de 
son atelier. Il étudia à Rome sous la férule d’Ercole Ferrata et Ciro Ferri 
avant d’être envoyé en France par le Grand Duc Cosme III en France 
chez Joseph Roettiers pour perfectionner son art de la médaille. De 
retour à Florence, il devint le chantre de la sculpture baroque, tant avec 
de grands groupes en bronze que par des réalisations de plus petite 
dimension qui firent sa réputation dans l’Europe entière. Il œuvra pour 
de grands commanditaires tels Johann Adam de Liechtenstein, le Duc 
de Malborough ou encore les Électeurs Palatins.

fig. 1 : Massimiliano Soldani-Benzi, 
Vénus Médicis, bronze, vers 1699-
1702. Vaduz, collection des Princes de 
Liechtenstein, inv. SK537
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31
PAIRE DE CHENETS « AUX DRAGONS »
Paris, époque Régence, vers 1725
Matériaux 
Bronzes dorés
H. 30,5 cm, L. 27,5 cm

€ 10 000 – 15 000

Deux dragons rugissants aux ailes déployées, caractéristiques du 
style de la Régence, prennent place au sommet d’un socle rocaille. 

Un large fleuron apparaît entre leurs pattes. La base, en courbes et 
contre-courbes est ciselée de coquilles, agrafes, volutes et rinceaux.
La qualité de ciselure, le dynamisme et la position des dragons qui 
semblent s’agripper à la base sont très proches d’une des réalisations 
du grand ébéniste et bronzier Charles Cressent comme en témoignent 
les chenets appartenant à l’ancienne collection d’Énnery (fig. 1).
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fig. 1 : Charles Cressent, paire de chenets 
aux dragons, bronzes dorés, Paris, vers 1725. 
Ancienne collection d’Ennery

fig. 2 : Chenet à figure de Bacchus d’une paire , 
bronzes dorés, Paris, vers 1725. Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum, inv. R 5948

Quant au socle, sa composition et son décor sont très similaires aux 
chenets à figure de Bacchus conservés au Bayerisches Museum de 
Munich et daté vers 1725 (fig. 2). On y retrouve la même large fleurette 
située sur le promontoire, le médaillon placé en façade, l’agrafe 
située à l’arrière et un rinceau identique ornant le cartouche central. 
Ces chenets étaient placés en 1769 dans la Chambre Impériale de la 
Residenz de Munich.
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32
NÉCESSAIRE DE BUREAU 
Paris, début du XVIIIe siècle
Matériaux 
Écaille rouge, cuivre et bronzes dorés
H. 8,5 cm, L. 14,5 cm, P. 14,5 cm

€ 18 000 – 25 000

Ces deux pièces constitue un nécessaire de bureau comprenant un 
encrier et une boîte à poudre conçus en partie et contre-partie 

d’écaille rouge et de cuivre. De forme quadrangulaire, les côtés 
présentent un profil renflé orné de fleurons, volutes et acanthes dans 
le pur esprit des décors à la Bérain. Les angles sont ponctués de 
figures féminines en bronze doré qui adoptent une forme de sphinges 
coiffées d’un némès. Ces sujets d’une grande finesse d’exécution se 
retrouvent sur un encrier en marqueterie de corne teintée bleu et 
de cuivre, daté des années 1710-1720 conservé au Victoria  Albert 
Museum de Londres (fig. 1). 
Ces accessoires, considérés comme des produits de luxe et 
témoignages du statut social de leur propriétaire se devaient d’être 
conçus dans des matériaux nobles et décorés avec le plus grand 
raffinement.

fig. 1 : Encrier, corne teintée bleu, cuivre et bronzes dorés, Paris,  
vers 1710-1720. Londres, Victoria  Albert Museum, inv. 1102-1882
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33
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS DE LUMIÈRE
Paris, époque Régence
Matériau 
Bronzes dorés et vernis
H. 38 cm, L. 25 cm, P. 17 cm

€ 3 000 – 5 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré trouve son 
inspiration dans les créations d’André-Charles Boulle et de son 

atelier compilées dans ses albums de modèles réalisés vers 1724 (fig. 1). 
Sur une planche gravée par le Maître relative à un projet de bras de 
lumière, on retrouve le même décalage entre les deux bras de lumière 
ponctués d’agrafes, l’un se dirigeant vers le haut tandis que l’autre 
s’échappe sur le côté. Le f t est quant à lui sommé d’une coquille et 
ponctué à l’amortissement d’une rosace et de fleurs d’ajouées.

fig. 1 : André-Charles Boulle, pro et de 
bras de lumière, dessin, Paris, vers 1724
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34
VASE « AUX MÉDAILLONS ANTIQUES »
Italie, XVIIIe siècle
Matériaux 
Marbre et bronzes patinés
H. 49 cm, diam. 29,5 cm

€ 15 000 – 20 000

Ce vase couvert en marbre est finement sculpté sur la panse 
de rinceaux, de volutes et de fleurettes. S’en détachent deux 

médaillons en bronze patiné figurant l’un, une jeune femme jouant 
de la lyre et l’autre, un éphèbe observant un vase. On retrouve 
l’emploi du métal au niveau des anses feuillagées et du bouton de 
préhension en forme de bulbe. Le culot est sculpté de larges godrons 
entrecoupés de visages grimaçants. Le piédouche à cannelures torses 
est bordé de feuillages. 
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35
BUSTE DE SATYRE
France, XVIIIe siècle
Matériaux 
Marbre
H. 50 cm, L. 77 cm, P. 16 cm 
Restauration au nez

€ 10 000 – 15 000

Suiveur de Bacchus, le satyre est aisément identifiable par la présence 
d’oreilles pointues, une peau de bouc drapant son buste et des 

pampres posés en couronne. Son visage aux traits joyeux rappelle les 
excès et beuveries dont les satyres s’adonnaient en compagnie de 
Bacchus. 
Ce buste témoigne du goût pour les scènes de bacchanales et les 
représentations de divinités sauvages et sylvestres dont les artistes sous 
Louis XIV se plaisaient à représenter. L’auteur de ce buste, demeuré 
inconnu, s’est probablement inspiré des réalisations hellénistiques 
antiques, mais également des créations des grands sculpteurs du XVIIe 

siècle qui œuvraient pour la plupart au grand chantier de Versailles. Il 
en est ainsi de Louis Lerambert, dont le Musée du Louvre conserve un 
buste de Faune (fig. 1) dont la profondeur des boucles, la nervosité 
de la sculpture et le faciès caricatural présente de belles similitudes 
avec notre marbre, tout comme une autre œuvre réalisée par Philippe 
de Buyster conservée dans les jardins du château de Versailles (fig. 2) 
dans laquelle il ne fait aucun doute des échanges d’influence entre 
les artistes. 

fig. 1 : Louis Lerambert 1620-1670 , 
Buste de faune, marbre, seconde moitié 
du XVIIe siècle. Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 4617

fig. 2 : Philippe de Buyster 1595-1688 , 
Le Poème satirique, marbre, 1674-1683. 
Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. MR 1772
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36
MIROIR « AU JOUEUR DE MUSETTE »
France, époque Régence
Matériaux 
Bois doré et glace
H. 151 cm, L. 77 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance 
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ce rare miroir en bois sculpté et doré de forme rectangulaire est 
composé d’un double encadrement sculpté de rinceaux. Les angles 

sont ponctués de quatre écoinçons à décor de coquilles feuillagées. 
Le large fronton ajouré est sommé d’une palme flanquée de deux 
dragons. Toute l’originalité de cette œuvre tient au personnage placé 
au centre, assis, les jambes repliées et soufflant dans une musette. 
Ce jeune homme est directement inspiré par le grand sculpteur des 
Médicis, Jean de Bologne (1529-1608), le Joueur de musette exécuté 
dans les années 1600. Dans un bronze du Maître conservé au Victoria 
and Albert Museum, on retrouve ce petit personnage, adoptant des 
vêtements et une attitude similaires à celui ornant notre miroir (fig. 1). 
Giambologna, pour son modèle, puisa son inspiration dans une 
célèbre gravure d’Albrecht D rer de 1514, conservée au Metropolitan 
Museum de New York (fig. 2).

fig. 2 : Albrecht D rer, le joueur 
de musette, gravure, 1514. 
Ne  ork, Metropolitan Museum, 
inv. 19.73.103

fig. 1 : Jean de Bologne, 
le joueur de musette, bronze, 
1590-1610. Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. A59.1956



 septembre 2014 87

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 SEPTEMBRE 2014  I  15 H 00



 88 septembre 2014

37
CONSOLE « AU BUSTE D’ÉLÉGANTE »
D’après l’Œuvre de Jean-Bernard-Honoré TURREAU, dit TORO (1672-1731)
Paris, époque Régence
Matériaux 
Bois doré et marbre
H. 86 cm, L. 120 cm, P. 63 cm

€ 70 000 - 100 000

Cette superbe console en bois sculpté et doré adopte une forme 
chantournée et un décor de la plus grande originalité, propre aux 

menuisiers de l’époque Régence.
La ceinture est composée d’oves ajourés, de feuillages et de 
volutes se détachant sur un fond de treillage. Au centre apparaît le 
portrait d’une élégante dans un médaillon, d’une grande finesse de 
sculpture. Le piètement est également du plus bel effet décoratif. Il 
est constitué par deux larges « C » affrontés, sculptés au sommet de 
visages grimaçants dont la coiffe forme une extraordinaire volute. Les 
deux pieds sont reliés en partie basse par une entretoise ornée d’une 
coquille et de fleurettes. Elle est coiffée d’un dessus de marbre et 
s’accompagne d’un parquet de boiserie d’époque XIXe siècle.
Ce remarquable travail de sculpture, le foisonnement du décor et 
le grand respect de la symétrie font de cette console un véritable 
chef-d’œuvre du genre. Il est fort probable que l’artiste se soit inspiré 
du travail du grand ornemaniste Jean-Bernard-Honoré Turreau, dit 
Toro. Artiste toulousain, ce dernier publia en 1716 un recueil de 
modèles gravés avec la plus grande finesse par Cochin et Rochefort 
et édité par Dubuisson. Il se fit le chantre du style Régence comme le 
montrent deux de ses réalisations conservées à la B.N.F. (fig. 1 et 2). 
Sur ces consoles, on retrouve au centre le portrait d’élégante dans 
un médaillon, les volutes mais également en partie basse et aux 
épaulements les figures fantastiques ébahies qui ornent le sommet 
des montants de notre œuvre.
Toro travailla essentiellement en Provence, dans les villes de Marseille 
et d’Aix-en-Provence notamment. Sa grande originalité d’inspiration 
est un subtil mélange des modèles parisiens et du baroque italien. 
On connait aujourd’hui très peu d’œuvres qui lui sont attribuées avec 
certitude.

fig. 1 : Jean-Bernard-Honoré Turreau, 
dit Toro, pro et de console, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 2 : Jean-Bernard-Honoré Turreau, 
dit Toro, pro et de console, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 3 : Console, bois sculpté, époque 
Régence. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 21181
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Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve une console d’époque 
Régence, sans attribution d’une structure et d’un décor très proche 
(fig. 3). Sculptée aussi d’un médaillon central à buste de femme, elle 
offre une ceinture à fond de treillage et un piètement en forme de 
« C » affrontés. Les têtes de lion sont coiffées du même panache à 
l’avant et à l’arrière et les deux pieds flanquant la « noix » centrale sont 
également similaires.
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38
PIERRE-DENIS MARTIN DIT MARTIN LE JEUNE 
(PARIS, 1663- PARIS, 1742)
LA CHASSE À COURRE
Paris, premier tiers du XVIIIe siècle
Matériau 
Peinture sur toile 
Signé
45,5 x 75 cm

€ 8 000 - 12 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Dans un paysage boisé se détache sur la droite un groupe de 
quatre cavaliers montés sur de nobles destriers. Richement vêtus, 

ils observent la scène qui se déroule sur la gauche où une meute de 
chiens, emmenés par des valets poursuit un cerf s’enfuyant sur le bord 
du tableau. La partie de chasse se déroule en lisière du bois comme 
le suggère la trouée visible à l’arrière-plan, ouvrant sur un paysage 
baigné de lumière.
Frère de Jean-Baptiste Ier Martin dit « Martin des Batailles », Martin 
Le Jeune fut l’élève du peintre Van der Meulen avant d’être nommé 
« Peintre Ordinaire et Pensionnaire du Roy et de Sa Majesté ». Il 
réalisa notamment de nombreuses vues du Château de Versailles et 
de la ville, d’autres résidences royales, des scènes de batailles mais 
aussi des tableaux figurant Louis XIV ou Louis XV durant des parties 
de chasses.
On retrouve de profondes similitudes de composition, de coloris et de 
traitement des personnages dans trois œuvres du Maître conservées 
au Château de Versailles (fig. 1 , 2 et 3).
Dans Vue de la ville et du château de Fontainebleau et des jardins, 
prise du Parterre du Tibre en 1722- chasse au cerf de la princesse de 
Conti (Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, 1666-1739) et de 
son frère le duc de Bourbon (Louis de Bourbon, comte de Vermandois, 
1667-1683), Martin Le Jeune peint un groupe de cavaliers identique 
à notre œuvre, le Duc de Bourbon apparaissant dans une attitude 
semblable au personnage central de notre œuvre. Le mouvement 
des chiens, le vêtement des valets ainsi que le cerf s’échappant sont 
également réalisés de la même manière.
Il en va de même pour le tableau intitulé Le Duc d’Orléans, Régent, 
donnant ses ordres pour la chasse.

fig. 1  : Martin Le Jeune, Vue de la ville 
et du château de Fontainebleau et des 
jardins, prise du Parterre du Tibre en 
1722- chasse au cerf de la princesse de 
Conti (Marie-Anne de Bourbon, princesse 
de Conti, 1666-1739) et de son frère 
le duc de Bourbon (Louis de Bourbon, 
comte de Vermandois, 1667-168). 
Versailles, Musée National des Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. MV 746
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fig. 2 : Martin Le Jeune, Vue du Château 
de Madrid avec chasse au cerf du Duc de 
Bourbon. Versailles, Musée National des 
Châteaux de Versailles et de Trianon, inv. 
MV 745

fig. 3 : Martin Le Jeune, Le duc d’Orléans, 
Régent, donnant ses ordres pour la 
chasse. Versailles, Musée National des 
Châteaux de Versailles et de Trianon, inv. 
MV 747
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TABLE DE MILIEU « AUX ANIMAUX FANTASTIQUES »
Italie, premier quart du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bois doré et scagliola
H. 81 cm, L. 87 cm, P. 58 cm

€ 70 000 - 100 000

Cette curieuse table de milieu en bois sculpté et doré présente 
en ceinture un décor de lambrequins. Le sommet des quatre 

montants sinueux sont ornés de visages d’animaux fabuleux composés 
de feuillages et arborant une sorte de trompe faite d’une volute. Les 
pieds sont reliés par une entretoise à enroulement ponctué d’une 
fleurette. Elle est coiffée d’un plateau de scagliola à décor de rinceaux 
fleuris encadrant un large fleuron.
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40
PAIRE DE MIROIRS « AUX ESPAGNOLETTES »
Italie, Gênes, second quart du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bois doré et glace
H     L      

€  0 000 - 100 000    

Cette paire de miroirs en bois sculpté et doré en forme d’écusson est 
agrémentée aux épaulements de deux bustes féminins dénudés, 

renvoyant au motif d’« espagnolettes » que l’on retrouve dans les 
arts décoratifs français sous la Régence. Le pourtour est sculpté de 
guirlandes de roses et de feuillages. Au sommet prend place un putto 
émergeant de feuillages et de volutes. L’amortissement est orné de 
deux jeunes femmes placées dos à dos, prenant naissance à partir 
d’une feuille d’acanthe et flanquant un bras de lumière. L’encadrement 
de la glace est sculpté d’oves. 
Un miroir similaire, appartenant à une série, était conservé au Castello 
di Arenzano (fig. 1). Outre la même superbe qualité de sculpture, on y 
observe le même type d’espagnolettes, de guirlandes de fleurs et un 
fronton orné d’un personnage. La découpe de la glace chantournée 
est également identique. Enfin, comme dans notre œuvre, deux 
personnages apparaissent à l’amortissement. Les bras de lumière qui 
le complètent permettaient d’accroître la diffusion de la clarté dans la 
pièce grâce aux bougies qui se reflétaient dans le miroir.

fig. 1 : Miroir, bois sculpté et doré, 
Gênes, premier quart du XVIIIe siècle
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PAIRE D’APPLIQUES « AUX DRAGONS »
Paris, début de l’époque Louis XV, vers 1730
Matériau 
Bronzes dorés
H. 55 cm, L. 32 cm

€ 25 000 - 35 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Le dragon, animal fantastique et fantasmagorique par excellence, 
demeure l’un des décors favoris des artistes exerçant sous la Régence 

jusque dans les années 1730. La paire d’appliques que nous présentons 
répond parfaitement aux canons esthétiques de cette époque où un 
dragon sinueux fait office de f t, la queue s’enroulant autour d’une volute 
et de feuillages rocailles. De sa gueule émerge un bras de lumière sinueux 
ponctué d’agrafes et de végétaux. Le second bras de lumière se dresse 
vers le haut en se déployant en divers motifs déchiquetés. 
L’asymétrie et le décor animal de 
cesappliques font ici référence aux 
dessins de l’ornemaniste Gilles-Marie 
Oppenord réalisés vers 1720-1730. 
Dans une de ses œuvres conservées 
au Rijksmuseum d’Amsterdam, 
Oppenord introduit un 
dragon fougueux au 
sein d’un projet de 
cartel (fig. 1).
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Ce thème du dragon se retrouve également dans l’Œuvre d’un autre 
ornemaniste de renom, Nicolas Pineau, (fig. 2) qui réalisa vers 1725 un 
projet de bras de lumière qui inspira un bronzier pour la réalisation d’une 
applique conservée au Musée Galouste Gulbenkian (fig. 3).
Époque propice aux contacts avec l’Extrême Orient, la Régence et le début 
du règne de Louis XV utiliseront ce motif du dragon dans l’ensemble des 
arts décoratifs, les bronzes d’ameublement, les luminaires, le mobilier mais 
également les objets montés comme en témoigne cette aiguière conservée 
au Musée du Louvre datée vers 1730 où l’anse prend l’apparence
d’un dragon furieux (fig. 4). Une paire d’appliques en bronze doré
ornée au centre d’un dragon, réalisée vers 1735-1740
est conservée au Metropolitan Museum de New York (fig. 5).
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fig. 1 : Gilles-Marie ppenord, 
pro et de cartel, dessin, vers 
1720-1730. Amsterdam, 
Ri ksmuseum

fig. 2 : Nicolas Pineau, pro et de 
cartouche avec dragons, dessin, 
Paris, vers 1725. Berlin, 
Kunstbibliothek, inv. HD  3139
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fig. 3 : Applique avec trois 
dragons, bronzes dorés, dans le 
style de Nicolas Pineau, Paris, 
vers 1720. Lisbonne, Musée 
Calouste Gulbenkian, inv. 1058

fig. 4 : Aiguière, porcelaine et 
bronzes dorés, vers 1730 pour 
la monture. Paris, Musée du 
Louvre, inv. A 5151

fig. 5 : Applique au dragon 
d’une paire , bronzes dorés, 

époque Louis XV. Ne  ork, 
Metropolitan Museum
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SAINT JER ME
Atelier de Simon TROGER (1683-1768)
Allemagne, première moitié du XVIIIe siècle
Matériaux 
Ivoire, buis et verre
H. 25 cm

€ 25 000 - 35 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette rare statuette en buis et ivoire représente Saint Jérôme, 
debout, prenant appui sur un tronc d’arbre naturaliste. Il assure 

son équilibre en posant un genou sur un lion couché, symbole de ce 
Père de l’Église, un crâne posé à ses côtés. Il tient dans une main une 
pierre qu’il s’apprête à lancer pour se défendre des démons. Dans 
l’autre, il tenait à l’origine un crucifix. Le corps du Saint, figuré en 
vieillard, est en ivoire sculpté et traité avec la plus belle expressivité. 
Ses vêtements sont en buis et contrastent avec la blancheur de l’ivoire. 
Les yeux du lion et du personnage sont en verre.
Simon Troger était originaire d’Abfaltersbach dans l’Est du Tyrol. En 
1727, il devint l’apprenti du sculpteur Schmiedecker puis de Nikolaus 
Moll à Innsbruck. Il séjourna en Italie avant de s’installer avant 1726 
à Munich où il collabora avec Andreas Faistenberger. Il fonda ensuite 
son propre atelier dans la ville de Haidhausen, à quelques kilomètres 
de Munich. Il se spécialisa alors dans la réalisation de statuettes 
mêlant des bois aux teintes sourdes et l’ivoire, utilisant souvent le 
verre pour les yeux et ajoutant parfois des éléments de métal à ses 
compositions. Ses talents artistiques lui valurent les faveurs des plus 
grands amateurs de l’époque tels les Électeurs de Bavière (Maximilien 
III Joseph), de Saxe et de Brandebourg. Il exprime dans ses figures les 
canons esthétiques du baroque tout en déployant quelques touches 
de maniérisme qui leur confèrent la plus grande originalité.
Au regard de la très belle qualité d’exécution de ce Saint Jérôme, il est 
très probable que l’artiste qui la réalisa avait une grande connaissance 
de l’Œuvre de Troger et il est même plausible qu’ils aient travaillé 
ensemble.
Tout l’art de Troger est exprimé dans un groupe figurant Le Jugement 
de Salomon conservé au Victoria and Albert Museum (fig. 1). On y 
retrouve, comme dans notre œuvre, la même vitalité et expressivité 
des personnages, le souci du détail et le recours au bois sculpté pour 
représenter les vêtements.
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Le Bayerisches Nationalmuseum possède plusieurs réalisations de 
Simon Troger comme Samson et le Lion (fig. 2) ou encore Caïn et 
Abel (fig. 3) dans laquelle on observe les mêmes qualités plastiques 
visibles dans notre Saint Jérôme, ainsi que l’utilisation du verre pour 
les yeux.
Le Kunsthistorisches Museum de Vienne conserve un bronze de la fin 
du XVIIe siècle attribué à un atelier d’Allemagne du Sud ou vénitien 
qui reprend fidèlement cette composition de Saint Jérôme (fig. 4). 
À noter que selon les spécialistes, le prototype de cette position si 
originale et dynamique du saint agenouillé sur un tronc d’arbre et sur 
le lion serait d  à l’artiste Georg Petel (1601 02-1635) dans un dessin 
conservé au Herzog Anton Ulrich Museum de Brunswick.

fig. 1 : Simon Troger, Le Jugement 
de Salomon, ivoire et bois, vers 1741. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. 1009 :0 to 8-1873

fig. 2 : Simon Troger, Samson et le Lion, 
ivoire, bois et verre, XVIIIe siècle. Munich, 
Bayerisches Nationalmuseum

fig. 3 : Simon Troger, Caïn et Abel, ivoire, 
bois et verre, XVIIIe siècle. Munich, 
Bayerisches Nationalmuseum

fig. 4 : Saint Jérôme, Allemagne du Sud 
ou Venise, bronze, fin du XVIIe siècle. 
Vienne, Kunsthistorisches Museum
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L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 
DEUX STATUETTES FORMANT PENDANT
Par Francesco BERTOS (1678-1741)
Venise, première moitié du XVIIIe siècle
Matériaux 
Bronzes à patine brun nuancé et marbre vert-de-mer
É    H    L    

   H    L      
A    H    L    

   H    L      

€ 80 000 - 120 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Le modèle de ces deux œuvres est reproduit (avec un socle différent) 
dans le catalogue raisonné de Francesco Bertos établi par Charles 
A    e riump  of otion   Francesco ertos 1 7 1741  and t e 
Art of sculpture – Catalogue aisonné, Turin, p. 198, n°79 et 80 (ancienne 

  B   

Ce rarissime pendant en bronze patiné est dû à l’un des plus original 
bronzier italien de la première moitié du XVIIIe siècle, Francesco Bertos, 

actif à Venise, qui sut développer un style et une iconographie uniques.
La première figure peut être interprétée comme une représentation de éphyr 
ou une allégorie de l’Été. Pourvu d’ailes de papillon, le jeune homme brandit 
une brassée de fleurs tandis que de son autre main, il étire une guirlande de 
végétaux voilant sa nudité. Le second personnage symbolise Bacchus ou 
l’Automne. Il regarde avec intensité la coupe qu’il tient à la main, sa chevelure 
garnie de pampres. Des ceps de vigne barrent son torse et, à l’instar de son 
pendant, cache sa nudité. Seulement six paires de figures de ce type sont 
répertoriées par Charles Avery dans l’ouvrage cité plus haut, conférant à 
notre œuvre toute sa rareté. Bertos, en cette première moitié du XVIIIe siècle, 
se démarqua de ses contemporains en créant des œuvres atypiques, comme 
en témoignent ces figures filiformes, presque émaciées, aux mouvements 
secs et anguleux. Bertos mélange aussi les genres et oscille entre figures 
masculines viriles et représentations de jeunes éphèbes, créant ainsi une 
confusion entre figures allégoriques ou personnages de la mythologie. Dans 
la plupart de ses réalisations, les personnages sont animés de mouvements 
saccadés, presque incontrôlés. Ceci se retrouve dans l’ensemble dans sa 
production, tant en marbre qu’en bronze, parmi les chandeliers, les groupes 
équestres ou bas-reliefs qu’il réalisa (fig. 2). Avec des variantes, Bertos illustra 
à plusieurs reprises ce thème des saisons sous des traits mythologiques et 
des poses similaires comme on peut le voir dans l’ouvrage d’Avery au n 73 
(fig. 3), 74 (fig. 4), 75, 76, 77 et 78 (fig. 5) par exemple.
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fig. 1 : Francesco Bertos 
ou d’après un modèle de  , Zéphyr et Bacchus, 

bronze, localisation inconnue

fig. 2 : Francesco Bertos, 
Bacchus ou l’Automne, marbre 
collection privée

fig. 3 : Francesco Bertos, 
Automne ou Bacchus, bronze 
collection privée
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fig. 4 : Francesco Bertos, Été ou Cérès, 
bronze. Collection privée

fig. 5 : Francesco Bertos, Zéphyr (Été ?) 
et Bacchus (Automne ?), bronzes. 
Localisation inconnue
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44
ALEXIS GRIMOU (ARGENTEUIL, 1678 – PARIS, 1733)
PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE AVEC DES FLEURS
Matériau 
Peinture sur toile
Signé et daté en bas à droite rimou  F 17…
74 x 60 cm

€ 25 000 - 35 000
Provenance
Vente Eugène Brunard, Paris, 9 Mars 1910
Succession de Monsieur S.R., Paris

