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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant 
dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne 
possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des 
montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prou-
vée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direc-
tion.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera 
à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enre-
gistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère 
est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudica-
tion. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

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

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

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

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

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

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

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

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

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Détail du Lot N°29



 6 octobre 2015

1
COUPE AUX ARMES 
DU COMTE JOHANN CHRISTOPH VON SCHÄRFFENBERG 
ET DE LA COMTESSE POLYXENA VON LEININGEN-DACHSBURG
Milieu du XVIIe siècle, entre 1657 et 1666
Matériaux
Cristal de roche et bronzes dorés
H. 14 cm, L. 14 cm, P. 11 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette coupe en cristal de roche gravée adopte une forme de nautile très 
en vogue aux XVIe et XVIIe siècles. 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 et des Comtes von Schärffenberg, 
d’Autriche. L’anse est figurée par un dauphin à la queue enroulée dans un 
élégant mouvement en bronze doré. La panse repose sur un haut piédouche 
ceint d’un anneau 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’espèce, du Comte 
Johann Christoph von Schärffenberg (mort en 1666) et de la Comtesse 
Polyxena von Leiningen-Dachsburg (1617-1668).

Blason des comtes von SchärffenbergBlason des comtes von Leiningen-Dachsburg
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Leiningen est le nom d’une grande famille allemande dont les terres furent 
situées principalement en Alsace, en Lorraine et dans le Palatinat. Le 
premier Comte de Leiningen connu serait Emich II (mort avant 1138). Par le 
jeu des alliances, elle devient très puissante et fut élevée au rang des Princes 
d’Empire. La branche cadette, connue sous le nom de Leiningen-Dachsburg 
fut très florissante surtout aux XVIe et XVIIe siècles.
Le dessin et la gravure de cet objet sont caractéristiques des chefs-d’œuvre 
exécutés par les ateliers milanais de la fin du XVIe et du XVIIe siècle comme 
en témoignent les exemples conservés dans les précieuses collections de 
Louis XIV (fig. 1) et de son fils le Grand Dauphin (fig. 2 et 3).

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

fig. 1: Coupe polylobée sur piédouche, 
cristal de roche, Milan, XVIIe siècle. 
Collection de Louis XIV, Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR 288

fig. 2 : Coupe polylobée sur piédouche, 
cristal de roche, Milan, atelier des 
Sarachi, fin du XVIe siècle,
Collection du Grand Dauphin, fils de 
Louis XIV. Madrid, Musée du Prado

fig. 3 : Coupe polylobée sur piédouche, 
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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2
PORTRAIT D’ALEXANDRE « À SECRET »
Italie, XVIIe siècle pour le cadre et postérieur pour les marbres
Matériaux
Bois doré et marbre
Marbres : diam. 45 cm
Cadres : diam. 71 cm

€ 6 000 - 8 000

Ce tondo représente Alexandre de profil, figuré avec les attributs 
d’Athéna notamment ce casque caractéristique à large plumet, 

réalisé en marqueterie de marbre de couleur. Le cadre en bois doré 
est sculpté de godrons et de feuillages. 
La grande originalité de cette œuvre réside dans son « secret ». 
La façade, grâce à un système de charnière, se soulève, laissant 
apparaître un espace vide jusqu’au panneau arrière du fond.
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3
IMPORTANTE PAIRE DE VASES MÉDICIS 
« AUX SCÈNES ANTIQUES »
D’après les modèles d’Antoine COYSEVOX (1640-1720)
et Jean-Baptiste TUBY (1635-1700)
France, époque Louis XIV, vers 1690
Matériau
Marbre blanc
H. 109 cm, diam. 57 cm

€ 45 000 - 60 000

Ces grands vases de forme Médicis sont très finement sculptés sur la 
panse de scènes tirées de l’Antiquité et de la mythologie. On y observe 

des généraux romains ou encore de jeunes nymphes conversant, certains 
assis sous un palmier. Le col est souligné d’oves. Les scènes animées sont 
séparées du culot à feuilles d’acanthe par une large moulure. Le piédouche 
à cannelure torse est assis sur une base de section carrée. La superbe 
qualité de sculpture s’apprécie également au niveau des anses sculptées 
de masques de satyres barbus aux cornes se prolongeant en enroulement.
Cette paire de vases a sans conteste eu pour modèle le Vase de la Paix et le 
Vase de la Guerre exécutés respectivement par Jean-Baptiste Tuby (1635-
1700) et Antoine Coysevox (1640-1720) entre 1684 et 1686 (fig. 1 et 2). Dans 
ces deux œuvres en marbre conservées au Château de Versailles, seule la 
thématique de la panse diffère. Le Vase de la Paix montre Louis XIV assis 
sur un trône avec devant lui Hercule et la Victoire suspendant des trophées 
à un palmier (arbre que l’on retrouve dans les nôtres).  Le Vase de la Guerre 
illustre quant à lui une allégorie de la soumission de l’Espagne et de la 
défaite des Turcs. Le reste du décor (oves, feuillages, moulures, torsades) et 
même les anses sont parfaitement similaires à notre paire de vases.
Les deux vases de Versailles furent les plus grands jamais réalisés (2,33m) 
et placées en 1686 sur la terrasse du parterre d’Eau, en prolongement du 
programme iconographique développé dans la Grande Galerie.

fig. 2 : A. Coysevox (1640-1720), Vase 
de la Guerre, marbre, 1684-1685. 
Versailles, Musée nat. des châteaux de 
Versailles et Trianon, inv. 1985 n°8922

fig. 1 : J-B Tuby (1635-1700), Vase 
de la Paix, marbre, 1685-1686. 
Versailles, Musée national des 
châteaux de Versailles et Trianon, 
inv. 1985 n°8917
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4
CHRIST EN CROIX
Italie, fin du XVIIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 64 cm, L. 43 cm, P. 14 cm

€ 25 000 - 30 000

Cet ivoire sculpté en ronde-bosse représente 
Jésus crucifié. Sa tête est inclinée à droite, 

le menton affaissé sur la poitrine. Son visage 
ne trahit aucune douleur malgré le supplice 
qu’il vient de subir et il s’en dégage même une 
certaine plénitude. Les traits sont fins et réguliers. 
L’extraordinaire chevelure bouclée, virevoltante, se 
déploie en longues mèches retombant en volutes 
sur les épaules. La barbe a été également travaillée 
avec soin et réalisme. L’anatomie est rendue avec 
douceur. Le périzonium montre des plis souples. Les 
jambes, dont la musculature est traitée avec nervosité 
sont légèrement repliées, celle de droite venant 
couvrir celle de gauche et créant un mouvement de 
déséquilibre amplifiant l’abandon dans le martyr.
Cette perception « apaisée » de la Crucifixion, ce 
visage où aucune douleur n’apparaît associé à ce 
corps à la plastique souple et délicate, rappelle 
les caractéristiques de la production italienne de 
la fin du XVIIe siècle où les artistes abandonnent 
les représentations tragiques et ostentatoires de la 
souffrance pour une plus grande sérénité.
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PAIRE DE COUPES COUVERTES AUX ALLÉGORIES 
DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE
Dieppe, vers 1720 (?)
Matériau
Ivoire
H. 25 cm, L. 17,5 cm, P. 15 cm

€ 60 000 - 80 000

Cette superbe paire de coupes en ivoire sculpté en profond relief aborde 
les thèmes de la pêche et de la chasse sous les traits d’enfants jouant. 

Les sujets font directement référence aux fontaines du parterre Nord dans 
les jardins de Versailles réalisées entre 1668 et 1680. 
Les coupes, sculptées sur leur pourtour de pampres et de deux têtes 
de bélier formant anse sont supportées par un groupe de trois enfants, 
accompagnés pour l’une de gibier et d’un chien, symbolisant la chasse et 
pour la seconde de poissons et de nasses, référence à la pêche. Les groupes 
reposent sur une base cylindrique rythmée de rangs de perles. Le couvercle 
également à rangs de perles, feuilles d’acanthe et pampres s’orne d’une 
prise représentant deux enfants tenant un bélier. 
L’artiste s’est directement inspiré des fontaines réalisées en 1688 complétant 
les 7 fontaines de l’allée des marmousets sur le Parterre Nord des jardins 
du château de Versailles, conçue d’après les dessins de Lebrun (fig .1 et 2). 
L’ivoire fut de tous temps employé à des fins artistiques. Mais ce n’est 
véritablement qu’au XVIIe siècle que la Ville de Dieppe devint la cité de 
réputation internationale dans le travail ivoirier. Réceptionnant les navires 
en provenance des comptoirs d’Afrique, la ville développa rapidement la 
production d’ouvrages en ivoire destinés aux Cours européennes; deux 
familles dominèrent la production du XVIIe au XIXe siècle, les Cruppevolle et 
les Belleteste.
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fig. 2 : Pierre I Legros (1629-1714),
Fontaine des trois enfants chasseurs, 
allée d’Eau ou des Marmousets, plomb
et marbre, 1678-1680. Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles
et de Trianon, inv. 1850n°9490

fig. 1 : Pierre Mazeline (1632-1708), 
Fontaine des trois enfants pêcheurs, 
allée d’Eau ou des Marmousets, 
plomb et marbre, 1678-1680. 
Versailles, Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. 1850n°9488



6
CARTEL À L’ANGELOT
Paris, époque Régence, vers 1715-1720
Matériaux
Bronzes dorés, émail et verre
Mouvement et cadran signés THURET PARIS
H. 72 cm, L. 34 cm, P. 14 cm 

€ 40 000 - 60 000

Cet exceptionnel cartel en bronze ciselé et doré peut être rapproché des 
créations d’André-Charles Boulle qui connut une carrière exceptionnelle 

au XVIIe et au début du XVIIIe siècle aussi bien dans le domaine de 
l’ébénisterie que dans l’art bronzier. La caisse de ce cartel adopte une 
forme violonée soulignée de larges feuilles d’acanthe aux épaulements. Un 
angelot assis sur des coussins couronne l’ensemble. Il repose sur deux pieds 
cambrés ponctués de fleurettes. L’ensemble de la caisse est orné de chutes 
de fleurons, rosaces et de motifs de vannerie.
Les côtés sont ornés de deux mufles de lions aux épaulements. C’est dans 
ce type de cartel que Boulle témoigna de sa parfaite maîtrise du bronze. Un 
modèle similaire, en bronze associé à la marqueterie d’écaille et de laiton 
est reproduit dans Vergoldete Bronzen, Band I p. 78, fig. 1.12.4 (fig. 1). Ce 
type de pendule est considéré comme le prototype des superbes créations 
de Charles Cressent des années 1730 qui s’agrémentent d’un décor dans 
l’esprit rocaille comme le montre l’exemple conservé au Musée Condé (fig. 2). 
Un cartouche sous le cadran et le mouvement sont signés Thuret, célèbre 
dynastie d’Horlogers parisiens qui collaborèrent avec de prestigieux 
ébénistes et bronziers tels André-Charles Boulle et ses fils, les Caffiéri, 
Dubois, Lieutaud et Charles Cressent.



fig. 1 : Attribué à A-C. Boulle
pendule, bronze et marqueterie 
Boulle, Paris, vers 1710. 
Collection privée

fig. 2 : Charles Cressent 
pendule, bronzes dorés, 
vers 1730. Chantilly, 
Musée Condé
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EXCEPTIONNELLE PAIRE DE MIROIRS « AUX ANGELOTS »
Italie, XVIIIe siècle
Matériaux
Diaspre rouge, argent, glace et bois
Poinçons
H. 97 cm, L. 57 cm, P. 3 cm

€ 60 000 - 80 000

Le pourtour de chaque miroir dessinant des enroulements est entièrement 
plaqué de diaspre rouge. Des motifs en argent finement ciselé  tels feuilles 

d’acanthe, rinceaux, angelots et coquilles soulignent les formes. Le fronton 
est flanqué de deux angelots tenant un écu surmonté d’une couronne et 
des lettres « IHS » pour « Jésus Homme Sauveur ».
Ce superbe travail, aux connotations religieuses, n’est pas sans rappeler les 
cartagloria ou « canons d’autels » très en vogue notamment dans l’Italie du 
XVIIIe siècle. À l’époque où la messe était dite en latin, dos aux fidèles, trois 
encadrements étaient disposés sur l’autel ou accrochés au mur (fig. 1) et 
accueillaient différents textes de l’Evangile et des prières.
Très souvent en Italie, ces cartagloria étaient réalisés en argent, de forme 
mouvementée et accompagnés d’un grand foisonnement végétal (fig. 2 et 3). 
Lorsque  ces objets arrivaient dans la vie civile, les textes religieux étaient 
remplacés par des glaces.
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fig. 1 : Cartagloria, église saint 
Nicolas. Vénétie

fig. 2 : Cartagloria, argent, 
Naples, vers 1780. Terlizzi, 
église Immacolata

fig. 3 : Cartagloria, argent, 
Naples, vers 1762. San Marco 
Argentano, Musée Diocésien
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PAIRE DE CONSOLES « AUX FEUILLAGES »
Italie, probablement Rome, milieu du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et placage de marbre
H. 92 cm, L. 76 cm, P. 50 cm

€ 25 000 - 30 000

La structure de chacune de ces consoles en bois sculpté et doré disparaît 
sous le foisonnement des motifs végétaux qui les parcourent. La ceinture 

sinueuse est ponctuée de larges coquilles déchiquetées et de feuilles 
d’acanthe qui se poursuivent au sommet des pieds. Ces derniers, fortement 
cambrés, sont soulignés d’un rang de perles et d’agrafes. Ils se terminent 
par un puissant enroulement sculpté de feuillages. Les trois pieds sont reliés 
par une « noix » sommée d’un panache de végétaux.
Notre œuvre, au regard de ses caractéristiques stylistiques et de sa forme, 
peut être rapprochée du travail des ateliers romains de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle comme on peut le voir dans une console conservée au Palais 
Corsini de Rome (fig. 1).fig. 1 : Console, bois doré, Rome, 

3e quart du XVIIIe siècle. 
Rome, Palais Corsini
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9
MIROIR « AUX FEUILLAGES »
Venise, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et glace
H. 204 cm, L. 128 cm

€ 15 000 - 20 000
Ce grand miroir en bois sculpté 
et doré de forme rectangulaire 
est agrémenté d’un fronton cintré 
ponctué d’une coquille, de fleurettes 
et de larges feuilles d’acanthe. 
Ce décor végétal ajouré se prolonge 
sur les montants latéraux
et en partie basse,
tout en courbes
et contre-courbes.
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PAIRE DE VASES DOUBLES « AUX CHINOISERIES »
Italie, Turin, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Papier maché, vernis européen et bois
H. 45,5 cm, diam. 22 cm

€ 8 000 - 10 000

Cette paire de vases doubles ou bouteilles s’agrémente d’un décor 
peint témoignant de l’engouement de l’Europe pour les motifs issus 

de l’Extrême-Orient. Sur le haut col à pans se déploient branchages fleuris 
et guirlandes de feuillages. La panse, également à pans, alterne entre un 
décor de personnages en habit traditionnel et « ustensiles » comme des 
pots ou des jarres fleuries. La base octogonale est rythmée de triangles.
Les artistes, en cette fin du XVIIIe siècle, utilisèrent tous les supports pour laisser 
libre cours à leur imagination et leur passion pour cette lointaine contrée. 
Ainsi, il existe un vase (localisation inconnue) réalisé par la Manufacture de 
Sèvres vers 1789-1792 (fig. 1). Réalisé en émail noir imitant le laque, ce vase 
adopte une forme identique aux nôtres ainsi que des éléments de décors 
tels que la dorure du sommet du col à pans, la guirlande de feuillages située 
dessous et les végétaux soulignant l’anneau reliant la panse et le col.

fig.1 : Manufacture de Sèvres, vase 
double, émail noir imitant le laque, 
vers 1789-1792. Localisation inconnue
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BUREAU PLAT « À TOUTES FACES »
Italie, probablement Gênes, XVIIIe siècle
Matériaux
Palissandre, bois de rose, bronzes dorés et cuir
H. 80 cm, L. 158 cm, P. 81 cm

€ 20 000 - 30 000
L’élégance du mobilier français du règne de Louis XV et son influence au-
delà des frontières est illustrée dans ce bureau plat en placage de palissandre 
et bois de rose. Il ouvre en ceinture  par trois tiroirs chantournés garnis de 
serrures rocaille en bronze doré. Trois autres tiroirs simulés apparaissent à 
l’arrière. Le plateau est tendu de cuir vert. Il repose sur quatre pieds galbés 
terminés par des sabots.
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SUITE DE QUATRE PLAQUES  
DE LUMIÈRE
Venise, vers 1760
Matériaux
Bois doré, métal, verre et glace
H. 93 cm, L. 45 cm, P. 40 cm
Dans leur vieille patine

€ 25 000 - 35 000
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C’est à Venise, dans les années 1760, que l’on rencontre ce type de 
miroir de forme chantournée, parcouru sur les côtés d’un enroulement 

de rinceaux. Au sommet et à l’amortissement de chacune de ces quatre 
plaques figure une large coquille ajourée. Nos œuvres s’agrémentent de 
trois bras de lumière en métal orné de perles et de pampilles en verre.
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PAIRE DE COMMODES « AUX BRANCHAGES RUBANÉS »
Italie, Gênes, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois de rose, palissandre, placage de marbre
H. 102 cm, L. 134 cm, P. 72 cm
Manques au placage

