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M r -Arthur h  S rl e t u  pér teur e e te  l t ire  e euble  u  
e h re  publi ue  u é e t ppelé O V V  ré i p r l  l i  - 4  u 
1  uillet  i iée p r l  l i u  uillet 11  ui it e t ire 

u e eur et e t p  p rtie u tr t e e te ui u it e lu i e e t le 
vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y 
r pp rte t ré ie  p r le r it r i  Le  e eur  le  heteur  i i 

ue le  t ire  e eu - i epte t ue t ute ti  u i i ire rel e 
e l  péte e e lu i e e  tribu u  u re rt e P ri  ( r e)  Le  

dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
e  utre  L  e te e t ite u pt t et le  pri  e pri e t e  eur  ( )

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 réclamation, 

te t ti  u i ie  i u u e ré er e u ti e e t et u il peut tr érer 
l  pr priété e  it  bie  l ble e t  Le  i i ti  i ur t u t l ue 

t ét blie  p r l O V V  M r -Arthur h  et l E pert  ui l i te le  
é hé t  e  t ute l  ili e e re ui e p r u  O V V  e euble  u  e h re  
publi ue  u  ré er e e  ti i ti  é l r ti  re ti i ti  ée  
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la 
e te  Ce  i r ti   pri  le  i i ti  e i e i  i ur t  

le t l ue t ur ie  p ur iliter l i pe ti  e l uéreur p te 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 

e erb le i pli ue ulle e t u u  bie  it e e pt e é ut  
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 

i e u e i  l u i ti  pr ée  u e e p iti  pré l ble t per i  
u  uéreur  l e e  e  u re  pré e tée  P ur le  b et  i ur t  

le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
p urr  tre u i ué ur e e  Le  i r ti   i ur t t ur ie  

r ieu e e t et à titre i i ti  u i ue e t  Le  ph t r phie  e  l t  t pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 

leur tr tuelle  Le  pierre  e e  et perle  e  é ér l peu e t ir it 
l b et e pr ti ue  é ér le  e belli e e t (huil e p ur le  é er u e
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perle )
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 

e t ite ur l ét t e r he e  tre  Cert i e  i  h rl re  e 
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- tre e ée u à l  iti  e pre e u u e ute per elle et 
prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à  i i ie ue l u re  été e é utée pe t l  péri e e 
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
E t ur e e  le t ble u e t l u re u  rti te te p r i  u pei tre 

e ti é ui e t tré tr  i lue é p r l u re u M tre  
Atelier e  rti e l telier e l rti te  i  ré li é p r e  él e  u   
direction.
D  le t e  l u re e t plu  ép ue
Sui eur e  l u re  été e é utée u u à i u te ée  pr  l  rt e 
l rti te e ti é ui  i lue é l uteur
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le pri  e e te e ti é i ure à té e h ue l t  le t l ue  il e 

pre  i le  r i  à l  h r e e l heteur  i l  TVA  Le pri  e ré er e 
e t le pri  i i u  i e tiel rr té e  le e eur u- e u  u uel le 
bie  e er  p  e u  Le pri  e ré er e e peut tre upérieur à l e ti ti  
b e i ur t  le t l ue u ée publi ue e t p r le i ire-
priseur habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne 

p rter it p  e pri  e ré er e  l  re p bilité e l O V V  M r -Arthur 
Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 

er é à u  pri  i érieur à l e ti ti  b e publiée  le t l ue e 
vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le  r re  h t e t p r é rit à l i e u r ul ire pré u à et e et e  
i  e t l ue  Ce r ul ire it tre re é à l O V V  M r -Arthur h  
u plu  t r  eu  ur  u ré  t l  e te  p é u  RIB b ire 