Présenté dans un très beau cadre rocaille, ce portrait peint par Alexis 
Grimou à la fin de sa vie montre une jeune femme, tournée de trois 

quart, un bouquet de fleurs à la main.
Grand portraitiste à la Cour de Louis XV, il est probable que Grimou 
ait reçu son éducation artistique très jeune, auprès d’un grand maître, 
François de Troy (1645-1730) dont il reprendra la vivacité des coloris, 
le ton chaud des carnations et les tons sourds pour les fonds. Comme 
on le voit dans notre œuvre, il attachait une grande importance à la 
lumière et entourait ses personnages d’un halot. Sa plus grande activité 
s’exerça à partir des années 1720 jusqu’à sa mort. Fortement marqué 
par l’ambiance militaire des casernes par le biais de son père, il réalisa 
de nombreux portraits, dont le sien en buveur, des personnages de 
taverne et des ambiances de cabaret avec un entrain vers le naturel. 
Ses fonds peu colorés, influencés par la peinture flamande du XVIIe 
siècle, lui ont valu le surnom, très exagéré, de « Rembrandt français ».
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ENTOURAGE D’ALESSANDRO MAGNASCO DIT IL LISSANDRINO
(G NES, 1667- G NES , 174 )
LES SALTIMBANQUES
Matériau 
Peinture sur toile
45 x 30 cm

€ 5 000 - 7 000

Dans un intérieur, sous une arche, se déroule une scène d’art de 
rue où des musiciens jouant du tambour et d’un instrument à 

cordes s’amusent à faire danser un animal juché sur un escabeau. 
Les spectateurs sont composés uniquement de deux femmes, l’une 
accoudée à un tabouret, l’autre faisant gesticuler son fils au son de 
la musique. L’ensemble de la scène se déroule dans un espace assez 
misérable encombré d’un tonneau, d’une cruche et d’une pipe. À 
terre et accroché à une poutre, on observe le plastron d’une armure. 
Au fond, baigné par la lumière zénithale est suspendue une trompe 
de chasse.
Tout l’univers pictural et fantomatique de Magnasco (fig. 1) est 
représenté dans cette œuvre au thème repris plusieurs fois par le 
Maître. Originaire de Gênes, Magnasco traita tous les sujets, allant du 
paysage au religieux en passant par la scène de genre avec toujours la 
même fantaisie, la même humeur étrange où se mêlent avec frénésie 
toutes les couches sociales de la population. Héritier de la peinture 
génoise de Castello et de Castiglione pour sa touche hâtive et ses 
accents lumineux, il n’en doit pas moins au cercle lombard pour son 
étrangeté voire son maniérisme. Tout au long de sa carrière, Magnasco 
développa un style tout à fait original où se mêlent moines, brigands, 
soldats, musiciens et grands personnages religieux. 
Dans ses réalisations conservées au Musée des Offices de Florence 
(fig. 2 et 3) et au Musée Narodowe de Varsovie (fig. 4), on retrouve le 
même style d’intérieur, rythmé par une voûte, ouvrant sur l’extérieur. 
Les scènes de concerts et de danse qui s’y déroulent sont bercées de 
la même clarté blafarde et les gens, ici de basse extraction adoptent 
des poses tout à fait incongrues. Le sol y est à chaque fois encombré 
de multiples objets, notamment des tonneaux et des armures très 
présents dans son iconographie. On y rit, on y joue de la musique 
et on y danse mais toujours dans un milieu inquiétant rendu par 
des tonalités sourdes et une transcription des visages à la limite du 
réalisme. Il est très difficile de classer Magnasco dans une catégorie 
d’artiste, lui qui n’eut aucun élève, seulement des suiveurs. Sa touche 
si particulière, inspirée par celle du Tintoret fut reprise quelques 
années plus tard par d’autres artistes vénitiens comme les Guardi ou 
Tiepolo. Notre tableau fut pendant très longtemps donné au Maître. 

fig. 3 : Alessandro Magnasco, 
La rencontre des bohémiens et des 
soldats, huile sur toile. Florence, 
galerie des ffices, inv. 6249

fig. 2 : Alessandro Magnasco, La gazza 
ammaestrata, huile sur toile. Florence, 
galerie des ffices, inv. 5051

fig. 1 : Carlo Giuseppe Ratti, Portrait 
de Magnasco, huile sur toile. Gênes, 
Académia Ligustica
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fig. 4 : Alessandro Magnasco, 
Le chanteur ambulant, huile sur toile. 
Varsovie, Musée Narodo e 
inv. M. oB. 667
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RÉGULATEUR DE PARQUET « AUX ALLÉGORIES DU VENT »
Par Joseph-Joachim BASTIEN (actif à Paris au milieu du XVIIIe siècle) 
Reçu Maître Horloger en 1737
Paris, époque Louis XV, vers 1740
Matériaux 
Bâti de chêne, amarante, bronzes dorés et fer 
Cadran et mouvement signés  A
H. 214 cm, L. 58 cm, P. 22 cm

€ 40 000 - 0 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Entièrement plaqué d’amarante en « ailes de papillon », ce beau 
régulateur de parquet adopte une forme violonée, rythmée 

au centre par une lunette de balancier cernée d’un riche décor en 
bronze ciselé et doré d’inspiration rocaille. Ces feuillages, rinceaux 
et volutes se retrouvent en partie basse et aux épaulements. Des 
chérubins soufflant le vent et émergeant de nuées font le lien avec le 
boîtier contenant le mouvement et le cadran. Celui-ci est également 
flanqué de feuillages et de coquilles déchiquetées. L’ensemble est 
assagi par un respect de la symétrie conférant à cette œuvre quelques 
particularités encore propres au style Régence. 
Le cadran en métal est finement gravé, divisé en anneau double, 
intérieur et extérieur, ce dernier lui-même réparti en cinq anneaux. Au 
centre du cadran apparaît un médaillon doré portant la signature de 
l’horloger et une mention de la date dans un rectangle. Le mouvement 
présente plusieurs fonctions telles un balancier non compensé battant 
la seconde, un échappement dit « du Chevalier de Bethume » et une 
équation du temps manuelle. Celle-ci consiste en une échelle graduée 
de 60 minutes, fixe, servant à lire les minutes de temps moyen ; une 
autre, également graduée en 60 minutes, mobile, comportant les 
graduations du calendrier à mettre en regard de repères fixes (à 12 
heures et 6 heures). Cette échelle permet de lire les minutes du temps 
solaire, appelé aussi « temps vrai » (temps indiqué par les cadrans 
solaires).
On sait assez peu de choses sur l’auteur du mouvement de ce 
régulateur. Reçu Maître Horloger à Paris en 1737, Bastien publia une 
explication sur une pendule extraordinaire à équation et sonnerie au 
quart récemment inventée, témoignage de son savoir-faire et de sa 
maîtrise technique de l’art de l’horlogerie.

fig. 1 : Charles Cressent, régulateur, 
amarante et bronzes dorés, mouvement 
de Gourdain, vers 1740. Lyon, Musée 
des Arts Décoratifs
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fig. 2 : Charles Cressent, régulateur, 
amarante et bronzes dorés, 
mouvement de Baillon, vers 1740. 
Ancienne collection Bissey

fig. 3 : Charles Cressent, 
régulateur, cadran de Lepaute, 
amarante et bronzes dorés. 
Paris, Musée du Louvre

Apparu en Angleterre dans le troisième quart du XVIIe 
siècle, les régulateurs de parquet vont se propager dans 
toute l’Europe et notamment en France. À partir de la 
Régence, les œuvres françaises vont acquérir un style 
qui leur est propre et former avec la caisse, un ensemble 
parfaitement harmonieux.
Dans sa forme et son décor de placage et de bronzes 
dorés, notre œuvre est caractéristique de la grande 
production des années 1740. Il est tentant de la rapprocher 
des réalisations de Charles Cressent, ébéniste et bronzier 
de génie de la première moitié du XVIIIe siècle qui 
réalisa plusieurs régulateurs de ce type. Dans les œuvres 
conservées au Musée des Arts Décoratifs de Lyon (fig. 1) 
et appartenant à l’ancienne collection Bissey (fig. 2), on 
retrouve la même forme générale de la caisse, violonée au 
centre au niveau de la lunette de balancier et une accolade 
au niveau des pieds. Les deux sont entièrement plaquées 
d’amarante et reçoivent un riche décor rocaille. Le bas-
relief figurant deux chérubins dans des nuées s’observe sur 
les deux régulateurs que nous venons de citer ainsi que 
dans une œuvre du Maître, du plus grand luxe, conservé 
au Musée du Louvre (fig. 3).
Alexandre Pradère, dans son ouvrage sur Charles Cressent 
(éd. Faton, Dijon, 2003) cite un certain nombre de grands 
horlogers avec lesquels Cressent travailla, notamment 
Baillon, Berthoud, Godde, Gudin ou encore Thuret par 
exemple mais ne cite pas Joseph-Joachim Bastien, ce qui 
rend prudent quant à une éventuelle attribution de notre 
œuvre.
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47 
COFFRET MARMOTHÈQUE
Époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
Matériau 
Bois de rose, amarante et marbres
H. 23,5 cm, L. 29 cm, P. 19,5 cm

€ 20 000 - 30 000

Ce rare coffret de forme cubique s’orne sur chaque face d’un 
élégant placage de bois de rose et d’amarante formant des 

cubes sans fond. Il ouvre en partie supérieure par un couvercle 
dont le revers est également plaqué. Un des panneaux latéral est 
mobile, une fois ôté, il révèle sept casiers. Chacun d’entre eux 
contient 21 spécimens de marbres différents, soit 147 échantillons, 
enserrés dans un encadrement de marbre noir. On y retrouve ainsi 
le marbre Portor, le bleu Turquin, le jaune de Sienne.
Au début du XVIIIe siècle, le goût pour l’histoire naturelle 
et la minéralogie se développa dans un cercle restreint 
d’amateurs de curiosités qu’ils conservaient au sein de leur 

fig. 1 : Table marmothèque avec 
108 échantillons de marbres 
espagnols offerte en 1774 par le 
Roi d’Espagne au Roi de France.
Paris, Museum d’Histoire Naturelle

fig. 2 : Coffret avec échantillons 
de pierres avec sa notice, 
vers 1780-1830,
Rome, collection Del Bufalo
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cabinet à l’instar par exemple du Président François 
Xavier Bon de Saint Hilaire. Les amateurs vont alors faire 
le choix, outre celui de l’observation, de ranger et de 
classer ces différentes pierres dans des meubles ou des 
coffrets prévus à cet effet. Pour illustrer ce phénomène, 
citons cette table marmothèque conservée au Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris (fig. 1) présentant 108 
échantillons de marbres espagnols offerte au Roi en 1774. Il 
est ainsi fort probable que notre œuvre s’accompagnait d’un 
document qui nommait et explicitait chacune des pierres 
logées dans les tiroirs comme on peut l’observer dans le 
coffret contenant 100 pierres antiques et leurs descriptions 
provenant de la collection Del Bufalo, daté 1780-1830 (fig. 2).
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48
« LA TERRE, L’EAU ET LE FEU » 
DEUX GROUPES FORMANT PENDANT
Attribué à Francesco LADATTE ( 1706 - 1787 )
Paris, milieu du XVIIIe siècle
Matériau
Bronzes patinés 
H. 39 cm, L. 21 cm, P. 18,5 cm

€ 80 000 - 120 000

Les quatre putti représentés dans ces deux œuvres en bronze à patine  
         

  T      L       
             

          
            
        

 1             
      à      

 L        S   
     S        
 à T  L          

           
          
    L       à 

    à   1 34  S     
à   1 41        

      L   à     
         à T    

 1 45  1 5         S  
           

     

fig. 1 : Deux groupes en bronze formant 
pendant, Putti allégoriques représentant 
les éléments, sur base en bronze doré, 
Paris, vers 1710. 
Ancienne collection Wildenstein

fig. 2 : Francesco Ladatte, Enfants 
ouant avec des oiseaux, plomb, 

vers 1745-1750, Ne  ork, 
Metropolitan Museum, inv. 1970.8.1
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49
CARTEL D’APPLIQUE « AU MASQUE DE FEMME  
COIFFÉE D’UNE COQUILLE »
Par Charles CRESSENT (1685-1768) pour la caisse
Et par Pierre II LEROY (1687-1762) pour le mouvement
Paris, vers 1735
Matériaux 
Bronzes dorés, ébène, écaille, laiton et émail 
Cadran et mouvement signés Pierre Le oy  Paris  
Dans sa vieille dorure
H. 127 cm, L. 55 cm, P. 18 cm

€ 180 000 – 220 000

Dans son ouvrage sur Charles Cressent, Alexandre Pradère identifie 
notre cartel comme étant « du premier modèle », réalisé par le 

Maître vers 1735.
Il repose sur des pieds courbes agrémentés de palmes posées sur 
des boules. Sous le cadran apparaît un masque de femme coiffée 
d’une coquille (qui parfois, au regard de ses cheveux noués est décrit 
comme étant une représentation d’Apollon) ; aux alentours, un décor 
ajouré d’un treillage est ponctué de fleurettes. Le cadran circulaire est 
flanqué de deux volutes agrémentées d’une guirlande de roses. Le 
fronton cintré est orné d’un treillage ajouré et surmonté d’un angelot 
émergeant de nuées.
Les côtés sont réalisés selon la technique d’André-Charles Boulle 
où des arabesques, des rinceaux et des quartefeuilles en laiton se 
détachent sur un fond d’ébène et d’écaille. Un décor marqueté 
similaire apparaît dans le cartel réalisé également par Cressent et 
appartenant à la prestigieuse collection Horace W. Brook (fig. 1).
À ce premier modèle de cartel, Cressent ajouta différents types de 
consoles notamment en bronze doré comme on peut le voir dans 
l’exemplaire du Château de Versailles avec une figure de Borée pour 
la chambre de la Dauphine (fig. 2) et du Musée Condé à Chantilly (fig. 
3). Le Musée du Louvre en possède un similaire mais avec une tête de 
lion. Notre œuvre repose quant à elle sur une console en ébène et laiton 
reprenant le décor des flancs de la caisse. Les angles sont agrémentés 
de deux coqs en bronze doré et d’un masque d’homme barbu. Le 
Musée de Minneapolis en possède un exemplaire tout à fait similaire 
au notre, le mouvement signé de Gudin (fig. 4). Selon Alexandre 
Pradère, ce modèle de console est également l’œuvre de Cressent 
notamment par la présence des coqs qui est typique de son répertoire 

fig. 1 : Charles Cressent, cartel et sa 
console à figure de lion, vers 1735. Ne  
ork, collection Horace W. Brook

fig. 2 : Charles Cressent, cartel et console 
à figure de Borée, vers 1735, pour la 
chambre de la Dauphine à Versailles. 
Versailles, Musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. V 4837
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ornemental. Le spécialiste s’interroge d’ailleurs sur l’origine d’un tel 
socle qui était peut être destiné à un modèle réalisé antérieurement. 
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris en possède un identique (fig. 5). 
Parfois, on pouvait le trouver sans console, posé sur une cheminée ou 
au sommet d’une bibliothèque comme on peut le voir dans le tableau 
figurant le Portrait du Président Rieux daté vers 1739-1741 (fig. 6).
Quelques années plus tard, vers 1740-1750, Cressent réalisa un 
second modèle de ce cartel en y ajoutant des éléments nettement 
plus rocailles, avec une sinuosité accentuée, une palmette centrale 
déchiquetée et de nombreuses feuilles d’acanthe comme on peut 
l’observer dans celui appartenant à l’ancienne collection Rossi (fig. 7). 
Le succès fut tel que la grande dynastie de bronzier des Saint-Germain 
après 1750 reprità son  compte ce modèle comme on peut le voir dans 
celui des collections du Quirinale à Rome qui porte sa signature (fig. 8).
Toutes les immenses qualités de bronziers de Cressent apparaissent 
dans ce cartel. L’ébénisterie, qu’il connait également parfaitement, 
est relégué au second plan pour lui laisser tout le loisir d’exprimer sa 
virtuosité de sculpteur.
L’horloger qui réalisa le mouvement de notre cartel, Pierre II Leroy, 
fut également célébré de son vivant par les grands personnages du 
Royaume. Il présenta plusieurs inventions à l’Académie des Sciences 
et s’adjoignait le concours des meilleurs fabricants de caisse. On sait 
qu’il travailla avec Cressent, mais aussi Caffieri et Saint-Germain pour 
fournir le Garde-meuble de la Couronne notamment. 

fig. 5 : Charles Cressent, console 
en marqueterie Boulle et bronzes dorés, 
Paris, Musée des Arts Décoratifs

fig. 3 : Charles Cressent, cartel 
et console à figure de Borée, 
vers 1735. Chantilly, Musée Condé

fig. 4 : Charles Cressent, cartel et 
console à figure de Borée, vers 1735, 
Minneapolis, Minneapolis Institue of Art

Détail du mécanisme
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fig. 6 : Maurice uentin de La Tour, portrait 
du Président Rieux, vers 1739-1741. 
Los Angeles, J. Paul Getty Museum

fig. 7 : Charles Cressent, cartel du 
second modèle, bronzes dorés, vers 
1745-1749. Ancienne collection Rossi

fig. 8 : Joseph de Saint Germain, cartel, 
vers 1750. Rome, Palais du uirinale
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50
EXCEPTIONNELLE COMMODE EN LAQUE PARISIEN
Attribué à Nicolas-Jean MARCHAND (vers 1697- après 1755)
Reçu Maître Ébéniste avant 1738
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux 
Bâti de chêne, laque noir, dorée et polychrome, bronzes dorés et marbre Campan
H. 85 cm, L. 129 cm, P. 58 cm 
Restaurations aux laques 
Reprises à la dorure 
Condition report sur demande

€ 400 000 - 00 000
Provenance
Ancienne collection Robert Lehman
Bibliographie
Cette commode est reproduite dans l’ouvrage de Douglas Cooper (sous la direction de), 
Les randes Collections Pri ées       

Chef-d’œuvre de créativité, cette commode ouvrant à deux tiroirs 
à traverse de soutien dissimulée, illustre toute l’intelligence 

dont son auteur a fait preuve pour marier si harmonieusement les 
techniques du laque et du bronze.
Sa forme galbée, rappel lointain des modèles des commodes 
« tombeau » de la fin de la Régence, est portée par quatre hauts pieds 
fins et élancés qui apportent légèreté à l’ensemble de la structure. 
Un marbre Campan à doucine coiffe l’ensemble. 
La façade, ainsi que les côtés s’ornent de panneaux en laque du Japon 
d’un très grand raffinement à décor de fleurs, et oiseaux branchés 
polychromes et or sur fond noir. La beauté de ces compositions 
est mise en valeur par une impressionnante monture de bronzes 
ciselés et dorés composée de courbes et contre-courbes feuillagées 
s’enchainant dans un foisonnement réfléchi et équilibré.

fig. 1 : Notre commode telle que reproduite 
dans l’ouvrage de Douglas Cooper sous la 
direction de , Les Grandes Collections Privées, 
Paris, 1963, p. 84
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En façade, une large coquille fleuronnée posée au niveau du tablier 
s’épanouit d’une part en un grand médaillon central feuillagé et d’autre 
part en une frise encadrant les panneaux de laque. Les panneaux 
latéraux sont également enchâssés dans un fin réseau feuillagé. Les 
montants en arêtes sont soulignés de chutes de volutes en console 
prolongées par un filet de bronze feuillagé s’achevant en sabot. 
La qualité des bronzes s’apprécie notamment dans le déploiement 
subtil du réseau des branchages de la façade qui en partie supérieure 
se détache du panneau pour devenir poignées de tirage, mais 
également dans l’épaisseur et la profondeur de sculpture des 
différents éléments qui les composent. 
Dans l’ouvrage de Douglas Cooper, faisant référence à la collection 
de Robert Lehman, la commode que nous présentons est mentionnée 
« commode louis XV. H. 85,2 cm. Le décor compliqué d’oiseaux et de 
eurs est en couleurs avec un encadre ent de feuillage aroque ». Ce 

collectionneur, issu de la finance eut une activité de mécénat artistique 
importante (vice-président et administrateur du Metropolitan museum 
de New York, administrateur des Associates of Fine Arts de l’Université

fig. 2 : Commode, laque de Chine 
et bronzes dorés, estampillé Nicolas-Jean 
Marchand, vers 1750 55   
livrée en septembre 1755 par 
Gilles Joubert pour la chambre de 
Marie Leszczynska à Fontainebleau. 
Londres, Wallace collection, inv. F88
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de Yale, entre autres) et son impressionnante collection, composée 
autant de tableaux anciens que de meubles ou objets d’art, n’incluait 
que des pièces de qualité exceptionnelle. Notre meuble est en tout 
point similaire à une commode livrée par Gilles Joubert, marchand 
mercier à Fontainebleau en 1755 pour garnir la chambre de Marie 
Leszczynska (fig. 2). Estampillée Nicolas-Jean Marchand, elle présente 
une forme semblable, un décor de panneaux de laque d’Extrême-
Orient et surtout des bronzes identiques. Marchand livra également 
une commode  pour la Chambre du Roi en bois de placage et 
présentant ces mêmes bronzes (fig. 3).
Nicolas-Jean Marchand était issu d’une famille de bronziers ; il 
connaissait donc parfaitement le travail du métal. Il supervisait 
d’ailleurs la réalisation des montures en bronze doré de ses ouvrages. 
La qualité de sculpture, la profondeur, la nervosité des bronzes 
s’explique par sa parfaite connaissance du matériau et l’importance 
qu’il lui a concédé se justifie par la valeur qu’il attachait à cet élément 
décoratif du meuble. 

fig. 3 : Commode, placage de bois de rose 
et satiné, bronzes dorés, estampillé Nicolas-
Jean Marchand, vers 1750 55   livrée en 
septembre 1755 par Gilles Joubert pour 
la chambre de Louis XV à Fontainebleau. 
Londres, Wallace collection, inv. F70
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51
RARE TAPIS AU POINT DE LA SAVONNERIE  
AUX CHIFFRES M.B
Paris, époque Louis XV
Matériau 
Laine
H. 450 cm, L. 550 cm
Restaurations

€ 70 000 – 100 000

Ce tapis de grande dimension est centré d’un médaillon ivoire 
portant les initiales MB dans un cartouche rayonnant, entourées 

de guirlandes, de jardinières et de feuillages. Les écoinçons sont 
garnis de palmettes et réserves à fleurs. La large bordure est ornée 
de rinceaux et de fleurs. L’ensemble de la composition se détache sur 
un fond or.
La Manufacture de la Savonnerie ou encore appelée « façon de Perse 
et du Levant » fut fondée par Henri IV aux Galeries du Louvre. Sous la 
Régence, elle est établie à Chaillot sous le titre de Manufacture Royale 
de la Savonnerie. Louis XV lui passa de nombreuses commandes tant 
pour décorer ses châteaux que pour les offrir en cadeau diplomatique. 
Ainsi, dans la première moitié de son règne, Perrot, Blain ou encore 
de Fontenay créèrent des modèles qui seront ensuite livrés pour 
l’estrade du Trône, la Chambre du Roi et de la Reine à Versailles, mais 
aussi à Trianon.
Les tapis de la Savonnerie sous le règne de Louis XV se caractérisent 
par l’emploi d’arabesques, de palmes, de coquilles, d’emblèmes et 
de chiffres royaux. En plus des tapis, la Savonnerie se spécialisa dans 
la réalisation de paravents, de feuilles d’écran ou de garnitures de 
sièges réalisés d’après des cartons de Desportes ou d’Oudry.
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52
TABLE À COMBINAISON
Attribué à Bernard II VANRISEMBURGH, B.V.R.B. (après 1696- vers 1766)
Reçu Maître Ébéniste en 1730
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de satiné, amarante, cuivre, cuir et bronzes dorés 
H. 72 cm, L. 57 cm, P. 38,5 cm

€ 8 000 – 12 000

Cette élégante table volante en marqueterie de satiné et d’amarante 
présente une forme aux légères cambrures. Elle ouvre en ceinture 

par un tiroir et une tirette formant liseuse. Latéralement, un petit tiroir 
découvre des compartiments de rangement. Le plateau pivote et 
découvre une écritoire tendue de cuir garnie d’un encrier, d’une boite 
à éponge et d’une boite à sel en cuivre argenté. 
L’ensemble est couvert de panneaux en marqueterie jouant des 
tonalités sombres de l’amarante et claires du satiné dans un jeu 
complexe de courbes et de contre-courbes. Le plateau est ceint 
d’une astragale en bronze doré et les montants soulignés de chutes 
feuillagées d’où s’échappent des baguettes d’arête tombant jusqu’aux 
sabots.
Ce modèle de meuble offrant de telles combinaisons est exceptionnel. 
À ce jour, seule une autre table portant l’estampille de B.V.R.B., 
présente ces mêmes caractéristiques (fig. 1). 
Bien que notre table ne porte pas de signature, il est fort probable 
qu’elle ait été fabriquée par le même ébéniste. 
L’homogénéité et la souplesse de la structure du meuble, le traitement 
particulier de la marqueterie, ce jeu des teintes tranchées, comme 
on peut le voir également sur une commode portant la marque de 
Bellevue (fig. 2) ainsi que les bronzes utilisés notamment au niveau des 
chutes d’angles se prolongeant en baguette de 
protection des pieds et s’achevant en sabot (fig. 
3) sont particuliers aux réalisations de B.V.R.B., 
l’un des plus grands ébénistes du règne de Louis 
XV. Un autre élément permettant d’identifier ses 
créations est l’emploi du chêne pour construire 
le bâti de ses meubles, alors que ses confrères 
utilisaient souvent le sapin.

fig. 1 : table à combinaison, estampillé 
B.V.R.B., époque Louis XV. Collection 
privée, Ne  ork, vendue en 1959 par 
Rosenberg et Stiebel

fig. 2 : Commode, estampillée 
B.V.R.B., marque du château 
de Bellevue, époque Louis XV. 
Collection privée

fig. 3 : Table chiffonnière à tablette, 
estampillé B.V.R.B., époque Louis XV. 