€ 110 000-150 000

Cette paire de commodes ouvre en façade par deux tiroirs de longueur 
à traverses de soutien dissimulées. Sur un fond simulant des étoiles se 

détachent deux branchages feuillagés reliés par un nœud de ruban. Un 
motif similaire apparaît sur les panneaux latéraux. La ceinture présente une 
originale découpe en accolade soulignée de filets de bois noirci. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés terminés par un sabot simulé en placage de bois 
foncé.
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Elles illustrent le style développé par les ébénistes génois comme on peut 
le voir à travers deux œuvres conservées en mains privées (fig. 1 et 2). On 
y observe cette même forme exagérément renflée, une économie des 
bronzes, les tiroirs sans traverse, une ceinture à la sinuosité recherchée et 
une cambrure des pieds assez peu prononcée. Dans le second exemple, on 
constate même que des sabots sont imités avec du bois noirci.
À souligner la qualité de finition de ces meubles dont les fonds sont 
entièrement panneautés (travail visible à l’arrière et sous le marbre).

fig.1 : Commode, bois de rose et bois 
violet, Gênes, troisième quart du XVIIIe 
siècle. Collection privée

fig.2 : Commode, bois de rose et bois 
violet, Gênes, troisième quart du XVIIIe 
siècle. Collection privée
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CONSOLE « AUX FEUILLAGES »
Italie, Toscane, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré, placage de marbre vert-de-mer
H. 103 cm, L. 179 cm, P. 70 cm

€ 30 000 - 40 000

Cette grande console en bois sculpté et doré fut très probablement 
exécutée dans un atelier de Florence à la fin du XVIIIe siècle au regard de 

sa forme et de son décor. La ceinture rectangulaire est rythmée de feuilles 
d’acanthe, encadrées de canaux en partie supérieure et d’un rang de perles 
en partie inférieure. Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures torses, 
agrémentés de feuilles d’eau.
Sa forme rectiligne et massive, haute sur pied, ainsi que son décor se 
retrouvent sur plusieurs réalisations dont la provenance florentine est 
attestée. Le Palais Pitti en conserve une d’un aspect similaire notamment 
au niveau du décor de la ceinture scandée d’une frise ininterrompue de 
feuillages (fig. 1). Il en va de même pour celle exécutée en bois doré issue 
de l’atelier d’Odoardo Whindham vers 1781 des collections de la Galerie 
des Offices (fig. 2).
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fig.1 : Console, bois doré et pierre dure, Tos-
cane, fin du XVIIIe siècle. Florence, Palais Pitti, 
inv. MPP 1911 n. 12269

fig. 2 : Odoardo Whindham, console bois doré, 
Florence, vers 1781. Florence, Galerie des Offices
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CANAPÉ À TRIPLE DOSSIER MÉDAILLON
Attribué à Louis DELANOIS (1731-1792)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1761
France, époque Transition Louis XV- Louis XVI, vers 1768
Matériau
Bois doré
H. 104 cm, L. 169 cm, P. 52 cm

€ 40 000 - 60 000

Ce rare modèle de canapé en bois sculpté et doré mêle savamment 
souplesse des lignes du style Louis XV et sobriété du style suivant. Les 

trois dossiers médaillon, dont les deux latéraux sont incurvés, sont parcourus 
de « cordages » qui se poursuivent en ceinture et sur les consoles d’accotoir. 
Le mouvement en « coup de fouet » décrit par ces dernières se retrouve 
dans les quatre pieds terminés par un enroulement.
Une attribution au grand menuisier du règne de Louis XVI, Louis Delanois, 
précurseur du néoclassicisme dans son domaine, est possible au regard 
d’une paire de fauteuils en bois doré (d’une série de six) portant l’estampille 
du Maître et conservée en mains privées (fig.1). On y retrouve ce léger 
décrochement au sommet du dossier cabriolet et ce décor de « cordage » qui 
parcourt l’ensemble du siège, jusque sur les côtés des dés de raccordement. 
Les consoles d’accotoir adoptent une forme identique, notamment dans 
cette sinuosité déjà rigidifiée. Les quatre pieds sont également semblables, 
rythmés par deux profondes cannelures centrées d’une pastille. Enfin, 
comme dans notre siège, les enroulements des pieds reposent sur un petit 
cylindre de bois. Les similitudes entre notre canapé et notre exemple sont 
si profondes que l’on peut supposer que ces sièges furent réalisés pour 
répondre à une seule commande et garnir le même intérieur.
Rappelons que Delanois travailla pour une clientèle fortunée et de haut 
lignage comme le Comte d’Artois, les Ducs de Bourbon ou encore la 
Princesse de Choiseul. Sa production est d’autant plus intéressante car il 
est, avec l’autre grand menuisier Nicolas Heurtault, l’instigateur du style 
néoclassique, toujours d’une parfaite qualité d’exécution.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  20 OCTOBRE 2015  I  18 H 00

fig. 1 : Louis Delanois 
paire de fauteuils (d’une suite de six) 

bois doré, vers 1768. Collection privée
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PAIRE DE CONSOLES « AUX BÉLIERS »
Italie, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et placage de marbre
H. 92 cm, L. 88 cm, P. 44 cm
Provenance : Prince Pallavicini

€ 15 000 - 20 000

La rigueur néoclassique en vogue à la fin du XVIIIe siècle, tant en France 
qu’en Italie, est illustrée avec cette paire de consoles en bois sculpté et 

doré, coiffée d’un plateau en placage de marbre.
La ceinture est centrée d’une tête de bélier entourée d’un nœud de ruban. 
De part et d’autre se développe une frise de feuilles lancéolées. Elles 
reposent sur quatre pieds gaine à cannelures dont les dés de raccordement 
sonr ornés de feuillages.
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PUTTI »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 97 cm, L. 47 cm, P. 27 cm 
et H. 90 cm, L. 35 cm, P. 34 cm
Manque trois fleurettes

€ 30 000 - 35 000

Chaque candélabre est flanqué d’un putto en bronze à patine 
noire, se tenant debout, vêtu d’un simple drapé autour de 

la taille. Ils tiennent dans leurs mains un épais bouquet de fleurs 
et de feuillages constituant les bras de lumière. Ils reposent sur 
une base circulaire animée de cannelures torses et de feuilles 
d’acanthe.
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PAIRE DE CANAPÉS « POMMIERS »
Par Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1765
Paris, époque Louis XVI, vers 1790-1795
Matériaux
Acajou et placage d’acajou
Estampillé G IACOB
H. 90 cm, L. 145 cm, P. 61 cm

€ 35 000 - 50 000

Cette paire de canapés, d’un rare modèle, porte l’estampille de Georges 
Jacob, illustre menuisier de la fin du XVIIIe siècle, à qui l’on doit 

notamment l’introduction de l’acajou dans l’art du siège. 
Chaque siège présente un chevet et un dossier renversés soulignés de 
moulures, caractéristique du goût « étrusque » alors très en vogue vers 1795. 
Chaque siège repose sur quatre pieds rythmés d’anneaux. Une « joue » 
perpendiculaire à la ceinture, forme une sorte d’alcôve, renforçant l’aspect 
intimiste du meuble. 

fig. 1 : Georges Jacob, fauteuil, acajou, 
vers 1790. Paris, Mobilier National (détail)
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Les accotoirs et leurs consoles sont typiques de l’œuvre de Georges Jacob 
à cette époque, adoptant un balustre émergeant d’un bulbe, posé sur un dé 
de raccordement cannelé. On retrouve ce type d’accotoirs notamment sur 
un fauteuil du maître conservé au Mobilier National (fig. 1).
La maison Jacob Frères poursuivra ce type de construction élégant quelques 
années après comme on peut l’observer sur les consoles d’accotoirs d’un 
canapé exécuté entre 1796 et 1799 et conservé au Château de Fontainebleau 
(fig. 2). 

fig. 2 : Jacob Frères, canapé, entre 1796 et 1799. Fontainebleau, 
Musée du Château
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fig.1 : Gabriel de Saint-Aubin, esquisse 
de candélabres par Falconnet, lavis, 1761

19
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX NYMPHES »
Paris, époque Louis XVI, vers 1775 – 1780
Matériaux
Bronzes dorés et marbre blanc
H. 98 cm, L. 49 cm, P. 19 cm
Restaurations

€ 100 000 - 150 000

Deux nymphes en bronze ciselé et doré semblent danser 
autour d’un tronc d’arbre formant le fût de cette paire de 

candélabres à cinq lumières. L’une est entièrement nue et 
pourvue d’ailes tandis que l’autre est revêtue d’un élégant 

drapé aux plis « mouillés ». Par des gestes gracieux, elles 
soutiennent une coupe d’où émergent les bras de lumière, 

rythmés de feuillages et de rinceaux ; celui du centre parcouru par 
un serpent.

L’ensemble de la composition repose sur une base cylindrique en marbre 
blanc, rythmée de guirlandes et d’un tore de lauriers.
Notre œuvre s’inspire très fortement du modèle de candélabre créé par le 
grand sculpteur Etienne Maurice Falconnet, connu par un dessin de Gabriel 
de Saint-Aubin de 1761 (fig.1). Celui-ci eut un immense succès auprès des 
bronziers qui le déclinèrent en plusieurs variantes, montrant cependant 
toujours ces deux femmes, dansant autour du fût central et soutenant les 
bras de lumière comme on peut le voir à la Residenz de Münich (fig. 2) ou 
encore au Château Royal de Warschau (fig. 3). Jean-Demosthène Dugourc, 
marchand-mercier mais aussi architecte et dessinateur du Cabinet de 
Monsieur Frère du Roi, exécuta un projet de console et de garniture en 
1790, se devant d’être réalisé par le grand bronzier Gouthière, où l’on 

retrouve sur la droite ces deux nymphes, dont une jeune est représentée 
nue et ailée, soutenant des bras de lumière (fig. 4). 
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fig. 2 : Paire de candélabres aux nymphes, 
bronzes dorés et marbre blanc 
Paris, vers 1775. Münich, Residenz

fig.3 : Paire de candélabres aux nymphes 
bronzes dorés et marbre blanc, Paris 
vers 1775. Warschau, Château royal

fig. 4 : Jean-Demosthène Dugourc, projet de console 
et garniture, aquarelle, Paris, vers 1790. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs, inv. GF 21 n°38.378
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GUÉRIDON « AUX SPHINGES »
France, époque Consulat, vers 1800
Matériaux
Acajou, bronzes dorés et patinés, marbre gris Sainte Anne
H. 84 cm, diam. 95 cm

€ 70 000 - 80 000

Ce guéridon circulaire, coiffé d’un dessus de marbre, présente une 
ceinture en placage d’acajou ornée de bronzes ciselés et dorés montrant 

des griffons juchés sur une corne d’abondance encadrant une couronne de 
lauriers. Il présente un superbe piètement tripode en bronze patiné figurant 
des bustes de sphinges terminés en jarret de lion. Leur poitrail s’agrémente 
de rinceaux de fleurettes et de palmettes en bronze doré. On notera la très 
fine qualité de ciselure de ces personnages que l’on retrouve sur le vase 
placé au centre de l’entretoise échancrée.
Ce meuble, dans sa forme, son iconographie, ses matériaux et sa qualité 
n’est pas sans rappeler ceux figurant au Grand Trianon de Versailles (fig.1), au 
palais Royal de Naples (fig. 2) et au Musée des Arts Décoratifs de Budapest 
(fig. 3). On y retrouve le même type de sphinges en bronze patiné que dans 
notre œuvre, le poitrail parcouru de filets de bronzes dorés. Dans l’exemple 
du Grand Trianon, l’entretoise du guéridon est également centrée d’un vase. 
Nos trois comparatifs ont été réalisés par Adam Weisweiler (1746-1820) 
pour l’ébénisterie en association avec le célèbre bronzier Pierre-Philippe 
Thomire (1751-1843) (peut être Pierre-François Feuchère (1737-1823) pour 
le premier exemple) et emblématique du grand style Consulat développé 
au tout début du XIXe siècle.

fig. 3 : A. Weisweiler et P-P. Thomire, 
console, vers 1800. Budapest,  
Musée des Arts Décoratifs

fig. 2 : A. Weisweiler et P-P. Thomire, bureau  
plat, if, bronzes dorés et patinés, vers 1800.  
Naples, Palais Royal



 octobre 2015 39

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  20 OCTOBRE 2015  I  18 H 00

fig. 1 : A. Weisweiler et P-P. Thomire (ou Feuchère)  
guéridon, if, bronze patiné et doré, vers 1800 

Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles  
et de Trianon, Grand Trianon, inv. T 146 C
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MONUMENT À LA GLOIRE D’UN CÉSAR
Entourage de Luigi VALADIER (1726-1785)
Rome, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Albâtre, améthyste, granit, jaspe violet, bronzes dorés
H. 34 cm, L. 27 cm, P. 10 cm

€ 4 000 - 6 000

Au centre d’un portique se tient debout sur un piédestal, un empereur 
romain, vêtu en Général des armées, tenant une lance et un bouclier. Il 

est encadré par deux paires de colonnes en granit à chapiteau ionique. Le 
fronton échancré en placage de jaspe violet est agrémenté d’étoiles et de 
draperies. Au sommet trône l’Aigle Impérial. Cette architecture repose sur 
quatre gradins rehaussés de dorure. L’ensemble de la composition est assis 
sur une base rectangulaire en placage d’améthyste, soulignée de dorure.
Cet élément d’architecture n’est pas sans rappeler l’Oeuvre de Luigi Valadier, 
orfèvre, dessinateur et sculpteur qui travailla notamment pour la papauté 
mais aussi une riche clientèle étrangère comme l’Electeur de Bavière ou le 
Duc d’York. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il se fit une spécialité 
de la création de ce type d’architecture miniature à la gloire de l’Antiquité 
romaine, destinée souvent à la réalisation de centres de table. Plusieurs 
dessins du Maître, conservé au Museo Napoleonico de Rome témoignent de 
son travail sur les monuments antiques comme celui figurant cinq éléments 
d’un centre de table où l’on voit un portique surmonté d’un aigle (fig. 1) ; 
ou encore dans celui figurant une élévation de quatre colonnes (fig. 2). Il 
recrée ainsi tout un univers antique comme on l’observe sur un autre dessin 
d’un centre de table regroupant différents types de monuments (portique, 
obélisque, vases) (fig. 3). 
Dans ses réalisations, Luigi Valadier privilégia les plus nobles matériaux,  
marbres colorés, pierres dures (lapis-lazuli, diaspre) et bronze doré. Ainsi 
dans le surtout de dessert du bailli de  Breteuil, conservé au Palais Royal de 
Madrid et inspiré du Circus Maximus, Valadier réalise notamment le Temple 
de Mercure mêlant colonne ionique en lapis-lazuli, fronton en améthyste, 
porphyre et bronzes dorés (fig. 4). Un autre témoignage de l’influence 
de Valadier sur notre œuvre réside dans cette petite figurine de bronze 
montrant un Empereur qui n’est pas sans rappeler celui fixé au sommet de 
la Colonne Trajane exécutée en 1780 par Valadier et conservée à la Residenz 
de Munich (fig. 5).

fig. 1 : Luigi Valadier, cinq éléments  
d’un centre de table, dessin. Rome, 
Museo Napoleonico

fig. 2 : Luigi Valadier, projet de 
colonnades pour un centre de table, 
dessin. Rome, Museo Napoleonico

fig. 3 : Luigi Valadier, projet d’un centre de 
table, dessin. Rome, Museo Napoleonico
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fig. 5 : Luigi Valadier, Colonne Trajane, 
bronzes dorés, lapis-lazuli, vers 1780. 
Munich, Residenz (détail)

fig. 4 : Luigi Valadier, le Temple de Mercure du 
centre de table du bailli de Breteuil, lapis-lazuli, 
améthyste, porphyre, bronzes dorés. Madrid, 
palais Royal
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PENDULE À CADRAN TOURNANT « AUX SERPENTS »
D’après un modèle de Robert OSMOND (1711-1789)
Paris, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et émail, marbre
Cadran signé FURET Hger du Roy Paris 
H. 62 cm, L. 26 cm, P. 26 cm

€ 30 000 - 40 000

Notre œuvre est reproduite dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, 
Encyclopédie de la Pendule Française, Les éditions de l’Amateur, Paris, 

1997, p. 284, fig. B
Ce superbe modèle de pendule à cadran tournant, en bronze ciselé et 
doré, est à rapprocher du travail du bronzier Robert Osmond, chantre du 
néoclassicisme sous le règne de Louis XVI (fig. 1 et 2).
Les cercles tournants indiquant les heures et les minutes s’inscrivent au 
niveau du col d’une urne coiffée d’une pomme de pin. Chaque pièce 
d’émail est séparée d’une quartefeuille. Les anses à la grecque et la 
guirlande de feuillages démontrent l’influence des travaux de l’ornemaniste 
Jean-Charles Delafosse. Deux serpents s’enroulent autour du vase dont 
les langues indiquent les heures et les minutes. La base se compose d’une 
demi-colonne à cannelures rythmée par un drapé et ceint en partie basse 
de joncs rubanés.
Il existe plusieurs variantes de notre œuvre montrant un serpent inscrit au 
centre d’une pendule à cadran tournant comme celle du Musée du Louvre 
datée de 1770 (fig. 3).
Tardy, dans son ouvrage : La Pendule Française – 2ème partie : du Louis XVI 
à nos jours reproduit page 289 une pendule en marbre très similaire à celle 
que nous présentons, réalisée par Le Paute et décrite comme conservée au 
Musée du Louvre (fig. 4).