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 
i e ti ue  le pre ier rri é ur  l  pré ére e  Le  e h re  p r téléph e 

t i e  p ur le  lie t  ui e peu e t e épl er   et e et  le lie t 
ret ur er  à l O V V  M r -Arthur h  le r ul ire u i é  D  le  eu   
il it u  er i e r ieu  re u u lie t  L O V V  M r -Arthur h  et e  
représentants ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission 

 l e é uti  e  r re  re u  e e   e  e é uti  e eu - i

ENCHÈRES
P ur u e b e r i ti  e  e te  le  e héri eur  t i ité  à e ire 

tre upr  e l O V V  M r -Arthur h  t l  e te  i  e per ettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 

e r t u ti ier e leur i e tité et e leur  ré ére e  b ire  Le  e h re  
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 
i er l r re e pr re i  e  e h re  et le  e héri eur  t te u  e  

r er  Le plu  r t et er ier e héri eur er  l u i t ire  E   e 
te t ti  u e t e  u i ti  e t-à- ire il e t ét bli ue eu  

ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
it à h ute i  it p r i e  et ré l e t e  e te p  et b et pr  

le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
u pri  pr p é p r le  e héri eur  et t u  le  teur  pré e t  p urr t 

urir à ette eu i e i e e  u i ti  T ute per e ui e hérit 
ur t l  e te e t réputée le ire à titre per el et ir e    pr pre  

Elle e  u e l  plei e re p bilité  à i  ir pré l ble e t it 
enregistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que 
l e h re e t ré li ée u pr it u  tier  i e ti ié  D  l h p th e  u  pri  e 
réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve 
le r it e p rter e  e h re  p ur le pte u e eur u u à e ue le pri  
de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
l r  e ert i e  e te  à l  i p iti  e  e héri eur  Le  i r ti   
i ur t t ur ie  à titre i i ti  eule e t  De  erreur  peu e t ur e ir 

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 
le  i r ti  ur ie  p r le i ire-pri eur h bilité e  eur  t i
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Le  uéreur  p ier t e  u  e  e h re  le  r i  ui t  r i  é re i  
p r tr he et p r l t 
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, 
i i ué  p r u  téri ue  il ie t uter u  i i  et t e  
i i uée  i- e u  l  TVA à l i p rt e 7  u pri  u i ti  E  e 

ui er e le  bi u  et pierre   tée  il ie t uter u  
i i  et t e  i i uée  i- e u  l  TVA à l i p rt e  u pri  

u i ti  Ce  r i  iti el  peu e t ire l b et u  re b ur e e t 
à l heteur ur pré e t ti  e  u ti i ti  e p rt ti  h r  C u uté 
Européenne.
P ur plu  i r ti  et pré i i  euille  t ter le 33 ( )1 44 18 73
PAIEMENT
Le p ie e t it tre e e tué i é i te e t pr  l  e te  D  l h p th e 

 l u i t ire e e er  p  it e re i trer t l  e te  il e r  
u ti ier pré i é e t e  i e tité i i ue e e  ré ére e  b ire  
L u i t ire p urr  uitter p r le  e  ui t  
 p r ire e t b ire e  eur     
BAN UE BRED  PARIS OPERA Ce tre e  A ire  - 4  e ue e l Opér  
75002 Paris.

 C pte  51 75 7  C e b ue  1 1 7 C e ui het  175
 C e BIC  BRED RPP - IBAN  R7  1 1  7 1 75  51 7 5  7
 p r rte b ire VISA u M terC r  ur pré e t ti  u  u ti i ti  
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
 e  e p e  e  eur  

 u u à 3   ( u i ti   r i  e e te) p ur le  p rti ulier  re rti t  
r i

 u u à 15   ( u i ti   r i  e e te) p ur le  p rti ulier  
ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
 p r h ue b ire erti ié e  eur  e  pré e t ti  bli t ire e eu  
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 

u é u à pter u r le e t i té r l et e e ti  à l O V V  M r -Arthur h  
u pri  e  i i  et e  r i  ére t  D  l u i ti  pr ée  le  

objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui pp rtie r  e ire urer le  l t   l u i ti
DÉFAUT DE PAIEMENT
C r é e t à l rti le 14 e l  l i  - 4  u 1  uillet  à é ut e 
p ie e t p r l u i t ire  pr  i e e  e eure re tée i ru tueu e  le bie  
e t re i  e  e te à l  e e u e eur ur lle e h re e l u i t ire 