Collection privée
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54
PENDULE « ALLÉGORIE DES ARTS  
Par Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791) pour la caisse
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1748
Et 
Par Jean-Baptiste DUTERTRE      
Reçu Maître Horloger en 1735
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux 
Bronzes dorés, émail et verre
Bronze signé SAINT-GERMAIN
Cadran et mouvement signés J.B. DU TERTRE À PARIS
H. 68 cm, L. 33 cm, P. 19,5 cm

€ 130 000 – 150 000 

Le dessin, très élaboré de cette pendule, peut sans nul doute la 
faire figurer parmi les modèles rocailles les plus aboutis du milieu 

du XVIIIe siècle. La caisse en bronze ciselé et doré, de forme borne 
fortement chantournée, est richement décorée de rinceaux, feuillages, 
branchages, guirlandes, volutes et fleurs se détachant sur des contre-
fonds à réserves à décor amati. L’amortissement est orné, sous un 
motif treillagé, d’un trophée musical constitué d’un violon, d’un cor de 
chasse, d’un drapeau, de trompettes et d’un carquois à empennages 
de flèches. Sur les côtés, assis aux angles, deux putti tenant pour l’un 
un stylet et une tablette, pour l’autre un tambour de basque attaché 
en bandoulière. 
L’ensemble repose sur une haute base de forme contournée 
agrémentée de rinceaux, volutes et ombilics ouvrant sur ses deux 
faces principales pour découvrir un carillon jouant huit airs différents. 
La composition de ce modèle fut créée par le célèbre bronzier Jean-
Joseph de Saint-Germain au milieu du XVIIIe siècle et fut déclinée par 
la suite par son atelier avec quelques variantes. De rares exemples 
sont aujourd’hui répertoriés. Une pendule, dont le mouvement est 
signé Gille l’Aîné, est reproduite dans H. Ottomeyer et P. Spröchel, 
Vergoldete bronzen, band I, p. 126 (fig. 1). Une autre fit partie des 
collections du grand amateur Arnold Seligman dispersées en 1935 
(vente des 4 5 juin 1935, lot 127), deux sont référencées dans Tardy, 
La Pendule française (fig. 2 et 3) et une dernière est conservée au 
Musée Carnavalet à Paris dans le Salon Louis XV.

fig. 1 : Jean-Joseph de Saint-Germain, 
Pendule à musique, mouvement de 
Gille l’A né, bronzes dorés, Paris, vers 
1750. Collection privée
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fig. 3 : Pendule à musique, mouvement 
de Jacques Panier, bronzes dorés, Paris, 
milieu du XVIIIe siècle. Collection privée

Le cadran émaillé blanc est signé de Jean-Baptiste Dutertre, célèbre 
horloger du milieu du XVIIIe siècle à Paris. Il indique les heures en 
chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Jean-Baptiste 
Dutertre s’associa avec les plus grands bronziers, dont Osmond et 
Saint-Germain pour concevoir les caisses qui devaient accueillir ses 
mouvements. Le Marquis de Marigny, le Duc de Penthièvre, Lepeletier 
de Mortefontaine, tous grands amateurs d’horlogerie furent parmi ses 
clients. 

fig. 2 : Pendule aux arts, mouvement de 
Balthazar, bronzes dorés, Paris, milieu 
du XVIIIe siècle. Collection privée
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55
PAIRE DE CANDÉLABRES
Allemagne, Manufacture de Meissen pour la porcelaine
France, époque Louis XV pour les bronzes
Matériaux 
Porcelaine et bronzes dorés
H. 26 cm, L. 20 cm

€ 15 000 – 20 000

Cette ravissante paire de figurines montée en candélabres est 
caractéristique des productions de Meissen dans le milieu du 

XVIIIe siècle. 
La jeune femme, debout, présente devant elle un plateau contenant 
trois tasses. Le jeune homme tient quant à lui une verseuse posée sur 
un plateau porté par un petit singe à ses pieds. 
Les candélabres à deux lumières prennent la forme d’un arbre à deux 
branches symétriques posé sur une base quadrangulaire chantournée. 
Le tronc d’esprit naturaliste se sépare en deux branches scandées de 
fleurettes en porcelaine. Les bobèches adoptent la forme d’une fleur 
en bouton. 

Le thème ainsi que le traitement stylistique des sujets est 
caractéristique des réalisations de Meissen et du sculpteur 
Peter Reinicke (1715-1768) qui travailla sous la direction 
de Joachim Kaendler (1706-1775). Petits sujets tirés de la 
Commedia dell’arte, de l’opéra ou de la vie quotidienne 
(petits métiers et scènes campagnardes) firent la réputation 
de la Manufacture à travers toute l’Europe. Parés de bronzes 
dorés de superbe facture, le raffinement et la délicatesse 
de ces pièces répondirent parfaitement au goût précieux 
des objets montés créant ainsi des compositions pleines 
de poésie et de douceur.
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56
VASE 
Angleterre, Manufacture de Chelsea, entre 1758-1770
Matériau 
Porcelaine tendre 
M    A   
H. 21 cm, L. 12,5 cm

€ 3 000 – 4 000

La richesse ornementale du vase ainsi que l’originalité de sa forme 
sont caractéristiques de la production de la Manufacture de Chelsea 

dans sa période d’inspiration rococo.
Le vase en forme d’amphore antique terminé en culot est porté par 
trois femmes en terme dont les pieds se terminent en griffe monopode. 
Elle portent sur leur tête les anses en volute. L’émail blanc des figures 
féminines tranche avec la profondeur du bleu de la panse. Un riche 
décor de guirlandes de fleurs en application court sur l’ensemble du 
vase. Celui-ci repose sur une haute base circulaire à triple ressaut 
orné de trois paysages animés en polychromie. La composition est 
rehaussée de larges filets dorés. 
Une ancre dorée indique que cette pièce a été réalisée entre 1758 et 
1769, période où le go t français et rococo est dominant. 
Cette manufacture, la première de porcelaine au Royaune-Uni fut 
fondée en 1745 par le ciseleur flamand Nicholas Sprimont associé 
au bijoutier Charles Gouyn. Elle ne produisit que des pièces de 
porcelaine tendre et ce, sur une courte période, de 1745 à 1784. 
Durant ce court laps de temps, elle réalisa nombre de pièces que l’on 
peut aisément dater grâce à des marques chronologiquement bien 
définies ; un triangle gravé de 1745 à 1749 – une ancre de marine en 
relief de 1749 à 1752 – une ancre peinte en rouge de 1752 à 1758 
et une ancre dorée de 1758 à 1769. À cette date, la manufacture est 
rachetée par celle de Derby et fermera définitivement ses portes en 
1784. 
Sujets inspirés de Meissen et de Sèvres, pièces de forme aux décors 
chinois, naturalistes (fig. 1) ou paysagés firent le succès de cette 
fabrique qui produisit sur moins de quarante années une variété 
infinie qui firent sa renommée aujourd’hui encore. 

fig. 1 : acon à parfum, Manufacture de 
Chelsea, porcelaine tendre, 1768-1773. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. 414:292 A-1885
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57
COMMODE
Par Pierre ROUSSEL (1723-1782)
Reçu Maître Ébéniste en 1745
Paris, époque Louis XV, vers 1760
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, satiné, bois teinté vert, nacre, 
bronzes dorés et marbre brèche d’Alep 
Estampillé ROUSSEL
H. 85,5 cm, L. 96 cm, P. 51 cm

€ 20 000 – 25 000

Cette petite commode présente une forme galbée héritée des 
commodes « ventrues » de la Régence. Elle ouvre par deux 

tiroirs à traverse de soutien dissimulée et repose sur des hauts pieds 
légèrement cambrés. Un plateau de marbre brèche d’Alep coiffe 
l’ensemble.
Une élégante marqueterie de losanges en perspective alternant avec 
des carrés en bois de satiné, amarante et bois teinté vert encadrée de 
bois de rose couvre la façade du meuble. Les petits côtés sont ornés 
de cubes en perspective. Des quartefeuilles en nacre rythment cette 
marqueterie géométrique et des rinceaux de fleurs en bois teinté vert 
et nacre encadrent les panneaux. 
L’ornementation est complétée par des motifs feuillagés en bronze 
doré au niveau des chutes d’angle, entrées de serrure, poignées, 
tablier et sabots.
Le dessin de la marqueterie, l’architecture ainsi que l’emploi de la 
nacre sont caractéristiques de l’Œuvre de Pierre Roussel, ébéniste 
parisien qui laissa une production abondante, diverse et d’excellente 
qualité. 
Ses meubles, toujours de fabrication soignée et raffinée, s’inscrivent 
dans les styles rocaille, Transition et néoclassique. Notre modèle 
conserve la forme « en tombeau » des commodes réalisées sous la 
Régence. Sa marqueterie s’inscrit quant à elle dans une conception 
assagie de style Louis XV avec ses géométries en trompe l’œil 
caractéristiques du maître. L’originalité dans la décoration tient en la 
présence d’incrustations de nacre donnant à la structure une certaine 
finesse. 



 septembre 2014 143

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 SEPTEMBRE 2014  I  15 H 00



 144 septembre 2014

58
JACQUES BERNAERT (MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE)
PRISES D’UNE VILLE
Peintures sur toiles formant pendant
É     e siècle
Matériau 
Toiles et bois doré 
Signées en bas à gauche
65 x 81,5 cm

€ 30 000 – 40 000

Ces deux toiles formant pendant illustrent deux épisodes d’une 
bataille, le siège et la prise d’une ville. Sur chacun des tableaux 

sont visibles les mêmes monuments et architectures présentés sous 
des angles différents. 
Le premier épisode, le siège, met en scène des troupes convergeant 
vers la ville placée au loin à droite. Trois groupes de figures composent 
le premier plan. Au centre, des gentilshommes, des hussards et des 
cavaliers discutant de la bataille, à droite devant une tente portant 
les armes du Roi de France, un homme observe la progression des 
troupes grâce à une longue-vue et deux hommes examinent un 
document (peut-être les plans de bataille), à gauche un campement 
sommaire où un moine donne l’extrême onction à un blessé. 
Sur le second tableau, des soldats s’engouffrent dans une brèche 
faite dans l’enceinte de la ville. Au centre, on retrouve les mêmes 
gentilshommes, toujours en grande discussion. À droite, des hommes 
s’apprêtent à transporter les soldats morts, tandis qu’un mourant 
reçoit les derniers sacrements.
Cette paire de toiles illustre probablement la prise d’une ville fortifiée 
du Nord de l’Europe, dont les couleurs et l’architecture sont aisément 
attribuables, par les troupes françaises sous Louis XV lors d’une des 
trois grandes guerres de son règne. 
L’auteur de ces œuvres, Jacques Bernaert, travailla à Bruges au milieu 
du XVIIIe siècle. Elles sont caractéristiques de sa production et de son 
style, une grande précision de l’architecture, des scènes anecdotiques 
se greffant autour du sujet principal, une représentation fidèle, voire 
crue des personnages et la présence de nombreux animaux dans ses 
compositions qui sont autant d’éléments que l’on retrouve sur nos 
deux toiles. 



 septembre 2014 145



 146 septembre 2014

59
PAIRE DE CANDÉLABRES À DEUX BRAS DE LUMIÈRE
Paris, époque Louis XVI
Matériau 
Bronzes dorés
H. 39 cm, diam. 23 cm

€ 12 000 - 15 000
Cette élégante paire de candélabres à deux bras de lumière est 
composée d’un fût en forme de corole émergeant d’un bulbe 

         L     
s’enlacent autour du fût, s’épanouissent et se terminent par un binet 
ciselé de feuilles d’eau. Le pied cannelé est posé sur une base 
circulaire soulignée de perles. Ce rare modèle est à rapprocher de 

   G       
stylistiques avec la production de ce bronzier des années précédant 
la Révolution. On retrouve dans notre paire de candélabres la 
préciosité de la composition et le travail méticuleux de la ciselure 

        e siècle comme François 
Rémond (1747-1812) ou Pierre-François Feuchère (1737-1823) par 
exemple.
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60
STATUETTE DE LOHAN 
Chine, époque Kien Long (1736-1795), pour la porcelaine
Paris, époque Louis XV, vers 1750, pour la monture
Matériaux 
Porcelaine et bronzes dorés
H. 28 cm, diam. 13,5 cm

€ 4 000 -  000

Réalisé en porcelaine de Chine 
polychrome de la Famille Rose, le 

sage ou Lohan, figure de la mythologie 
bouddhique, est vêtu d’un long 
manteau parsemé de fleurs qu’il tient 
fortement replié contre lui sur le devant. 
Il se démarque par sa bouche grande 
ouverte aux lèvres soulignées de rouge 
et se distingue par son front très haut 
front au crâne dégarni, signes d’un âge 
vénérable et de sagesse.
Il se tient debout sur une base en bronze 
ciselé et doré du plus pur style rocaille, 
faite d’agrafes, de volutes et de feuilles 
d’acanthes déchiquetées.
Les XVIIe et XVIIIe siècles furent 
particulièrement friands de ces petites 
figurines de la Chine ou du Japon, parfois 
nommés « magots » ou « pagodes » 
en se référant aux édifices d’Extrême-
Orient qui abritaient des représentations 
pittoresques du panthéon bouddhique. 
Le goût des « chinoiseries » se répandit 
alors en Occident par l’intermédiaire 
de la Compagnie des Indes, et les 
statuettes asiatiques importées furent 
souvent pourvues de montures raffinées 
en bronze doré, tandis que les grandes 
manufactures européennes en firent 
d’élégantes interprétations.

Référence bibliographique
Pierre K ellberg, Objets montés, du Moyen-Age à nos 
jours, Éd. de l’Amateur, Paris, 2000, pp. 92-93 et 100
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ATTRIBUÉ À PIERRE JOLLAIN (PARIS, 1720  PARIS, APRÈS 1768) 
PRÉSENTATION D’UNE JEUNE FILLE AU SULTAN 
OU LA PRÉSENTATION D’ESTHER
École française vers 1750
Matériau 
Huile sur toile
93 x 101 cm
Rentoilé

€ 40 000 - 0 000

Au milieu du XVIIIe siècle, la Turquie est à la mode dans les arts 
décoratifs et dans les sujets peints en proie à l’imaginaire des 

artistes. Carle van Loo peint ainsi en 1737 Le Grand Turc donnant 
un concert à sa maîtresse. En 1747, il représente la favorite royale 
Madame de Pompadour sous les traits d’une sultane se faisant 
servir du café. La mode culmine en 1748 avec la mascarade turque 
organisée par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome sur 
le thème du Voyage du Sultan à la Mecque : les pensionnaires défilent 
dans Rome, sur le Corso, vêtus de costumes « à la turque » : aga des 
janissaires, grand vizir, moufti, mais aussi sultanes et eunuques.
Le peintre Joseph-Marie Vien (1716-1809) a publié une suite de trente 
deux gravures qui conservent le souvenir de ces costumes. Force est 
de constater que l’artiste qui a réalisé notre tableau s’est servi de la 
figure du « Prestre de la Loy » pour représenter notre sultan (fig. 1 et 2).
Il semble possible d’attribuer notre tableau à Pierre Jollain par 
comparaison avec les quelques œuvres signées que l’on connait 
de lui, notamment les Musiciens chinois de 1754 (vente Sotheby’s, 
Paris, 15 décembre 2010) ou bien Hébé versant le nectar à Jupiter, 
tableau de 1755 passé en vente publique à Marseille en 2007. Citons 
également les quatre dessus de porte du Château de Champs-Sur-
Marne, représentant des jeux d’enfants (1756) ou encore Acis et 
Galatée de 1761 (Neuilly, 2013) où l’on retrouve les mêmes visages 
roses, comme poudrés et un exotisme que l’on observe dans le go t 
des marchands-merciers. Fils d’un peintre du Roi, Pierre Jollain reçoit 
une première formation dans l’atelier paternel, avant de suivre des 
cours à l’Académie Royale où il obtiendra le second Prix de Rome en 
1743, derrière Vien. Il peignit notamment des tableaux religieux pour 
les églises et abbayes parisiennes et de province. Il réalisa également 
des tableaux à sujets mythologiques et quelques portraits.

fig. 1 : D’après un dessin de Joseph-
Marie Vien 1716 – 1809 , le Prestre de 
la Loy, gravure extraite de la Caravane du 
Sultan, 1748

fig. 2 : Joseph-Marie Vien, le Prestre 
de la Loy, dessin, pierre noire et pierre 
blanche,Paris, Musée du Petit Palais
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Le sujet de notre tableau n’est pas clairement identifiable : il pourrait 
s’agir de la présentation au sultan d’une nouvelle recrue pour le sérail, 
d’Esther devant Assureus ou bien encore de Ruth présentée à Booz 
par Noémi.
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BUREAU PLAT
Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Reçu Maître Ébéniste en 1761
Paris, époque Louis XV
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de rose, cuir et bronzes dorés 
Estampillé N.PETIT et marque JME
H. 80 cm, L. 177 cm, P. 89 cm

€ 40 000 – 0 000

Ce grand bureau plat au plateau tendu de cuir vert présente un 
beau placage de bois de rose en frisage. Il ouvre en ceinture par 

trois tiroirs ; celui du milieu étant marqueté de losanges et dissimule 
un casier à secret. Il repose sur quatre pieds cambrés. Les tiroirs et les 
chutes d’angles sont garnis d’une élégante ornementation de bronzes 
ciselés et dorés du plus pur style rocaille.
Ce bureau, à la ceinture souple et élégante, porte l’estampille de 
Nicolas Petit qui connut une carrière très prospère en proposant 
une grande variété de meubles essentiellement de style Louis XV et 
Transition. Il employait très fréquemment le bois de rose et pouvait 
réaliser des meubles ornés d’une riche marqueterie où simplement 
d’un placage, laissant alors les courbes de la structure créer l’effet 
esthétique.
La ceinture de notre bureau rythmée par deux petits ailerons soulignés 
de feuilles d’acanthe en bronze encadrant une ligne horizontale 
semble être un marqueur de son travail car des ceintures similaires 
apparaissent sur une table de jeu de l’oie du Maître (collection privée) 
(fig. 1) ou encore dans une table en pupitre exécutée vers 1770 (fig.  2).

fig. 1 : Nicolas Petit, table à eu de l’oie 
en marqueterie de bois clair, époque 
Louis XV. Collection privée

fig. 2 : Nicolas Petit, table en pupitre, 
époque Louis XV. Collection privée
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63
PAIRE D’APPLIQUES « AUX PUTTI »

    L    
Matériau 
Bronzes dorés
H. 60 cm, L. 34 cm

€ 30 000 – 40 000

Fortement inspiré par le goût de l’Antiquité qui régnait en France 
à partir des années 1750-1760, ce rare modèle d’appliques en 

bronze ciselé et doré s’inspire du travail d’importants ornemanistes 
comme Jean-Louis Prieur (fig. 1) ou Jean-Charles Delafosse (fig. 2).
Dans notre œuvre, et comme on l’observe dans les créations de ces 
derniers, un putto joufflu et bedonnant prend place au centre du f t. 
Il tient dans ses mains des guirlandes de lauriers qui se déploient le 
long des bras de lumière et sont retenues par des grecques. Le petit 
personnage se tient debout sur une console à volute. Le troisième 
bras de lumière, placé au niveau de sa tête, respecte le vocabulaire 
néoclassique. Une urne à pomme de pin et guirlande couronne 
l’ensemble.
Un modèle identique est reproduit dans l’ouvrage d’Ottomeyer et 
Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, p. 173, fig. 3.5-7 (fig. 3). Il y 
est mentionné qu’une autre paire similaire, avec seulement deux 
bras de lumière appartenait à l’ancienne prestigieuse collection 
Lelong dispersée en 1903.
Le thème du putto, décliné dans diverses attitudes semble avoir connu 
la faveur des bronziers de cette époque, inspiré par le néoclassicisme 
alors en vogue dans les années 1770 comme on peut l’observer sur 
cette paire d’appliques conservée au château Fasanerie de Fulda 
(fig. 4). Citons également et datée de la même période, la paire 
d’appliques conservée au Musée du Louvre inspirée de l’Œuvre de 
Delafosse qui, outre le répertoire antiquisant, est dotée du même 
original bras de lumière central surélevé par rapport aux autres et les 
guirlandes de lauriers pendantes autour de ceux-ci (fig. 5).

fig. 1 : D’après Jean-Louis Prieur, pro et 
d’applique au putto, dessin, vers 1770. 
Collection privée

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse, pro et 
d’applique, gravure, vers 1768, extrait 
de « Nouvelle Iconologie Historique  »
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fig. 3 : Paire d’appliques similaire à celle 
que nous présentons reproduite dans 
l’ouvrage cité en référence

fig. 4 : Applique au putto en atlante, 
bronzes dorés, Paris, vers 1770. Fulda, 
Château Fasanerie

fig. 5 : Paire d’appliques aux béliers dans 
le style de Delafosse, bronzes dorés, 

Paris, vers 1770, Paris, Musée du Louvre
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ENFANTS »
D’après les modèles de Louis-Félix de LA RUE (1731-1765)  
et Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814) 

    L    
Matériaux 
Bronzes dorés et marbre blanc
H    L       

€ 10 000 - 15 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ce rare modèle de candélabres à deux bras de lumière, entièrement 
en bronze ciselé et doré, figure pour l’un une fillette nue assise sur 

un rocher. Son pendant est un jeune satyre, appuyé contre une souche 
d’arbre. Les deux enfants portent des pampres dans les cheveux et sur 
leurs vêtements. Ils tiennent autour de leurs bras les deux branches 
de lumière, bordées de feuillages et de grappes. Ils reposent sur une 
base circulaire à cannelures et asperges, bordée d’un tore de lauriers. 
L’ensemble s’inscrit sur un socle de marbre blanc.
Notre œuvre est comparable à la paire de candélabres conservée au 
Musée du Louvre, avec quelques variantes dans les bras de lumière 
et l’emploi de la patine noire pour les enfants (fig. 1). Ces modèles 
semblent être apparus pour la première fois sur le marché en 1786 
lors de la vente Aubert. Ils y étaient minutieusement décrits au 
catalogue et l’auteur y précisait l’origine des modèles. Clodion aurait 
été le concepteur du jeune satyre et Félix de La Rue celui de la fillette. 
Selon les spécialistes, ces deux modèles furent réalisés au début des 
années 1770.
L’exemplaire figurant dans les collections du Louvre n’a pas d’origine 
connue. Sous le Premier Empire, il était placé dans le Salon du 
déjeuner de l’Impératrice à Compiègne.

fig. 1 : D’après Louis-Félix de La Rue et 
Clodion, paire de candélabres, bronzes 
dorés et patinés, Paris, vers 1770. Paris, 
Musée du Louvre inv. A 5207-5208
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65
CONSOLE DEMI-LUNE 
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de rose, bois violet, sycomore, bois teinté, bronzes dorés et marbre
H. 83 cm, L. 74,5 cm, P. 38 cm

€  000 - 8 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette élégante console demi-lune en 
placage de bois de rose ouvre en 

ceinture par un tiroir. Celui-ci est orné 
d’un double filet de bois teintés formant 
des grecques. Les flancs du meuble 
s’agrémentent du même décor. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés à cannelures 
simulées. La tablette d’entrejambe en 
demi-cercle se pare d’un très beau décor 
marqueté de cubes sans fond disposés 
en éventail et créant un très bel effet de 
perspective. Elle est ceinte d’une galerie 
en laiton doré et repercé que l’on retrouve 
en partie supérieure pour border le dessus 
de marbre blanc.
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66
TABLE DE SALON OVALE « AUX USTENSILES »  
ET « TROPHÉES DE MUSIQUE »
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux 
Bâti de chêne, bois de rose, buis, sycomore teinté et marbre
H. 76 cm, L. 50,5 cm, P. 36 cm
Restaurations d’usage et d’entretien

€ 12 000 - 15 000

Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Réalisée dans la suite du superbe travail 
de Charles Topino, cette élégante 

table de salon de forme ovale présente 
en ceinture un décor marqueté et gravé 
composé d’« ustensiles » (cafetière, 
tasse, vase) se détachant sur un fond 
de sycomore teinté. Chaque élément 
est encadré de bois de rose et d’un 
double filet de bois teintés. Elle repose 
sur quatre pieds gaine reliés par une 
tablette d’entrejambe de forme rognon 
marquetée d’instruments de musique 
tels viole, hautbois et tambourins. Elle 
est coiffée d’un dessus de marbre veiné 
ceint d’une galerie de laiton doré et 
repercé que l’on retrouve sur la tablette 
d’entrejambe.
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COMMODE « AUX SCÈNES DE PAYSAGES 
ARCHITECTURÉS »
Par Pierre ROUSSEL ( 1723-1782)
Reçu Maître Ébéniste en 1745
Paris, époque Transition, vers 1765-1775
Matériaux
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, bois teinté, bronzes dorés 
et marbre rouge veiné des Pyrénées
Estampillé P. ROUSSEL
H. 128, 5 cm, L. 86 cm, P. 57 cm

€ 25 000 - 35 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Œuvre du grand ébéniste Pierre Roussel, cette commode à ressaut 
central ouvre en façade à deux tiroirs à traverses de soutien 

dissimulées. Dans des encadrements de bois de rose soulignés de fi lets 
apparaît un décor marqueté en bois teinté fi gurant des vues de ruines 
et de palais traversés par un fl euve. Cette scène animée se poursuit 
sur les côtés par des vues de villages mêlées à de la végétation. Les 
hauts montants à pans coupés et cannelures simulées sont garnis de 
chutes d’angles en bronze doré. La forme rectiligne de la caisse est 
contrebalancée par la cambrure des quatre pieds en bois de placage, 
terminés par des sabots en bronze. La ceinture est rythmée par un 
tablier en accolade, centré d’un vase et de feuillages néoclassiques. 
Le meuble est coiffé d’un marbre rouge veiné des Pyrénées.
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fig. 1 : Pierre Roussel, commode « aux 
paysages », époque Transition, vers 1765-
1775. Paris, Petit Palais, legs Dutuit, 190

Pierre Roussel laissa à la postérité une production de meubles 
toujours de très belle qualité et acquit de son vivant une importante 

notoriété en fournissant notamment le Prince de Condé. On retrouve 
l’ensemble des éléments de notre meuble sur une très belle commode 
du Maître conservée au Petit Palais à Paris (fig. 1).
Les paysages y apparaissent au centre de larges encadrements de 
bois de rose sur fond de sycomore teinté et s’agrémentent de vues 
de ruines, de ports et de villages. Les bronzes se limitent aux entrées 
de serrures, chutes d’angles et poignées de tirage, laissant ainsi toute 
la place au décor marqueté.
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AIGUIÈRE ET BASSIN « AUX OISEAUX BRANCHÉS »
Attribué à la Manufacture de Gaspard ROBERT (vers 1722-1799)
Marseille, époque Louis XVI, vers 1780
Matériau 
Faïence
A    H    L   
B    H    L      
Petits accidents et restaurations

€ 5 000 - 10 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette rare aiguière en faïence de forme balustre s’agrémente d’un très 
fin décor polychrome au Petit Feu composé de volatiles disséminés 

sur des branchages feuillagés. Ce surprenant décor se déploie sur 
l’ensemble de la pièce, mêlant oiseaux exotiques et oiseaux de basse-
cour, certains prêts à prendre leur envol. Une terrasse est simulée par un 
liseré doré entouré de guirlandes pourpres. 
Le bassin est également peint de plusieurs types d’oiseaux multicolores 
entourés de deux branchages en arc de cercle ponctués au centre d’un 
massif herbeux. Le bord chantourné est souligné d’une guirlande pourpre 
que l’on retrouve à l’intérieur de la pièce. 
Ce décor aux « oiseaux branchés » se retrouve notamment dans les créations 
de la fabrique de Gaspard Robert à Marseille comme en témoignent deux 
assiettes conservées au Musée de la Faïence de la ville (fig. 1 et 2). Sur ces 
deux exemples portant la marque de la fabrique, on retrouve ce même 
décor de volatiles disposés sur des branchages en arc de cercle similaire.
Apparue dans la porcelaine de Vincennes, à la suite de Meissen, la 
représentation d’oiseaux gagna les manufactures de Sceaux, de Rouen 
et de Marseille notamment tout au long du XVIIIe siècle. Fantaisistes, 
exotiques ou domestiques, ces oiseaux sont le plus souvent réalisés par 
de petites touches ou aplats de couleurs afin d’amplifier l’effet décoratif. 
Né vers 1722, Gaspard Robert vint s’établir à Marseille en 1749 après 
avoir travaillé pour différentes manufactures de porcelaine. Il collabore 
dans un premier temps avec André Estieu puis ouvre sa propre faïencerie 
en 1761 qui prit rapidement un grand essor, exportant ses créations vers 
l’Angleterre et l’Europe du Nord. Sa faïencerie compta de très nombreux 
apprentis tant pour la réalisation des pièces que pour leurs décors peints. 
Il utilisait assez souvent l’or comme on peut le voir sur notre aiguière en 
accompagnement des motifs décoratifs. 
En 1773, il s’associe avec Jean Jacob Dortu, originaire de Berlin pour la 
production de porcelaine. Il cessera son activité définitivement en 1794.

fig. 1 : Fabrique Robert, assiette aux 
« oiseaux branchés », fa ence, marque 
R, Marseille, vers 1770-1780. Marseille, 
Musée de la Fa ence, inv. GF 3166

fig. 2 : Fabrique Robert, assiette aux 
« oiseaux branchés », fa ence, marque 
R, Marseille, vers 1770-1780. Marseille, 
Musée de la Fa ence, inv. GF 3456
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Face Profil
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BOUILLON « AUX FLEURS »
Attribué à la Manufacture de la Veuve PERRIN (1748-1803)
Marseille, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériau 
Faïence
H. 16 cm, diam. 20 cm
Petites égrenures 

€  00 - 800
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Ce bouillon circulaire en faïence est décoré sur la panse d’un 
superbe décor de petit feu polychrome de roses et de feuillages. 