fig. 3 : Pendule à cadran  
tournant, vers 1770. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 8937

fig. 1 : Pendule à cadran tournant, 
par Robert Osmond, bronzes dorés, 
Paris, vers 1765. Collection privée

fig. 2 : Atelier de François Vion ou Robert Osmond, 
pendule à cadran tournant, dessin, vers 1770. 
Paris, ancienne Bibliothèque Doucet

fig. 4 : Pendule illustrée dans  
l’ouvrage de Tardy, la pendule  
française, 2e partie, page 289
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BUREAU PLAT
Par Georges II JACOB (1768-1803) et François-Honoré-Georges 
JACOB (1770-1841), dits JACOB-FRÈRES, RUE MESLÉE (1796-1803)
Paris, époque Consulat, vers 1800
Matériaux
Bâti de chêne, acajou et placage d’acajou, bronzes dorés et cuir doré aux petits fers
Estampillé JACOB-FRERES / RUE MESLEE
H. 73,5 cm, L. 147 cm, P. 74,5 cm

€ 90 000 - 120 000

Ce bureau plat en acajou et placage d’acajou présente une large ceinture 
ouvrant à trois tiroirs en façade. Il repose sur quatre pieds cambrés 

terminés en griffes de lion et réunis deux à deux sur les petits côtés par un 
tablier en arbalète mouluré de volutes et fleurons. Le plateau est couvert 
d’un cuir maroquin orné d’un liseré doré aux petits fers et se complète de 
deux tablettes latérales également garnies de cuir.
Une importante ornementation en bronze doré rythme les petits côtés ainsi 
que le centre de la façade, constituée de deux sphinges ailées et affrontées 
aux corps terminés en volutes, d’une rosace dans un encadrement hexagonal 
et de deux lions ailés.
Il porte l’estampille des frères Jacob, alors installés rue Meslée fixant donc 
la réalisation de ce meuble entre 1796, date de création de la Maison 
Jacob et 1803, année de la disparition de Georges II. Le survivant des deux 
frères, François-Honoré-Georges poursuivit l’activité et fonda avec son père 
Georges (1739-1814) la maison Jacob-Desmalter. Illustres représentants du 
style Consulat puis Empire, les frères Jacob firent office de précurseurs en 
matière mobilière.

fig. 1 : Bureau plat du Prince Roland 
Napoléon Bonaparte (1858-1924) 
provenant de son hôtel particulier, 
sis au n° 10 de l’avenue d’Iéna 
à Paris, acajou, placage d’acajou 
et bronzes dorés, Jacob-Desmalter, 
vers 1805-1810. Collection privée
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fig. 3 : Bureau mécanique, acajou, placage d’acajou 
et bronzes dorés, Jacob-Desmalter, 1810. 
Fontainebleau, Musée National du Château
inv. F 534 C

fig. 2 : Bureau plat du Prince Roland Napoléon Bonaparte 
(1858-1924) provenant de son hôtel particulier, sis au n° 10 
de l’avenue d’Iéna à Paris, acajou, placage d’acajou et bronzes 
dorés, Jacob-Desmalter, vers 1805-1810. Collection privée

Avec l’aide des ornemanistes Percier et Fontaine, ils créèrent un style répondant 
aux exigences politiques de légitimation du nouveau régime en se référant aux 
modèles antiques adaptés aux besoins contemporains. Les lignes puissantes, 
imposantes, rigoureuses de ce bureau répondent à ce nouvel esprit. Ce modèle 
fut repris par Jacob-Desmalter, notamment avec le bureau plat du Prince Roland 
Napoléon Bonaparte (1858-1924) (fig. 1 et 2), d’une part dans le schéma général, 
mais aussi dans la forme du piètement tout en volume, du tablier mouluré sur les 
petits côtés, de la ceinture large et rectiligne et de l’ornementation des bronzes 
dorés rythmant la ceinture. A plus grande échelle, le bureau mécanique conservé 
au Musée National du château de Fontainebleau reprend également ce dessin 
(fig. 3).
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PAIRE DE BUSTES « D’ÉGYPTIENNES »
Epoque Empire
Matériaux
Bronzes patinés et marbre rouge griotte
H. 31 cm, L. 13 cm, P. 13 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette paire de bustes en bronze à patine brun nuancé figure deux 
égyptiennes, illustrant la grande vogue de l’Egyptomanie qui animait 

l’époque du règne de Napoléon 1er. On notera la très belle qualité de 
ciselure notamment au niveau des némès et de la coiffure aux tresses venant 
se nouer avec élégance sur le devant du cou. Chaque buste repose sur 
une base de section carrée en marbre rouge griotte souligné d’une frise de 
palmettes.
Ce type de réalisation se retrouvait fréquemment dans la composition de 
différents meubles, faisant souvent office d’ornementation de montants.

Vue de profil
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PENDULE À LA FIGURE D’ISIS
D’après un dessin de Thomas HOPE (1769-1831)
Attribué à Antoine-André RAVRIO (Paris, 1759-1814)
Et par MESNIL (Maître horloger actif à Paris sous l’Empire)
Paris, époque Empire, vers 1805-1810
Matériaux
Marbre rosso antico, bronzes dorés et patinés, émail et métal
Signé MESNIL A PARIS
H. 53,5 cm, L. 28,3 cm, P. 20 cm

€ 70 000 - 80 000

Provenance
Ancienne collection Owston, Sydney, Australie
Collection privée, France

Cette pendule fut reproduite à deux reprises dans le célèbre recueil de 
Thomas Hope intitulé Household Furniture and Interior Decoration, 

publié à Londres en 1807, visible de profil sur une console à droite de la 
Aurora Room illustrée planche VII (fig. 1), et de face, sur une console seule 
avec trois vases, formant le dessin n° 3 de la planche XIII (fig. 2 et 3). Elle 
est décrite par Hope dans la notice de cette dernière planche : « […] On the 
table stands a clock, carried by a figure of Isis, or the moon, adorned with 
her crescent » (« Sur la console est une pendule, portée par une figure d’Isis, 
ou la lune, ornée de son croissant »). Nettement visible sur ce dessin, elle 
apparaît identique à la pendule présentée ici, ornée au centre de la figure 
en pied d’Isis, coiffée d’un némès, la jambe gauche en avant, et tenant dans 
ses bras un cadran circulaire sur lequel repose un drapé.
Isis est placée dans une niche concave flanquée de deux pilastres de section 
carrée richement ornés de hiéroglyphes, s’arrêtant à hauteur des hanches 
de la déesse, et ponctués chacun d’un vase orné de la tête du taureau Apis, 
remplacés par des lions assis sur notre modèle. L’ensemble repose sur un 
socle en demi-lune. Le disque lunaire couronnant la tête d’Isis, bien visible 
sur le dessin de Hope, n’apparaît en revanche sur aucune des pendules 
répertoriées de ce modèle.
Selon la description de Hope de la Aurora Room illustrée planche VII, le 
sujet de cette pendule, la déesse mère Isis étant associée au disque solaire 
et lunaire, s’intègre parfaitement dans la thématique générale du décor 
de la pièce, orchestrée autour du Jour et de la Nuit, symbolisés ici par le 
groupe sculpté de l’Aurore et Céphale de Flaxman, placé au centre de la 
composition.
Conçu par Hope, le modèle de cette pendule trouve un écho direct dans 
la planche 10 du recueil intitulé Diverse maniere d’adornare i cammini ed 
ogni altra parte degli edifizi (Différentes manières d’orner les cheminées 
[…]), publié en 1769 par Giambattista Piranesi (1720-1778) : on y retrouve 
en effet l’inspiration de la figure d’Isis dans les personnages néophores en 

fig. 1 : Thomas Hope, détail de la 
planche VII illustrant la « Aurora Room » 
publiée dans le recueil
Household Furniture and Interior  
Decoration, Londres, 1807
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pied formant les chambranles de la cheminée, ainsi que les mêmes vases à 
têtes du taureau Apis, placés à la base des deux obélisques à hiéroglyphes 
flanquant le chambranle de cette même cheminée (fig. 4).
La pendule à la figure d’Isis connut un très grand succès sous le Consulat 
et l’Empire. A Paris, elle fut produite par le bronzier Antoine-André Ravrio 
(Paris, 1759-1814). Une pendule similaire à la nôtre, conservée dans une 
collection particulière et également dotée d’un mouvement signé par 
l’horloger Mesnil, porte l’inscription « Ravrio/ Bronzier à Paris / Mesnil H.er » 
(fig. 5). Le modèle fut visiblement
développé avec variantes par le bronzier : avec ou sans pilastre; Isis 
apparaissant avec une poitrine soit dénudée, à l’image de notre pendule, 
soit voilée, à l’image d’une pendule dotée d’un cadran signé « Lépine, 12 
place des Victoires, n° 4458 », également conservée dans une collection 
particulière (Vente Paris, Drouot, 26 avril 1991, lot 149). Les sommets 
des pilastres reçurent également au gré des variantes, différents types 
d’ornements : lions assis, pyramides tronquées ou encore vases à têtes du 
taureau Apis. 
 « Antoine André Ravrio naquit à Paris en 1759. Son père, habile fondeur, était 
généralement estimé par sa droiture et ses talents ; et sa mère, appartenait 
à la famille Riesener, avantageusement connue dans les arts industriels et 
libéraux. Arès avoir dessiné et modelé à l’Académie, il se forma à la pratique 
de son art sous les plus habiles maîtres, et bientôt la perfection de ses 
ouvrages, ses compositions ingénieuses, ses imitations parfaites de l’antique, 
étendirent sa réputation dans toute l’Europe. Ses connaissances variées, ses 
qualités personnelles favorisèrent beaucoup ses relations commerciales, et 
le firent agréer dans plusieurs sociétés littéraires et de bienfaisance. Toujours 
traité avec distinction, son excellent cœur, son obligeance, son hilarité lui 
concilièrent l’estime générale et firent rechercher son amitié » (extrait Les 
mausolées français. Recueil des tombeaux les plus remarquables par leur 
structure, leurs épitaphes ou les cendres qu’ils contiennent, érigés dans les 
nouveaux cimetières de Paris, par F.G.T. de Jolimont, Paris, 1821)
Plusieurs de ces pendules furent importées en Angleterre, et furent dotées 
de mouvements fabriqués par des horlogers britanniques. L’une d’entre 
elles est aujourd’hui conservée à Brighton, dans les collections du Royal 
Pavilion Art Gallery and Museum (fig. 6). Un autre exemplaire est conservé à 
Farnley Hall, dans le Yorkshire, portant sur son cadran la signature « Weeks 
London », correspondant probablement à celle de l’horloger londonien 
Thomas Weeks. Citons encore l’exemplaire qui fut exposé dans le cadre de 
l’exposition Thomas Hope, Regency Designer, organisée en 2008 au Victoria 
and Albert Museum à Londres, provenant de la collection du second Lord 
Faringdon, à Buscot Park, dans l’Oxfordhire.

fig. 3 : Thomas Hope, dessin n° 3 de 
la planche XIII publiée dans le recueil 
Household Furniture and Interior Decora-
tion, Londres, 1807 (détail)

fig. 4 : Giambattista Piranesi (1720-1778) 
planche 10, extrait de Diverse manière 
d’adornare i cammini ed ogni altra parte 
degli edifizi, eau forte, 1769. 
Paris, collection particulière

fig. 2 : Thomas Hope, dessin n° 3 
de la planche XIII publiée dans le recueil 
Household Furniture and Interior 
Decoration, Londres, 1807
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RELATION DE LA BATAILLE DE MARENGO  
GAGNÉE LE 25 PRAIRIAL AN 8  
PAR NAPOLÉON BONAPARTE PREMIER CONSUL 
Paris, Imprimerie Impériale, 1806 
Matériau
Reliure en veau raciné glacé 
Petit in-folio aux grandes armes de l’Empereur Napoléon 1er sur les deux plats
Tranches dorées
Gravures et planches par Carle Vernet (1758-1835)

€ 3 000 – 4 000 

Provenance
Ancienne collection des princes Murat

Ce volume est un des plus précieux ouvrages relatifs 
aux campagnes napoléoniennes.

Rédigé par le Général Alexandre Berthier, Ministre de la 
Guerre, sous les ordres immédiats du Premier Consul et 
illustré des plans des différents mouvements de troupe, 
il ne fut tiré qu’à quelques dizaines d’exemplaires 
destinés à être offert à la famille impériale et aux grands 
dignitaires de l’Empire.
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GUÉRIDON « AUX VOLUTES »
Attribué à JACOB FRÈRES (1796-1803), Georges II JACOB (1768-1803) 
et François-Honoré-Georges JACOB-DESMALTER (1770-1841)
Paris, époque Directoire-Consulat, vers 1798-1800
Matériaux
Acajou et bronzes patinés 
H 74 cm, diam. 35 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce rare modèle de guéridon en acajou et placage d’acajou est coiffé d’un 
plateau circulaire soutenu par un fût balustre. La stabilité de celui-ci est 

également assurée par trois volutes sinueuses en bronze patiné conférant au 
meuble toute sa légèreté. Le fût principal à pans coupés est ceint en partie 
basse d’une frise de feuillages en bronze doré. La base triangulaire repose 
sur trois pieds boules.
Notre modèle peut être attribué à la Maison Jacob Frères au regard du 
guéridon conservé au Château de Malmaison (fig.1). Celui-ci, inspiré des 
dessins de Charles Percier et Pierre Léonard Fontaine (fig. 2) appartenait à 
Madame Bonaparte dans son logement de la rue de la Victoire. La légende 
de la planche tirée du recueil des ornemanistes Percier et Fontaine évoque 
« des enroulements de rinceaux légers » pour décrire les volutes. Un autre 
guéridon également agrémenté de volutes, daté des années 1800-1810, se 
trouve au palais Royal de Madrid (fig. 3).

fig.1 : attribué à Jacob Frères, guéridon, 
vers 1798-1800. Rueil-Malmaison,  
Château de Malmaison

fig. 3 : D’après Charles Percier, guéridon 
aux volutes, vers 1800-1810. Madrid, 
Palais Royal

fig. 2 : Charles Percier et Pierre Léonard 
Fontaine, projet de guéridon, extrait du 
Recueil de décorations intérieures….
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PAIRE DE BERGÈRES « AUX ÉGYPTIENNES »
Italie, probablement Naples, premier quart du XIXe siècle
Matériaux
Acajou et bronzes dorés
H. 93 cm, L. 66 cm, P. 70 cm

€ 15 000 – 18 000

Témoignage de l’engouement pour l’Egypte qui régnait en France 
comme en Italie dans les premières années du XIXe siècle, cette paire 

de bergères en acajou se compose d’un dossier renversé à crosse, souligné 
de feuilles de laurier en bronze doré. Les consoles d’accotoirs prennent la 
forme de buste d’égyptiennes coiffées du klaft. Leurs ailes, terminées par 
un enroulement, ponctuent les accotoirs. Les pieds antérieurs droits sont 
rythmés de bronzes dorés tels palmettes et torches pour s’achever par des 
pieds griffus. La ceinture, légèrement incurvée est centrée d’un masque 
dans un losange.
Notre œuvre prend son inspiration dans les modèles français créés par 
l’association Jacob-frères et Jacob-Desmalter au tout début du XIXe siècle. 
Ce thème du buste d’égyptienne ailée fut utilisé par les frères Jacob dès 
1799, en pleine période « Retour d’Egypte ». Dans différents exemples 
conservés au musée Condé de  Chantilly (fig. 1), au Palais de Fontainebleau 
(fig. 2) et au Musée des Arts Décoratifs (fig. 3), on retrouve les mêmes canons 
esthétiques que dans notre œuvre.

fig. 3 : Jacob-Desmalter, fauteuil,  
acajou et bronzes dorés, après 1803. 
Paris, Musée des Arts décoratifs

fig.1 : Jacob Frères, bergère, hêtre 
et acajou, Paris, vers 1803. Chantilly, 
Musée Condé, inv. OA 2081

fig.2 : Jacob-Desmalter, fauteuil 
(d’une dérie de huit), acajou, livré en 
1805 pour le Palais de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée du Château
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EXCEPTIONNELLE PENDULE  
« LE CHAR DE PHAÉTON » OU « LE CHAR D’APOLLON »
Par Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772
Paris, époque Empire, vers 1805
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre vert-de-mer
H. 76 cm, L. 78 cm, P. 26 cm

€ 170 000 - 200 000

Cette pendule monumentale évoque le thème mythologique de la course 
frénétique de Phaéton sur le char du Soleil. Debout, le dieu conduit 

quatre chevaux fougueux sur un arc de cercle au milieu de nuées. Cette voûte 
céleste est parcourue par des figures renvoyant aux signes du zodiaque. Il  
convient de souligner la très grande qualité de ciselure de cette œuvre, de 
la nervosité de la scène, visible dans les drapés de Phaéton, les mouvements 
des chevaux et les nombreux détails et ornements qui se détachent du char. 
Le cadran vient se loger dans la roue et des aiguilles « serpent » indiquent 
les heures et les minutes. Le mouvement avec échappement à ancre et 
suspension à fil de soie, sonne les heures et demies sur un timbre, avec roue 
de compte extérieure.
L’ensemble de la composition repose sur une base rectangulaire en marbre 
vert-de-mer agrémenté de motifs en bronze doré évoquant la nuit tels 
masque rayonnant, étoiles, visages et croissants de lune. Quatre pieds 
griffus supportent l’ensemble.
Cette pendule, également appelée « Le char d’Apollon », reprend le thème 
de la légende des Métamorphoses d’Ovide : Phaéton demanda à son père 
Hélios, dieu du Soleil, de conduire son char. Ce dernier accepta tout en le 
mettant en garde contre les dangers que cette course pouvait engendrer. 
Phaéton décida malgré tout de s’embarquer sur le convoi préparé par les 
Heures, au moment où les étoiles et la lune se retirent.