é ill t  i le e eur e r ule p  ette e e  u  él i  u  i  
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

e  et i tér t  u  p r l u i t ire é ill t
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire 

é ill t 
 e  i tér t  u t u  lé l
 le re b ur e e t e  t  upplé e t ire  e é  p r  é ill e
 le p ie e t u pri  u i ti  u 
 l  i ére e e tre e pri  et le pri  u i ti  e   e re e te il e t 
i érieur  i i ue le  t  é éré  p r le  u elle  e h re

 l  i ére e e tre e pri  et le pri  u i ti  ur lle e h re il e t 
i érieur
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 

pe ti  e  le  e  ue  p r l u i t ire é ill t  L O V V  
M r -Arthur h  e ré er e l  p ibilité e lure e e  e te  uture  t ut 
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 Et t r i  i p e u  r it e prée pti  ur ert i e  u re  rt i e  
e  e te publi ue  L e er i e e e r it u ur  e l  e te e t ir é  
u  él i e ui e ur  à pter e l  e te  D  e  l Et t e ub titue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L e p rt ti  e t ut bie  e r e  et l i p rt ti   u  utre p  
peu e t tre u ette  à ut ri ti  ( erti i t  e p rt ti  ut ri ti  

u i re )  Il e t e l  re p bilité e l heteur e éri ier le  ut ri ti  
requises.
P ur t ute i r ti  plé e t ire  il ie r  e t ter le 33( )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 

e  b et  p urr  tre i érée u u à l e i e e t  Le  r i  e ép t t  
e  e  à l  h r e e l u i t ire  Le ép t e tr e p  l  re p bilité 
de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l uéreur e éri ier l  r ité e  h t l r  e  re i e  T ut bie  
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, 

u plu  t r   le  15 ur  ui t l  e te publi ue   é ut  le  r i  e 
ép t e  b et  i e u  er t upp rté  p r le e eur  u t ri  h bituel e  

pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l é r  u e eur er t e ép t
TERMS OF SALE AND BIDS
The le ill be u te  i  Eur  ( )
Pur h er  p  i  iti  t  the h er pri e   bu er  pre iu  r   t   
5   5  ( 1   VAT)

r u t  uperi r t   5   1  (15 83   VAT)
L t  r  ut i e the EEC  (i e ti ie  b  )  I  iti  t  the i i  

 t e  i i te  b e   iti l i p rt VAT ill be h r e  (7   the 
h er pri e   r e elr )

r  e ber  the EEC   e ble  t e  re li ble t  VAT 
The u ti eer i  b u  b  the i i ti  i  the t l ue  i ie  l  
b  e e tu l u e e t  e t the ti e  the le te  i t  the le l 
re r  there  Pr pe ti e bi er  h ul  i pe t the pr pert  be re bi i  
t  eter i e it  iti  i e   ether r t it h  bee  rep ire  re t re  

r rep i te  E hibiti  pri r t  the le t M r -Arthur h  r  the le 
p i t per it  bu er  t  e t bli h the iti   the r  ere  r le   
there re  l i  ill be epte  ter the ll  the h er  Pi ture   

i er r  tu l pr u t  
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 

u ti eer re i e t  i ult e u  bi    b e t  the l t ill be put 
up r le i   ll th e pre e t i  the le r   p rti ip te i  thi  
second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
I  u i h t  e  bi  i  riti  r  teleph e bi  e h e t  re ei e  
l ter th  t   be re the le ur i tru ti  p ie  b  ur b  
re ere e  I  the e e t  i e ti l bi  the e rlie t ill t e pre e e e  
Teleph e bi  re  ree er i e e i e  r lie t  u ble t  be pre e t t 

 u ti  M r -Arthur h  t be hel  re p ible r  pr ble  ue 
t  te h i l i i ultie
COLLECTION OF PURCHASES
I  p e t i  e b  he ue r b  ire tr er  l t  t be ith r  
u til the p e t h  bee  le re  r  the e t the h er ll  l  
ite  ill be e the e lu i e re p ibilit   the bu er  The bu er ill be 

lel  re p ible r the i ur e  M r -Arthur h  u e   li bilit  r 
 e t  ite  Bu er  t M r -Arthur h  re re ue te  t  ir  ith 