Les anses en forme de branches traitées au naturel sont accolées à la 
panse par des fruits. Le couvercle est bordé d’un filet jaune. Le frétel 
adopte la forme d’une rose en relief. Le bouillon repose sur un talon.
Cette œuvre, par sa forme et son décor, est comparable à l’écuelle 
monogrammée par la Veuve Perrin et conservé au Musée du Vieux 
Nîmes (fig. 1). Un autre bouillon ou écuelle assez proche, également 
de la même manufacture, appartient aux collections du Musée de la 
Faïence de Marseille (fig. 2).
Ce type de pièce de service comportait généralement un plateau, 
très souvent disparu. Elle n’était utilisée qu’au déjeuner servi au réveil 
et ne figurait jamais sur les tables de salle à manger.

fig. 1 : Manufacture de la Veuve Perrin, 
bouillon, fa ence, XVIIIe siècle. N mes, 
Musée du Vieux N mes, inv. 944.7.1 et 2

fig. 2 : Manufacture de la Veuve Perrin, 
bouillon, fa ence, XVIIIe siècle. Marseille, 
Musée de la Fa ence, inv. GF 348
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PAIRE DE SEAUX À RAFRAÎCHIR
Attribué à la Manufacture de la Veuve Perrin (1748-1803)
Marseille, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériau 
Faïence
H. 11,5 cm, diam. 11 cm
Petits accidents

€ 800 - 1 200 
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette paire de seaux à rafraîchir en faïence à décor polychrome 
de petit feu s’orne sur la panse de larges bouquets fleuris aux 

tiges retenues par un nœud de ruban. Le col échancré est bordé 
d’un liseré jaune et permettait d’accueillir des verres destinés à être 
plongés dans la glace. Les deux poignées de préhension imitent un 
branchage aux tons bruns et s’agrémentent de fruits. Chacun repose 
sur un petit piédouche.
La Manufacture de la Veuve Perrin réalisa plusieurs types de ces 
pièces de forme, décorés d’un bouquet et aux anses caractéristiques 
comme en témoignent divers exemples conservés au Musée Cantini 
de Marseille (fig. 1, 2) et au Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 3).

fig. 1 : Seau à verres, monogrammé VP, 
fa ence, XVIIIe siècle. Marseille, Musée 
Cantini, inv. 3615

fig. 2 : Seau à verres, monogrammé VP, 
fa ence, XVIIIe siècle. Marseille, Musée 
Cantini, inv. 3616

fig. 3 : Seau à rafra chir, monogrammé 
VP, fa ence, XVIIIe siècle. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs, inv. A. 10125
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TERRINE « AUX POISSONS »
Manufacture de la Veuve PERRIN (1748-1803)
Marseille, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériau 
Faïence
Monogrammé VP en noir
H. 25 cm, L. 40 cm, P. 25 cm
Petits accidents

€ 5 000 - 10 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Caractéristique des formes employées dans la Manufacture de la 
Veuve Perrin, cette terrine de forme chantournée est pourvue de 

deux prises latérales en formes de léopards, décor récurrent pour 
cette manufacture de Marseille. Elle repose sur quatre pieds imitant 
des pattes de lions. La panse et le couvercle sont ornés d’un très 
élégant décor au petit feu en camaïeu vert composé de rinceaux 
formant cartouches, de perles et d’entrelacs. Le frétel est constitué 
de deux poissons affrontés de couleur rose et jaune. 
Ce décor en camaïeu vert est caractéristique de la production de 
la Manufacture de la Veuve Perrin comme on peut l’observer sur 
plusieurs pièces de formes appartenant à la collection Christian 
Bonin (fig. 1 et 2) et à une collection privée (fig. 3) reproduite dans le 
catalogue de l’exposition, La Faïence de Marseille au XVIIIe siècle – La 
Manufacture de la Veuve Perrin, éd. AGEP, 1990 pp. 269 et 270. Toutes 
monogrammées V.P, on y retrouve une forme similaire, la présence 
de léopards, les poissons et de pieds griffes ainsi que ce décor dit 
« à cartouches et rangs de perles ». Cette manufacture, fondée par 
Claude Perrin en 1733 fut reprise à sa mort en 1748 par sa veuve, 
Pierrette Candelot. Celle-ci développa sur Marseille le décor au Petit 
feu, déjà connu à Strasbourg avec Pierre Hannong. Des pièces de 
table aux formes et aux décors variés sortirent de cette manufacture. 
Fonds colorés, scènes champêtres, de marine ou exotiques, décors 
animaliers ou floral offrirent un éventail de choix aux amateurs jusqu’en 
1803, date de la fermeture de la Manufacture. 

fig. 1 : Manufacture de la Veuve Perrin, 
terrine et son plateau, monogrammée 
V.P, XVIIIe siècle. Béziers, coll. C. Bonnin

fig. 2 : Manufacture de la Veuve Perrin, 
terrine et son plateau, monogrammée 
V.P, XVIIIe siècle. Béziers, coll. C. Bonnin

fig. 3 : Manufacture de la Veuve Perrin, terrine, 
monog. V.P, XVIIIe siècle. Béziers, coll. privée
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TABLE DE SALON OVALE « AUX USTENSILES »

  L     e siècle
Matériaux 
Bâti de chêne, palissandre, bois de rose et bois teinté
H. 74 cm, L. 61 cm, P. 40 cm
Restaurations et notamment dans certains fonds de la marqueterie

€ 12 000 - 15 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

La ceinture ovale de cet élégant meuble de salon est bordée d’une 
frise de quartefeuilles marquetés dans des croisillons se détachant 

sur un fond de bois teintés. Elle ouvre par un tiroir démasquant un 
plumier et une tirette gainée de cuir. Le plateau est ceint d’un placage 
de bois de rose. Au centre, sur un fond de palissandre apparaissent 
des « ustensiles » marquetés en bois teints gravés et chauffés tels 
vases, chandeliers, encrier, livres et lettres. Un décor similaire se 
retrouve sur la tablette d’entrejambe qui relie les quatre pieds 
légèrement cambrés.
Ce type de décor fut très prisé au cours de la seconde moitié 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et plusieurs ébénistes de renom comme 
Charles Topino, Jacques Birklé et Leonard Boudin ont ainsi créé 
des marqueteries d’une grande originalité reprenant des objets du 
quotidien ou inspirés de l’Extrême-Orient.
Dans une table à écrire de Boudin conservée au Musée Nissim de 
Camondo (fig. 1), on retrouve sur le plateau un décor marqueté 
reprenant la thématique de l’écriture où figurent une lettre cachetée, 
un chandelier, des livres, un encrier et une plume d’une facture 
similaire à ceux ornant notre table.

fig. 1 : Léonard Boudin, table à écrire, 
époque Louis XVI, vers 1780-1785. 
Paris, Musée Nissim de Camondo, inv. 
CAM 346 détail
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VASE COUVERT « AUX BACCHANALES DE PUTTI »
France, époque Louis XVI
Matériau 
Marbre
H. 72 cm, L. 44 cm, P. 36 cm
€ 50 000 - 70 000

Ce grand vase couvert en marbre blanc sculpté, inspiré par le 
grand style néoclassique développé à partir des années 1750, est 

à rapprocher du travail du grand sculpteur Claude Michel, dit Clodion 
(1738-1814). Sur la panse du vase se déploie une longue frise retraçant 
une bacchanale de putti, dont la scène principale rend compte du 
sacrifice d’un bouc. Au milieu d’une végétation luxuriante, les bambins 
s’adonnent à diverses activités comme le jeu ou la conversation. Cette 
frise est encadrée en partie haute de canaux et en partie basse de 
godrons. Les anses sont formées par deux superbes guirlandes de 
feuillages noués. Le couvercle est sommé d’une pomme de pin et le 
piédouche rythmé de canaux.
Ce très beau travail de sculpture s’inspire sans nul doute de l’œuvre 
magistrale de Clodion qui réalisa un certain nombre de sculptures 
abordant les mêmes formes de vases ainsi qu’une iconographie 
similaire, aussi foisonnante et légère. On l’observe ainsi dans un 
vase en terre cuite du Maître conservé au Musée de l’Ermitage de 
Saint-Pétersbourg (fig. 1). Dans le bas-relief du Sacrifice de la Chèvre 
conservé au Musée du Louvre, Clodion sculpte une farandole d’enfants 
tentant de maîtriser l’animal en tentant de monter sur son dos et en le 
tirant à l’aide d’une guirlande de fleurs (fig. 2).
Cette thématique, en parfaite adéquation avec le go t de l’époque 
fut utilisée par d’autres sculpteurs et d’autres peintres comme le 
montre cette gravure d’une fête de Bacchus d’après une œuvre de 
François Boucher (fig. 3).
Le charme des réalisations de Clodion 
fut très souvent copié au XVIIIe siècle 
comme on peut le voir sur un vase en 
marbre conservé à Waddesdon Manor 
qui reprend parfaitement les créations 
et l’inventivité de Clodion (fig. 4).

fig. 2 : Clodion, Bacchanale d’enfants 
Le Sacrifice de la chèvre, stuc. Paris, 
Musée du Louvre, inv. RF 3423 détail

fig. 3 : D’après Fran ois Boucher, La Fête 
de Bacchus, gravure. Paris, Bibliothèque 
Nationale

fig. 1 : Clodion, vase d’une paire , 
terre cuite. Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage

fig. 4 : D’après Clodion, vase en marbre. 
Grande-Bretagne, Waddesdon Manor
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74
CHARLES-LOUIS CLÉRISSEAU (PARIS, 1722-AUTEUIL, 1820)
LA CONVERSATION AU BORD DE LA RIVIÈRE, 1788
Matériaux 
Gouache sur papier 
Signé et daté
36 x 43 cm

€ 5 000 - 8 000
Provenance
Ancienne collection Greswolde Lewis (1754-1829), Malvern Hall, Solihull
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette superbe gouache sur papier, en excellent état de conservation 
avec son support original du XVIIIe siècle, est signée du grand 

artiste français Charles-Louis Clérisseau et datée 1788.
Trois personnages entament une discussion au bord d’une rivière 
surplombée par des ruines de sarcophage et de temples antiques. 
La perspective atmosphérique conduit le regard vers un paysage 
montagneux et les architectures d’une cité fortifiée.
Ce dessin entra dans les collections de la famille Greswolde à la fin du 
XVIIIe siècle. Il fut probablement acquis par Henry Greswolde Lewis, 
richissime personnage qui défendit notamment des artistes comme 
John Constable ou Sir John Soane qui travaillèrent notamment pour 
sa demeure de Malvern Hall.
Clérisseau peut-être considéré comme l’un des meilleurs dessinateurs 
du XVIIIe siècle, après qu’il est obtenu le Prix de Rome en 1751. Il se 
spécialisa dans les vues d’architectures et de ruines de la ville de Rome 
et d’autres villes antiques très prisées par les anglais. Ses œuvres sont 
visibles dans les plus prestigieuses institutions comme le Victoria and 
Albert Museum de Londres.
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PAIRE DE CONSOLES EN LAQUE ET STÉATITE
Hollande, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériaux 
B            
H. 75 cm, L. 65 cm, P. 34,5 cm

€ 30 000 – 40 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette paire de consoles exécutée en 
Hollande durant la seconde moitié du 

XVIIIe siècle se pare d’un rare décor associant 
les matériaux les plus nobles de l’époque en 
matière d’ébénisterie.
La façade est centrée d’un panneau de 
laque du Japon figurant un paysage 
montagneux. Il est flanqué d’encadrements 
de bois de rose et de satiné agrémentés 
de médaillons figurant des vases antiques. 
Les montants sont plaqués de stéatite à 
décor géométrique. Chacune des parties est 
bordée d’une frise de sycomore teinté. Sur 
les côtés se détache un panneau de laque à 
fond rouge montrant une vue d’architecture 
au milieu d’un paysage lacustre. Chaque 
console repose sur deux pieds gaine reliés 
par une entretoise incurvée . Ce piètement 
est rythmé par une alternance de filets noirs 
et rouge. Elles sont coiffées d’un dessus de 
marbre gris veiné.
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À l’instar des ébénistes français, les artisans 
hollandais se sont plut à orner leurs meubles 
de panneaux de laque, parfois accompagnés 
de pierres dures afin de répondre au go t 
pour l’Extrême-Orient. Les hollandais vont 
développer un style qui leur est propre et 
dont cette paire de consoles est le parfait 
témoignage. Ils vont ainsi ajouter au placage 
des éléments de laque de Chine ou du Japon, 
souvent de petite dimension et ne recouvrant 
jamais entièrement le meuble comme on 
peut le trouver en France. Comme dans 
notre meuble, ils vont recourir à des éléments 
de section carrée ou rectangulaire et faire 
contraster leurs coloris avec les bois clairs et 
teintés (vert, rouge, noir) qu’ils affectionnaient 
comme le bois de rose ou le satiné.
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PAIRE DE CANDÉLABRES 
« AUX PUTTI »
Paris, époque Louis XVI
Matériaux 
Bronzes dorés, patinés et marbre
H. 44 cm, L. 22 cm, P. 18 cm

€ 2 000 – 3 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

   
PAIRE DE BRÛLE-PARFUMS EN FORME DE NAVETTE
France, époque Louis XVI
Matériaux 
Marbre blanc, marbre bleu Turquin et bronzes dorés
H. 20 cm, L. 24 cm, P. 12 cm

€ 15 000 – 20 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris
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78
PAIRE DE VASES BALUSTRE
France, époque Louis XVI
Matériaux
Marbre blanc et bronzes dorés
H. 32 cm, L. 18 cm, P. 15 cm

€ 10 000 – 15 000
Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

Cette élégante paire de vases en marbre blanc, aux lignes pures, est agrémentée 
d’une monture en bronze ciselé et doré propre au style néoclassique. Une 

guirlande se déploie sur le pourtour, reliée au niveau du col par un nœud de ruban. 
Deux volutes servent de poignées de préhension. Le piédouche en bronze doré est 
assis sur une base de section carrée.
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BUREAU À GRADIN « AUX SCÈNES ARCHITECTURÉES »

   B RC LÉ  
R  M  É   

  L  
M  
B               

    
E  BIRKLÉ
H    L      

€ 30 000 – 40 000

  M  R  

Ce bureau de forme rectangulaire s’agrémente d’un superbe 
décor marqueté de scènes architecturées et d’ustensiles qui se 

déploient sur l’ensemble du meuble. En ceinture, il ouvre par deux fois 
deux tiroirs superposés et un tiroir central. Elle est ornée de scènes 
villageoises marquetées en bois teintées. Le plateau brisé, orné d’une 
cité au bord d’un fleuve, se déplie et démasque une écritoire tendue 
de cuir rouge. Le gradin est centré de lamelles coulissantes flanquées 
de deux vantaux ornés de médaillons à ruban. En partie basse, on 
observe trois tiroirs. Le sommet du gradin ainsi que les faces latérales 
sont agrémentés d’« ustensiles » tels plume, pichet, tasse, lettre ou 
vase.
Ce très élégant meuble porte l’estampille de Jacques Birklé qui 
travailla, à la fin du règne de Louis XVI pour Marie-Antoinette au 
Château de Saint-Cloud notamment. Il se démarqua des autres 
ébénistes par sa volonté de créer toujours plus d’effet décoratif 
comme en témoigne notre meuble. Pour ce faire, il démontra tout son 
talent de marqueteur, délaissant les bronzes et insistant sur les tons 
vifs et contrastés. Il produisit alors plusieurs types de meubles qui, 
à l’instar de celui que nous présentons, furent recouverts de vases, 
d’urnes mais également de scènes de paysages et d’architectures.
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve une table à toutes 
fins estampillée du Maître où l’on observe en façade un riche décor 
marqueté de paysages peuplés de bâtisses comparables à ceux 
figurant sur notre bureau (fig. 1).

fig. 1 : Jacques Birklé, table à toutes 
fins, Paris, vers 1770. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs
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Vue du plateau déployé
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80
AMOUR TAILLANT SON ARC  
& AMOUR BANDANT SON ARC
D      DU UE O  

  
M  
B       
A         H   
A         H   

€ 40 000 – 0 000

  M  R       G  

La légèreté du sujet abordé dans ces deux groupes en bronze est 
le parfait reflet du go t sous le règne de Louis XVI où se mêlent 

rigueur antique et scènes amoureuses. Les deux amours ailés se 
tiennent debout sur un petit tertre rocheux. L’un, avec l’aide d’un 
outil, taille un arc composé de deux belles volutes. L’autre est prêt à 
décocher une flèche. Chaque sculpture repose sur un socle en bronze 
doré ciselé de piastres et de rosettes.
L’auteur de ces sculptures s’est inspiré des chefs-d’œuvre de François 
Duquesnoy qui, au XVIIe siècle, s’illustra dans l’art de la sculpture 
comme on peut l’observer avec ce marbre réalisé par le Maître 
vers 1629 et conservé au Staatliche Museen de Berlin (fig. 1). On y 
observe notamment la même expressivité des visages, la finesse de 
la ciselure et des chairs tendues. Nos bronzes se distinguent par la 
grande maîtrise technique de son auteur, tant au niveau de la fonte 
que de la patine conférant à chaque amour une attitude douce, sage 
et débonnaire tout en restant concentré sur son action.

fig. 1 : Fran ois Duquesnoy, Amour 
taillant son arc, marbre, avant 1629. 
Berlin, Stattliche Museen
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81
PAIRE DE VASES
C   
M  
B    
H    L   
A  

€ 0 000 – 80 000

Cette paire de vases de forme pansue à haut col tulipe s’orne d’un 
décor en émaux cloisonnés sur fond bleu turquoise de branchages 

de pivoines en boutons et de chauve-souris. La base, le haut de la 
panse ainsi que le col sont agrémentés de frises de lambrequins 
stylisés et de réserves à motifs en volutes. 
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TABLE DE SALON EN LAQUE DU JAPON  
PROVENANT DE LA COLLECTION DES PRINCES  
DE LIGNE AU CH TEAU DE BELOEIL
A   M  CARL  
R  M  É   

  L    
M  
L      
H    L       
D    

€ 90 000 – 120 000

La prestigieuse provenance (fig. 1) et la qualité du laque japonais 
utilisé confèrent la plus grande rareté à cette table attribuée à l’un 

des meilleurs ébénistes du règne de Louis XVI, Martin Carlin.
De forme rectangulaire, elle ouvre en ceinture par trois tiroirs encadrés 
de baguettes en bronze ciselé et doré. Elle est entièrement recouverte 
de panneaux de laque du Japon, notamment sur le plateau, à décor 
de branchages fleuris et de paysages montagneux. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures et asperges. Le plateau est ceint 
d’une galerie ajourée de feuillages d’un style japonisant renvoyant 
aux décors des laques.
Martin Carlin, au cours des années 1770, commença par réaliser une 
formidable production de meubles ornés de plaques en porcelaine 
de Sèvres pour les grands personnages de la Cour. À partir de la fin 
des années 1770, Carlin oriente son travail en employant des laques 
du Japon, en collaboration avec les marchands merciers comme 
Darnault. Madame Victoire, Madame Adélaïde ou encore le Duc 
d’Aumont se firent ainsi livrer différents meubles d’une remarquable 
qualité, parfois achevés par son successeur Gaspard Schneider.
La forme, les proportions, l’emploi de laque et même le piètement de 
notre œuvre sont comparables aux réalisations de Carlin appartenant 
aux prestigieuses collection Guérault (fig. 2) et Doucet (en ébène) 
(fig. 3). Sur le bureau conservé au Musée du Louvre (fig. 4) par Carlin 
et Schneider, on retrouve en ceinture ces délicats panneaux de laque 
japonais, peu larges et encadrés du même type de baguettes ciselées 
de feuillages. On y observe également les mêmes hauts pieds fuselés 
cannelés à asperges sommés d’une bague à pans décorée de perles. 
Ce piètement si caractéristique du Maître s’observe dans une petite 
table chiffonnière en placage d’ébène également conservée au Musée 
du Louvre (fig. 5).

fig. 2 : Martin Carlin, table de milieu, 
époque Louis XVI. Ancienne collection 
Guérault

fig. 1 : Notre table in situ 
au Château de Beloeil
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fig. 3 : Martin Carlin, table de milieu, 
ébène, époque Louis XVI. Ancienne 
collection Doucet

fig. 4 : Martin Carlin et Gaspard Schneider, 
bureau avec laque du Japon, vers 1785-1786. 
Paris, Musée du Louvre, inv. A 10419

fig. 5 : Martin Carlin, table chiffonnière, 
ébène, vers 1785. Paris, 

Musée du Louvre, inv. A 5470
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Vue du plateau
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83
GARNITURE DE TROIS VASES
M       
M  

  
M  LL   
M    H   

   H   

€ 15 000 – 20 000

Cette garniture comprend un grand vase dit Vase Marmite à panse 
ovoïde resserrée au col souligné d’une épaisse bordure, reposant 

sur un piédouche et muni de deux anses en enroulement d’acanthes ; 
et de deux petits vases ovoïdes à col légèrement cannelé, deux 
petites anses en rinceaux et reposant sur une base circulaire. Ils 
s’ornent de riches bouquets de fleurs au naturel posées dans des 
paniers enrubannés dans une réserve florale. La base et le col des 
deux petits vases sont peignés or, le piédouche du grand vase de 
guirlandes feuillagées
La forme du vase principal portait le nom au XVIIIe siècle de vase 
« Marmite » ou « Marmitte ». Le modèle apparaît pour la première 
fois en 1772 dans l’inventaire de clôture de l’année 1771 de la 
Manufacture de Sèvres. Les registres des travaux extraordinaires de 
peintres mentionnent un paiement en 1776 pour la peinture d’une 
garniture formée d’un vase Momie et de deux vases Marmite (Arch. 
MNS, F18). D’autres mentions dans les archives de la Manufacture 
font état de vases Marmite jusqu’en 1779. 
La forme des petits vases ne semble pas quant à elle répertoriée. 
Quelques exemples de ce modèle sont aujourd’hui référencés. Ainsi 
une paire datée de 1779 est conservée à Baltimore à la Walters Art 
Gallery (fig. 1), un vase Marmite à décor de bouquets floraux et enfants 
sur fond bleu et daté de 1771 est mentionné dans la collection de 
Lord Bearsted à Upton House (J. Mallet, Upton House, The Bearsted 
collection : porcelaine, The french Porcelain society, vol. VIII, 1992, n  
125) et une paire à Saint-Pétersbourg, au Musée de l’Ermitage. 
La rareté du modèle en Marmite réalisé sur une si courte période (entre 
1771 et 1780) et l’absence de référencement du modèle des deux 
petits vases font de cette garniture un ensemble d’une grande rareté. 

fig. 1 : Paire de vases marmite couverts, 
porcelaine tendre, Sèvres, 1779. 
Baltimore, Walters Art Gallery, inv. V .26 
48.641-48.642
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GOBELET « AUX SCÈNES PASTORALES »

 M     
M  

    
H    L      

€  000 – 8 000

C  T  C     B    
C  E  D    C        

Ce élégant gobelet en porcelaine tendre de Sèvres présente 
sur ses deux faces des scènes pastorales dans des réserves or 

soulignées de dents de loup, sur un fond rose marbre. Sur l’une, un 
homme et une jeune femme conversent près d’un moulin et sur l’autre 
ils se retrouvent dans les environs d’un aqueduc. La qualité du décor 
polychrome s’observe également dans le décor boisé qui les entoure. 
La porcelaine s’agrémente d’une garniture en bronze ciselé et doré 
mêlant le style rocaille et néoclassique. Un haut col ajouré à frises 
de feuillages centrés d’une coquille et complété par deux anses 
détachées retenues par une guirlande, des têtes de dauphins et des 
feuillages. Le gobelet est soutenu par quatre pieds cambrés sur une 
base mouvementée.
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85
DEUX SEAUX À VERRE DU SERVICE « PETITS VASES  
ET GUIRLANDES »  DE MADAME DU BARRY
M      
M  

  
M      LL        
M     S  
H    L   

€ 10 000 – 15 000

Ces seaux à rafraîchir en porcelaine tendre polychrome étaient 
destinés à chaque convive qui y plaçait son verre à refroidir. Ils 

présentent une forme ovoïde à six lobes sur une base ronde. La 
bordure échancrée décrit des ondulations qui suivent le mouvement 
des lobes. Deux petites anses latérales s’attachent à cette bordure et 
décrivent une volute feuillagée. Un délicat décor polychrome sur fond 
blanc s’étend sur la panse. La partie supérieure, soulignée d’un filet 
or, s’orne d’urnes bleues reliées les unes aux autres par des guirlandes 
de fleurs au naturel retenues pas des anneaux fixés en bordure du col. 
Ce dernier est souligné d’une frise de pastilles bleues sur fond or. 
En partie inférieure de la panse, les initiales entrelacées DB, la 
première en filets or, la seconde en guirlandes de fleurs, renseignent 
sur le commanditaire de ces pièces. 
Celles-ci proviennent en effet d’un service à la décoration appelée 
« Petits vases et Guirlandes » qui fut commandé à la Manufacture de 
Sèvres par la Comtesse du Barry en 1770 et qui lui fut livré le 29 ao t 
1771. 
Un dessin portant la mention Projet d’un service pour être exécuté 
à Sèvres pour Madame du Barry 1770 attribué à Augustin de Saint-
Aubin (Paris, Bibliothèque de l’Institut, inv. Ms2057) présente 
deux propositions pour la décoration d’une assiette, l’une d’elles 
correspondant au décor qui fut retenu (fig. 1). 
Ce service, constitué à l’origine de 322 pièces, dont 36 seaux à verre, 
fut probablement utilisé lors du souper donné par la Comtesse du 
Barry en l’honneur de Louis XV à l’inauguration de son pavillon de 
musique à Louveciennes. Lors de l’inventaire des biens de Madame 
du Barry le 4 fructidor An II (24 ao t 1974, Archives des Yvelines, N IV 
Q36), il est mentionné le service à fond blanc à guirlandes et petits 
vases avec le Chiffre DB. Pour ce qui est des seaux à rafraîchir, il y 
est indiqué 29 (au lieu des 36 à l’origine). Le service est confisqué et 
envoyé au Ministère de l’Intérieur du Directoire pour le Ministre Pierre 

fig. 2 : Jatte à punch, service Petits vases 
et Guirlandes, 1771. Paris, Musée du 
Louvre, inv. A10969

fig. 1 : Attribué à Augustin de Saint-
Aubin, Projet d’un service pour être 
exécuté à Sèvres pour Madame du Barry 
1770 , dessins. Paris, Bibliothèque de 
l’Institut, inv. Ms2057
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Bénézech (1749-1802) où il encore présent en 1810 (inventaire Arch. 
Nationales O2,474). 
Le service fut par la suite dispersé. Certaines pièces sont conservés 
en institutions muséales françaises, notamment au Musée du Louvre, 
à Sèvres et à Louveciennes (fig. 2, 3 et 4), d’autres en mains privées et 
qui apparaissent très occasionnellement sur le marché international. 
Ce service s’intègre dans la politique de mécénat des Arts que la 
Comtesse du Barry (1746-1793), née Jeanne Bécu, développa 
lorsqu’elle devint Favorite de Louis XV. Dans tous domaines, mobilier, 
peinture, sculpture, arts appliqués et autres, elle soutint les artistes 
selon son go t dit « parisien », qui contrebalançait alors avec le go t 
de Versailles en ornant ses appartements de ce qu’il y avait de plus 
raffiné et luxueux que l’on pouvait trouver alors. 
En matière de céramique, elle commanda de somptueuses porcelaines 
à Sèvres par l’intermédiaire du marchand mercier Simon-Philippe 
Poirier. Elle tint d’ailleurs le rôle de protectrice de la Manufacture, à 
l’image de Madame de Pompadour. Sèvres conçut pour la remercier 
de son soutien un buste en biscuit de porcelaine signé Pajou (inv. 
6704). Outre le Service Petits vases et Guirlandes de 1771, elle fit 
réaliser le service  décor de guirlandes de eurs et ru ans leus 
céleste en 1769, et de nombreuses pièces de forme, bassins à barbe, 
mortiers, vases, navettes , œillères et autres pièces.