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, pendule 
« le char d’Apollon », bronzes dorés,  
Paris, vers 1805. Londres 
collection de la Reine d’Angleterre
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Après avoir engagé une course frénétique, il prit peur et perdit le contrôle du char. Très 
vite les plus grandes montagnes s’enflammèrent et les fleuves se desséchèrent. Les terres 
brûlaient et les océans se réduisaient alors, ne pouvant pas supporter davantage cette 
fournaise, la Mère Terre poussa un grand cri qui parvint jusqu’aux dieux.
Zeus n’eut d’autre choix que de foudroyer Phaéton pour stopper ce chaos. Phaéton tomba 
dans le fleuve mythique Eridan qui éteignit les flammes et lava le corps du garçon. Les 
Naïades l’ensevelirent et gravèrent sur sa tombe : « Ci-gît Phaéton, qui conduisit le char de 
son père ; s’il ne put le diriger, il tomba victime d’une noble audace ».
Ce superbe modèle, caractéristique des grandes œuvres de l’Empire, fut exécuté par 
Pierre-Philippe Thomire qui connut une extraordinaire carrière de bronzier sous le règne 
de Napoléon 1er pour lequel il travailla notamment pour garnir les palais impériaux. Il en 
réalisa deux versions d’après les dessins de Jean-Demosthène Dugourc (1749-1825). Une 
telle attribution est possible grâce au catalogue de la vente Feuchère qui eut lieu des 
16 au 18 janvier 1829 qui la décrit comme étant de Thomire. Ce prestigieux modèle de 
pendule connut un immense succès à l’époque notamment avec les entrées triomphales 
de Napoléon à Paris après ses victoires. On peut en observer une pendule similaire 
dans les collections royales d’Angleterre (fig. 1) avec quelques variantes dans le décor 
du socle. Celle présentée en vente publique par Maître Ader en 1966 (fig. 2) adopte 
en outre un piètement identique, les croissants de lune étant séparés par un bas-relief 
figurant le sacrifice de Mithra. Une autre est conservée au Palacio Real de Madrid (fig. 3). 
Deux pendules similaires furent livrées en Russie pour le Tsar Paul 1er (Musée de l’Hermitage) 
et une autre pour la résidence impériale de Peterhof.

fig. 2 : Pendule « le char d’Apollon », bronzes dorés 
et marbre, Paris, époque Empire. Vente Me Ader, Mars 1966

fig. 3 : Pendule « le char de Phaéton », bronzes dorés et marbre, 
Paris, époque Empire. Madrid, Palacio Real
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COMMODE FORMANT ÉCRITOIRE
Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire
Matériaux
Acajou, bronzes dorés, cuir et marbre
Estampillé quatre fois
H. 91 cm, L. 98 cm, P. 52 cm

€ 8 000 – 12 000

On retrouve dans cette commode tout l’art rigoriste et masculin du célèbre 
ébéniste de l’Empire, Pierre-Benoît Marcion, qui fut le fournisseur 

notamment des plus belles demeures de l’époque.
De forme cube, elle ouvre en façade par quatre tiroirs à traverses de soutien 
apparentes. Le tiroir supérieur démasque un abattant tendu de cuir vert 
agrémenté de quatre compartiments sur deux colonnes. L’ornementation 
de bronze doré, d’une très belle qualité, se limite aux boutons de tirages, 
aux entrées de serrures simulant une couronne de lauriers et aux deux profils 
de personnages. Elle repose sur une base en plinthe et coiffée d’un dessus 
de marbre.
On retrouve une ornementation de bronzes similaires (même profils et 
couronnes à rubans) sur un lit, d’une série de trois, réalisé par Pierre Marcion 
pour les princesses impériales au Palais de Fontainebleau en 1806 (fig. 1) ainsi 
que dans un secrétaire conservé au Château de la Malmaison. Ce type de 
profils traités à l’antique se retrouve dans de nombreux meubles de l’époque. 
Ils s’inspirent du travail des ornemanistes Charles Percier (1764-1838) et Pierre 
Fontaine (1762-1753) qui par le biais de leur célèbre recueil d’ornementation 
fournirent aux sculpteurs, ébénistes, décorateurs une profusion de motifs 
néoclassiques, comme pour un projet de lit où l’on observe, comme dans 
notre œuvre, cette jeune femme coiffée d’un bonnet étoilé (fig. 2). Quant aux 
motifs des entrées de serrures, on retrouve cette même couronne de laurier 
rubanée dans un somno livré par le maître en 1806 pour Fontainebleau (fig. 
3). Marcion réalisa une commode en placage d’orme pour le palais du Roi 
de Rome à Rambouillet répondant aux mêmes canons esthétiques que notre 
œuvre (fig. 4). Une autre, en acajou et estampillé, aux formes identiques à la 
nôtre, est conservée en mains privées (fig. 5). 
Ce type de commode, d’une très grande simplicité, emprunte de rigueur 
et de sobriété, connut un grand succès auprès des grands personnages de 
l’Empire. Ainsi, Jacob-Desmalter livra en 1810, une commode à la structure 
identique (nombre de tiroirs, traverses de soutien, plinthe, montants droits) 
pour le cabinet des bains de l’appartement du Prince souverain au Palais de 
Fontainebleau (fig. 6).

fig.1 : P. Marcion, lit (d’une série de trois), 
livré en 1806 pour les princesses de la 
famille impériale au Palais de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée du Château

fig. 2 : C. Percier et P. Fontaine,  
extrait du Recueil de décoration  
intérieure concernant tout ce qui  
rapporte à l’ameublement, 1812

fig. 3 : P. Marcion, Somno,  
livré en 1806 pour le Palais  
de Fontainebleau.  
Fontainebleau, Musée du Château
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fig.6 : Jacob-Desmalter, commode, livrée 
en 1810 au Palais de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée du Château

fig. 4 : P. Marcion, commode livrée en 
1814 pour le Palais du Roi de Rome à 
Rambouillet. Versailles, Musée National 
des Châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. T 196

fig. 5 : P. Marcion, commode, acajou et 
bronzes dorés, estampillé, époque Empire. 
Collection privée
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GUÉRIDON « AUX GRIFFONS »
France, époque Empire, vers 1805
Matériaux
Acajou, bois doré et patiné, bronzes dorés et marbre
H. 76 cm, Diam. 82 cm

€ 50 000 - 70 000

Ce superbe guéridon en acajou et placage d’acajou 
reprend tout le grand vocabulaire ornemental, 

inspiré de l’Antiquité, mis en place et développé sous 
le règne de Napoléon.
Le large fût échancré s’agrémente sur les trois arêtes 
de griffons en bois doré et patiné. En position couchée, 
ces animaux fantastiques déploient leurs ailes avec 
élégance afin d’épouser la forme du fût et accroître la 
monumentalité du meuble. Des palmettes comblent 
l’espace entre chaque griffon. La ceinture circulaire, 
sobrement ponctuée de fleurettes en bronze ciselé et 
doré, est coiffée d’un plateau de marbre.
Sous l’Empire, le guéridon demeure un meuble 
indispensable aux intérieurs élégants et se doit d’être 
toujours du plus bel effet compte tenu de sa place 
centrale dans un salon. Durant cette période, le 
piètement des guéridons pouvaient être à colonnes, 
à fut central ou tripode. Notre œuvre est ainsi très 
proche du guéridon provenant de la prestigieuse 
collection du Comte Walewski (vente à Paris, 20 
avril 1932, lot n°245) (fig. 1). La forme échancrée du 
piètement est identique, de même que ce décor de 
griffons, aux ailes déployées et à la queue terminée 
en enroulement.
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fig. 1 : Guéridon aux griffons, époque Empire 
Ancienne collection du Comte Walewski
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PAIRE D’AIGUIÈRES « AUX GRIFFONS »
Attribué à André-Antoine RAVRIO (1759-1814)
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre vert-de-mer
H. 38 cm, L. 14 cm, P. 10 cm

€ 10 000 - 12 000

Cette élégante paire d’aiguières présente une panse ovoïde en bronze 
patiné rythmée en partie basse de feuilles de laurier et de palmettes 

ajourées au niveau du col. L’anse sinueuse en bronze doré prend la forme 
d’une tête de griffon et émerge de feuillages. Elle repose sur un masque de 
vieillard. Le piédouche est posé sur une base de section carrée en marbre 
vert-de-mer souligné de palmettes en bronze doré.
Une attribution à Antoine-Ravrio semble plausible au regard du portrait de 
cet important bronzier de l’Empire peint par Henri-François Riesener à Paris 
en 1812 (fig. 1). Le Maître est assis, tenant dans ses mains une statuette 
féminine. Sur le bureau, à l’arrière, on retrouve une aiguière très similaire, 
notamment au niveau de l’anse identique à la nôtre et au motif de palmettes 
ajourées entourant le col.

fig.1 : 
H-F. Riesener 

André-Antoine Ravrio, 
bronzier de Napoléon 1er 

huile sur toile 
Paris, vers 1812.  

Paris, Musée du Louvre 
inv. 7488
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EXCEPTIONNELLE BOUTEILLE DE COGNAC
PROVENANT DE LA CAVE PERSONNELLE DE L’EMPEREUR NAPOLEON 1ER 
AU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU
France, 1811
Matériau
Verre soufflé 

€ 15 000 – 20 000 

Provenance
Ancienne collection des Princes Murat

Le flacon en verre soufflé porte à l’épaulement le monogramme du N à la 
couronne impériale. La capsule est estampée MAISON DE L’EMPEREUR / 

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU et datée 1811.
Le cognac, ici d’un beau brun soutenu, était l’un des alcools préféré de 
Napoléon 1er. Cette bouteille est un rare exemple provenant de la cave 
personnelle de l’Empereur, le millésime correspondant à l’année de 
naissance du roi de Rome, en fait un témoignage sentimental et touchant 
de sa vie privée.

Capsule Monogramme
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34
NAPOLÉON 1ER EN COSTUME DES GRENADIERS DE LA GARDE
Par Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855) 
France, Premier Empire
Matériau
Ivoire peint
Signé au centre vers la gauche dans la composition
Cadre en bois doré d’époque Empire 
Au dos : cachet des collections des Princes Murat
Miniature à vue : 8,5 x 7,6 cm
Dim. totales : 32,5 x 27,5 cm

€ 12 000 – 15 000

Provenance
Ancienne collection des Princes Murat
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ATHENA ET HERA
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés
Etiquettes en cyrillique au dos des cadres
Diam. 9,5 cm
Cadres : H. 13,5 cm, L. 13,5 cm

€ 6 000 - 8 000

Chaque médaillon en bronze finement ciselé représente respectivement 
la déesse Athéna et la déesse Héra, héroïnes de la mythologie grecque. 

Athéna, divinité de la Guerre est accompagnée d’une chouette tandis 
qu’Héra est figurée aux côtés de son animal-symbole, le paon.
Deux médaillons identiques apparaissent au sommet des montants 
antérieurs d’une console exécutée par Jacob-Desmalter vers 1808-1810 
et conservée dans une collection particulière (fig. 1). Bien que l’auteur de 
ces bronzes demeure encore anonyme, il y a une grande probabilité qu’ils 
soient le fait d’un important bronzier.

fig. 1 : Jacob-Desmalter, console,  
vers 1808-1810. Collection privée
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36
PAIRE DE BOUGEOIRS « AUX GÉNÉRAUX »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés
H. 29 cm, diam. 13 cm

€ 20 000 - 25 000

Trois bustes de généraux romains casqués émergent du fût de chacun 
de ces bougeoirs en bronze ciselé et doré, reprenant par là-même le 

grand vocabulaire ornemental développé sous Napoléon 1er. Au dessus des 
bustes apparaît un binet finement ciselé. Le fût se divise en trois registres 
rythmés d’écailles, de feuillages et de croisillons. Les trois paires de pieds 
joints appartenant aux généraux reposent sur une base circulaire bordée de 
fleurettes.
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PENDULE « AUX HARPIES »
D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1818)
Paris, vers 1810
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
H. 38 cm, L. 18 cm, P. 12 cm

€ 4 000 - 6 000

La panse de cette pendule-vase en bronze patiné est flanquée de deux 
harpies, figures féminines dotées d’ailes d’oiseau. Le cadran circulaire est 

bordé de feuillages. Une large palmette orne le culot. Le piédouche repose 
sur une base en forme de trapèze centrée en façade de deux monstres 
marins entrelacés autour d’un trident. Quatre pieds griffes assurent la 
stabilité de l’ensemble. Les thèmes abordés dans notre œuvre se recoupent, 
tant au niveau du vase que sur le piédestal. Les figures féminines hybrides 
représentaient, dans la mythologie grecque, les filles de la déesse océane 
Electra ; renvoyant par là-même au trident de Poséidon et aux dauphins 
figurant sur la base.
Un modèle identique figurait dans l’ancienne collection Clemens von Halem, 
donnée au bronzier Claude Galle. (fig. 1). Un autre exemplaire, sommé d’un 
couvercle, est conservé au Palais Royal de Madrid (fig. 2).

fig. 1 : Claude Galle, pendule vase aux 
harpies, bronzes dorés et patinés, paris, 
vers 1810. Ancienne collection Clemens 
von Halem

fig. 2 : Pendule aux harpies, bronzes 
dorés et patinés, Paris, vers 1810. 
Madrid, Palais Royal
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38
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VICTOIRES »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 48 cm, L. 18 cm, P. 12 cm

€ 9 000 - 12 000

Deux femmes ailées, drapées à l’antique, en 
bronze à patine noire brandissent chacune deux 

torches en bronze doré. Elles se tiennent debout sur 
une sphère ciselée de feuillages. Le socle en forme 
de trapèze est ponctué de motifs typiques du style 
Empire tels carquois ailé et masques féminins.
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PAIRE DE FAUTEUILS « DE RÉCEPTION EN BOIS DORÉ »
LIVRÉS EN 1813 POUR LE 3e SALON DES GRANDS APPARTEMENTS 
DE L’IMPÉRATRICE MARIE-LOUISE AU PALAIS DE MONTE CAVALLO 
ACTUEL PALAIS DU QUIRINAL, À ROME
Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire, vers 1812-1813
Matériau
Bois doré
MARQUES ET INSCRIPTIONS : étiquette portant d’inscription « Palais de Monte Cavallo 
/ Grands appartements de l’Impératrice / 3e salon / deux fauteuils de réception en bois 
doré »  - étiquette portant la mention : « Château des Tuileries. / 1829. / - N° 1751. / salon 
de réception de Madame la Dauphine » 
Nombreux numéros d’inventaires au pochoir
Estampillé P. MARCION
H. 111 cm, L. 71 cm, P. 60 cm

€ 120 000 - 150 000

Référence bibliographique
Jean-Pierre PLANCHON, Marcion - Ebéniste de Napoléon, éd. Monelle Hayot, 2007
Nous remercions l’auteur de l’ouvrage cité en référence pour les précieuses infor-
mations qu’il nous a communiquées. Selon lui, « ces fauteuils font effectivement 
partie d’une importante commande confiée à Marcion, commande plus importante 
que celle de Jacob-Desmalter pour l’ameublement du Palais du Roi de Rome. Mo-
bilier jamais livré en Italie. »
Mémoire de Marcion : « Grands Appart de représentation - 3e Salon - 2 fauteuils 
de représentations grand modèle richement sculpté et doré en plein ; le dossier à 
fronton ; les pieds ronds à chapiteaux l’accotoir à crosse arrondie ; prix arrêté à 300f. 
pièce »

Cette importante paire de fauteuils d’apparat fut livrée en 1813 pour 
le 3e salon des grands appartements de l’Impératrice Marie-Louise, 

seconde épouse de Napoléon 1er, au Palais de Monte Cavallo, actuel palais 
du Quirinal à Rome. Sous la Seconde Restauration, ils furent placés dans le 
salon de réception de la duchesse d’Angoulême, Marie-Thérèse de France 
(1778-1851), fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et Dauphine de 
France depuis 1824. 
En bois sculpté et doré, ces imposants fauteuils présentent un dossier 
surmonté d’un fronton à décors de rosaces, palmettes et rinceaux, et des 
accotoirs à décors de feuilles de lotus, coquilles, rosaces et cannelures. Ils 
reposent sur deux pieds antérieurs fuselés sculptés de feuillages et deux 
pieds postérieurs sabre. La ceinture, légèrement incurvée, présente un 
décor de rosaces et palmettes. Des fleurettes agrémentent les côtés.
Pierre-Benoît Marcion (1769-1840) fut l’un des principaux fournisseurs de 
Napoléon Ier et du Garde-Meuble impérial. Il livra en décembre 1813 la plus 
grande partie du mobilier du Palais de Monte Cavallo d’où proviennent nos 
sièges. A la chute du Premier Empire, le palais retrouva son nom de Palais 
du Quirinal et une bonne partie du mobilier fut rapatriée en France. 

fig.1 : P-B. Marcion, fauteuil en bois doré 
livré en 1808 pour la salle de bain du Roi 
de Rome au Palais de Compiègne. 
Compiègne, Musée du Château, inv. C.84.D1

fig. 2 : P-B. Marcion, écran en bois 
doré figurant en 1811 dans le Salon-
Boudoir du Roi de Rome au Palais de 
Compiègne. Compiègne, Musée du 
Château, inv.C591c
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Le modèle de nos fauteuils est comparable à ceux en bois doré livrés en 1808 par 
Marcion pour la salle de bain du Roi de Rome au Palais de Compiègne (fig. 1). On y 
retrouve un fronton au décor similaire, ainsi que ces consoles d’accotoirs émergeant 
d’une fleur de lotus. La sculpture de la ceinture est également très proche. Ce dernier 
décor, une fleurette flanquée de deux palmettes, s’observe sur le sommet d’un écran 
figurant en 1811 dans le Salon-Boudoir du Roi de Rome à Compiègne (fig. 2). Marcion 
exécuta vers 1810 pour le Salon privé de l’Empereur à Fontainebleau, dit le Salon de 
l’Abdication, un ensemble de sièges qui reprennent les canons esthétiques de notre 
œuvre, mis à part les dossiers renversés (fig. 3).
À partir de 1805, Marcion fournit régulièrement le Garde-meuble impérial et devint 
ainsi un des principaux ébénistes travaillant pour Napoléon, le second après Jacob-
Desmalter. Il reçut ainsi des commandes pour le Petit Trianon, le Palais des Tuileries, 
celui de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Laeken. Outre les sièges, Marcion 
produisit aussi des commodes, des secrétaires, des bibliothèques, des consoles, des 
bureaux, des lavabos pour l’Empereur. Ces commandes vont devenir très significatives 
à partir de 1808, principalement pour le palais de Trianon, de Compiègne et de 
Fontainebleau, et, en 1813 pour Monte Cavallo à Rome. 
Avec la crise économique, les affaires devenant 
difficiles, il n’eût plus que de petites 
commandes - pour Rambouillet et 
Compiègne, notamment. Lors de 
l’évaluation de son stock en 1816, 
le vérificateur du Garde-meuble
écrit que ses meubles 
« réunissent à la fois 
la qualité parfaite 
des matériaux au 
fini de la confection, 
à la régularité des 
proportions… Mr. 
Marcion est un des 
ébénistes de Paris 
qui fait établir des 
meubles avec le plus 
de perfection... ». 