Référence bibliographique
Marcelle Brunet, Tamara Préaud, Sèvres, des origines à nos jours, éd. ffice du Livre,  
Fribourg, 1978

fig. 4 : Seau à rafra chir, service Petits vases 
et Guirlandes, 1771. Louveciennes, 
Musée-promenade de Marly-le-Roi – 
Louveciennes, inv. 2007.1.1

fig. 3 : Assiette, salière et coquetier, 
service Petits vases et Guirlandes, 1771. 
Sèvres, Musée national de la Porcelaine, 
inv. 23245, 22618, 16489
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PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX GRECQUES »

  L  
M  
B  
H      

€ 22 000 – 25 000

Tout le répertoire néoclassique est repris dans ce rare modèle de 
flambeau en bronze ciselé et doré. Il se compose d’un f t à pans 

soulignés d’une guirlande. Une frise de postes fait le lien avec le 
binet ciselé de palmettes, de cannelures et de perles. Le piètement 
circulaire à canaux est souligné d’une frise de grecques entrecoupée 
de fleurettes. 
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SECRÉTAIRE
A    BAUMHAUER   O E H  
B  O    R   

  L    
M  
A          C
H    L      

€ 40 000 – 0 000

Original par sa forme tout en longueur, ce secrétaire l’est tout 
autant par le matériau utilisé, de l’amarante en planches massives 

constituant la structure du meuble. Il ouvre en partie supérieure par 
un abattant découvrant une écritoire gainée de maroquin rouge 
surmontée de huit tiroirs, six en carton recouvert du même maroquin 
et deux en amarante. Deux tiroirs à secrets sont dissimulés au sommet 
sous le plateau en marbre de Carrare. 
La partie inférieure est constituée d’un rare ensemble de trois tiroirs 
superposés au centre et deux vantaux latéraux, l’un découvre trois 
tablettes, l’autre une tablette et un tiroir. 
Une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés pare l’ensemble 
du meuble. Les montants en pans coupés sont soulignés de frises 
de rinceaux en double chute centrés d’un pastillon ; les pieds d’une 
large rosace, le tablier d’un motif floral feuillagé et le bandeau 
supérieur d’une frise d’entrelacs et rosettes. La façade est quant à elle 
agrémentée de doubles encadrements délimitant les panneaux. 
Formes épurées et linéaires correspondent bien au style « à la 
grecque » en vogue au début des années 1760 et aux réalisations 
de Joseph Baumhauer, dit Joseph. La carrière de cet ébéniste fut 
brève mais intense. Ayant obtenu en 1767 le titre d’Ouvrier privilégié 
du Roi, charge qui lui confère pratiquement autant de droits que la 
maîtrise, il travailla essentiellement sur commande pour les marchands 
merciers. À sa mort en 1772, son fils Gaspard Joseph reprend l’atelier 
et continuera d’utiliser la même marque que son père. 
Les meubles de Joseph correspondent bien par leur style et leur 
décor aux dates de sa brève carrière. Les uns appartiennent au 
style Louis XV assagi, galbes élégants et purs, les autres reprennent 
le néoclassicisme à ses débuts, comme c’est le cas d’un secrétaire 
conservé au Musée Jacquemart-André à Paris (fig. 1) ou de notre 
secrétaire. L’austérité de l’architecture du meuble est contrecarrée par 
l’emploi de bronzes d’une qualité d’exécution remarquable et d’une 
grande richesse d’invention. Ne tombant jamais dans la surcharge et 
la lourdeur, ils renforcent le caractère somptueux de l’ouvrage. 

fig. 1 : Joseph Baumhauer, dit Joseph, 
secrétaire en armoire, bois de rose et 
amarante, vers 1765. Paris, Musée 
Jacquemart-André
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88
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX NYMPHES »
D    É M  ALCO ET 

  L    
M  
B  
H    L   

    

€ 0 000 – 80 000

Entièrement exécutée en bronze finement ciselé et doré, cette 
paire de candélabres à quatre lumières est composée d’un groupe 

de deux femmes, vêtues à l’antique, légèrement dénudées. Elles 
brandissent une gerbe de fleurs naturalistes, quatre corolles forment 
les binets. Les deux jeunes femmes se tiennent debout sur une base 
tronconique cannelée à asperges, rythmée par une bague et une frise 
de feuilles d’acanthe. Chaque candélabre repose sur quatre petits 
pilastres.
Le modèle de ces candélabres s’inspire du travail du grand sculpteur 
de l’époque, Etienne-Maurice Falconet, et connu d’après un dessin 
de Gabriel de Saint-Aubin qui le dessina rapidement en marge d’un 
livret du Salon de 1761 (fig. 1). Lors de ce Salon, sous le numéro 118, 
Falconet présenta « deux groupes de femmes en plâtres…chandeliers 
pour être exécutés en argent (…) ». Selon l’Abbé de La Porte, ces 
œuvres étaient destinées à faire office de « supports de chandeliers 
qui doivent être exécutés en argent et faire partie d’un service de 
table pour une cour étrangère. Les amateurs des arts et ceux de 
l’honnêteté ont applaudi au procédé de M. Germain. Il a publié avec 
une franchise malheureusement peu commune, le choix qu’il a fait 
de onsieur alconet pour l’e écution de toutes les figures de ce 
surtout ». On peut ainsi mettre en rapport l’œuvre décrite par l’Abbé 
de La Porte et notamment nos deux groupes féminins avec un modèle 
de girandoles mis au point par le grand orfèvre Thomas Germain en 
collaboration avec Falconet qui était destiné au surtout de table pour 
Joseph Ier du Portugal. Resté à l’état de projet en raison de la faillite 
de l’orfèvre, les modèles ne tombèrent pas pour autant aux oubliettes 
car ils furent employés par les bronziers, avec différentes variantes 
notamment dans les bras de lumière ou encore dans les socles. Ainsi, 
un modèle très proche des candélabres que nous présentons est 
conservé dans les collections du château de Warschau, entièrement 
réalisé en bronze doré, avec des bras de lumière émergeant d’un 
bouquet et un socle aux décors et piètements identiques (fig. 2).

fig. 2 : Paire de candélabres « aux 
nymphes », bronzes dorés, époque Louis 
XVI, vers 1770. Warschau,

fig. 1 : Gabriel de Saint-Aubin, deux 
girandoles par Falconet, dessin, 1761. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 3 : Candélabre « aux nymphes » 
d’une paire , bronzes dorés, patinés et 

marbre blanc, vers 1770. Paris, Musée 
du Louvre, inv. 0A 10528
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fig. 4 : Vue de la cheminée du Petit 
Bureau du Musée Nissim de Camondo 
avec deux candélabres similaires

fig. 5 : Candélabre « aux nymphes » 
d’une paire , bronzes dorés et patinés, 

époque Louis XVI. Saint-Pétersbourg, 
Palais de Pavlovsk

Notre groupe de femmes apparaît également dans une paire de 
candélabres en bronze doré et patiné, accompagnée d’un socle en 
marbre conservée au Musée du Louvre (fig. 3). Citons enfin le très 
bel exemple de ce modèle de candélabres qui figure sur la cheminée 
du Petit Bureau du Musée Nissim de Camondo (fig. 4). Le modèle, 
devant son succès, s’exporta jusqu’en Russie où une paire similaire, 
notamment dans le bouquet tenu par les nymphes est conservé au 
Palais de Pavlovsk (fig. 5).
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89
SECRÉTAIRE À ABATTANT  
À MARQUETERIE DE CUBES SANS FOND

 B  AU ER 
R  M  É   

  L  
M  
B           A  
E  I.B SAUNIER
H    L      

€ 12 000 – 15 000 

Chantre de l’ébénisterie néoclassique, Jean-Baptiste  
Saunier offre ici un très élégant secrétaire en armoire 

ouvrant en façade par un abattant, un tiroir supérieur et 
deux vantaux en partie basse. Chacun de ces éléments 
est encadré par une baguette de bronze doré échancrée 
aux angles enfermant un décor marqueté de cubes sans 
fond. Les montants à pans coupés et cannelures feintes 
sont terminés par des pieds droits. Le tiroir supérieur est 
agrémenté d’une très belle frise de rinceaux. Ouvert, 
l’abattant tendu de cuir vert au revers démasque six petits 
tiroirs sur deux colonnes et un ensemble serre-papiers. Il 
est coiffé d’un dessus de marbre brèche d’Alep.
Toute la rigueur et la sobriété du travail de Saunier se 
retrouve sur ce secrétaire reprenant le grand vocabulaire 
néoclassique de l’époque de Louis XVI. L’économie 
de bronze, les grandes surfaces planes et une parfaite 
harmonie des proportions sont caractéristiques de son 
Œuvre, lui qui travailla essentiellement pour le marchand 
mercier Daguerre qui fournissait alors les plus importants 
personnages de l’époque.
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PAIRE DE VASES « AUX MASQUES DE SATYRE »
M       G  

  
M  
M       
H    L   

€ 100 000 – 150 000

Caractéristiques des créations néoclassiques du règne de Louis 
XVI, alliant matériau noble aux lignes épurées et riche monture 

en bronze doré très finement ciselé, cette paire de vases couverts de 
forme ovoïde ont été sculptés dans un marbre brun-rouge aux larges 
veines blanches donnant volume et élégance à la matière. Ils s’ornent 
d’une importante monture en bronze doré soulignant la pureté des 
lignes. Ainsi, le col est décoré d’une frise de perles, le couvercle 
est sommé d’une prise en pomme de pin, la base de la panse est 
enchâssée dans une frise de feuilles d’eau et le piédouche orné d’une 
guirlande de laurier. L’ensemble repose sur une base carrée à pans 
incurvés en bronze doré. Les anses s’ornent d’un masque de faune 
très finement ciselé que l’on peut attribuer, par comparaison avec 
d’autres créations attestées, au très célèbre fondeur-ciseleur du règne 
Louis XVI, Pierre Gouthière (1732-1813). 
En effet, un dessin illustrant un vase céladon de la collection du Duc 
d’Aumont monté par Gouthière, présente ce même masque de satyre 
(fig. 1).
De même, la coupe tripode, aujourd’hui conservée à la Wallace 
collection, présente une monture en bronze doré attribuée à Gouthière 
aux satyres couverts de pampres très proches des nôtres. 
Dans la même lignée, 
la paire de vases 
en marbre brun-
rouge veiné de blanc 
conservée au Musée 
Nissim de Camondo, 
aux bronzes de facture 
plus sobre (fig. 3). 

fig. 1 : Dessins de vases de la collection 
du duc d’Aumont montés par Pierre 
Gouthière. Besan on, Bibliothèque 
municipale, Fonds Pâris, Album 453

fig. 2 : Attribué à Pierre Gouthière, 
Coupe tripode, 1774-1775. Londres, The 
Wallace collection, inv. F292

fig. 3 : Paire de vases montés, marbre 
brun-rouge veiné de blanc et bronzes 
dorés. Paris, musée Nissim de Camondo
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PAIRE DE PLAQUES EN PORCELAINE DE PARIS  
« AUX SCÈNES DE CHASSE »
A    M   D HL  GUERHARD  
M   D  A

D    B  OUDR    
 C  OUDR  

  L    
M  

   
H    L   

€  15 000 – 18 000

Présentées dans un cadre en bronze ciselé et doré à décor de 
feuillages, ces deux superbes plaques en porcelaine de Paris sont 

peintes de scènes animalières directement inspirées des réalisations 
de la famille Oudry. 
L’une figure un chien de chasse barbet attaquant un cygne au nid, 
protégeant ses œufs. La seconde représente une même race de chien 
attrapant les ailes d’un canard. Les deux scènes se déroulent dans 
un paysage naturaliste, au milieu de roseaux, d’arbres et de rochers 
fleuris. Ces compositions reprennent des scènes de chiens de chasse 
de gibier à plume créées à l’origine par Jean-Baptiste Oudry. Celle 
figurant l’attaque d’un cygne reprend l’œuvre du Maître intitulée Chien 
barbet d’eau attaquant un cygne dans son nid, exécutée en 1740 et 
conservée à l’Ambassade de Suède à Paris (fig. 1). La seconde plaque 
mêle deux autres toiles d’Oudry montrant un chien barbet attaquant 
un butor et l’autre un barbet saisissant un canard au vol (fig. 2 et 3).
Une sanguine conservée en main privée et attribuée à son fils 
Jacques-Charles Oudry, reprend très fidèlement la composition de 
notre plaque avec un cygne.
On sait que la famille princière de Mecklenbourg-Schwerin possédait 
de nombreuses œuvres peintes et dessinées par la famille Oudry, avec 
laquelle elle entretenait des liens très étroits, ainsi qu’avec tout le 
milieu artistique parisien. On pourrait ainsi supposer que cette grande 
famille princière ait commandée au fils Oudry des projets s’inspirant 
des créations de son père et les faire exécuter quelques années plus 
tard sur porcelaine par la manufacture de Diehl et Guérhard.
L’engouement pour les tableaux peints sur porcelaine débuta avec 
les réalisations de Sèvres vers 1765-1770, autour des peintures 
d’artistes comme Van Loo, Lancret, Desportes ou encore Watteau. 
Les manufactures parisiennes suivirent la mode instaurée par Sèvres 
et reproduisirent également sur porcelaine les œuvres des peintres 

fig. 1 : Jean-Baptiste udry, 
Chien barbet d’eau attaquant 
un cygne dans son nid, 1740. 
Paris, Ambassade de Suède 

fig. 2 : Jean-Baptiste udry, 
Chien barbet attaquant un butor. 
Genève, musée d’Art et d’Histoire

fig. 3 : Jean-Baptiste udry, Chien 
barbet saisissant un canard en vol. 
Genève, musée d’Art et d’Histoire
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les plus réputés de l’époque. Les inventaires révèlent que ces 
productions, très recherchées, se négociaient à des prix élevés.

Références bibliographiques
Régine de Guillebon de Plinval, Porcelaine de Paris, 1770-1780, ffice du Livre, Paris, 1972
Catalogue de l’exposition Jean-Baptiste Oudry, Paris, Grand-Palais, octobre 1982
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MIROIR À MÉDAILLON « AUX AMOURS»
A   
M  
B      
H    L   

€ 800 - 1000

Ce miroir de forme rectangulaire en bois sculpté et doré est 
caractéristique de la production anglaise sous le règne de 

Georges III. Son étroitesse indique qu’il était à l’origine placé entre 
deux fenêtres. L’encadrement est sculpté d’oves et de perles, les 
épaulements sont flanqués de larges feuilles de laurier que l’on 
retrouve nouées à l’amortissement.
Le fronton est orné d’une torche enflammée et d’un carquois, 
symboles par excellence de l’Amour. Au dessus de ce trophée, on 
observe d’ailleurs deux oiseaux se bécotant. Au centre prennent 
place deux Amours potelés dessinés sous verre en train de batifoler.
Notre miroir est conforme au style néoclassique développé en 
Angleterre par Robert Adam (1728-1792) et James Adam (1732-
1794) à la fin du XVIIIe siècle comme le montre ce dessin du Methuen 
Museum (fig. 1). On y retrouve cette forme étroite, la simplicité du 
décor de l’encadrement et la présence d’un médaillon au milieu d’un 
fronton aéré et ajouré.
Deux miroirs datant du règne de 
Georges III vers 1780 conservés 
en mains privées reprennent 
également le même schéma 
(fig. 2 et 3). Le second 
exemple est à rapprocher 
du travail de George 
Hepplewhite qui, dans 
son Guide de l’ébéniste 
et du capitonneur, 
écrivait qu’un miroir 
d ’ e n t r e - f e n ê t r e s 
« devait remplir 
presque tout l’espace 
libre et toucher la table 
en dessous » ; ce qui 
laisse imaginer l’intérieur 
et le décor entourant notre 
miroir à la fin du XVIIIe siècle. 

fig. 2 : Miroir, bois doré, époque 
Georges III, vers 1780. Collection privée

fig. 1 : Robert et James Adam, dessin 
de miroir et console, fin du XVIIIe siècle. 
Corsham Court, Wiltshire, Methuen 
Museum

fig. 3 : Miroir à la manière de George 
Hepple hite, bois doré, vers 1780. 
Collection privée
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93
VÉNUS AGENOUILLÉE  
SE REGARDANT DANS UN MIROIR

  A E  B  B  
 

M  
M      

 FI IANSSENS FACIEBAT 1789
H      

€ 100 000 – 120 000

D    A  L

La jeune femme, nue est agenouillée sur sa jambe droite. Elle se 
recoiffe avec sa main gauche et tient dans sa main droite un miroir 

dans lequel elle se regarde. Un léger déhanchement est visible conçu 
en raison de sa position déséquilibrée. L’influence des antiques est 
fortement marquée dans le traitement épuré et idéalisé du corps ainsi 
que du visage. La grande originalité de l’artiste est de mêler la pureté 
et la blancheur du marbre à la brillance du bronze doré. 
Travaillant le marbre et la terre cuite, François-Joseph Janssens fut 
élève de Peter Anton von Verschaffelt (1710-1793), sculpteur et 
architecte flamand. En 1764, il part à Florence où il travaille pour le 
Grand-Duc avant d’étudier trois ans à Rome les antiques. À son retour 
à Bruxelles en 1769, il reçut de nombreuses commandes de la ville, 
des églises et abbayes. 
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94
PAIRE DE BRÛLE-PARFUMS « AUX SATYRES »

          
M  
M      
H     L      

€ 8 000 – 12 000

  M  R  

Cette belle paire de vases de forme balustre en marbre 
rouge griotte reprend tout le vocabulaire décoratif mis 

en place sous le règne de Louis XVI.
La panse moulurée est flanquée aux épaulements de 

têtes de satyres reliées par des ceps et des pampres 
de vignes. Le culot est bordé de feuilles lancéolées. 

Le col est ceint d’une frise de feuillages ajourées 
permettant de laisser échapper les senteurs. 
Les bouchons sont couronnés d’une pomme 
de pin. Le piédouche est agrémenté d’un tore 
de lauriers et repose sur un contre socle en 
marbre échancré.
On notera la très belle qualité des matériaux, 
notamment du marbre rouge griotte et le 
surprenant effet décoratif des satyres en 
bronze doré.
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95
PENDULE PORTIQUE À MUSIQUE

  BOURD ER   
R  M  H   

  L    
M  
M        
C   BOURDIER
H    L      

€ 100 000 – 120 000

Cette monumentale pendule portique en marbre blanc, 
caractéristique du style néoclassique des dernières années du 

règne de Louis XVI, s’accompagne d’un rare mécanisme à musique à 
jeu d’orgue.
La partie supérieure prend la forme d’un petit temple à colonnes 
aux cannelures soulignées d’asperge en bronze doré. Celles-ci sont 
également reliées par une guirlande pendante de feuillages tressés. 
Cette architecture est surmontée d’une terrasse bordée d’une 
balustrade agrémentée de lyres et de bouquets posés sur quatre 
piédestaux. Un obélisque prend place au centre. Le cadran circulaire 
indique les heures, les minutes, les secondes et les quantièmes. La 
base de ce temple est ornée d’une très belle frise centrale en bronze 
ciselé et doré montrant des scènes de putti jouant au milieu dans un 
environnement végétal.
La pendule repose sur un large socle à ressaut en marbre blanc 
renfermant le mécanisme. Entre les pilastres cannelés prend place 
un superbe décor ajouré en bronzes dorés reprenant des motifs de 
lyre. Au centre apparaît un trophée d’instruments. En partie basse, on 
retrouve le même schéma de bas-reliefs que ceux visibles au niveau 
inférieur de la pendule.
L’auteur du mécanisme de cette horloge, Jean-Simon Bourdier, fut 
dès son accession à la maîtrise en 1787, célébré pour son ingéniosité 
notamment en matière de mécanisme musical. En 1790, il réalisa pour 
Charles IV d’Espagne une pendule à musique accompagnée de fl tes 
et d’un instrument à cordes jouant douze airs différents. En 1805, il 
créa pour ce même commanditaire un modèle pouvant jouer seize 
airs. Pour réaliser ces tours de force technique, Bourdier se fabriqua 
lui-même des outils particuliers qu’il commercialisait. Pour ses caisses, 
il s’entourait des meilleurs artistes de l’époque comme Lieutaud, 
Riesener et les bronziers Galle, Thomire ou Rémond.
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Détail du mécanisme à eu d orgue
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96
PAIRE DE VASES « VÉNUS ET AMOUR »

  D     
M  

H      

€  5 000 – 7 000

Cette paire de vases de forme cornet en porcelaine de Paris se 
compose d’une panse séparable de sa base circulaire. Dans 

un encadrement de dorure se détache une scène élégante peinte 
d’un amour conversant avec une jeune femme vêtue à l’antique, 
probablement Vénus. Les scènes se développent dans un paysage 
verdoyant que l’on retrouve à l’arrière mêlé d’une vue de littoral. 
Le col est souligné d’une guirlande et la partie basse d’une frise de 
feuilles de vigne.
Le répertoire ornemental invoqué, la peinture d’une très grande 
qualité et l’emploi abondant de dorure indique une production 
parisienne datable du Directoire, vers 1795.
À cette époque, Paris comptait un très grand nombre de manufactures 
de porcelaine dont les premières furent créées vers 1770 comme celles 
du Faubourg-Saint-Denis ou de Clignancourt. Elles furent placées le 
plus souvent sous le patronage de grandes figures de la Cour comme 
le futur Louis XVIII, le Comte d’Artois, futur Charles X ou encore 
le Duc d’Angoulême. Après la Révolution et ses conséquences en 
termes de corporatisme, les ouvriers et les artistes vont acquérir plus 

de mobilité et transmettre, à chacun de leurs 
passages, leurs modèles, leurs techniques et 
leur savoir-faire. Ainsi, en matière de travail de 
la porcelaine, il est parfois difficile de distinguer 
les productions de Sèvres et celles de Paris. 
Selon l’éminente spécialiste Madame Régine 
de Plinval de Guillebon, Il est très probable 
que notre paire de vases ait été peinte par 
des artistes installés sous les arcades du Palais 
Royal à Paris.
Dans les premières années du XIXe siècle, la 
France avait acquis une immense renommée 
quant au travail de la porcelaine à tel point que 
Chaptal, en 1819, écrivait que « la fabrication 
de la porcelaine avait été portée à un tel point 
de perfection qu’il y avait peu d’amélioration 
à espérer ». 



 septembre 2014 221

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 SEPTEMBRE 2014  I  15 H 00

Références bibliographiques
Régine de Plinval de Guillebon, La manufacture de porcelaine du Comte de Provence à Clignancourt 
dans L’Estampille-L’ b et d’Art, 2009, n 443, pp. 62-69 
Régine de Plinval de Guillebon, La porcelaine à Paris sous le Consulat et l’Empire, éd. Droz



 222 septembre 2014

97
PENDULE « ALLÉGORIE DE L’ÉTUDE »

 A  CARCEL
R  M  H   
E  
A    UL E  

  R
      

M  
M      
C   Carcel jeune à Paris
H    L      

€ 50 000 – 0 000

       

Cette très rare pendule est la parfaite illustration des plus belles 
productions horlogères parisiennes de la fin du XVIIIe siècle sur 

lesquelles collaborèrent les plus grands artistes du temps. Réalisée 
dans un seul bloc de marbre blanc, la jeune femme, drapée à l’antique 
est assise sur un tabouret à l’antique à pieds fuselés et cannelés et est 
accoudée à une borne en forme de tombeau dans lequel s’insère le 
mouvement. Elle tient sur ses genoux un livre ouvert sur lequel est 
inscrit la mention « Année 1791 ». 
Ce modèle est à rattacher de l’Œuvre du sculpteur Pierre Julien (1731-
1804), élève de Guillaume II Coustou, reçut à l’Académie Royale de 
Peinture et de Sculpture en 1776 et qui participa notamment à la 
commande des Grands Hommes de France en réalisant les statues de 
Jean de la Fontaine et de Nicolas Poussin. 
Il semble que le modèle original en plâtre, alors dénommé l’Étude, fut 
exposé au Salon de 1789 sous le numéro 230 « figure de l’Étude en 
plâtre, d’environ 2 pieds et demi de proportion ». Cette description 
correspond soit au modèle conservé aujourd’hui au Musée du Louvre 
(fig. 1), soit à celui qui est mentionné dans le catalogue de l’exposition, 
Pierre Julien, Sculpteur du Roi, (Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay, 
2004), dont la localisation est à ce jour inconnue. 

fig. 2 : Pierre Julien, L’étude, 
plâtre, 1789. Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 2495
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Par la suite, le modèle en marbre formant pendule est mentionné 
dans le premier livret imprimé, mais invalidé, du Salon de 1791 sous 
le n  215 « Une figure de l’Étude assise, ornant une pendule », dans 
celui du salon de 1799, n  424, « l’Étude assise et appuyée sur un 
tombeau égyptien » et dans l’inventaire après décès du sculpteur en 
1804. 
Notre exemplaire correspond parfaitement à la description qui en a 
été fait au Salon de 1791. À noter qu’un autre modèle avec quelques 
légères différences est indiqué dans le catalogue de l’exposition 
précédemment citée.
Dans la borne est inséré le cadran émaillé blanc indiquant les heures, 
les minutes, les quantièmes et les jours de la semaine. Signé Carcel 
jeune à Paris, il a été réalisé par Alexandre Carcel, reçu Maître 
Horloger en 1788 dont le nom est mentionné lors des troubles 
révolutionnaires en tant que participant aux débats de 1792 sur l’église 
des Carmes. Ce nom est plus connu avec les lampes 
mécaniques à huile dites, lampes Carcel 
ou lycnomènes, créées en 1800 
par Guillaume Carcel (1750-
1812). 
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98
PAIRE DE BOUGEOIRS

  L      
M  
B  
H      

€ 1 500 – 2 000

  M  R  

Cette paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré se compose 
d’un f t central à cannelures. Celui-ci supporte un binet ciselé de 

feuillages. Chaque flambeau repose sur une base circulaire bordée 
d’un rang de perles.



 septembre 2014 227

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 SEPTEMBRE 2014  I  15 H 00

99
DEUX BUSTES    
JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET VOLTAIRE

    
M  
B        

 R    H    L      
   H    L      

€ 2 000 – 3 000 

Ces deux bustes en bronze finement ciselé représentent les deux 
grands philosophes des Lumières Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778) et Voltaire (1694-1778). Ils reposent sur un piédouche en 
bronze doré assis sur une colonne tronquée réalisée dans un beau 

marbre bleu turquin. Cette tradition 
des petits bustes en bronze connut 
un succès considérable au XVIIe 
siècle où les artistes se plaisaient 
à figurer les grands personnages 
de l’Histoire afin d’être offerts très 
souvent comme présent.
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100
ENTOURAGE DE JEAN-BAPTISTE STOUF (1742-1826) 
PORTRAIT DE JEUNE FILLE OU « LA FRILEUSE »

       
M  

     
H    L   

€ 8 000 – 12 000

Cette composition est une libre interprétation de l’œuvre en 
marbre du sculpteur Jean-Baptiste Stouf, l’Affliction aujourd’hui 

conservée au Musée du Louvre (fig. 1) et qui fut présentée au public 
au Salon de 1789. Il s’agissait sans doute de la pièce aboutie du 
sujet. En effet, une étude préparatoire en terre-cuite pour le marbre, 
présentée au Salon de 1785, se trouvait dès 1778 dans l’atelier de 
l’artiste. En témoigne un dessin à la sanguine exécuté par François 
Baillairgé, qui fréquentait à titre d’apprenti l’atelier de Stouf dans les 
années 1778 et 1781 (fig. 3).
Jean-Baptiste Stouf fut élève de Guillaume II Coustou (1716-1777) et 
fut reçu académicien en 1784. Il exposa au Salon à plusieurs reprises.
Ce thème fut une constante dans l’œuvre de ce sculpteur. Décrite 
alors comme « tête d’expression », elle s’inscrit dans la tradition que 
les élèves formés à l’École des Beaux-arts devaient réaliser et se réfère 
aux morceaux de réception à l’Académie qu’ils préparaient afin de 
montrer leur maîtrise dans la représentation des passions humaines.
Diffusé par le dessin ce thème fut librement réinterprété, car notre 
Portrait de Jeune fille, qui sourit légèrement, est davantage une 
« frileuse » qu’une incarnation de l’affliction. 
L’influence d’autres artistes tels que Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) 
ou Jean-Antoine Houdon (1741-1828) y est également très présente 
dans l’expressivité du visage et la gestuelle. 

fig. 2 : Jean-Baptiste Stouf 1742-1826  
Jeune fille affligée, terre cuite, 
vers 1778-1785. Paris, 
Musée du Louvre, inv. R.F. 4516

fig. 1 : Jean-Baptiste Stouf 1742-1826 , 
l’Affliction, marbre, vers 1789. Paris, 
Musée du Louvre, inv. R.F. 169

fig.3 : Fran ois Baillairgé 1759-1830 , 
L’Affliction, d’après Jean-Baptiste Stouf, sanguine 
et mine de plomb, entre 1778 et 1781. uébec, 
Musée des Beaux-arts, inv. 1975.253R
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101
PAIRE DE CONSOLES « AUX CARIATIDES »

         
M  
B        
H    L      

€ 150 000 – 200 000 

D’inspiration néoclassique, cette rare paire de consoles en bois 
sculpté, laqué blanc et doré, est tout à fait représentative de 

l’ébénisterie italienne de la toute fin du XVIIIe siècle.
Les montants antérieurs sont composés de cariatides, finement 
sculptées. Leur corps en gaine est pourvu de draperies et de 
feuillages et se termine par des pieds réalistes. Elles supportent la 
ceinture centrée d’un très beau mufle de lion, encadré de fleurettes 
à palmettes. Ce dernier motif se retrouve sur les montants arrière et 
entoure un large fond de glace.
On peut comparer cette paire de consoles à celle conservée au Musée 
d’Art Moderne de Milan (fig. 1). Attribuée à un atelier piémontais du 
début du XIXe siècle, on y observe d’abord le même emploi abondant 
de blanc et d’or ainsi que le fond de glace. La structure rectiligne est 
également similaire, où deux cariatides soutiennent la ceinture tandis 
que les montants arrière sont à pilastres.

fig. 1 : Console et son trumeau, bois 
sculpté, doré et laqué blanc, Italie, 
Piémont, vers 1810. Milan,
Musée de la galerie d’art moderne
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102
PAIRE DE JARDINIÈRES  
« AUX BOUQUETS DE PORCELAINE »
A     e  
M  
B           
H    L      

€ 30 000 – 50 000

Cette élégante paire de jardinières de forme cubique s’orne sur 
chaque face d’un médaillon centré d’une large fleurette ou d’une 

fleur dans une étoile. Les encadrements sont en placage de bois de 
rose et de bois violet rythmés par une frise de perles simulées en 
bois teinté. Chacune repose sur une base en plinthe parcourue de 
chevrons.
Elles sont agrémentées d’un bouquet de fleurs en porcelaine très 
naturaliste, s’épanouissant au milieu d’un feuillage aux tiges en métal 
patiné.
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103
PENDULE AU « MONUMENT À LA GLOIRE MILITAIRE » 
A   A A  RA R O    
R  M    

  E   
M  
B         
C   Bailly  
H    L      

€ 50 000 – 0 000

La pendule en bronze ciselé et doré adopte une forme architecturée 
à l’image d’un portique, ou arc-de-triomphe supporté par huit 

colonnes doriques centrées d’un balancier à gril. L’entablement est 
orné de deux profils d’hommes casqués encadrant un double motif de 
« foudre ailée » à brandons enflammés. Le mouvement et le cadran, 
placés en couronnement de cette architecture, sont richement ornés 
d’un superbe trophée militaire à l’antique composé de deux casques 
de part et d’autre, de lances, draperies et d’un aigle victorieux. La 
pendule repose sur une base quadrangulaire à contre-socle souligné 
d’une frise de palmettes et d’oves. Le cadran émaillé blanc, signé 
Bailly à Paris, indique les heures en chiffres romains et les minutes par 
quinzaine en chiffres arabes.
Ce modèle spectaculaire se doit d’illustrer les victoires napoléoniennes, 
à l’image des grands conquêtes militaires de la Rome antique. Certains 
éléments, notamment le trophée militaire, s’inspirent de modèles 
créés dans le dernier quart du XVIIIe siècle, comme la pendule portique 
conservée dans les Collections royales espagnoles datée des années 
1785 (fig. 1) ou celle commandée en 1785 pour le Cabinet du Conseil 
de Louis XVI au château de Compiègne (fig. 2) . 
Ce modèle est à rapprocher des réalisations de l’un des meilleurs 
bronziers du début du XIXe siècle, Antoine-André Ravrio, qui fournit 
notamment une pendule à trophée militaire pour la chambre à coucher 
du Prince Murat au Palais de l’Élysée (fig. 3). Cette dernière présente 
dans sa partie supérieure une ornementation ostentatoire du même 
esprit que notre modèle. 
Ravrio fut le fournisseur attitré du Garde-meuble impérial, 
et participa aux côtés de Pierre-Philippe Thomire et de Claude Galle 
au réaménagement des principales résidences de Napoléon.
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fig. 2 : Pendule au trophée d’armes, 
mouvement de Robert Robin, Paris, vers 
1785. Collection privée

fig. 3 : Antoine-André Ravrio, Pendule au 
trophée d’armes, Paris, vers 1805. Paris, 
Mobilier national 

fig. 1 : Pendule portique au trophée 
militaire, mouvement de Lépine, vers 
1785, marbre blanc et bronzes dorés. 
Madrid, collections royales
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104
SPHINX

  E    e siècle
M  
B     
H    L      

€ 2 000 - 3 000

  M  R  

Symbole de l’Égyptomanie par excellence qui régnait durant le 
règne de Napoléon Ier, ce superbe sphinx en bronze à patine noire 

adopte une attitude à la fois d’une grande fierté tout en exprimant un 
certain dédain. Son visage est celui d’un homme d’âge m r, souligné 
d’une fine moustache et encadré d’une chevelure fournie retenue par 
un némès. Son torse se bombe par la position de ses pattes de lion 
avant. Son arrière-train se distingue des autres représentations de 
sphinx. Souvent figuré parfaitement allongé dans l’axe du poitrail, il est 
ici couché sur le côté en détente, ce qui contraste avec le hiératisme 
alors de rigueur dans ce type de représentation.
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105
ÉCRITOIRE « FEMME À L’ANTIQUE PRÉSENTANT  
DEUX CORNES D’ABONDANCE »

  E
M  
A          
H    L      

€ 20 000 – 25 000

Cette élégante écritoire repose sur un socle rectangulaire en placage 
de loupe de thuya ouvrant en façade par un petit tiroir pourvu 

d’une tête de lion avec un anneau de tirage. Il est souligné d’une 
baguette de bois doré. Au centre, une jeune femme vêtue à l’antique, 
exécutée en bronze finement ciselé et patiné, est agenouillée. Elle 
tient dans ses mains deux cornes d’abondance ornées de feuillages 
et terminées par des têtes de volatiles. Elles font office d’encrier et de 
poudrier. La vasque oblongue posée devant la jeune femme servait 
soit à l’éponge soit de vide-poche.
On trouve une œuvre similaire, présentant en plus deux bougeoirs 
sur les côtés, dans une collection particulière et reproduite dans 
l’ouvrage de Giacomo et Rozen Wannenes, Les bronzes ornementaux 
– Les objets montés, éd. Vausor, p. 413 (fig. 1).
C’est au début du XIXe siècle qu’apparut la représentation de femme 
à l’antique, à genoux, adoptant une attitude d’offrande. Les orfèvres 
Jean-Baptiste Odiot (1763-1849) et François-Joseph Sieurac (1781-
1832) l’ont utilisé pour l’écritoire du Roi Jérôme datée 1812 où deux 
femmes agenouillées tiennent une corne d’abondance (fig. 2).
En matière d’ébénisterie, ce sujet en parfait harmonie avec le go t de 
l’époque, se retrouve sur l’écritoire du palais de Compiègne réalisée 
en bois d’if et bronzes dorés. Cette œuvre, qui peut être attribuée 
à Jacob Desmalter montre Psyché agenouillée devant un réceptacle 
(fig. 3).

fig. 2 : diot et Sieurac, écritoire du Roi 
Jér me, argent, vers 1812. Paris, Musée 
de la légion d’Honneur et des rdres de 
Chevaleries

fig. 3 : Attribué à Jacob Desmalter, 
écritoire, bois et bronzes dorés. 
Compiègne, Palais

fig. 1 : Écritoire, bois et bronzes, époque 
Empire. Collection particulière
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Dans l’écritoire d’une collection privée, on retrouve l’Antiquité ici 
sous la forme d’Égyptienne où, là encore, la corne d’abondance est 
présente (fig. 4).
Les plus grands artistes de l’époque Empire se sont intéressés à ce 
type d’objet, qu’ils soient orfèvres, ébénistes ou bronziers comme 
Biennais, Odiot ou encore Thomire. D’une grande élégance et d’un 
grand raffinement, cette écritoire témoigne de la démarche créatrice 
durant la première décennie du XIXe siècle où les artistes ne vont 
avoir de cesse de s’imprégner et surtout de réinterpréter le monde 
antique qui les fascinait en utilisant les matériaux et les techniques les 
plus nobles.

fig. 4 : Écritoire aux égyptiennes, bois 
et bronzes dorés, époque Empire. 
Collection privée
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106
PENDULE À DOUBLE BORNE
D     C  ERC ER 

  E
M  
B     
C   LESIEUR        
H    L      

€ 25 000 – 35 000

Ce rare modèle de pendule en bronze ciselé et doré s’inspire d’un 
modèle créé par Charles Percier, le plus grand ornemaniste du 

règne de Napoléon comme on peut l’observer dans un dessin de ce 
dernier conservé au Musée des Beaux Arts de Rennes (fig. 1).
Chaque borne de forme rectangulaire est flanquée aux arêtes de 
torches enflammées. Le cadran circulaire est souligné d’une guirlande 
de feuilles de chêne, motif que l’on retrouve sur les côtés. Des rais-
de-cœurs soulignent la base en plinthe. Le cadran de la borne de 
gauche indique les heures en chiffres romains. L’autre cadran signale 
les jours, les quantièmes et le mois.
Le socle en porphyre est enchâssé dans une lingotière de bronze 
terminée par quatre pieds en forme de tortue. 
Plusieurs variantes de cette pendule existent, conservées en mains 
privées et toujours signées par Lesieur dont on connait très peu 
d’éléments biographiques. L’une astronomique est très proche 
de la nôtre notamment au regard de sa plaque de porphyre mais 
agrémentée sur le dessus de deux coupes antiques (fig. 2). Une autre 
version, toujours de Lesieur, est entièrement plaquée de malachite (fig. 3).

fig. 3 : Pendule à double borne, bronzes 
dorés et malachite, cadran signé Lesieur, 
Paris, époque Empire. Collection privée

fig. 2 : Pendule à double borne, bronzes 
dorés et porphyre, cadran signé Lesieur, 
Paris, époque Empire. Collection privée

fig. 1 : Charles Percier, pro et de 
pendule, dessin, Paris, vers 1800. 
Musée des Beaux Arts de Rennes
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PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX JEUNES FEMMES »
A    M  THOM RE DUTERME ET COM AG E

   
M  
B  
H      

€ 3 000 – 5 000

Ce rare modèle de flambeaux en bronze ciselé et doré se compose 
d’un f t prenant l’allure d’une jeune femme, vêtue d’une tunique 

légère, aux plissés « mouillés ». Elle croise les bras et porte sur la tête 
un binet ciselé de feuilles de palmier. Elle se tient debout sur une 
base triangulaire ponctuée de palmettes.
Le Mobilier National ainsi que le château de Fontainebleau possèdent 
plusieurs modèles de ce type de flambeaux, mais avec un piètement 
différent (fig. 1,2 et 3). C’est la Maison Thomire Duterme qui les livra 
au Garde-meuble en 1809 pour le deuxième et grand salon des 
petits appartements de l’Impératrice à Fontainebleau. Ils étaient 
ainsi décrits : « cinq paire de a eau   figure de fe e drapée 
et ayant les bras croisés portant sur la tête la bobèche et posé sur 
un pied rond  feuilles de pal ier sur ase ronde  orne ents ». Du 
même modèle mais arborant deux bras de lumière et trois feux, nous 
pouvons signaler le candélabre anciennement conservé au Ministère 
de la Guerre (fig. 4).
L’exemplaire du Mobilier National garnissait la chambre du Roi sous 
la Restauration puis fut envoyé au château de Rambouillet pour servir 
à la chambre à coucher du Président en 1901.
Ce joli modèle témoigne de la grande originalité de Thomire et de 
son impressionnant atelier qui sut sans cesse faire preuve d’inventivité 
devant l’afflux continuel des commandes impériales qu’il honorait 
avec la plus grande attention. 
Notons qu’il existe une paire de petits candélabres qui provenait 
de l’Hôtel de Brienne, demeure de la mère de Napoléon, Laetizia 
Bonaparte.
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fig. 2 : Thomire - Duterme, ambeau 
d’une paire , bronzes dorés, époque 

Empire, Fontainebleau, Musée du 
Château, inv. F 2754

fig. 3 : Thomire - Duterme, ambeau 
d’une paire , bronzes dorés, époque 

Empire. Fontainebleau, Musée du 
Château, inv. F 2754 vue arrière

fig. 4 : Candélabre, bronzes 
dorés, époque Empire. Paris, 
ancien Ministère de la Guerre

fig. 1 : Thomire - Duterme, ambeau 
d’une paire , bronzes dorés, vers 

1809, Paris, Mobilier National, inv. 
GML 7510 1-2
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PENDULE COURONNÉE D’UNE T TE DE JANUS

  E   
M  
B           

   
H    L      
H          

€ 0 000 – 80 000
U         Encyclopédie de l’horloge 
française, du Moyen-âge au XXe siècle    A       A

Posée sur un haut socle rectangulaire en acajou, la pendule présente 
une forme borne en marbre vert-de-mer dans laquelle s’inscrit le 

mouvement. Elle repose sur une base en doucine en bronze doré 
ornée de palmettes et de grecques.
En son sommet, deux bustes en bronze patiné et doré se font dos et 
sont couronnés de lauriers. L’un représente un jeune homme imberbe 
aux longues boucles encadrant son fin visage, l’autre, un homme âgé 
portant une barbe foisonnante. Cette représentation de deux âges de 
la vie est un renvoi au dieu romain Janus, dieu des Commencements 
et des Fins, traditionnellement présenté sous un double visage. 
Le mouvement s’orne d’un cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
ceint d’une baguette en bronze doré à motifs de tores de laurier.
Cette référence à la statuaire grecque antique fut une source 
d’inspiration majeure pour les artistes de l’Empire. L’artiste, concepteur 
de ce modèle semble effectivement s’être inspiré de la sculpture en 
marbre d’époque romaine conservée au Musée du Vatican figurant 
Janus en double buste opposé (fig. 1). D’autres artistes, comme 
Claude Galle (1759-1815), réalisèrent des variantes, c’est le cas sur la 
pendule conservée au château de Haimhausen en Bavière où l’on voit 
Apollon et Diane se faisant dos (fig. 2).

fig. 2 : Pendule, par 
Claude Galle 1759-
1815 , 1er quart du XIXe

siècle, bronzes dorés. 
Bavière,  Château de 
Haimhausen 

fig. 1 : Buste de Janus, époque romaine, 
marbre. Rome, Musée du Vatican
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GUÉRIDON 
T     R   E
M  
B   
H     

€ 70 000 – 100 000

Ce guéridon de forme circulaire est coiffé d’un plateau en placage 
de malachite enchâssé dans une ceinture ajourée en bronze à 

décor de rubans.
Le piètement, également en bronze ciselé, est composé d’un f t 
central à balustre à cannelures rudentées. Il repose sur trois pieds 
prenant la forme de deux volutes affrontées.
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PAIRE DE VASES « AUX ALLÉGORIES DES ARTS »

 R      e siècle
M  

   
H    L   
D            

€ 40 000 – 0 000

Chaque vase en porcelaine est orné sur la panse d’un décor peint se 
détachant sur un fond figurant une allégorie des Arts. La Musique 

est symbolisée par une jeune femme tenant une lyre entourée 
d’enfants. L’Écriture est quant à elle représentée par une femme vêtue 
à l’antique gravant une plaque tenue par un putto, à la lumière d’une 
lampe à huile. À l’arrière des vases on retrouve respectivement une 
lyre et une tablette se détachant sur une feuille de laurier.
Le culot, le col et le piédouche sont peints en rouge avec des rehauts 
d’or simulant des cannelures. Les anses en bronze doré sont à têtes 
de dragons. Chaque vase repose sur une base de style rocaille.
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PENDULE « LA LISEUSE »
D     A  RE CHE 
É  E   
M  
B        
C   Follage Paris
H    L      

€ 2 000 – 3 000

Cette pendule dite « la liseuse » figure une jeune femme assise 
dans ce qui apparait être un luxueux cabinet de travail au regard 

de la richesse du fauteuil, de la table où elle lit et de la lampe à 
huile. Inspiré de l’Antiquité, cette scène montre une jeune femme 
absorbée dans la lecture d’un ouvrage, d’autres livres posés derrière 
elle. Toute une symbolique de l’apprentissage apparaît dans cette 
œuvre : la jeunesse de la jeune femme, toute disposée à acquérir de 
nouvelle connaissance et la lampe à huile, figure de la lumière et de 
la prudence.
Le cadran circulaire prend place au centre du meuble où elle s’appuie, 
recouvert d’un très beau drapé terminé par des griffes de lion. 
L’ensemble repose sur un socle en marbre vert-de-mer, terminé par 
quatre pieds toupie.
Ce modèle de pendule prend sa source dans un dessin de Jean-André 
Reiche publié dans un catalogue de vente de bronzier et daté 1806 
(fig. 1). Il connut un succès considérable car il reprend parfaitement 
les grands canons esthétiques de l’Empire, emprunts de rigueur, de 
sagesse et de mesure. On connait un modèle similaire conservé dans 
une collection privée munichoise (fig. 2) mais également dans les 
collections du Château de Fontainebleau (Fig. 3). Celle-ci fut livrée 
en 1806 par Bailly pour la secretairie d’État du Royaume d’Italie à 
Fontainebleau, chambre de Monsieur Aldini. La boîte fut fondue par 
Jean-André Reiche qui était également dépositaire de ce modèle 
qu’il enregistra à la Bibliothèque Impériale en 1805.
Devant le succès de ce modèle, des variantes furent réalisées dans 
la disposition des objets et du mobilier, tout en respectant la mise 
en scène et l’iconographie comme on peut le constater dans celle 
conservée au Mobilier National (fig. 4).

fig. 2 : Pendule « La Liseuse », bronzes 
dorés et marbre, vers 1810. Munich, 
collection privée

fig. 1 : Jean-André Reiche, pendule 
« La Liseuse », dessin, vers 1810. Paris, 
Bibliothèque Doucet, inv. IR 13
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fig. 3 : Jean-André Reiche, pendule « La 
Liseuse », bronzes dorés et marbre vert, 
livrée en 1806 par Bailly. Fontainebleau, 
Musée du Château, inv. F 5408

fig. 4 : Pendule « La Liseuse », bronzes 
dorés et patinés, marbre vert, époque 
Empire. Paris, Mobilier National, inv. 
GML 4123
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PENDULE « URANIE OU ALLÉGORIE DE L’ASTRONOMIE »

 L  CHO ELAT   CHO ELAT GALL E  
    E   

M  
B      
C   Choiselat-Gallien Fab. De bronzes du Gde Meuble / Lesieur Hr à Paris 
M   LESIEUR
H    L      

€ 28 000 – 35 000

Cette majestueuse pendule en bronze ciselé et doré est un parfait 
témoignage des réalisations horlogères que l’Empire fournit, 

axées sur la monumentalité et les références à l’Antiquité.
Une superbe figure féminine drapée, portant une longue vue dans 
sa main gauche et symbolisant la muse Uranie, se tient debout sur la 
base, regarde les astres et prend des mesures à l’aide d’un compas 
qu’elle pose sur un globe céleste émaillé bleu orné d’un semis 
d’étoiles dorées. Un anneau central en bronze doré sangle le globe et 
s’orne en bas relief des douze figures du zodiaque. Il repose sur quatre 
sphinges coiffées du némès, surmontant le piédestal à l’antique dans 
lequel sont placés le cadran et le mouvement. Sur les petits côtés de 
cette architecture, deux bas-reliefs représentent des prêtres égyptiens 
agenouillés invoquant une divinité du panthéon antique. 
Le cadran, portant la double signature du bronzier et de l’horloger, 
indique les heures en chiffres romains et les graduations des minutes. 
L’ensemble repose sur une base monumentale soulignée de frises 
d’oves et feuillages stylisés qui est ornée d’un bas-relief en façade 
illustrant sept divinités et héros assistant à une leçon d’astronomie 
donnée par la muse Uranie. 
La composition semble s’inspirer du modèle mis au point vers 1769-
70 par l’architecte Charles de Wailly en collaboration avec l’horloger 
Lepaute et le sculpteur Houdon, dont le musée du Château de 
Fontainebleau conserve un exemplaire (fig. 1) Le modèle fut repris 
avec brio sous l’Empire par le bronzier Jean-François Denière, copié 
ensuite par d’autres comme Claude Galle et Choiselat-Gallien. 
Une pendule similaire, avec quelques détails différents, notamment au 
niveau du socle et du globe céleste, est conservée dans les collections 
du musée Napoléon Ier à Fontainebleau (fig. 2).
Lesieur est la signature d’un artisan qui figura parmi les plus importants 
horlogers parisiens du début du XIXe siècle. Parmi sa clientèle 
prestigieuse : Louis-Alexandre Berthier, Prince de Wagram ou le Duc 
de Frias, Ambassadeur d’Espagne à Paris. 

fig. 2 : Pendule ranie, Louis-Isidore 
Choiselat-Gallien, bronzes dorés et 
patinés, vers 1810-1815. Fontainebleau, 
Musée Napoléon Ier, inv. F88C

fig. 1 : Pendule du Palais-Bourbon, 
Modèle de De Wailly, figures de 
Houdon, mouvement de Lepaute, 
bronzes dorés et patinés, vers 1769-
1770. Fontainebleau, Château
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PENDULE « LA LISEUSE COUCHÉE SUR UN CANAPÉ »
A   C  GALLE 
R  M  C   

  E   
M  
B     
C   HENRY à Abbeville
H    L      

€ 3 000 – 4 000

Une jeune femme drapée à l’antique est allongée sur une méridienne 
ouvragée. Accoudée sur un coussin, elle est plongée dans la 

lecture d’un ouvrage qu’elle tient à la main. Le cadran circulaire est 
entouré de rais-de-cœur et de drapés en partie basse. Le meuble sur 
lequel est alanguie la jeune femme est d’un grand luxe, comme en 
témoigne par exemple ce curieux treillage qui borde la ceinture.
Cette pendule tire son inspiration d’un dessin issu de l’atelier d’un 
certain Michel datable vers 1810, conservé à la Bibliothèque Nationale 
sur lequel il est mentionné « La Liseuse assise sur un canapé/le 19 
août 1812(?) de M. Michel, cette pendule prit le nom/de la Liseuse 
couchée sur un canapé. »
Un autre exemplaire, similaire à celui que nous présentons, appartient 
à une collection privée (fig. 2). On y retrouve le même soin apporté 
aux détails, à la ciselure et à la dorure. Celle-ci porte la signature sur 
le cadran du grand bronzier de l’Empire Claude Galle, à qui l’on peut 
donc attribuer notre œuvre.
Le modèle de cette pendule, avec cette jeune femme vêtue « à la 
grecque », n’est pas sans rappeler le chef-d’œuvre du peintre Jacques-
Louis David (1748-1825) montrant Madame Récamier alanguie sur un 
siège similaire et le portrait de Canova (1757-1822) figurant Pauline 
Borghèse, sœur de Napoléon, dans une pose similaire.