Fig. 3 : Pierre-Benoît Marcion, mobilier  
en bois doré pour le Salon privé de 
l’Empereur, dit Salon de l’Abdication au 
Palais de Fontainebleau, Fontainebleau, 
Musée du Château
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40
PENDULE « LE MESSAGE DE L’AMOUR »
D’après un modèle de SAVART
Paris, époque Empire, vers 1809
Matériaux
Bronzes dorés
H. 48 cm, L. 46 cm, L. 16 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce rare modèle de pendule en bronze ciselé et doré est directement 
inspiré du dessin conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque 

Nationale signé « Mr Savart fabrique de bronze rue phelipeaux no. 11 »  
(fig. 1). Une jeune femme assise dans un luxueux fauteuil, méditative, dicte 
à un oiseau posé sur ses genoux un message d’amour pour son prétendant. 
A l’arrière, apparaît une athénienne où repose un nécessaire à écrire. Le 
contre-socle est orné de torches et de flèches, symboles de l’Amour. Le 
socle oblong est centré d’un berger, destinataire du message, au milieu 
d’un environnement végétal.
Cette œuvre, d’une remarquable qualité de ciselure et de dorure, a été 
déclinée en différentes variantes comme on peut l’observer dans le modèle 
conservé au Badisches Landesmuseum de Karlsruhe où la jeune femme tient 
dans ses mains directement le portrait de son amour futur (fig. 2).

fig. 1 : Savart, Pendule Le message de 
l’Amour,  dessin, vers 1809. Paris,  
Bibliothèque Nationale, Cabinet des 
Estampes, inv. Le 30, 37

fig. 2 : Pendule Le message de l’Amour, 
bronzes dorés, vers 1809. Karlsruhe, 
Badisches Landesmuseum

Vue arrière, détail
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41
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX FEMMES AILÉES »
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843) et son atelier
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
H. 90 cm, L. 36 cm, P. 30 cm 

€ 40 000 - 60 000

Deux jeunes femmes ailées en bronze patiné et drapées à l’antique 
tiennent dans une main une grande feuille de palme en bronze doré. 

De l’autre, elles brandissent une couronne de fleurs d’où émergent cinq 
bras de lumière. Ces derniers prennent la forme d’une corne d’abondance 
soulignée de feuilles d’eau. Chaque personnage, sur un pied, prend appui 
sur une sphère posée sur une corolle. Le socle est flanqué en façade d’une 
lyre et sur les côtés d’un bouclier centré d’une étoile parmi des rinceaux.
Notre œuvre est comparable à la paire de candélabres livrée par la Maison 
Thomire Dutherme en 1810 pour la chambre de l’Impératrice aux Tuileries 
et conservé au Mobilier National (fig. 1). Dans cet exemple, Thomire a 
représenté, à travers ces personnages féminins, une allégorie du Jour et 
de la Nuit (étoile dans les cheveux). Les similitudes se retrouvent dans la 
position des jeunes femmes sur la sphère, leur façon de brandir les bras 
de lumière et dans la palme qu’elles tiennent le long du corps, symbole de 
fécondité, de la durée de l’Empire et de la Victoire à l’époque.

fig.1 : Maison Thomire- Dutherme, 
Paire de candélabres « le Jour et la 
Nuit », bronzes dorés, vers 1810. 
Paris, Mobilier National, GML 
10779/1à4
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42
PAIRE DE GRANDS VASES À L’ANTIQUE
Par la Manufacture DAGOTY
Paris, vers 1810
Matériau
Porcelaine dure
H. 58 cm, L. 23 cm, P. 21 cm
Petit éclat à un col

€ 60 000 - 80 000

Cette paire de vases en porcelaine dure à décor polychrome témoigne 
des influences de l’Antiquité dans les arts décoratifs du début du XIXe 

siècle, tant dans les formes que dans les décors. 
La forme « balustre » à haut et large col évasé et à petit piédouche sur 
base carrée, issue des modèles antiques, fut développée avec succès sous 
l’Empire, principalement par la Manufacture des frères Dagoty. Le décor sur 
fond blanc est constitué d’une frise de pampres sous le col, de deux têtes 
d’égyptiens en relief posées aux épaulements et de personnages à l’antique 
mis en scène avec légèreté,  sur la panse. 
Le vocabulaire antique fut une source intarissable pour les arts décoratifs 
de la fin du XVIIIe siècle et sous l’Empire. Des recueils, comme le Recueil 
d’antiquités égyptiennes, étrusques, romaines et gauloises du Comte de 
Caylus en 1752 ou le Recueil de la collection archéologique de Sir William 
Hamilton qui vendit sa collection au British Museum en 1772 furent une 
mine d’inspiration pour les artistes. 
La Manufacture parisienne Dagoty, fondée en 1798 par Pierre-Louis (1771-
1840) et son frère Etienne (mort en 1800), produisit sous l’Empire toute une 
collection de vases et d’objets aux formes et décors directement influencés 
par l’Antiquité. La forme balustre se retrouve ainsi sur d’autres modèles  (fig. 
1, 2 & 3), le motif de pampres, récurrent sur le col des vases peut être réalisé 
en or amati ou en polychromie (fig. 3) tandis que les saynètes antiques sont 
reprises à foison (fig. 1 & 3).
Caractérisé par son raffinement dans le travail des ors mats et brillant, 
la richesse des coloris et la variété de ses sujets, la Manufacture Dagoty, 
sous le protectorat de l’Impératrice Joséphine, fournit de la vaisselle pour 
Fontainebleau ou Compiègne et reçut de nombreuses commandes des 
Cours européennes. 
Sous la Restauration, Dagoty s’associa avec François-Maurice Honoré (mort 
en 1833) pour fonder la Manufacture de la Duchesse d’Angoulême. 

fig. 1 : Grand vase balustre, décor de 
personnages antiques rouge mat sur fond 
blanc, Paris, Manufacture Dagoty,  
vers 1810. Collection particulière
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fig. 3 : Paire de vases balustres, décor de 
personnages antiques rose mat sur fond 
noir mat, Paris, Manufacture Dagoty, 
vers 1810. Collection particulière

fig. 2 : Grand vase balustre, décor de 
pampres en or amati, Paris, Manufac-
ture Dagoty, vers 1810. Sèvres, Musée 
national de Céramique, inv. 25.632

Autre vue
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43
NAPOLÉON 1ER 
Lettre signée «Np», adressée au Duc de Valmy  
Paris, le 30 mars 1813
Page in-4°

€ 900 - 1 500
« 30 mars 1813
Mon cousin, je reçois votre lettre du 25 mars. Donnez ordre aux 142e et 
144e régiments de changer leurs boutons et leurs garnitures ; ils peuvent 
les avoir à francfort et mayence ou les faire venir de metz. Vous savez que 
j’ai accordé des fonds aux régiments pour ces dépenses. Faites leur payer 
ce qui leur revient - Je vois avec peine que les régiments manquent de 
gibessière[sic]. Procurez leur en sans délai. Prenez en d’emprunt dans les 
dépôts qui sont à mayence, sauf à les leur rendre ensuite. Vous devez avoir 
20.000 capottes à mayence pour les régiments de la marine ; faites moi 
connaître si vous les avez – Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et 
digne garde - Paris, le 30 mars 1813 »
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44
ENCRIER « PSYCHÉ À L’AIGUIÈRE »
D’après un modèle de la Maison THOMIRE-DUTERME et Cie
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés
Inscriptions : « Elle s’éteindra quand vous n’écrirez plus »
H. 36 cm, L. 37 cm, P. 26 cm

€ 30 000 - 40 000

Ce superbe encrier en bronze ciselé et doré est sommé d’une jeune 
femme ailée, agenouillée en train de verser de l’huile contenue dans 

une aiguière afin d’alimenter la lampe antique. Cette dernière, posée sur 
trois pieds griffus, est rythmée de palmettes et de godrons. Les porte-
encriers sont inclus dans une base scandée de larges palmettes soulignées 
d’une frise de grecques. L’ensemble repose sur quatre pieds griffus pourvus 
d’ailes. On notera toute la morale inscrite sur le piédestal de la lampe à 
huile, « Elle s’eteindra quand vous n’ecrirez plus », en parfaite adéquation 
avec notre encrier.
Notre œuvre s’inspire très probablement d’un feu livré par la maison 
Thomire-Dutherme et Cie en 1809 pour le Palais de Fontainebleau (fig. 1) et 
ainsi décrit « (…) Sur ces piedestaux sont des lampes antiques à ornements 
sur lesquelles sont des figures de femmes assises dites psiché tenant une 
buyre ».

fig.1 : Thomire-Duterme et Cie, feu  
(en deux parties), bronzes dorés, 
époque Empire. Fontainebleau,  
Musée du Château, inv. F 943 C
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45
PAIRE DE CANDÉLABRES À QUATRE LUMIÈRES 
« AUX FEMMES AILÉES »
Paris, époque Empire, vers 1810
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 68 cm, L. 27 cm, P. 30 cm

€ 25 000 - 35 000

Cette paire de candélabres en bronze ciselé à patine noire et dorée se 
compose de deux figures féminines en gaine, les pieds joints, vêtues 

d’un vêtement aux drapés souples et fluides.
L’inspiration antique se poursuit au niveau de la coiffure puisée dans la 
mode de la noblesse romaine. Elles sont dotées de deux grandes ailes 
courbes au plumage finement incisé. Leurs bras placés le long du corps 
soutiennent les quatre bras de lumière ouvragés adoptant la forme d’une 
corne d’abondance. Les binets sont sculptés de masques.
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Un flambeau ailé vient en applique sur la gaine. Chacun de ces candélabres repose 
sur un socle de section carrée orné de lyres et de visages humains sur les côtés. 
Le contre-socle s’agrémente d’une frise de palmettes. Le hiératisme des jeunes 
femmes présentées en gaine, associé à la grande symbolique napoléonienne font 
de ces candélabres un parfait reflet du grand goût de l’Empire. Ce rare modèle 
peut être rapproché d’une paire d’appliques conservée au Mobilier National livrée 
à l’origine par le marchand-tapissier Darrac pour les appartements de l’Impératrice 
au Palais de Rohan à Strasbourg (fig. 1). On y retrouve de profondes similitudes 
notamment au regard de cette femme antique en gaine, ces quatre bras de lumière 
en corne d’abondance, ainsi que le motif de torche ailée. Cet exemple démontre 
parfaitement l’engouement pour ce type de représentation des plus grands 
dignitaires de l’Empire. Le modèle de ces candélabres est probablement issu de la 
production d’un grand bronzier de l’époque. Ainsi, Claude Galle livra pour le Palais 
de l’Empereur à Compiègne en 1808 « une paire de bras à figure ailée et gaine sur 
boule à quatre lumière ». Par la qualité de ciselure, de dorure et de patine de cette 
œuvre, celle-ci a sans nul doute été réalisée dans un grand atelier qui, par le choix 
et l’originalité des sujets représentés, avait à cœur de satisfaire une riche clientèle 
pétrie de culture antique.

fig. 1 : Paire de bras de lumière, 
bronzes dorés, vers 1809. 
Paris, Mobilier National, 
inv. GML 7513/3-4
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46
NAPOLÉON 1ER  EN BUSTE 
D’après Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810)
France, Manufacture impériale de Sèvres
Matériau
Biscuit de porcelaine
Signé sur la base
Au dos : cachet des collections des Princes Murat
H. 29,5 cm, L. 14 cm, P. 13 cm
Fêlures

€ 3 000 – 4 000

Provenance
Ancienne collection des Princes Murat

Ce buste en biscuit a été réalisé par la 
Manufacture impériale de Sèvres d’après 

l’effigie officielle élaborée par Antoine-Denis 
Chaudet qui conçut également le portrait 
officiel du Premier Consul puis de l’Empereur et 
obtint par décret impérial le privilège exclusif 
de la production de ce portrait en matériaux 
divers : marbre, biscuit, plâtre ou bronze. 
La Manufacture produisit des reproductions en 
biscuit à des fins diplomatiques. Il semblerait 
qu’une centaine de bustes aient été réalisés 
et offerts à la famille impériale et aux grands 
dignitaires, dont le nom était inscrit à la 
feuille d’or sur le côté. Notre exemplaire 
provient de la prestigieuse collection 
 des princes Murat.

Autre vue
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47
PAIRE DE VASES MÉDICIS « AUX MASQUES »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
H. 45 cm, diam. 21 cm

€ 15 000 - 18 000

Chaque vase de forme 
Médicis en bronze patiné 

présente deux poignées 
de préhension ciselées de 
feuillages.
Le culot est souligné de
larges feuilles d’acanthe
et de deux masques féminins
sous les anses.
Le col ourlé est agrémenté
d’oves. Le piédouche
est également finement ouvragé. 
Chaque vase repose
sur un piédestal centré
d’une couronne
de feuillages rubanée.
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48
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX VISAGES FÉMININS »
D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1815)
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
H. 27 cm, diam. de la base : 12,5 cm

€ 15 000 - 20 000

Chaque flambeau, réalisé en bronze doré et patiné, s’orne d’un binet 
ciselé de palmettes. Il est soutenu par trois têtes de jeunes femmes 

au buste engainé dans le fût. Leurs pieds reposent sur une base circulaire 
rythmée de feuillages. 
Un modèle similaire fut livré par le célèbre bronzier Claude Galle en 1804 
pour le Palais de Fontainebleau (fig. 1). Ils étaient ainsi décrits : « paires 
(flambeaux) à trois têtes ». En 1807, ils se trouvaient dans le Salon des Aides 
de Camp de l’Empereur et définis comme « deux paires de flambeaux 
en cuivre ciselé et doré à gaine ronde avec trois figures et leurs pieds, 
ornements à palmettes hauteur 27 cm » (même dimensions que les nôtres). 
Il est probable que Galle a réalisé ce modèle quelques années avant car 
on sait qu’en Août 1799 se trouvait « une paire de flambeaux à trois têtes » 
estimée 48 francs.

fig.1 : Claude Galle, flambeau à trois 
têtes livrée en 1804 pour le palais de 
Fontainebleau, bronzes dorés, début 
du XIXe siècle. Fontainebleau, Musée 
du Château, inv. F 1156 C-F 6662
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49
PAIRE DE BOUGEOIRS « FEMMES À L’ANTIQUE »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 39 cm, L. 24 cm, P. 11 cm

€ 14 000 - 18 000

Le fût de chaque bougeoir est constitué d’une femme vêtue à 
l’antique tenant dans chaque main une lampe à huile. Les bases en 

forme de trapèze sont flanquées de jeunes femmes ailées, figurant 
des allégories.
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50
PENDULE « TÉLÉMAQUE CONDUISANT SON CHAR  
SOUS LA PROTECTION D’ATHÉNA »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et émail
H. 45 cm, L. 49 cm, P. 12 cm

€ 30 000 - 40 000

Le thème des pendules dites « au char », d’une très grande inventivité sous 
le règne de Napoléon 1er, est parfaitement représenté dans notre œuvre, 

d’une superbe qualité de fonte et de ciselure.
Télémaque tient au bout de ses rênes deux chevaux fougueux tirant un 
char orné d’une magnifique tête de lion. Le cadran s’inscrit, comme le veut 
la grande tradition de ce type de pendule, au centre de la roue. Athéna 
se tient derrière Télémaque, bouclier tendu, afin de le protéger. D’autres 
spécialistes y voient l’illustration de la scène de l’Odyssée montrant Minerve 
excitant les chevaux de Diomède.
L’ensemble de la composition repose sur une base rectangulaire bordée 
aux angles de quatre faisceaux de licteurs. Au centre, apparaît une scène 
de conversation entourée de deux couronnes de laurier bordées de rubans.
On connaît plusieurs exemplaires (fig. 1) abordant le même sujet mais avec 
quelques variantes notamment au niveau des rênes terminées par des 
glands ou le motif central du socle centré d’un aigle. Celui conservé dans 
les collections royales des Pays-Bas alterne le bronze doré et patiné (fig. 2) 
tout comme celui figurant au Château de la Malmaison (fig. 3)
Le modèle de notre œuvre serait dû à Jean-André Reiche (1752-1817) connu 
d’après un dessin conservé à la Bibliothèque Nationale, intitulé le Char de 
Télémaque.

fig. 1 : pendule, Télémaque menant 
son char, bronzes dorés, Paris, époque 
Empire. Collection privée

fig. 2 : pendule, Le Triomphe de Télémaque, 
Paris, vers 1809. Collection royale, Palais Het Loo, 
National museum, inv. Nr./NO. L2122

fig. 3 : pendule, Le Triomphe de Télémaque 
Paris, époque Empire. 
Rueil-Malmaison, Musée du Château.
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51
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX SIRÈNES »
Attribué à Claude GALLE (1759-1815)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1784
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et marbre rouge griotte
Numéro d’inventaire et inscriptions en cyrillique sur les bases 
H. 80 cm, L. 13,5 cm, P. 13,5 cm

€ 40 000 - 60 000
Les inscriptions en cyrillique sur les bases indiquent 
que ces vases ont été réalisés pour le marché russe.