fig. 2 : Pendule « à la liseuse couchée », 
cadran signé Claude Galle, bronzes 
dorés, vers 1810. Collection privée

fig. 1 : Atelier de Michel, modèle de 
pendule « à la Liseuse couchée sur 
un canapé », dessin, vers 1810. Paris, 
Bibliothèque Nationale
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SUITE DE SIX FAUTEUILS D’APPARAT  
À CHASSIS ET UN CANAPÉ 
A    ER ER 

  E   
M  
B  

   H    L      
U          

€ 200 000 – 250 000

Cette rare suite de six fauteuils à châssis et un canapé en bois 
sculpté et doré présente un dossier en crosse ponctué par un 

enroulement. La ceinture de chaque siège est sculptée de fleurs et de 
rinceaux. Les accotoirs à manchette s’embrèvent au milieu du dossier 
par une large feuille d’acanthe. Les consoles d’accotoir prennent la 
forme d’une volute arrondie et sculptée de feuillages. Chaque siège 
repose à l’arrière sur des pieds sabre et sur des griffes de lion aux 
pieds antérieurs.
Ces sièges, outre leur superbe qualité d’exécution, témoignent 
également de l’évolution du style Empire en matière de menuiserie 
entre les années 1810 et 1815. Si la forme des dossiers à crosse mise 
en place sous le Consulat perdure encore comme dans notre œuvre, 
on constate également la diffusion progressive des dossiers carrés 
à cette époque. Le modèle des consoles d’accotoir à enroulement 
et feuillages semblent avoir été créé par Jacob-Desmalter vers 1806 
comme on peut le voir avec un siège du Mobilier National (fig. 1). 
Cependant, les motifs figurant sur les sièges que nous présentons, 
larges et ponctués d’une fleurette au centre de l’enroulement, sont à 
rapprocher d’un fauteuil à châssis exécuté par Jean-Jacques Werner 
provenant du Château des Tuileries (fig. 2).
Ce dernier fut sous l’Empire et la Restauration, un des plus importants 
tapissier, décorateur et fabricant de sièges. Originaire de Suisse, il 
s’installa en 1812 à Paris alors qu’il est tapissier de la Princesse 
d’Eckm hl. En 1820, il obtint le titre de Fournisseur du Garde-meuble 
et meubla quelques années plus tard un palais du Roi de Bavière, celui 
du Prince Eugène Napoléon ou encore le Château de Rosny. Son très 
beau travail fut récompensé par une médaille d’argent à l’Exposition 
des Produits de l’Industrie de 1819.

fig. 2 : Jean-Jacques Werner, fauteuil, 
bois doré, estampillé, provenant 
du Château des Tuileries. Ancienne 
collection Carlhian

fig. 1 : Jacob-Desmalter, fauteuil d’une 
série de quatre , Paris, vers 1806. Paris, 
Mobilier National
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PAIRE DE VASES MÉDICIS
A    M   CHŒLCHER

    
M  

H    D   
  

€ 20 000 – 25 000

Caractéristique de la superbe production porcelainière de Paris 
sous la Restauration, cette paire de vases Médicis s’orne sur la 

panse d’un décor de fleurettes dorées inscrites dans des losanges se 
détachant sur un fond bleu. Au centre prend place sous des arcades 
inspirées des fenestrages de cathédrales des motifs de palmettes et 
de fleurons propres au style Restauration. Sur le culot apparaissent sur 
un fond or de larges palmettes et rosaces. Les anses sont à double 
tête d’homme barbu. L’emploi massif de la dorure apparaît sur le 
piédouche, le col et le socle de section carrée.
On peut attribuer ces vases à la manufacture créée à Paris par Marc 
Schoelcher (1766-1832) qui connut à la fin du XVIIIe siècle et dans 
le premier quart du XIXe siècle un succès considérable. Le Musée 
national de la Céramique à Sèvres conserve une paire de vases de 
cette manufacture d’une forme parfaitement similaire (fig. 1). On y 
retrouve le même ourlet du col, la lèvre qui le surmonte, les anses 
à masques, le décor fond d’or bruni à l’effet du culot sur fond or 
notamment. Le piédouche est également rythmé par le même type 
de bague, assis sur un socle carré. 
Une paire de vases Médicis adoptant le même schéma, avec quelques 
variantes, est conservée au Musée de Chantilly (fig. 2). Réalisée par 
Feuillet, peintre sur porcelaine actif à Paris durant la Restauration, on 
y retrouve un décor bleu se détachant sur un fond or uniquement 
composé de motifs ornementaux de palmettes et de rosaces.
Spécialisé dans les fonds or, la manufacture de Schœlcher est l’une 
des toutes premières fabriques de porcelaine dure de Paris, installée 
dans le Faubourg Saint-Denis par Pierre-Antoine Hannong depuis 
1772. Marc Schœlcher en fit l’acquisition en 1798 et créa une superbe 
production de luxe destinée à une clientèle prestigieuse. En 1828, il 
associera à ses affaires son fils Victor, qui connaitra une remarquable 
carrière politique notamment comme chantre de l’abolition de 
l’esclavage.

fig. 2 : Feuillet, paire de vases Médicis, 
porcelaine, Paris, époque Restauration. 
Chantilly, Musée Condé, inv. A 2933

fig. 1 : Sch lcher, paire de vases 
Médicis, porcelaine, Paris, vers 1820. 
Sèvres, Musée National de la Céramique
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PENDULE-VASE 
A    M   A T    
E   DARTE RÈRE    

  R   
M  

   
H    L      

€ 7 000 – 10 000

Le cadran circulaire de cette pendule s’inscrit au centre de la panse 
d’un vase exécuté en porcelaine de Paris sous la Restauration. Le 

col est bordé de palmettes et surmonte une frise de feuilles de laurier. 
Au niveau du culot se déploie un décor alternant palmettes et troncs 
de palmiers. Le cadran ceint de rais-de-cœurs en bronze ciselé et doré 
est flanqué de cornes d’abondance peintes. On notera la richesse de 
la polychromie et l’abondance de l’or que l’on retrouve également à 
l’arrière du vase. Au centre apparaît un masque d’Apollon rayonnant 
mis en valeur par une guirlande pendante de fleurs. L’ensemble de 
la composition repose sur un piédouche en bronze doré agrémenté 
de palmettes, d’étoiles et terminés par des pieds griffes. Les deux 
anses, entièrement dorées, adoptent une forme sinueuse, ponctuées 
d’agrafes et terminées par des têtes de béliers.
Cette œuvre est à rapprocher des réalisations de la fabrique de Nast 
(1783-1835), un des plus importants ateliers de porcelaine de Paris 
du premier tiers du XIXe siècle, couverte de récompense lors des 
différentes expositions. On retrouve sur plusieurs vases conservés au 
Musée de Sèvres (fig. 1) et d’Indianapolis (fig. 2) des anses à têtes de 
béliers similaires. Datés entre 1820 et 1830, ces vases s’agrémentent 
d’anses sinueuses terminées par un bélier aux cornes et oreilles 
finement incisées, à l’instar de notre œuvre. On y observe également 
la même applique en coquillage qui les relient à la panse ainsi que les 
cannelures et agrafes. Ces vases furent décorés par la manufacture des 
Darte, elle aussi célébrée sous la Restauration. Dans une pendule-vase 
réalisée vers 1825 par cette fabrique conservée au Palacio Nacional 
de Ajuda, apparaît au revers un masque d’Apollon rayonnant similaire 
à celui qui figure sur notre œuvre (fig. 3). Le visage légèrement émacié 
et ovale du dieu sont très proches, comme l’absence de pupille et le 
petit nœud placé sous son menton.

fig. 2 : Manufacture de Nast et décor 
de Feuillet, vase en porcelaine, époque 
Restauration. Indianapolis, Indianapolis 
Museum

fig. 3: Manufacture de Darte, pendule-
vase en porcelaine, vers 1825. Palacio 
Nacional de A uda Recto-Verso

fig. 1 : Manufacture de Nast et Darte, 
vase en porcelaine, vers 1820. Sèvres, 
Musée National de Céramique  
et détail
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SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES  
« AUX JARRETS DE LION »
A    M   T   C

  R
M  
B  
H    L   

€ 70 000 – 100 000

Cette rare suite de quatre candélabres en bronze finement ciselé et 
doré comporte chacun huit lumières. Le f t cannelé, émergeant 

d’une corolle est rythmé par des bagues feuillagées. Les bras de 
lumière sont ponctués de volutes et d’agrafes. Les binets sont ornés 
de feuilles d’eau. Ils reposent sur quatre pieds en forme de jarrets de 
lion recouverts chacun d’une sorte de pièces d’armure ciselées de 
rinceaux.
Le célèbre bronzier Thomire livra en 1837 une paire de candélabres 
en bronze doré pour orner les grands appartements de Trianon à 
Versailles (fig. 1). Dans cette œuvre qui porte sa signature, on retrouve 
ce motif original de carapaces couvrant les jarrets, le f t cannelé à 
feuillages et les bras de lumière en forme de corne d’abondance.
Si l’on retrouve assez fréquemment ce type de candélabres, les 
nôtres se démarquent par la présence de quatre jarrets et non pas 
trois comme souvent. Le fait qu’ils forment une série de quatre est 
également assez rare.

fig. 1 : Thomire, candélabre d’une 
paire , bronzes dorés, époque 
Restauration, Versailles, Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon
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118
PAIRE DE TAPISSERIES « AUX ALLÉGORIES DES ARTS »
A    e siècle
M  
Soie
H    L   
E         

€ 30 000 - 40 000
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Cette élégante paire de tapisseries en soie réalisée par la célèbre 
Manufacture d’Aubusson présente chacune dans leurs champs 

une jeune femme drapée à l’antique. L’une joue de la lyre symbolisant 
la Musique et l’autre, un livre et un stylet à la main, renvoie à la 
Littérature. Elles se tiennent debout sous deux arcades fleuries, 
flanquées de pilastres surmontés d’angelots. 
La bordure est agrémentée de motifs caractéristiques de l’époque 
Empire, tels couronnes de lauriers, losanges, palmettes et fleurettes.
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119
PAIRE DE VASES « AUX SCÈNES BUCCOLIQUES »

  
M  

H    L      

€ 22 000 – 25 000

Cette superbe paire de vases en porcelaine dure de forme ovoïde 
se pare d’un très fin décor peint sur la panse. La scène se déroule 

au bord d’une rivière, animée de personnages vacants à leurs activités, 
sur fond de paysages ensoleillés. Cette richesse de la polychromie 
tranche avec le camaïeu d’or et de bleu visible à l’arrière, représentant 
des cornes d’abondance flanquant un groupe de cygnes et un masque 
de satyre. Une large place est faite à la dorure qui couvre le haut 
col évasé et le piédouche, ainsi qu’aux anses en volutes ponctuées 
d’agrafes et de feuillages. Au centre, dans un médaillon, apparaît la 
figure de deux angelots recroquevillés.
Ce type d’anse se retrouve dans des projets de tasses imaginés par la 
célèbre Manufacture de Dagoty durant la Restauration et conservés 
au Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 1). Sur plusieurs d’entre 
eux, l’anse à volutes et agrafes est ponctuée à l’enroulement d’un 
médaillon plein orné d’un masque en bas relief.

fig. 1 : Manufacture de Dagoty, pro ets 
de tasses, époque Restauration. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs
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120
GRANDE COUPE SUR PIED NÉO-RENAISSANCE

  M  U    
M  

      
M  F.C.   1836
H    L      

€ 50 000 – 70 000

Exécutée en 1836, cette grande coupe présente la particularité 
d’être en faïence imitant à merveille le porphyre rouge selon un 

procédé mis au point à la Manufacture d’Utzschneider ; technique 
qui lui valut une médaille d’or lors de la deuxième Exposition des 
Produits de l’Industrie Française en 1801.
De forme circulaire, la coupe présente une bordure évasée et 
moulurée et repose sur un large piédouche également évasé. Deux 
imposantes anses en bronze doré à motifs de masques de grotesques 
et d’enroulements d’acanthes dans le style de la Renaissance, 
flanquent la coupe cerclée d’un filet de perles en bronze sur lequel 
sont fixés deux petits cartouches à enroulement à l’imitation des cuirs 
de la Renaissance. Sur l’un d’eux sont gravées les initiales F.C. et sur 
le second la date de réalisation de la coupe, 1836.
Elle repose sur une base de section carrée en granit gris enchâssée 
dans un socle en bronze doré à découpes inférieures chantournées et 
souligné au pourtour d’une frise de feuilles d’acanthe.
Ce procédé de pulvérisation destiné à imiter les tonalités des pierres 
fit le succès de la Manufacture de Sarreguemines qui réalisa ainsi des 
pièces monumentales. Lors de l’Exposition de 1806, les créations de 
Sarreguemines attirèrent l’attention du Baron Vivant-Denon, alors 
Directeur général du Musée Napoléon, qui confia d’importantes 
commandes impériales entre 1810 et 1814. L’Administration du Garde-
meuble impérial parla en ces termes « il (Utzschneider) est parvenu 
postérieure ent  co poser une p te for ée de caillou  pulvérisés 
avec laquelle on établit des vases susceptibles de prendre un beau 
poli i itant pour les couleurs et la dureté, le porphyre, le granit, le 
basalte, le jaspe » (A.N. O 2 534, Intendance de la Couronne, Maison 
de l’Empereur). 
En 1810, l’Administration du Mobilier Impérial commanda auprès 
de Fabry et Utzschneider, les propriétaires d’alors de la Manufacture 
un ensemble de huit paires de torchères « de six pieds et demi de 
hauteur » (208 cm).

fig. 1 : Torchère d’une paire, fa ence 
imitant le porphyre, vers 1810-1814, 
Sarreguemines, tzschneider  Co. 
Paris, Mobilier national, inv. GML 
6327 1 et 2

fig. 2 : Torchère d’une paire, fa ence 
imitant le porphyre, vers 1810-1814, 
Sarreguemines, tzschneider  Co. 
Paris, Mobilier national, inv. GML 
9444 1 et 2
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Celles-ci furent complétées par l’adjonction de girandoles à quatorze 
lumières en bronze doré qui furent exécutées « confor é ent au 
modèle » par la Société Thomire, Duterme et cie, ainsi que vingt-
deux paires de vases de différentes formes. Dans cette commande, 
livrée en 1816, parmi les torchères, une paire fut envoyée en 1819 
au Palais de Saint-Cloud pour y garnir le Salon des Princes puis 
envoyée en 1839 au Palais de l’Élysée (fig. 1). Une autre paire partit 
à l’Ambassade de France à Rome où elle s’y trouve toujours (fig. 2). 
Parmi les vases, certains sont aujourd’hui conservés en institution 
muséale, La Malmaison (fig. 3), Versailles ou encore Sèvres et Limoges. 
Fondée en 1790 à l’initiative de Nicolas Henri Jacobi, Augustin 
Jacobi et Joseph Fabry, la Manufacture de Sarreguemines bénéficia 
de la protection des puissants Ducs de Lorraine et d’une situation 
géographique idéale profitant des bienfaits naturels des rivières de la 
Sarre et de la Blies et des importantes forêts des Vosges. Malgré tous 
ces avantages, elle eut du mal à décoller et ce n’est qu’en 1800 lors 
du rachat par Paul Utzschneider (1771-1844) qu’elle prend son envol 
économique et artistique, notamment grâce à la mise au point du 
procédé de fabrication des grès imitant les pierres dures.

fig. 3 : Grand vase monté, fa ence 
imitant le porphyre, vers 1810, 
Sarreguemines, tzschneider  Co. 
Rueil-Malmaison, Musée national des 
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 
inv. MMD 11.8
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La récompense de 1801 à l’Exposition de l’Industrie Française, ouvrira la porte des commandes 
impériales. Son succès est tel qu’un dépôt est ouvert dans la Capitale, rue du Faubourg Saint-
Denis. La production de la Manufacture continuera à prospérer tout au long du XIXe siècle 
et au XXe siècle, malgré les conflits mondiaux et la situation géographique particulière de 
Sarreguemines qui devint annexion allemande en 1871. Administrée après la seconde guerre 
mondiale par Villeroy  Bosch, elle est rachetée en 1979 par le groupe Lunéville-Badonviller 
et Saint-Clément avant de fermer définitivement très récemment. 



 274 septembre 2014

121
GUÉRIDON OCTOGONAL

 e siècle
M  
B       
H    L      

€ 90 000 – 100 000 

        B  C

Cette imposante table de milieu présente un plateau octogonal en 
granit s’appuyant sur une ceinture à décor de feuillages, acanthes 

et oves. Elle repose sur huit pieds de forme balustre à riche sculpture 
de lambrequins, volutes, feuillages et rosaces. Ils sont réunis deux à 
deux par une barre d’entretoise en « U » et se rejoignent au centre en 
un monumental et complexe motif feuillagé surmonté de boules et 
pomme de pin en granit. 
Ce meuble, surprenant, tant par la qualité de son décor que par le choix 
des matériaux, témoigne de l’incroyable imagination des ébénistes 
au XIXe siècle qui ont su s’approprier les répertoires iconographiques 
des siècles antérieurs pour concevoir des meubles d’une grande 
inventivité.
En effet, il ne s’agit pas ici d’une « copie », comme ont pu le faire 
Dasson ou Sormani, mais d’une œuvre d’art originale puisant des 
éléments issus du vocabulaire rocaille et classiciste.
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122
PAIRE DE VASES « AUX BAMBOUS »
A   É  L È RE 

     
C    e    
M  

   
H    L      

€ 120 000 – 150 000

Cette grande paire de vases de forme balustre en porcelaine bleu 
poudré or est ornée d’un très beau décor de végétation et de 

nuages.
Chaque vase s’agrémente d’une très originale monture en bronze ciselé 
et doré composée de feuilles et de tiges de bambous. Ce travail du 
bronze, dans le plus pur style japonisant des années 1870 en France, 
est à rapprocher du travail d’Édouard Lièvre (1829-1886) qui se fit une 
spécialité de ce genre de production, tant dans le domaine du meuble 
que dans les objets d’art. Ce dernier créa plusieurs modèles réalisés 
par la célèbre maison L’Escalier de Cristal dans lesquels on retrouve 
l’attrait du Maître pour le Japon, son architecture et ses paysages.
On retrouve ce motif du bambou sur une table à thé japonisante 
conservée dans une collection particulière (fig. 1) ainsi que sur un 
vase reproduit dans son ouvrage « or s of rt in the collections of 

ngland » (fig. 2).

fig. 2 : Vase à monture bambou 
reproduit dans l’ouvrage d’Édouard 
Lièvre, Works of Art in the collections  
of England

fig. 1 : Édouard Lièvre, table à thé 
aponisante, XIXe siècle. Collection 

privée détail
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123
TABLE DE SALON

  M  GROHÉ
  

M  
     

M   GROHÉ À PARIS   
H    L      

€ 80 000 – 120 000

De forme rectangulaire, cette table s’orne sur l’ensemble de sa 
structure d’une exceptionnelle marqueterie géométrique de 

nacre sur fond d’écaille rouge à motifs de vaguelettes, quartefeuilles, 
étoiles, fleurons, couronnes et losanges, l’ensemble très stylisé dans 
des encadrements de palissandre soulignés de filets. 
La ceinture à découpe chantournée et ondulante repose sur quatre 
pieds fuselés à pans octogonaux réunis par une entretoise en X à 
volutes centrée d’un dé rectangulaire. 
Elle porte la marque de la maison Grohé, l’une des plus importantes 
maison d’ébénisterie et de menuiserie du milieu du XIXe siècle. Fondée 
en 1847 par Guillaume Grohé (1808-1885) et son frère Jean-Michel 
Grohé (1804- ), la Maison Grohé Frères fournit les principales cours 
d’Europe dont Louis-Philippe, Napoléon III ou la Reine Victoria dans 
un style que l’on appelle « historique », se référant aux créations qui 
firent le succès de leur maître les siècles précédents tout en mêlant les 
inspirations. Notre table puise dans différentes sources, marqueterie 
Boulle et intarsia italiennes pour la décoration, mobilier XVIIe siècle 
pour la structure.
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124
IMPORTANT TAPIS
M  A   
M  
L
H    L   

€ 30 000 – 50 000

Réalisé au point plat en laine sur chaîne de laine, ce tapis, exceptionnel 
par sa taille, ne l’est pas moins par son décor. Sur un champ de 

couleur or se détache le chiffre M alternant avec le motif de maillet, 
l’ensemble posé dans des croisillons. Le « M » se réfère à la famille 
Maupeou, le maillet à celle des Mailly-Nesle. Au centre, un large 
médaillon central rectangulaire à pans coupés sur fond ivoire présente 
une armoirie double supportée par deux lions dressés. La devise de 
chaque famille y est retranscrite dans des phylactères : « Hogne qui 
vogua » des Mailly-Nesle et « Qui s’y pique » des Maupeou. Une large 
bordure double à fond bleu et or s’orne d’une riche ornementation 
de fleurs et volutes du plus bel effet dans l’esprit du Second Empire.
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125
EXCEPTIONNELLE COUPE DE CYBÈLE RÉALISÉE  
POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1878
M    
M  

 
   Exposition Universelle - Paris – 1878 

M    S.79        
et RF DECORE À SÈVRES 79     
H    D   

€ 25 000 – 40 000

A   B    L
     T   La Porcelaine aux Expositions 

Universelles     M  H       

Cette superbe coupe en porcelaine de Sèvres illustre le renouveau 
de la céramique européenne et particulièrement à Sèvres à partir 

de la seconde moitié du XIXe siècle.
La panse est peinte sur un fond bleu ciel d’une épaisse guirlande de 
fruits foisonnant à l’imitation d’un ciel nuageux. Elle est entrecoupée 
de médaillons et d’un cartouche bordé de cuir découpé portant 
l’inscription Exposition Universelle – Paris – 1878. Le piédouche 
flanqué de deux consoles est en bleu profond dit « bleu de Sèvres » 
agrémenté d’un décor de feuillages à l’or.
L’intérieur de la coupe est centré d’un profil de Cybèle imitant l’art du 
camée. Il est entouré d’un superbe décor polychrome d’arabesques et 
de feuillages émergeant de vases garnis de gerbes de blé. Des oves 
cernent le pourtour. Le revers de la panse a également fait l’objet du 
plus grand soin par l’emploi abondant de l’or encadrant une frise de 
feuillages et d’animaux fantastiques dans des encadrements.

fig. 1 : Notre uvre telle que reproduite 
dans l’article de Madame Tamara 
Préaud, La Porcelaine aux expositions 
universelles, in la revue Monuments 
Historiques, nov.-déc. 1993, p. 77
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Entre 1850 et 1878, la porcelaine de Sèvres connut un renouveau 
décoratif en abandonnant les fausses perspectives et en multipliant 
les figures en plein ou en continu avec une harmonieuse répartition 
du décor floral. En 1876, Albert Carrier-Belleuse est nommé directeur 
des travaux d’art de la manufacture de Sèvres et insuffla alors une 
vague de nouveauté tant dans le décor que dans les formes tout en 
poursuivant l’exécution de pièces grandioses.
Outre les décors floraux, la production de Sèvres à cette époque se 
tourne également vers les motifs de la Renaissance, à l’instar de notre 
coupe ou de la coupe Rivoli réalisée à Sèvres en 1876 en imitant les 
émaux du XVIe siècle, et conservée au Mobilier National (fig. 2). fig. 2 : Coupe de Rivoli, porcelaine, 

Sèvres, 1876. Paris, Mobilier National, 
inv. GML 5286
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126
VASE COUVERT ET SON PIÉDESTAL

    e siècle
M  

H    L      

€ 15 000 – 20 000

Ce superbe vase de forme ovoïde constitue une des œuvres les 
plus spectaculaires de la célèbre manufacture de Sarreguemines, 

réalisé selon la technique dite de la « majolique de Sarreguemines ». La 
panse à cannelures, d’un bleu uni et profond renvoyant à l’inimitable 
« bleu-de-Sèvres », est rythmée par des émaux en relief à décor 
de feuillages. Le piédouche est souligné d’un tore de laurier et le 
couvercle de frises de feuillages verts et jaunes.
Le socle est bordé de consoles à enroulements dans des tons bruns, 
agrémenté de motifs géométriques.
Un vase similaire, tant dans le décor que la couleur est reproduit dans 
a ence et porcelaine de l’ st  arregue ines, Octobre 1975, p. 77 

(fig. 1).
Cette « majolique » de Sarreguemines est réalisée à partir de faïence 
fine à laquelle on ajoute des émaux plombifères. Avec l’aide de 
fondants et d’oxydes métalliques, ils sont colorés dans la masse. Les 
teintes de grand feu utilisées dans notre œuvre sont essentiellement 
le bleu de cobalt et le jaune d’antimoine.
Cette technique était utilisée pour les pièces les plus prestigieuses et 
les plus décoratives comme de grandes jardinières, de larges coupes 
ou des vases monumentaux de diverses formes. Ces derniers étaient 
souvent accompagnés de socles ou de colonnes, également réalisés 
selon le même procédé.

fig. 1 : Vase en « ma olique de 
Sarreguemines », XIXe siècle. Collection 
privée
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127
PENDULE À AUTOMATES « AUX OISEAUX CHANTEURS »
Par Blaise BONTEMS (1814-1881)
Paris, 1862
Matériaux 
Bois doré, imitation de végétation, émail 
Signé, daté et situé au crayon sous la base
H. 70 cm, L. 56 cm, P. 30 cm
Quelques manques - mécanisme à réviser

€ 20 000 – 25 000

Présentée avec sa cloche de verre, cette rare pendule à automates 
« aux oiseaux-chanteurs » est caractéristique de la production de 

Blaise Bontems (fig. 1) qui s’initia très jeune à l’empaillage d’oiseaux. 
Au milieu d’arbres, de mousses et de lichens, un oiseau perché sur 
une branche bat des ailes tandis que celui posé au sol tourne sur lui-
même et boit l’eau d’un petit bassin. Un petit miroir simule une chute 
d’eau. Trois autres oiseaux sont posés sur les branches. Le mouvement 
des automates est rendu possible grâce à une clef qui se fiche dans le 
socle en bois sculpté et doré de style rocaille.
En 1854, la Maison Bontems est installée à Paris, rue de Cléry et 
est présente dans les grandes expositions universelles françaises et 
étrangères. Toutes ses créations seront de véritables chefs- d’œuvre 
d’ingénierie, Bontems se rendant même fréquemment en forêt de 
Fontainebleau pour étudier au plus près le chant des oiseaux.
Outre les oiseaux, il réalisa d’autres automates avec des singes, 
des poupées ou encore des « nègres fumeurs ». Cette Manufacture 
connut un immense succès jusqu’en 1960, encensée par la critique, 
elle possédait une riche clientèle essentiellement étrangère.
Ses plus belles œuvres sont aujourd’hui conservées dans de grandes 
collections privées comme la collection Guiness (fig. 2-3-4) qui 
regroupe un certain nombre de ses œuvres au 
charme, à la technique et au naturalisme similaires 
à notre pendule.

fig. 2 : Blaise Bontems, buisson d’oiseau 
avec cascade, vers 1890. Collection 
Guiness

fig. 4 : Blaise Bontems, buisson 
d’oiseau avec cascade, 

vers 1880. Collection privée

fig. 3 : Blaise Bontems, scène animée 
avec bateau, oiseau, arbre et horloge, 
vers 1890. Collection Guiness

fig. 1 : Carte de Blaise Bontems. 
Londres, Victoria and Albert Museum
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128
TABLE DITE « À LA DU CERCEAU » 
AUX SCÈNES DE CHASSE
France, XIXe siècle
Matériaux 
Noyer, nacre et ivoire
H. 75,5 cm, L. 118 cm, P. 61 cm

€ 50 000 – 70 000 

Tout l’esprit éclectique et « gothic revival » du XIXe siècle se 
retrouve dans cette superbe table reprenant la forme créée par 

l’ornemaniste du Cerceau au milieu du XVIe siècle.
La ceinture et le plateau de forme rectangulaire sont incrustés d’un 
décor foisonnant de nacre et d’ivoire fait d’arabesques, de rinceaux 
fleuris et de grotesques dans des médaillons. Au centre apparaît une 
couronne comtale flanquée de quatre personnages accompagnés 
d’un chien. Le thème de la chasse est repris dans les deux rosaces 
présentes sur les côtés montrant du gibier courant ainsi que sur tout 
le pourtour du plateau. Les angles de la ceinture sont agrémentés de 
quatre toupies pendantes. Le piètement est également entièrement 
décoré de nacre et d’ivoire. Il est composé de six colonnes reposant 
sur une plinthe et terminé par des patins à volutes.
Véritable prouesse technique, l’ébéniste qui réalisa cette table s’inspira 
des créations du XVIe siècle et notamment des gravures de Jacques 
Androuet Du Cerceau où apparaissent ce type de piètement (fig. 1). 
En plus de cette forme novatrice, les ébénistes de la Renaissance 
ajoutèrent un ingénieux système de rallonges comme on peut le voir 
dans la table dite « à la Du Cerceau » en noyer datant de la fin du XVIe 

siècle et conservée au Musée des Arts Décoratifs (fig. 2). Une autre 
table datable vers 1580, en mains privées, adopte un piètement à 
colonnes et des toupies identiques à notre œuvre (fig. 3).
Quant au superbe décor marqueté, l’artiste 
qui conçut notre meuble devait probablement 
avoir une grande connaissance du mobilier du 
Val-de-Loire du XVIe siècle. Ainsi, le meuble-
cabinet de la collection Perpitch se pare d’un 
somptueux décor mêlant l’ivoire et la nacre 
dessinant rinceaux, personnages grotesques 
ou encore animaux (fig. 4).

fig. 4 : Meuble-cabinet, noyer, ivoire 
et nacre, vers 1570-1580, Val-de-

Loire. Collection Perpitch

fig. 1 : Jacques Androuet Du Cerceau, 
modèle de table, gravure. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 2 : Table dite « à la Du Cerceau », 
noyer, fin du XVIe siècle. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs

fig. 3 : Table dite « à la Du Cerceau », 
chêne, Nord de la France ou Normandie, 
vers 1580. Collection privée
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129
PAIRE DE VASES « AUX QUARTEFEUILLES »
France, époque Napoléon III
Matériaux 
Porcelaine et bronzes dorés
H. 54 cm, diam. 31 cm

€ 35 000 – 50 000

Du plus bel effet décoratif, cette paire de vases de forme balustre 
en porcelaine se pare d’un décor doré se détachant sur un fond 

vert. Au centre d’une succession ininterrompue de frises de feuillages 
disposées en losanges, prend place un quartefeuille à six branches. 
La profusion du décor se poursuit au niveau de la monture en bronze 
ciselé et doré. Située au niveau du piètement, des anses et du col, 
cette monture est composée de larges courbes et contre-courbes, de 
volutes et d’agrafes dans le plus pur style de l’art rocaille.



 septembre 2014 295

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  10 SEPTEMBRE 2014  I  15 H 00



 296 septembre 2014

130
EXCEPTIONNELLE COMMODE RÉALISÉE  
D’APRÈS LE MÉDAILLER DE LOUIS XV À VERSAILLES  
PAR ANTOINE-ROBERT GAUDEREAUS EN 1738
Attribué à Henri DASSON (1825-1896)
Paris, vers 1880
Matériaux 
Bâti de chêne, bois violet, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 92 cm, L. 175 cm, P. 66 cm

€ 90 000 – 120 000

Excepté l’absence d’écaille verte au fond des médaillons des 
vantaux, cette commode se révèle être parfaitement fidèle, tant 

dans sa forme que son décor, au médailler commandé par Louis XV 
pour le Cabinet Des Médailles de Versailles à l’ébéniste Antoine-
Robert Gaudereaus (vers 1682-1746), reçu Maître en 1702 (fig. 1).
Sa façade chantournée ouvre à deux vantaux et s’agrémente d’un 
décor en croisillon en bois violet. On retrouve ce même type de placage 
sur les côtés, fortement sinueux, marquant encore le style développé 
sous la Régence. Elle se pare d’une foisonnante ornementation de 
bronzes ciselés et dorés d’une remarquable qualité. La batée centrale 
séparant les deux vantaux est garnie d’une cariatide. Chaque porte 
est centrée d’un médaillon composé d’enfants montés sur le dos d’un 
animal. Des guirlandes de fleurs, de rinceaux et de rubans encadrent 
le pourtour. On notera la présence de médailles disséminées sur la 
façade, renvoyant à l’univers de la numismatique auquel ce meuble 
était destiné au XVIIIe siècle. Les flancs reçoivent un décor similaire. 
Les quatre pieds sont garnis également de bronzes ciselés et dorés à 
têtes de béliers et feuilles d’acanthe.
Dans l’œuvre livrée pour Versailles, Louis XV avait décidé d’associer 
à l’ébéniste Gaudereaus la grande dynastie de sculpteurs des frères 
Slodtz (Sébastien-Antoine (1695-1754) – Paul-Ambroise (1702-1758) – 
René-Michel (1705-1764)) pour l’exécution des bronzes.
Notre commode est coiffée d’un dessus de marbre brèche d’Alep.
En 1738, le médailler du Roi était ainsi décrit : « un beau et riche et 
cabinet en forme de commode, de bois violet, à placage, chantourné 
et à dessus de marbre gris d’Italie. Le devant s’ouvre à deux battans, 
fermant à clef, orné de deux médaillons ovales d’après l’antique… »
Cette description, qui correspond parfaitement à notre meuble, 
témoigne du grand savoir-faire des ébénistes du XIXe siècle qui, 
pour certains d’entre eux, s’étaient fait une spécialité de la copie de 

fig. 1 : Gaudereaus et les Slodtz , 
médailler de Louis XV, 1738. Versailles, 
Musée du Château, inv. V 5054
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fig. 2 : Henri Dasson, commode d’après 
le médailler de Louis XV, signé, vers 
1880. Collection particulière reproduit 
dans Christopher Payne, European 
Furniture of the 19th century, éd. Antique 
collectors’ Club, 1981, p. 78 

meubles du XVIIIe siècle, rivalisant de technicité et d’ingéniosité pour 
approcher la qualité des créations de leurs anciens.
Une commode similaire à la nôtre et portant la signature du grand 
bronzier-ébéniste Henri Dasson est reproduite dans l’ouvrage par 
Christopher Payne, European Furniture of the 19th century, p. 78 
(fig. 2). On sait que Dasson réalisa à plusieurs reprises des copies des 
meubles royaux du XVIIIe siècle comme le célèbre bureau de Louis XV 
ou des créations proches de ce grand style. Il jouissait d’une très grande 
notoriété comme le narrent les rapports des Expositions Universelles 
auxquelles il participait. Ainsi, à propos d’une copie du bureau de 
Louis XV, acquise par Lady Ashburton, il était écrit : « N’égale t-elle 
pas l’original pour la délicatesse et le fini du travail ? ». 
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131
PAIRE DE COLONNES 
XIXe siècle
Matériaux 
Albâtre et bronzes dorés
H. 174 cm, L. 30,5 cm, P. 30,5 cm

€ 18 000 – 25 000

Les deux colonnes reposent sur une base circulaire montée sur socle 
carré et sont sommées d’un chapiteau composite en bronze doré 

mêlant inspiration ionique et feuillages en chute. 
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132
PAIRE D’ORNEMENTS 
ARCHITECTURAUX 
Chine, XIXe siècle
Matériaux 
Porcelaine polychrome
H. 70 cm, L.33 cm, P. 20 cm
Petits accidents et manques

€ 20 000 – 30 000

Ces deux plaques en haut relief 
narrent des scènes de la vie 

théâtrale. 
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133
PAIRE D’AIGUIÈRES « AUX PAYSAGES LACUSTRES »
Chine, dynastie Qing (1644-1911), début du XIXe siècle pour la porcelaine
Paris, seconde moitié du XIXe siècle, pour la monture
Matériaux 
Porcelaine et bronzes dorés
H. 38 cm, L. 18 cm

€ 2 000 – 3 000 

Cette paire d’aiguières en porcelaine de Chine présente sur la 
panse un décor bleu se détachant sur un fond blanc de scènes 

animées de personnages voguant sur des flots au milieu d’un paysage 
agrémenté de volatiles et de pêcheurs. Le décor est complété de 
petits cartouches en réserve.
La riche monture en bronze ciselé et doré transforme ces vases en 
aiguière. L’anse, le bec verseur et le piètement prennent la forme de 
volutes et d ‘agrafes reprenant le grand style rocaille des premières 
années du règne de Louis XV. Sous Napoléon III et durant la seconde 
moitié du XIXe siècle, les artistes comme Henri Dasson par exemple 
se sont plut à revenir au style des siècles précédents et réalisèrent 
notamment des objets de style Louis XV de grande qualité et du plus 
bel effet décoratif.
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134
TABLEAU-HORLOGE À AUTOMATE  
ET MUSIQUE « LE REMOULEUR »
Probablement Forêt-Noire, seconde moitié du XIXe siècle
Matériaux 
Peinture sur carton
H. 101 cm, L. 86 cm

€ 8 000 – 12 000

Présenté dans un très beau cadre de style rocaille, ce tableau-horloge 
à automate et musique figure un rémouleur en action sous le regard 

attentif de son chien. Au passage de certaines heures indiquées par 
le cadran situé en haut à gauche, le personnage s’anime, remuant 
le pied pour activer la pédale faisant tourner sa meule. On notera la 
qualité de la peinture de cette œuvre, emprunte d’un grand réalisme 
et d’une grande fraîcheur de polychromie. L’air affable et déterminé 
du personnage ainsi que son vêtement et son chapeau indiquent très 
probablement une production de la Forêt-Noire. À l’arrière se situe le 
mécanisme actionnant le rémouleur, complété par un système musical 
à un rouleau denté.
Apparue dès le XVIIe siècle, cette mode du tableau-horloge connut 
un grand succès en France mais aussi en Allemagne du Sud et en 
Autriche. L’époque Biedermeier, durant le second quart du XIXe 
siècle, en fut l’apogée.
La grande originalité de notre œuvre tient à son système d’automate 
qui le distingue de la simple vue de paysage trouée simplement par 
le cadran d’une horloge. Plusieurs thèmes furent abordés dans ces 
réalisations mouvantes, tantôt religieuses tantôt paysagés ou encore 
les petits métiers. On peut ainsi comparer notre œuvre à celle de la 
grande collection Weiss-Stauffacher (fig. 1). De fabrication française 
autour des années 1860, elle rend compte de l’ingéniosité des 
artisans où pas moins de six figurines s’animent au cœur d’un atelier 
de maréchal-ferrant, les uns frappant l’enclume, les autres s’occupant 
du cavalier et de son cheval.

fig. 1 : Tableau-horloge à automates et 
musique, L’Atelier du Maréchal-ferrant, 
France, vers 1860. collection Weiss-
Stauffacher
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135
SURTOUT DE TABLE ET SA JARDINIÈRE EN ARGENT
Par la Maison ODIOT
Paris, vers 1890
Matériaux  
Argent, métal argenté et glace

   H    L      
   H    L      

Provenance
Succession de Monsieur S.R., Paris

€ 15 000 – 20 000
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Cet important surtout de table en argent a été réalisé par la 
célèbre maison d’orfèvrerie Odiot à la fin du XIXe siècle. Il se 

compose de trois parties à fonds de miroirs, ciselées de rangs de 
perles et d’entrelacs dans le style décoratif en vogue sous Louis 
XVI. L’ensemble est soutenu par de petits pieds toupie. Au centre 
prend place une jardinière en argent de forme ovale reprenant 
les même motifs que le surtout. Elle est centrée d’un cartouche 
flanqué de branchages, destiné à accueillir des armoiries.
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136
JEUNE FEMME À LA VIOLE
Attribué à Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Vers 1930
Matériaux 
Marbre de Carrare
H. 150 cm, L. 52 cm, P. 30 cm
Petits accidents réparés

€ 10 000 - 15 000

La jeune femme nue en marbre de Carrare sculpté se tient debout, 
les bras serrés le long du corps. Derrière elle, apparaît une viole 

ornée de feuillages sur le devant, imitant un drapé. Sa coiffe prend la 
terminaison du manche de l’instrument à cordes, dont les clefs imitent 
un chignon.
Le style de la jeune femme, au visage et à la coiffure des années 
1930 est à rapprocher de l’Œuvre du sculpteur Pierre Le Faguays. 
Élève de l’École des Beaux-arts de Genève, il travailla intensément 
à Paris notamment avec Le Verrier, le Fondeur Susse et adopta une 
technique proche de Demeter Chiparus. 
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137
PORTRAIT ÉQUESTRE DE SKANDERBEG
Europe centrale, XIXe siècle
Matériaux 
A     

   H    L      
   H    L      

€ 30 000 – 40 000 

Le groupe présente un cavalier en armure au port altier retenant sa 
fougueuse monture. Réalisé en argent et en fils d’argent travaillés 

en résille, cette œuvre illustre toute la valeur que le sujet représente. 
En effet, le cavalier n’est autre que Gjergj Kastrioti (1405-1468), 
seigneur de l’Albanie centrale qui bouta hors de ses frontières les 
Ottomans. Loué comme héros national en organisant l’insurrection 
contre l’Empire ottomans et se présentant comme le défenseur de la 
Chrétienté dans les Balkans. Son surnom de Skanderbeg est d’origine 
turque, Iskander Bey, « Prince Alexandre » en référence à ses talents de 
chef militaire ; Par translitération, ce surnom est devenu Skënderbeu 
en albanais, Skanderbeg en allemand et en français. 
Il est représenté en qualité de chef militaire défenseur de la nation. Il 
porte une armure couverte d’une cape, un casque et une épée dans 
la main droite. Sur son plastron est illustré le blason de l’Albanie, un 
aigle bicéphale ; sur son casque deux cornes de chèvre, en référence 
à la légende qui lui aurait permis la victoire. En effet, Skanderbeg eut 
l’idée de fixer des bougies sur les cornes des chèvres lorsque l’armée 
de Murad II entra dans le pays. Voyant un nombre impressionnant de 
torches qu’il prit pour autant de combattants, il fit faire demi-tour à 
ses troupes.
Scanderbeg fait partie du patrimoine national de l’Albanie et ses 
effigies, tant pédestres qu’équestres, toujours sous les traits d’un chef 
militaire victorieux sont visibles dans tous les monuments officiels 
(fig. 1). 
Notre groupe, conçu selon une technique d’orfèvre d’une grande 
préciosité et d’un raffinement abouti, illustre bien le culte dont ce 
personnage a pu bénéficier à travers les siècles.

fig. 1 : Statue équestre 
de Skanderbeg à Prishtina. 
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138
EXCEPTIONNEL COFFRE  
OFFERT À FOUAD IER, ROI D’ÉGYPTE 
Par Edgar BRANDT (1880-1960)
Paris, 1927
Matériaux 
Fer forgé, argenté et palissandre 
E    E. BRANDT France 

   À sa majesté Fouad Ier Roi d’Égypte – hommage très respectueux  
du Comité « Les Affaires françaises et les Français d’Égypte – Paris le 24 octobre 1927 » 
H    L       

€ 80 000 – 120 000
Provenance
Ancienne collection privée, Le Caire
Collection privée, Paris

Cet objet exceptionnel et unique, tant par la qualité de son exécution, 
que par ses proportions ainsi que par sa destination, témoigne de 

l’importance des arts décoratifs en France dans les années 1925-1930 
où préciosité et raffinement atteignirent la perfection. 
Ce coffre en fer forgé présente une forme carrée à angles arrondis. 
Il repose sur deux patins de longueur terminés en volutes fixées sur 
les petits côtés, ces derniers ornés de motifs en accolade La partie 
supérieure est parée d’un riche décor ajouré de feuillages stylisés et 
découvre un intérieur plaqué de palissandre d’un grand raffinement. 
Il repose sur une base à corniche sur laquelle est apposée une plaque 
portant l’inscription : À sa majesté Fouad Ier Roi d’Égypte – hommage 
très respectueux du Comité « Les Affaires françaises et les Français 
d’Égypte » – Paris le 24 octobre 1927. 
Cette dentelle de feuillages peut être rapprochée d’un lustre présenté 
en 1925 sur le stand de Brandt lors de l’Exposition des Arts Industriels 
(fig. 1). En effet, les bras en volutes accueillant des tulipes en verre 
gravé de la maison Daum sont couverts de petits branchages aux 
feuilles ovoïdes stylisées d’un même raffinement que celui que l’on 
peut apprécier sur le coffre.
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Le coffre que nous présentons est un objet exceptionnel, fruit d’une 
commande pour un évènement tout aussi unique. Réalisé en 1927, 
il fut offert à Fouad Ier, Roi d’Égypte (1922-1936) lors de sa venue en 
voyage officiel à Paris en octobre 1927. Le 24 octobre au soir, se tint 
un dîner privé organisé au Claridge en l’honneur du Roi « en hommage 
et témoignage de la reconnaissance des français qui ont été les hôtes 
de l’Égypte et qui entretiennent avec elle des relations intellectuelles 
ou des relations d’affaires » selon les termes de l’édition du Figaro du 
25 octobre 1927. Le Président de cette association, Marcel Lebon, 
dirigeant de la Compagnie du Gaz et d’Électricité qui étendit son 
empire jusqu’en Égypte, offrit à cette occasion ce précieux ouvrage 
d’Edgar Brandt. 
Compte tenu de son ouverture en bascule, le coffre devait 
vraisemblablement contenir un livre d’art réalisé en l’honneur du Roi 
d’Égypte, qui aujourd’hui a disparu. 
Réalisé par le plus grand ferronnier d’art que le XXe siècle ait connu, 
cet objet illustre parfaitement la mise à disposition des arts industriels 
au service de la création artistique. 
Edgar Brandt travailla le fer avec un tel aboutissement qu’il atteignit 
la perfection esthétique, à l’image d’un orfèvre voire d’un joaillier, il 

fig. 1 : Edgard Brandt, Lustre à vingt 
lumières, fer forgé, exposé sur le stand 
Brandt lors de l’Exposition de 1925
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para ses réalisations d’un décor raffiné dont il puisait ses inspirations 
dans le monde végétal, animal et historique.
Dès les premières années de sa carrière, Edgar Brandt se plaisait à 
répéter « Il n’y a rien de difficile, il n’y a que des choses qu’on ne 
sait pas faire ». Cette philosophie lui permit de prendre une place 
prépondérante dans le monde des arts décoratifs français. 
La modernité de ses œuvres fut telle qu’elles s’intègrent encore 
aujourd’hui dans notre environnement urbain sans une once de 
désuétude. Il para les plus beaux immeubles de portes, balcons, 
rambardes et escaliers de la Capitale, comme les escaliers Mollien du 
Louvre, les rambardes du grand magasin Au Bon Marché en 1923, la 
porte de la Maison de couture Paul Poiret, rue des Champs Élysées en 
1924, pour n’en citer que quelques-uns et participa à la décoration du 
Paquebot Paris en 1920.
Célébré à l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 
1925 qui s’était tenue à Paris, Brandt y conçut la Porte d’Honneur, 
chef-d’œuvre de ferronnerie qui assit sa réputation (fig. 2) et y présenta 
à l’Hôtel d’un Collectionneur, pavillon conçu par Jacques-Émile 
Ruhlmann un échantillon d’ouvrages en fer forgé de pure beauté. 
Précurseur et visionnaire, il ouvrit une galerie, au 101 boulevard Murat, 
la première galerie consacrée aux arts décoratifs en France.

fig. 2 : La Porte d’Honneur, entrée 
principale de l’Exposition des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes, 
Paris. Henri Favier et André Ventre, 
architectes – Edgar Brandt pour la 
ferronnerie, Henri Navarre pour les 
bas-reliefs et René Lalique pour les 
luminaires
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Il y exposa toutes ses créations, paravents, lampadaires, lampes de 
table, protège-radiateurs, écrans de cheminée, miroirs, consoles, 
jardinières ornées d’un vocabulaire stylisé puisé dans le japonisme, 
l’orientalisme, l’animalier ou l’Antiquité. Son répertoire iconographique 
sembla intarissable tant ses motifs pouvaient être modulés à volonté. 
Edgar Brandt fut fasciné par les États-Unis et surtout par la supériorité 
de la technologie américaine, notamment en matière de métallurgie. 
Le déclic se fit par la rencontre en novembre 1921 avec George Both 
(1864-1941) grand amateur d’art et de ferronnerie, propriétaire du 
Evening news de Détroit. Celui-ci lors de son passage à la Galerie 
Brandt commanda dix-huit pièces qu’il fit rapatrier par paquebot aux 
États-Unis ; Cela ouvrit la porte à Brandt du marché américain en 
recevant de nombreuses commandes, principalement à Montréal et à 
New York, dont le plus remarquable ouvrage fut la Porte d’entrée du 
Madison-Belmont Building.
Appelé par les magazines américains le « Benvenuto Cellini du 
XXe siècle », il collabora notamment avec Cheney Brothers, une 
manufacture de textiles new yorkaise pour qui il conçut paravents, 
écrans et autres meubles. 

Référence bibliographique 
Joan Kahr, Edgar Brandt Art Deco Ironwork, éd. Schiffer, 2010
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139
TAPIS HERIZ
Nord-Ouest de la Perse, milieu du XIXe siècle
Matériau 
Soie
H. 179 cm, L. 136 cm
Bon état de conservation

€ 3 000 – 5 000 
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Tapis de prière à Mihrab sur fond saumon orné de deux élégantes 
colonnes bleues soutenant les arcs du Mihrab. Au centre, une 

colonne ouvragée de couleur rouge agrément cet ensemble. Bordures 
à guirlandes de fleurs.

LOTS 139 à 145 : 
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE TAPIS PROVENANT DE LA COLLECTION RALPH JACOBSEN 
(RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD)
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140
TAPIS HERIZ
Nord-Ouest de la Perse, milieu du XIXe siècle
Matériau 
Soie
H. 173 cm, L. 136 cm
Parfait état de conservation

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Exceptionnel tapis, très précieux, à décor de mihrab sur fond brique 
orné de colonnades ouvragées et entouré de deux palmes bleues. 

Belles bordures à guirlandes de fleurs sur fond abricot.
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141
TAPIS TABRIZ
Nord-Ouest de la Perse, milieu du XIXe siècle
Probablement noué dans les ateliers de Maître Jaffer
Matériau 
Soie
H. 165 cm, L. 137 cm
Très Bon état de conservation

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Élégant tapis à décor hérati sur fond ivoire, médaillon central orné 
de quatre palmettes. Quatre petits écoinçons bleus encadrent 

le champ du tapis. De nombreux encadrements géométriques 
polychromes entourent la bordure principale à guirlandes de fleurs 
sur fond rouge.
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142
TAPIS BURSA
A  M    e siècle
Matériau 
Soie
H. 155 cm, L. 119 cm
Très bel état de conservation

€ 3 000 – 5 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Tapis de prière à Mihrab ivoire orné d’une lampe à huile et surmonté 
d’un cartouche fleuri. Larges bordures feuillagées sur fond pistache.
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143
TAPIS TABRIZ

O       e siècle
Matériau 
Soie
H. 175 cm, L. 125 cm
Bon état de conservation

€ 5 000 – 8 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Tapis de prière à Mihrab sur fond ivoire soutenu par deux colonnes 
de couleur beige. La tête du Mihrab est surmontée d’un cartouche 

bleu ciel à guirlandes de fleurs. Bordures fleuries sur fond ivoire.
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144
TAPIS TABRIZ

O       e siècle
Matériau 
Soie
H. 171 cm, L. 119 cm
Parfait état de conservation

€ 5 000 – 8 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Tapis de prière dont le centre est orné d’un majestueux arbre de 
vie émergeant d’un vase polychrome. Nombreux encadrements à 

guirlandes de fleurs. 
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145
TAPIS KACHAN
Centre de la Perse, début du XXe siècle
Matériau 
Soie
H. 198 cm, L. 130 cm
Bon état de conservation

€ 2 000 – 3 000
Provenance
Collection de M. et Mme Ralph Jacobsberg, Cap Town, République d’Afrique du Sud

Décor classique de médaillons bleus et rouges sur fond ivoire garni 
de décors floraux. Les quatre écoinçons rappellent le médaillon 

central. Bordure à guirlandes de fleurs sur fond lie de vin.
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146
TAPIS RÉALISÉ DANS LE GOÛT  
DE LA MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE
XXe siècle
Matériau 
Laine
H. 330 cm, L. 490 cm

€ 8 000 – 15 000

Ce superbe tapis en laine reprend le grand vocabulaire décoratif 
développé sous le règne de Louis XIV. Dans des tons pastels, 

beiges, verts et roses sur fond bleu se déploient vases, trophées 
d’armes, rinceaux de feuilles et de guirlandes et cartouches paysagés.
Ce tapis fut réalisé dans la grande tradition des chefs-d’œuvre de la 
Manufacture de la Savonnerie mise en place à partir de 1604.
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BIJOUX DE HAUTE JOAILLERIE
MONTRES

Lady with handbag
2000



VENTE DE GRÉ À GRÉ
À L’ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Du 26 Septembre au 31 Octobre 2014
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
EXCEPTIONNELLE EXPOSITION DE 53 ŒUVRES

Pour obtenir des estimations et expertises gracieuses de vos objets et pour inclure des lots dans nos prochaines ventes
          M    

Tél. +33(0)1.44.18.73.00 •    • auction@kohn.fr • www.kohn.fr

L’oiseau amoureux 
2000





Détail du lot n°10
HORLOGE DE TABLE À AUTOMATE « AU TURC »

Allemagne du Sud, Augsbourg ou Nuremberg, vers 1600
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