Attribuée au grand bronzier de l’Empire Claude Galle, cette 
paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé 

et doré repose sur un socle en marbre rouge griotte. Le fût en 
forme de vase fuseau est agrémenté de deux sirènes ailées 
soufflant dans un cor. Le col se prolonge pour laisser échapper 
les bras de lumière ornés de feuillages et d’enroulements.
La paternité de ce modèle revient à Claude Galle comme 
on peut le voir avec la paire de vases conservée en mains 
privées (fig. 1) qui reprend la même forme de vase imitant 
une amphore ainsi que le thème des sirènes musiciennes. Il 
en réalisa plusieurs variantes comme dans l’œuvre conservée 
au Musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg qui, outre le 
bronze doré, utilise le porphyre, un des privilèges octroyés à 
notre bronzier dont les réalisations connurent un très grands 
succès en Suède et jusqu’en Russie. 
On retrouve également toute la grâce de notre œuvre 
dans une paire de candélabres que Claude Galle livra pour 
Bonaparte au palais de Saint-Cloud en 1802-1803, conservé 
actuellement au Château de Versailles (fig. 2).

fig. 1 : Claude Galle, paire de vases 
aux sirènes, bronzes dorés, 
vers 1815. Collection privée

fig. 2 : Claude Galle, paire de candélabres 
aux sirènes, bronzes dorés, vers 1800-1803. 
Versailles, musée du Château, inv. T335
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52
PAIRE DE VASES MÉDICIS « AUX PUTTI»
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre rouge griotte
H. 34 cm, diam. 19 cm

€ 8 000 - 12 000

Cette élégante paire de vases en bronze patiné présente sur la panse un 
décor en bronze doré figurant des putti s’adonnant à diverses activités 

comme la musique ou la cueillette. Le col est souligné de godrons et de 
perles. Ils reposent sur un socle en marbre rouge griotte centré d’un griffon 
dans un losange en bronze doré.
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53
PAIRE D’AIGUIERES « AUX COQS »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés
H.  40 cm, L. 10 cm

€ 8 000 - 12 000

La panse de chacune de ces aiguières en bronze doré est 
agrémentée de figures féminines allégoriques et de trophées 

de musique. Des étoiles parcourent le col. Le bec verseur est ciselé 
d’un masque. Les anses sinueuses prennent la forme d’une tête de 
coq. Le culot, bordé de palmettes ,repose sur un piédouche et une 
base de section carrée.
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54
PENDULE « L’AMOUR SE DÉSALTERANT »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
Cadran signé Duval à Paris
H. 48 cm, L. 35 cm, P. 17 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette pendule de forme borne est centrée d’un cadran circulaire 
agrémenté de deux libellules. Il est encadré de deux montants à pilastres 

surmontés d’un fronton flanqué d’un bas-relief montrant une allégorie d’un 
fleuve. Vénus se tient assise au bord, une aiguière à la main tandis qu’Amour 
s’élance vers elle, lui tendant une coupe (disparue). La terrasse est ornée de 
chevaux marins et de cygnes, d’une très belle qualité de ciselure. Elle est 
portée par quatre pieds toupies. La fontaine symbolise aussi, en tant que 
source de vie, la Jeunesse et l’Amour.
Un modèle similaire (hormis le piètement) est conservé dans les collections 
du Mobilier Nationale (fig. 1). Celle-ci porte sur le cadran la signature de 
Galle, rue Vivienne, laissant supposer que le bronzier du même nom est 
l’auteur de ce modèle.

fig. 1 : Pendule, L’Amour se désaltérant, 
bronzes dorés, époque Empire. Paris, 
Mobilier National, inv. GML 4128
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55
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX MASQUES »
France, époque Empire
Matériaux
Bois doré et rechampi blanc
H. 108 cm, L. 27 cm, P. 24 cm

€ 25 000 - 40 000

Cette paire de porte-torchères en bois sculpté, doré et rechampi blanc 
se compose d’un fût orné de feuillages de diverses variétés, certains 

se développant en corolle. Au sommet, une coupe circulaire, également 
sculptée de végétaux, est destinée à accueillir la bougie.
Le piètement triangulaire est flanqué de masques surmontés de guirlandes. 
Trois têtes d’angelots sont placées en partie supérieure des montants qui 
se prolongent par trois pieds griffus agrémentés de feuillages.
Cette paire de porte-torchères puise son inspiration dans un dessin de 
Charles Percier réalisé vers 1800 et conservé à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris (fig.1).  
Ce modèle connut un immense succès jusque sous la Restauration. La 
pendule-candélabre réalisée entre 1822 et 1825 exécutée en porcelaine 
de Sèvres et conservée à Versailles nous présente une forme assez proche 
et un piètement identique (fig. 2).

fig. 2 : Manufacture de Sèvres, 
pendule-candélabre, porcelaine, 
biscuit et bronzes dorés, vers 
1822-125. Versailles, Musée 
national des Châteaux de  
Versailles et de Trianon,  
inv. T 418 C

fig. 1 : Charles Percier,  
projet de porte-torchère,  
dessin, vers 1800. Paris,  
Ecole des Beaux-arts
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56
PENDULE « AUX ATTRIBUTS DE LA GUERRE »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes argentés et dorés
Cadran signé … rue Feydreau…
H. 43 cm, L.  23 cm, P. 13 cm

€ 7 000 - 9 000

Les valeurs militaires chères au règne de Napoléon sont parfaitement 
représentées avec cette pendule en bronze argenté datable des années 

1810. Le cadran finement guilloché prend place au centre d’un bouclier 
octogonal encadré de foudres ailés. Il est soutenu par deux lances 
recouvertes d’un drapé et d’un porte-étendard composé d’un tore de 
lauriers. Deux casques de général romain décorent la base rectangulaire 
centrée de deux palmes nouées. L’ensemble de la composition repose sur 
quatre pieds griffes surmontés de casques à plumet.
Cette multiplication de symboles guerriers dans le domaine des arts 
décoratifs au premier quart du XIXe siècle se retrouve dans plusieurs œuvres 
notamment dans celles de Pierre-Philippe Thomire (fig. 1). Apparaissent 
dans cette paire de candélabres les lances drapées, le bouclier octogonal 
ou encore le casque romain. Dans un dessin de chenet signé de l’atelier de 
Thomire (fig. 2), on observe un motif quasiment identique à celui entourant 
notre cadran : deux amphores ailées à côtes torses terminées par des 
foudres et affrontant un motif circulaire (une tête de lion dans le dessin, une 
fleurette dans notre œuvre).
Une pendule conservée en mains privées dont la caisse serait l’œuvre de 
Thomire, reprend également cette thématique de la Guerre (fig. 3). Une 
similaire à cet exemple aurait appartenu au Maréchal Ney.

fig. 3 : P-P. Thomire, pendule  
aux attributs de la Guerre, bronzes dorés. 
Collection privée

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, 
paire de candélabres aux attributs 
de la Guerre, bronzes dorés,  
vers 1810. Collection privée

fig. 2 : Atelier de P-P. Thomire, dessin de chenet, 
Paris, avant 1817. Stockholm, national Museum 
inv. H 35/1874 :9
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57
PAIRE DE BOUGEOIRS « AUX TROIS VESTALES »
Paris, vers 1810-1815
Matériaux
Bronzes dorés
H. 30,5 cm, diam. 14 cm

€ 7 000 - 9 000

Le fût de chacun des bougeoirs se divise en trois parties ciselées d’écaille 
et une quatrième rythmée de fleurettes sous une arcature. Il est surmonté 

de trois bustes féminins, dont l’attitude hiératique et la coiffure bouclée 
renvoient aux représentations des vestales antiques. Elles tiennent sur leur 
tête le binet. Leurs pieds joints reposent sur une base circulaire agrémentée 
de motifs annonçant le style Restauration tels lyres et frises de fleurettes.
Ce rare modèle trouve sans aucun doute son inspiration dans un dessin 
conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 1) et daté vers 1810. 
On y retrouve les mêmes profils, la position des pieds ainsi que les mêmes 
mèches de cheveux venant se nouer sur le devant du cou. Ce dessin est issu 
d’un album d’un bronzier parisien exerçant sous l’Empire dont le nom nous 
est actuellement inconnu.

fig. 1 : Dessin de trois flambeaux, lavis  
et aquarelle, vers 1810. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs, inv. CD 3855
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58
CONSOLE « AUX AIGLES »
Italie, probablement Milan, début du XIXe siècle
Matériaux
Bois doré et marbre fleur de pêcher
H. 95 cm, L. 138 cm, P. 70 cm
Manque le plateau d’entrejambe

€ 40 000 - 50 000

Cette superbe console en bois sculpté et doré adopte une forme demi-
lune dont la ceinture est ornée de cygnes au milieu de guirlandes. Elle 

repose sur trois pieds finement sculptés de têtes d’aigles aux ailes déployées. 
La grande originalité du décor se situe au niveau des trois colliers de perles 
qui lui ceignent le poitrail. Le répertoire animalier se poursuit en partie 
basse par la représentation de pattes griffues. 
L’aigle trouva une place de choix dans le travail des menuisiers italiens 
du début du XIXe siècle au regard de la console conservée à la Villa della 
Petraia située aux environ de cette ville (fig. 1). Outre l’emploi du bois doré 
et de la forme demi-lune, on observe ces trois têtes d’aigles soutenant le 
plateau, ce piètement tripode et une ceinture scandée de guirlandes. Le 
naturalisme du traitement des volatiles, notamment dans le plumage et 
leurs langues, est à rapprocher du travail des ateliers milanais. Dans un 
dessin de l’architecte et décorateur Giocondo Albertoli (1743-1839), actif à 
Milan au XIXe siècle, on retrouve un profil d’aigle identique à ceux de notre 
console (fig. 2). Un fauteuil, issu d’un atelier lombard, concrétise ce dessin, 
comme on peut le voir sur les consoles d’accotoir où les oiseaux, en bois 
doré, adoptent la même attitude que sur notre console (fig. 3).

fig. 1 : Console aux aigles, 
bois doré et marbre, 
Florence, début du XIXe 
siècle, Villa della Petraia

fig. 2 : Giocondo Albertoli, dessin
préparatoire au projet d’une table, 
dessin extrait du « Alcune decorazioni 
di nobili sale », Milan , Civico 
Ghabinetto dei Designi

fig. 3 : Fauteuil aux aigles, 
Lombardie, premier quart 
du XIXe siècle, Portoferraio, 
Résidence napoléonienne 
de Mulini
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59
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VICTOIRES »
Paris, vers 1815-1820
Matériaux
Bronzes dorés et nacre
H. 36 cm, L. 20 cm
Fentes à la nacre, manque une pomme de pin

€ 25 000 - 40 000

Ce rare modèle de candélabres à deux lumières allie le bronze doré et la 
nacre dans un répertoire ornemental propre au style de l’Empire. Une 

jeune femme vêtue à l’antique, allégorie des Victoires, se tient debout en 
équilibre, un pied reposant sur une sphère. Sa longue robe s’anime en de 
délicats drapés, contrebalancée par l’attitude fière et hiératique visible sur 
son visage. Elle brandit au dessus de sa tête un thyrse ponctué de pommes 
de pin, agrémenté de feuilles de vigne, grappes de raisins, aiguière et 
tambourin. Les deux binets sont ciselés d’entrelacs ponctués de fleurettes. 
La base circulaire est bordée d’une frise de feuilles d’eau et se recouvre de 
nacre finement gravée de palmettes et de branchages de lauriers.
Les plus importants bronziers de l’Empire tels Pierre-Philippe Thomire, 
Claude Galle ou encore Claude Michalon eurent recours à cette figure de 
victoire pour exprimer toute la rigueur néoclassique du style Empire.
Cette figure féminine, posée sur une sphère se retrouve dans de nombreuses 
œuvres de cette époque, notamment sous forme de candélabres où le 
bronze doré peut parfois être associé au  bronze patiné. Ce modèle de 
victoires s’inspire directement des modèles antiques, réinterprétés par 
Charles Percier notamment, architecte et décorateur de l’Empereur (fig. 1).
Cette paire de candélabres tire toute sa rareté et son originalité, tant du 
sujet que de la variété des matériaux employés comme la nacre, très peu 
courante dans ce type de représentation et travaillée ici avec la plus grande 
finesse.

fig. 1 : Charles Percier, esquisse pour 
le décor du Boudoir de Joséphine au 
Château de Saint-Cloud, dessin 
Paris, 1802. New York, Metropolitan 
Museum, inv. 63.535
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60
CONSOLE « AUX SPHINGES »
Naples, premier quart du XIXe siècle
Matériaux
Bois doré et marbre
H. 114 cm, L. 189 cm, P. 63 cm

€ 60 000 - 70 000

D’une remarquable qualité de sculpture, cette console en bois doré 
de forme rectangulaire s’orne en ceinture de rinceaux feuillagés. Elle 

est soulignée d’une traverse frontale sinueuse centrée d’une coquille. 
Les pieds arrière sont constitués de deux montants à pilastres sculptés 
de végétaux. Deux magnifiques sphinges, non pas figurés de face mais 
légèrement désaxées, constituent le piètement antérieur. On notera le très 
grand réalisme de ces personnages féminins et les détails visibles dans la 
coiffure et le plumage. L’ensemble du meuble repose sur un large plateau 
d’entretoise ornée de motifs floraux. 
Notre console est comparable à celle conservée au Palais du Quirinal à Rome 
(fig. 1 et 2). Attribuée à un atelier de la ville de Naples et datée vers 1825, 
on retrouve dans cet exemple un traitement de la sculpture des sphinges 
très proche, tant dans la souplesse des modelés, que dans la sculpture de 
cette superbe chevelure agrémentée d’une tresse et qui retombe en dans 
longues boucles sur le cou. On y observe également cette large tablette 
d’entrejambe et cet aspect géométrique de la ceinture et des montants 
arrière. Des sphinges très proches des nôtres apparaissent également dans 
un guéridon daté vers 1830, provenant d’un atelier napolitain et conservé 
au palais Royal de Naples (fig. 3)

fig. 1 : console « aux sphinges », bois 
naturel, Naples, vers 1825. Rome, palais 
du Quirinal, inv. DP 17347 (détail)

fig. 2 : console « aux sphinges », bois naturel, Naples, vers 1825. 
Rome, palais du Quirinal, inv. DP 17347

f ig.3 : Guéridon « aux sphinges », Naples, vers 1830, 
Naples, palais Royal
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BUSTE DE LOUIS XVIII
D’après François-Joseph BOSIO (1768-1845)
France, époque Restauration
Matériau
Bronze patiné
H. 83 cm, L. 60 cm, P. 32 cm

€ 60 000 - 80 000

Le roi Louis XVIII (1755-18 ) est représenté en buste revêtu d’un manteau 
à col de fourrure et orné de fleurs de lys. Il est posé sur un piédouche à 

base carrée.
Louis Stanislas Xavier de France, Comte de Provence, frère cadet de Louis 
XVI, devint Roi de France de 1814 à la chute de Napoléon jusqu’à sa mort 
en 1824. 
Le Roi est représenté selon l’iconographie de l’Ancien Régime, col d’hermine 
et fleurs de lys affirmant ainsi la continuité de la Royauté. 
Notre œuvre est à rapprocher des effigies réalisées par le sculpteur François-
Joseph Bosio et notamment celle conservée au Musée du Louvre (fig. 1) et 
aux Musées Nationaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 2).
D’origine monegasque, Bosio fut élève d’Augustin Pajou. Recruté en1808 
par Vivant Denon, il devint portraitiste de l’Empereur et de sa famille. 
Bosio fut bien en Cour quel que fût le régime : après la chute de l’Empire, 
il devint premier sculpteur du roi Louis XVIII qui l’éleva au rang de chevalier 
de l’Ordre de Saint-Michel. Son successeur, Charles X en fit un baron en 
1825.

fig.1 : François-Joseph 
Bosio, Portrait de Louis XVIII, 
bronze patiné, après 1814. 
Paris, Musée du Louvre 
inv. 15812

fig.2 : François-Joseph 
Bosio, Portrait de Louis XVIII, 
bronze patiné, après 1814. 
Bruxelles, Musées nationaux 
des Beaux-Arts de Belgique, 
inv. 3609.
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62
VASE BALUSTRE
France, époque Charles X
Matériau
Opaline
H. 51 cm, diam. 22 cm

€ 4 000 - 6 000

Ce grand vase de forme balustre en 
opaline bleue est souligné au niveau  
du col et du culot d’un liseré or.
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MARIE LOUISE D’AUTRICHE, IMPÉRATRICE DES FRANÇAIS
Par Anne-Louis GIRODET (1767-1824) 
France, vers 1820
Matériau
Mine de plomb sur papier
Porte le cachet de cire de la collection Murat en bas à gauche
Cartouche en bas au centre : Caroline Murat (sic), reine de Naples par Girodet, 
ancienne collection des princes Murat
A vue : 24,8 x 19,2 cm
Pliure

€ 6 000 – 8 000

Provenance
Ancienne collection des Princes Murat
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FAUTEUIL DE CABINET TOURNANT
France, premier quart du XIXe siècle
Matériaux
Acajou, placage d’acajou et cuir
H. 94 cm, L. 58 cm, P. 49 cm

€ 40 000 - 50 000

Caractéristique du style développé par les menuisiers en siège au premier 
quart du XIXe siècle, ce fauteuil de cabinet est pourvu d’un système 

lui permettant de pivoter. Le dossier incurvé présente un décor ajouré de 
palmettes, de feuilles de lotus et d’enroulements. Les consoles d’accotoir 
à crosse sont reliées à l’assise par une palmette. Le fût central à décor de 
feuilles d’eau et de fleurettes se termine par trois pieds griffus.
Dans les années 1820-1830, les meilleurs menuisiers en sièges se plaisaient 
à ajourer de cette manière les dossiers. Pierre-Antoine Bellangé (1757-
1844), ébéniste de Louis XVIII notamment, effectua sous la Restauration un 
fauteuil présentant un décor inspiré des modèles égyptiens où l’on retrouve 
notamment la fleur de lotus et cette succession de feuillages enroulés (fig. 1). 

fig. 1 : P-A. Bellangé, fauteuil, acajou. 
Ancienne collection de Beauvau-Craon
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65
APHRODITE ACCROUPIE
D’après l’Antique
Italie, début du XIXe siècle
Matériau
Marbre blanc
Plaque en cuivre fixée sur la base : DONNE PAR LA VILLE DE FLORENCE AU DUC DE
RAGUSE / LEGUEE PAR LA DUCHESSE AU COMTE BONARDI DE St SULPICE en 1857
H. 90 cm, L. 42 cm, P. 50 cm

€ 100 000 - 150 000

La position adoptée par la déesse est d’une contorsion adoucie. Accroupie, 
les jambes décalées, elle penche la tête vers la droite faisant ainsi basculer 

son épaule vers le sol. Son bras droit replié sur son buste voile sa nudité. Sa 
chevelure à tresses complexes, attachée par un nœud en rosette placé au 
sommet retombe en boucles sur les épaules.
Cette représentation dérive directement des modèles antiques dont la 
Vénus dite de Vienne, marbre fragmentaire conservé au Musée du Louvre, 
datant de la période hellénistique (fig. 1). Malgré l’absence des bras et des 
pieds, le mouvement corporel général est identique, la trace visible sur le 
sommet du genou gauche laisse à penser que le bras droit y reposait, à 
l’instar de notre œuvre. 
Autre œuvre fortement similaire, la Vénus de Lely conservée au British 
Museum à Londres (fig. 2). D’époque romaine, elle adopte cette même 
attitude avec cependant d’infimes différences, le corps légèrement redressé 
et la tête tournée vers l’arrière, comme si elle venait d’être surprise par un 
bruit entendu derrière elle.  Notre modèle semble quant à lui plus apaisé 
et méditatif.
Le traitement de la chevelure, du visage idéalisé selon les canons classiques 
et les formes du corps sont eux en tous points similaires.
Notre œuvre peut également être rapprochée des réalisations du célèbre 
sculpteur Praxitèle dont les sculptures furent largement diffusées par les 
copies antiques romaines. Ainsi, l’Aphrodite de Cnide (milieu du IVe siècle 
avant J.-C.), aujourd’hui disparue, se retrouve dans la Vénus du Belvédère 
(fig. 3) qui offre cette même chevelure, ondulée et montée partiellement en 
chignon, ce visage idéalisé et ces formes épurées.
Le succès des antiques perdura tout au long des siècles, les sculpteurs 
réalisant des tirages en bronze ou des copies en marbre commandées par 
de riches collectionneurs d’Europe pour s’intégrer aux  jardins et riches 
intérieurs.
Notre sculpture porte sur sa base un cartouche indiquant qu’elle fut offerte 
par la ville de Florence à Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc 
de Raguse, Maréchal d’Empire (1774-1852). Elle fut par la suite léguée la 
Duchesse de Raguse en 1857 au Comte Bonardi de Saint-Sulpice;

fig. 1 : Aphrodite accroupie 
dite Vénus de Vienne, marbre 
Grèce antique, période hellénistique. 
Paris, Musée du Louvre, inv.MA2240

fig. 2 : Vénus accroupie dite
Vénus de Lely, marbre, Empire romain, 
IIe siècle ap. J.C. Londres,
British Museum, inv. GR 1963,10-29.1
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fig. 3: Vénus du Belvédère, d’après 
Praxitèle, marbre, époque romaine 
Le Vatican, Musée Pio Clementino 
inv. MC0409
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PAIRE DE CANDÉLABRES AUX DANSEURS
France ou Italie, vers 1820
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 83,5 cm, L.40 cm, P. 15 cm

€ 40 000 - 60 000

Cette élégante paire de candélabres à six branches présente 
un couple en bronze patiné debout, dansant et drapés à 

l’antique soulevant au dessus de leur tête une coupe feuillagée 
en bronze doré de laquelle émergent six bras et un fût central 
terminé par une torche enflammée. Les branches s’ornent 
de grandes volutes feuillagées. Des fleurs en tige parent les 
binets. Un haut socle rectangulaire en bronze doré soutient 
cette composition. Il se pare de bas-reliefs aux décors à 
l’antique de femmes portant une corne d’abondance et 
de couronnes de laurier.
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67
BUSTE DE PÂRIS
D’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Italie, début du XIXe siècle
Matériaux
Marbre
H. 56 cm, L. 41 cm, P. 27 cm

€ 30 000 - 50 000

Ce buste en marbre blanc reprend trait pour trait la sculpture du plus 
célèbre sculpteur néoclassique italien, Antonio Canova (1757-1822) 

(fig.1). Le héros antique porte un bonnet phrygien qui laisse échapper 
quelques boucles autour de son visage lui donnant un air de volupté et de 
douceur idéalisée. 
Canova réalisa dans un premier temps, entre 1807 et 1812, une statue en 
pied du sujet à la demande de Joséphine pour la Malmaison (aujourd’hui 
conservée au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg) (fig. 2). Il représente 
Pâris au moment où il est appelé par Zeus pour juger de la beauté des trois 
déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Appuyé sur un tronc d’arbre dans un 
léger déhanchement, Pâris, dans une totale nudité tourne nonchalamment 
la tête ; dans sa main, il tient la pomme qu’il offrira à la déesse élue. Il s’agit 
ici d’une totale innovation iconographique, la seule version antique du 
thème représentant Pâris assis et habillé (conservé aux musées du Vatican).
Cette œuvre reçut un accueil enthousiaste des critiques. Antoine Quatremère 
de Quincy écrivit au sculpteur en 1813 : « …Le juge des trois déesses est là 
représenté, dans le moment de la délibération qu’il va porter(…) Votre Pâris 
est un morceau digne de se placer  à côté du plus bel antique. Voilà ce que 
tout le monde dit et je dis comme tout le monde… Simplicité et variété de 
composition, grandeur de style, variété de nature, … harmonie dans les 
contours, fermeté mêlée de suavité dans les formes, beauté sous tous les 
aspects » (extrait de Canova et ses ouvrages, mémoires historiques sur la 
vie et les travaux de ce célèbre artiste par A. Quatremère de Quincy, Paris, 
1834).
Canova réalisa à partir de la statue en pied des bustes de Pâris, dont le 
premier exemplaire fut destiné à un ambassadeur français à Rome en 1808 ; 
un second fut offert en 1809 à Quatremère de Quincy (aujourd’hui conservé 
à l’Art Institute de Chicago).
Le sujet est prétexte à l’exaltation de l’Idéal esthétique, un équilibre parfait 
entre la géométrie des formes pures et la sensualité des expressions.

fig. 1 : Antonio Canova (1757-1822) : 
Buste de Pâris, 1809, marbre. Chicago, 
Art Institute, inv. 1984.530

fig. 2 : Antonio Canova (1757-1822) : 
Pâris en pied, 1807-1812, marbre.  
Commandé par Joséphine pour la 
Malmaison. Saint-Pétersbourg,  
Musée de l’Ermitage
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68
PENDULE « APOLLON TENANT LA CORNE D’ABONDANCE »
France, époque Restauration
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, marbre rouge griotte
Cadran signé Choiselat-Galien fd de bronzes du G. meuble / Lesieur H. A PARIS 
H. 52 cm, L. 35 cm, P. 14 cm

€ 9 000 - 12 000

Apollon se tient debout, appuyé contre une borne en marbre rouge 
griotte contenant le mouvement et le cadran de la pendule. Il tient 

dans une main une corne d’abondance en bronze doré. Une lampe à huile 
et un drapé repose au sommet du cadran, bordé en partie basse d’une 
double corne d’abondance. La terrasse rectangulaire en marbre est posée 
sur un socle en bronze doré rythmé de feuillages et de palmettes.
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GUÉRIDON « AUX COLS DE CYGNES »
Par Félix RÉMOND (1779-1860)
Epoque Restauration
Matériau
Acajou
Estampillé F. x REMOND 
H. 82cm, L. 32 cm, P. 32 cm

€ 12 000 - 15 000

Réalisé par Félix Rémond, un des meilleurs 
ébénistes de la Restauration, ce guéridon 

en acajou et placage d’acajou présente trois 
montants en forme de jarrets surmontés de 
cols de cygne. Un plateau circulaire les relie. Le 
plateau médian, de forme chantournée, est relié 
au piètement par des bagues moulurées rattaché 
à une base triangulaire échancrée.
Félix Rémond était considéré comme « l’un de 
nos meilleurs ébénistes » dans le rapport du 
jury de l’Exposition de 1819. Il fut notamment 
le créateur du berceau de parade dit du Duc de 
Bordeaux commandé par la Duchesse de Berry 
et aujourd’hui conservé au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris. Il réalisa également pour elle 
une superbe psyché, conservée dans le même 
musée.
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70
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES 
France, époque Restauration
Matériau
Bronzes patinés
H. 202 cm, L. 40 cm, P. 40 cm

€ 40 000 - 60 000

Réalisée en bronze à patine antique, cette 
paire de porte-torchères se compose d’un 

long fût à cannelures émergeant de larges 
feuillages. La partie supérieure, de forme 
circulaire, est rythmée de godrons. La base, 
terminée par trois pieds griffes, est scandée 
d’enroulement de palmettes.
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71
PAIRE DE BOUGEOIRS « AUX BONS SAUVAGES »
France, époque Charles X
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre jaune de Sienne et émail
H. 33 cm, L. 9 cm, P. 9 cm

€ 8 000 - 12 000

C’est sous la Restauration que le mythe du « bon sauvage » connut un 
engouement exceptionnel à l’initiative de roman comme Paul et Virginie. 

Peu à peu, ces personnages issus des contrées d’Afrique servirent de modèle 
aux artistes de l’époque notamment dans le domaine de l’horlogerie et du 
luminaire.
Le fût de chacun de ces flambeaux est composé d’un jeune enfant africain 
en bronze à patine noire, vêtu d’un pagne et de chausses. Il tient sur sa tête 
un binet scandé de palmettes émergeant de larges feuilles renvoyant au 
monde de la jungle. Ils se tiennent debout sur un socle en marbre de section 
carrée bordé d’une frise de palmettes.
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72
PAIRE DE SELLETTES AUX SPHINGES
Italie, premier tiers du XIXe siècle
Matériau
Bois doré
H. 131 cm, diam. 56 cm

€ 8 000 - 12 000

Chaque sellette, réalisée en bois sculpté et doré, présente un fût central 
agrémenté de feuillages et de trois sphinges, jeunes femmes ailées 

au corps de lion. Le fût se prolonge pour s’ouvrir en corolle et accueillir 
un plateau circulaire bordé de feuilles d’eau. La base prend la forme d’un 
piédestal triangulaire orné de palmettes et rinceaux, terminés par des pieds 
griffes.
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73
JEUNE NAPOLITAIN
Italie, XIXe siècle
Matériaux
Bronze patiné et socle en marbre
H. 90 cm (avec socle), L. 47 cm, P. 33 cm

€ 30 000 - 50 000

Identifiable grâce à son chapeau caractéristique, ce buste de jeune napolitain 
en bronze patiné a été réalisé à la cire perdue.
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74
PAIRE DE VASES « FRAGONARD »
Manufacture de Sèvres, 1834-1845
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
Marque : Sèvres R. 37
H. 36 cm, L. 34 cm, P. 19 cm 
Accident réparé

€ 60 000 - 80 000

Adoptant une forme Médicis sur piédouche, ces vases en porcelaine dure 
se couvrent d’un délicat décor en grisaille, argenté, blanc et doré sur 

fond bleu nuit d’inspiration néo-gothique, faisant référence aux émaux de 
Limoges de la Renaissance.
Sous des arcatures polylobées, des personnages aux allures médiévales - 
troubadours, chevaliers et courtisans- conversent deux à deux. Un fin réseau 
de motifs géométriques, d’arabesques et de feuillages parsème les fonds. 
Deux importantes anses dorées composées de larges volutes, feuillages, 
blasons et crénelures viennent compléter l’ornementation exceptionnelle 
des vases.
Ils portent la marque de Sèvres  couronnée dans un macaron à double liseré 
de la période 1834-1845 ainsi que la date de 1837. 
La forme particulière des vases fut créée en 1823 par Alexandre-Evariste 
Fragonard (1780-1850), peintre illustrant le style Troubadour sous la 
Restauration. Un dessin préparatoire de l’artiste publié dans l’ouvrage de B. 
Chevallier, Les Sèvres à Fontainebleau, Pièces entrées de 1804 à 1904 (Paris, 
1996, p. 104) porte la mention suivante : « vase gothique fragonard 1823 
admis en conférence avec les corrections faites à l’encre au pied le 25 juillet 
1823 Alex Brogniart » (fig. 1). Il semble bien que le nom de l’artiste ait été 
étendu pour désigner une nouvelle forme. Une paire de vases à décor de 
profils d’hommes en médaillon conservée à Fontainebleau présente cette 
même forme particulière (fig. 2).
Leur ornementation se rapproche des modèles réalisés par le peintre 
émailleur Jacob Meyer-Heine (1805-1879) qui fut directeur du département 
de peinture sur émail à Sèvres de 1845 à 1872.

fig. 1 : Alexandre-Evariste Fragonard, 
dessin préparatoire de vase, vers 1823, 
publié dans B. Chevallier, Les Sèvres à 
Fontainebleau, Pièces entrées de 1804 
à 1904, Paris, 1996, p. 104

fig. 2 : Paire de vases « Fragonard », 
porcelaine, Manufacture de Sèvres, 
1831 Fontainebleau, Musée du Château 
inv. F890
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Recto

Verso
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75
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PALMETTES »
France, époque Empire
Matériau
Bronzes dorés
H. 41 cm, L. 25 cm, P. 13 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et doré 
possède un fût tripartite. La partie basse est ornée de feuilles d’eau 

surmontées d’un décor de croisillons et d’une frise de palmettes. Une gerbe 
de feuillages soutient le binet central tandis que les deux bras latéraux 
prennent la forme de corne d’abondance. Chacun repose sur une base 
circulaire.
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76
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX SOUFFLEURS DE BULLES »
France, époque Restauration
Matériaux
Bronzes patinés et dorés
H. 45 cm, L. 12 cm, P. 12 cm

€ 6 000 - 8 000

Ce rare modèle de candélabres à trois lumières en bronze doré et patiné 
s’agrémente chacun d’un enfant se tenant debout, soufflant des bulles 

de savon. Ils enlacent un fût d’où s’échappent les bras de lumière rythmés 
de feuillages et de fleurettes. La base se compose d’une corolle de feuilles 
et de palmettes.
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77
DEUX STATUES D’ANTINOÜS
D’après l’antique
Ancien travail italien ou français
Matériau
Marbre bleu turquin
H. 162 cm, L. 52 cm, P. 50 cm

€ 70 000 - 100 000

Cette paire d’importantes statues en marbre bleu turquin est une copie 
fidèle de l’Antinoüs de la villa d’Hadrien, aujourd’hui conservé au Vatican 

(fig. 1). Celle-ci se trouvait au début du XIXe siècle au Musée du Louvre où 
Pierre-Nicolas Beauvallet put la découvrir et la reproduire fidèlement.
Le thème d’Antinoüs, représentant le favori de l’Empereur Hadrien (IIe siècle 
ap. J.C.) sous les traits d’un éphèbe aux muscles saillants et coiffé de la 
coiffe traditionnelle égyptienne, le némès, rencontra au XVIIIe siècle et au 
début du XIXe siècle un vif succès.
Nos statues reprennent trait pour trait les deux statues conservées au Musée 
Marmottan à Paris et attribuées à Pierre-Nicolas Beauvallet (fig. 2). Elles 
auraient été conservées jusqu’au début du XXe siècle dans la cour intérieure 
de l’hôtel de Mailly-Villette avant d’être acquises en 1935 par Hector Lefuel 
agissant pour le compte du Musée. La puissante musculature, les proportions 
harmonieuses du corps et la pureté des lignes firent qu’Antinoüs devint un 
modèle de l’Idéal Egyptien, 
particulièrement bien adapté à la décoration des demeures à la mode. On le 
rencontra sous forme de pilier ou de statue encadrant la porte principale. La 
Villa Borghèse, le Salon Egyptien de Thomas Hope ou le Palais d’Ostankino 
à Moscou (fig. 3) en sont des exemples probants. Il se développa même 
sous la forme de fontaine. Beauvallet conçut ainsi la Fontaine du Fellah, dite 
aussi « la Fontaine au Porteur d’eau » de la Rue de Sèvres à Paris entre 1806 
et 1809 (fig. 4).
Dans une époque où l’Egyptomanie était de mise, les canons de l’Antinoüs, 
répondirent exactement à cette vogue et justifient cette notoriété qui se 
déploya bien au-delà des frontières.

fig. 1 : Antinoüs sous les traits 
d’Osiris, marbre, IIe siècle ap. J.C., 
découvert en 1738-1739 dans la 
Villa d’Hadrien à Rome. Vatican, 
Musée Grégoriano, inv. 22795

fig. 2 : Attribué à Pierre- 
Nicolas Beauvallet,  
Antinoüs, marbre bleu 
turquin, vers 1810.  
Paris, Musée Marmottan, 
inv. 1572

fig. 3 : Antinoüs, 
sous forme de 
pilier, marbre bleu 
turquin, début XIXe 
siècle. Moscou, 
Palais Ostankino

fig. 4 : P-N. Beauvallet,  
Fontaine du Fellah, eau-forte, 
Planche 7 des Fontaines de 
Paris anciennes et nouvelles 
d’Amaury Duval, Paris, 1812. 
Paris, Musée Carnavalet,  
cabinet des Arts graphiques, 
inv. Topo Pc 116 A
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78
PAIRE DE VASES POTS-POURRIS 
Attribué à Eugène ROUSSEAU (1827-1891)  
et Ernest-Baptiste LEVEILLÉ (1841-1913)
Matériaux
Verre et bronzes dorés
H. 35 cm, Diam. 14 cm

€ 9 000 - 12 000

Cette paire de vases de forme ovoïde présente un corps en verre multicouches 
translucides ambrées animées de poudres intercalaires multicolores, 

d’un fin bullage et de craquelures complété par une frise taillée de côtes 
torses ondées. Une riche monture en bronze ajouré et doré valorise la beauté 
du travail du verre. Le piédouche à décor de volutes et de coloquintes est 
prolongé sur les parois de la panse par des chutes de coloquintes feuillagées. 
Le couvercle est centré d’éléphants couchés empanachés, surmontés de 
coupes chargées de fleurs et de fruits faisant office de prise.
Ces vases sont à rapprocher des productions d’Eugène Rousseau  
(1827-1891) et d’Ernest-Baptiste Leveillé (1841-1913), marchands éditeurs 
parisiens spécialisés dans la céramique et la verrerie.
Eugène Rousseau fut le premier, dès 1867, à introduire ce fameux goût 
japonisant dans les arts du feu avec un service de table en faïence dont les 
décors animaliers furent confiés au graveur Félix Bracquemond. Pour ses 
verreries qui apparaissent en 1878, elles se caractérisent par une nouvelle 

richesse des couleurs et l’attention tout à 
fait originale portée à la plasticité du verre 
travaillé à chaud, deux développements 
rendus possibles grâce à la collaboration 
avec la verrerie des frères Appert à Clichy.
Ernest-Baptiste Leveillé fonda sa maison 
d’édition de porcelaines et de cristaux à 
Paris en 1869 et acquis la Maison Eugène 
Rousseau en 1885 fondant la Maison 
Rousseau et Leveillé reunies. La qualité de 
leurs productions, notamment les vases 
craquelés et gravés sur trois couches leur 
valurent de nombreuses récompenses 
aux Expositions des arts et de l’Industrie.
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79
TABLE VITRINE
Style Louis XVI, XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et verre
H. 77 cm, L. 62 cm, P. 41 cm

€ 15 000 - 20 000

De style Louis XVI, ce petit meuble forme vitrine. Les cadres en bronze 
doré sont portés par des montants en gaine agrémentés de fleurs et 

feuillages. Les quatre pieds fuselés sont reliés par une élégante entretoise 
centrée d’une corbeille ajourée qui n’est pas sans rappeler le travail de 
l’ébéniste Adam Weisweiler à la fin du XVIIIe siècle.
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80
GUÉRIDON EN ÉMAIL CLOISONNÉ
France, seconde moitié du XIXe siècle
Matériaux
Cuivre, émail, bronze et onyx
H.  78 cm, L. 57 cm, P. 43 cm
Quelques petits éclats à l’onyx en bordure

€ 20 000 - 30 000

Ce précieux guéridon ovale est entièrement recouvert d’un riche décor 
en émail cloisonné. La richesse de la couleur apparaît dans le décor 

de la ceinture rythmée de rinceaux et de fleurettes. Les pieds sont en 
forme de carquois comme le suggèrent les plumes de flèches en bronze 
doré émergeant de la partie supérieure. Ils sont reliés par une entretoise 
en X sommée d’un vase balustre. Notre guéridon, d’une grande prouesse 
technique, est recouvert d’un plateau en onyx.
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81
JUMENT NORMANDE ET SON POULAIN 
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
France, 1869
Matériaux
Bronze patiné
Signé et daté
H. 46 cm, L. 60 cm, P. 22 cm

€ 5 000 - 7 000
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82
Demeter CHIPARUS (1886 - 1947)
COUPLE DE DANSEURS RUSSES
Fonte d’édition d’époque
Matériaux
Ivoire, bronzes patinés, onyx rouge et marbre Portor
Marque d’éditeur : Etling
Signé sur le socle
H. 45,5 cm 
H. totale : 60 cm

€ 160 000 - 180 000

Provenance
Vente Pescheteau Badin - Décembre 2013 - 206 250 € - Collection particulière France

Ce groupe, réalisé par le plus célèbre sculpteur de l’époque Art Déco, 
présente deux danseurs tenant des cymbales et s’animant dos à dos, 

dans un effet de miroir, une jambe et le bras opposés relevés, l’autre 
jambe posée et  le second bras, le long du corps. Ils se regardent dans 
un mouvement de contorsion augmentant l’effet de dynamisme du sujet. 
Richesse des costumes en bronze à patine d’origine brune et mordorée 
et finesse de la sculpture des têtes, bras et mains en ivoire, sont autant 
d’éléments caractérisant l’œuvre de Demeter Chiparus.
Le thème des ballets russes fut largement traité par le sculpteur. Ils se 
produisirent à Paris entre 1909 et 1929 et furent une source intarissable 
d’inspiration pour les décorateurs, peintres ou sculpteurs (fig. 1).

Référence bibliographique :  
Alberto Shayo, Chiparus - Un sculpteur Art Déco, ed. Abbeville. Un modèle iden-
tique reproduit p. 148, n°79

fig. 1 : Théodore Kosloff 
dans le rôle de Shérérazade 
de Michel Fokine, 1913
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83
Emile GALLÉ (1846-1904)
RARE VASE À COL POLYLOBÉ
Vers 1900
Matériau
Verre
Signé Gallé sur le pied dans le décor
H. 49 cm

€ 7 000 - 8 000

Le corps, de forme balustre, en verre multicouches dégagé 
à l’acide s’orne d’un décor japonisant émaillé à chaud de 

chrysanthèmes.
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84
DAUM NANCY 
LAMPE DE TABLE 
Vers 1900
Matériau
Verre doublé soufflé
Signé sur le pied DAUM NANCY
H. 53 cm, diam. 25 cm

€ 15 000 - 20 000

Provenance 
Vente Aguttes Neuilly-sur-Seine - 27 270 €

Cette exceptionnelle lampe de table en 
verre doublé soufflé mauve et verre 

présente un fût balustre sur lequel repose un 
chapeau tronconique à décor de libellules 

en relief dégagé à l’acide. Signé sur la 
base « Daum Nancy ».
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85
ENSEMBLE DE 47 VOLUMES PROVENANT 
DE LA BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE DE MICHEL DEBRÉ
l’ensemble 
€ 35 000 - 50 000
(Division possible sur demande)

Charles de GAULLE (1890-1970)
MÉMOIRES DE GUERRE
3 volumes 

L’APPEL 1940-1942 
Exemplaire sur alfa Cellunaf 
Numéroté 2230
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
Edition PLON, 1954
Dédicade à l’encre bleue : A Michel Debré, en souvenir de notre combat, en 
témoignage de ma haute estime et de ma grande amitié C. de Gaulle, 11.11.54
Une lettre à l’en tête du Général de Gaulle  à l’encre bleue : 
« 11 Janvier 1955 
Merci de vos vœux, mon cher ami. Je vous adresse les miens, les plus sincères, 
auxquels ma fille joint ses propres souhaits, pour vous, pour Madame Debré, 
pour vos enfants. Nos vœux pour le pays se confondent. L’année lui sera dure. 
Sa position mondiale continue à se liquider.
Croyez, mon cher ami, à mes sentiments bien cordialement dévoués. C. de 
Gaulle »

L’UNITÉ 
Exemplaire sur alfa Cellunaf
EX-LIRIS MICHEL DEBRÉ 
Edition Plon, 1956
Signé C. de Gaulle à encre bleue et daté 18.7.57
Lettre dactylographiée : Le 23 Novembre 1955
Mon cher ami, Recevez tous mes compliments pour la belle et noble allocution 
que vous avez prononcé à l’occasion du dixième anniversaire de l’Ecole 
Nationale d’Administration. J’ai été heureux de la lire.
J’en profite pour vous remercier des renseignements que vous m’avez 
obligeamment communiqués  pour Mes Mémoires. 
Croyez, mon cher ami, à mes sentiments de bien fidèle et cordial dévouement
Signé à l’encre bleue C. de Gaulle
Adressé à Monsieur Michel DEBRE, Sénateur d’Indre & Loire

LE SALUT  
Exemplaire sur alfa Cellunaf 
EX LIBRIS MICHEL DEBRÉ
Edition Plon, 1959
Dédicace à l’encre bleue : « Pour Michel Debré, que ce volume, qui ne lui 
apprendra rien, lui porte le témoignage de ma très haute estime et de ma 
profonde amitié C. de Gaulle 7.11.59 »
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Charles de GAULLE (1890-1970)
DISCOURS ET MESSAGES
5 volumes sur papier de Hollande

I. PENDANT LA GUERRE. 1940-1946 
Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur le Président Michel Debré
Dédicace à l’encre bleue : Bien cordialement ! C. de Gaulle 30.4.70
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
carte de visite du Général de Gaulle
II. DANS L’ATTENTE. 1946-1958 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
III. AVEC LE RENOUVEAU. MAI 1958-JUILLET 1962 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ 
carte de visite du Général de Gaulle
IV. POUR L’EFFORT. 1962-1965 
V. VERS LE TERME. 1966-1969 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
Edition Plon, 1970
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Charles de GAULLE (1890-1970)
MÉMOIRES D’ESPOIR
2 volumes 

LE RENOUVEAU.  1958-1962 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
Photo du Général de Gaulle
Dédicace à l’encre bleue : Bien amicalement C. de Gaulle 6.10-70 
Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur le Président Michel Debré

L’EFFORT. 1962-  … 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRÉ
Lettre dactylographiée à entête du Général de Gaulle - secrétariat particulier, 
à  l’attention de Monsieur le Président Michel Debré - Ministre d’Etat chargé 
de la Défense nationale -  daté du 18 mars 1971 : « Selon le désir exprimé 
par la famille du Général de Gaulle, désir qu’elle sait être conforme à ce 
qu’étaient  les intentions du Général lui-même, j’ai l’honneur de vous 
adresser l’exemplaire ci-joint du deuxième volume des Mémoires d’Espoir.
Ajouts à l’encre bleue manuscrite : Monsieur le Président …. Je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération et de 
mes sentiments bien fidèlement dévoués. » Signé du secrétaire particulier 
Plon, 1970-1971
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Charles de GAULLE (1890-1970)
DISCOURS ET MESSAGES  
MÉMOIRES D’ESPOIR

DISCOURS ET MESSAGES 
I. Pendant la guerre. 1940-1946
II. Dans l’attente. 1946-1958
V. Vers le terme. 1966-1969
MÉMOIRES D’ESPOIR : 
II. L’effort. 1962-…
Paris, Plon, 1970 et 1971
4 volumes in-8, 202 x 128 mm
Reliure d’éditeur (ateliers de la N.R. I. à Auxerre et Schmitt à Strasbourg-Meinau)
Bradel pleine moleskine bleu ciel, titre doré sur les premiers plats et les dos, 
gardes de papier gris-bleu, sauf pour le premier volume dont les gardes 
reproduisent une carte du monde à la veille des hostilités de 1939, en rouge 
et gris ; tranches mouchetées.
Chemises de plastique d’origine conservées
Edition originale collective des discours et mémoires du Général de Gaulle
Il manque les volumes II et IV des Discours et messages et le volume I des 
Mémoires
Très précieux exemplaire de Roland Dorgelès, avec envoi autographe 
signé de l’auteur à l’encre bleue sur le 1er feuillet blanc : « Pour Mr Roland 
Dorgelès, en fidèle hommage ! C. de Gaulle 24-4-70 » 
Joint : une carte de visite gravée du Général de Gaulle
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André MALRAUX (1901-1976)
5 volumes 

LES VOIX DU SILENCE 
Dédicace encre bleue : Pour Michel Debré avec l’amitié A. Malraux 
NRF, 1952
LES CHÊNES QU’ON ABAT 
EX-LIBRIS MICHEL DEBRE 
Dédicace à l’encre bleue : Pour Michel Debré avec l’amical souvenir  
A. Malraux
NRF, 1971
LA TÊTE D’OBSIDIENNE 
Dédicace au stylo noir : Pour Michel Debré avec l’amitié, pour Madame 
Michel Debré, avec les respectueux hommages A. Malraux 
Gallimard NRF 1974
HÔTES DE PASSAGE 
Dédicace au stylo bleu pour Madame Michel Debré, avec les hommages, 
Pour Michel Debré avec l’amitié, M. A. Malraux
Gallimard NRF 1975
HÔTES DE PASSAGE (1/2 CHAGRIN) 
avec dédicace au stylo bleu : Pour Vincent Debré , bonne chance ! A. Malraux 
NRF, 1975
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Marcel PROUST (1871-1922)
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
15 volumes
Edition originale
Collection in-8 « à la gerbe »
Gallimard NRF

Du Côté de chez Swann I  numéroté 2155 
Du Côté de chez Swann II numéroté 2151
Presses du Journal de Genève, 1946

A l’ombre des jeunes filles en fleurs I numéroté 2153 
A l’ombre des jeunes filles en fleurs II numéroté 2156 
A l’ombre des jeunes filles en fleurs III numéroté 2155
Imprimerie Atar Genève, 1946

Le côté de Guermantes I numéroté 2160 
Le côté de Guermantes II numéroté 1497 
Le côté de Guermantes III numéroté 457
Edition presses Kundig à Genève, 1946

Sodome et Gommorhe I numéroté 2147
Sodome et Gommorhe II numéroté 2104
Presses du Journal de Genève,  1946-1947

La prisonnière I numéroté 457
La prisonnière II numéroté  2138  
Presses du Journal de Genève, 1947

Albertine disparue numéroté 1497 
Presses imprimerie de la Tribune de Genève

Le temps retrouvé I numéroté 457 
Le temps retrouvé II numéroté 457 
Presses imprimerie de la Tribune de Genève



 octobre 2015 157

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  20 OCTOBRE 2015  I  18 H 00

Marcel PROUST (1871-1922)
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

Du côté de chez Swann (Grasset, 1913) – A l’ombre des jeunes filles en 
fleurs (N.R.F., 1918) – Le côté de Guermantes I (N.R.F., 1920) – Le côté de 
Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I (N.R.F., 1921) – Sodome et Gomorrhe 
II, 3 vol. (N.R.F., 1922) – La prisonnière, 2 vol. (N.R.F., 1923) – Albertine 
disparue, 2 vol. (N.R.F., 1925) – Le temps retrouvé, 2 vol. (N.R.F., 1927)
Paris, éditions Grasset et Nouvelle Revue Française, 1913 à 1927
13 volumes in-16 Jésus ou in-8 Couronne (185 x 120 mm pour Du côté 
de chez Swann ; 188 x 127 mm pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs ;  
188 x 140 mm pour les autres volumes)
Reliure uniforme signée HUSER
Demi-maroquin blond à coins, dos à nerfs ornés de caissons à triple filet à 
froid, nom d’auteur, titre et date en lettres et chiffres dorés. Non rognés, 
têtes dorées ; doublures et gardes de papier au peigne.
Couvertures et dos intégralement conservés
Superbe état de conservation (quelques petits frottements)
Tous les volumes sont en édition originale. 
Les onze derniers étant sur le second papier réservé aux « Amis de l’édition 
originale »
Le côté de Guermantes I : n° 941/1040 – Le côté de Guermantes II . Sodome 
et Gomorrhe I : n° 1003/1040 – Sodome et Gomorrhe II: n°802/890 – La 
prisonnière : n° 165/917 – Albertine disparue : n°761/1249 – Le temps 
retrouvé : n°520/1245.
Tous exemplaires sur vélin pur fil Lafuma Navarre, second papier après les 
exemplaires réimposés au format in-4 Tellière.
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PACKED COAST - VALLEY CURTAIN - RUNNING FENCE 
SURROUNDED ISLANDS – THE UMBRELLAS, JOINT 

WRAPPED REICHSTAG -  WRAPPED TREES

HOMMAGE À CHRISTO
ŒUVRES 1960 - 1998





Lot n° 74
Pages 134 à 135

PAIRE DE VASES « FRAGONARD »
Manufacture de Sèvres, 1834 - 1845

Lot n° 82
Pages 144 à 147

COUPLE DE DANSEURS RUSSES
Demeter CHIPARUS (1886 - 1947)
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