M r -Arthur h  be re ith r i  their pur h e  h  h  e er l t r e 
reh u e  A  e p rt

li e e  t e ur r i  ee  t  pr e  lth u h thi  ti e  be 
i i i tl  re u e  epe i  up  h  pr ptl  the bu er upplie  the 
e e r  i r ti  t  M r -Arthur OHN

L   uri i ti  
The e C iti   pur h e re er e  b  re h l  e lu i el
A  i pute h ll be ub itte  t  the e lu i e uri i ti   the C urt   P ri

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1 
DIANE AU PAON
P ue u Ve i e   u XVIe siècle-début du XVIIe siècle
Matériau
Br e à p ti e bru  u é
H. 42 cm

€ 18 000 - 22 000

Provenance 
Cachet en cire de la collection de Monsieur Vittorio Carlo ROSSI

Caractéristique des écoles vénéto-padouanes du XVIe siècle, 
ce bronze à patine brun nuancé représente la déesse Diane, 

identifiable au croissant de lune posé sur sa tête. La jeune femme, aux 
formes souples et généreuses, apparaît presque entièrement dévêtue, 
un simple linge noué sur ses hanches retombant sur son épaule droite. 
A ses côtés se tient un paon dont on ne connaît pas la symbolique 
qu’il représente dans ce contexte car il est habituellement l’attribut 
d’Héra. Les deux sujets prennent place sur une base échancrée à 
décor de motifs stylisés. 
La très belle qualité de ciselure et de patine de cette œuvre en font un 
très bel exemple de l’art des bronziers d’Italie du Nord du XVIe siècle. 
Les villes de Venise et de Padoue s’en étaient fait une spécialité, 
souvent dans des réalisations de petit format ; ce qui confère à notre 
œuvre, par ses dimensions relativement importantes, toute sa rareté.
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2
ADAM ET EVE DANS LE JARDIN D’EDEN
E t ur e e M rte  e VOS (153 -1 3)
E le e   u XVIe siècle – début du XVIIe siècle
Matériau  
Huile sur panneau constitué de cinq planches en chêne
H. 105 cm, L. 135 cm

€ 8 000 – 10 000

Cette huile sur panneau illustrant au premier plan Adam et Eve au 
moment de la Faute est à rapprocher de l’Œuvre peint et gravé 

de Martens de Vos, artiste anversois qui compta parmi les meilleurs 
artistes maniéristes de la seconde moitié du XVIe siècle. Il se distingue 
par le chatoiement des couleurs utilisées, dans des compositions à la 
fois denses et structurées. Les attitudes de ses personnages sont le 
plus souvent mimées que jouées comme on peut le constater dans 
l’attitude d’Eve. Il réalisa également de nombreux dessins destinés 
à l’estampe parmi lesquels des illustrations de la Bible.On retrouve 
ainsi dans notre œuvre cette capacité à réaliser une scénographie 
synthétique. En effet, si le premier plan montre Eve offrant la Pomme 
à Adam, sur la droite apparaît Dieu en train de créer Eve à partir 
de la côte d’Adam. Au dernier plan à gauche, ces derniers sont 
montrés en train d’être chassés du Paradis. Comme dans plusieurs 
réalisations Martens de Vos (fig. 1 et 2), on observe dans notre tableau 
un véritable foisonnement des animaux de la Création, mais aussi 
la grande présence de l’Arbre et du Serpent. Les représentations 
animalières, dans le cadre d’un paradis terrestre exotique deviendront 
l’apanage des artistes flamands dans la seconde moitié du XVIe siècle. 
On y retrouve pêle-mêle lapin, dindon, éléphant, dromadaire, licorne, 
paon, soit une vingtaine d’espèces différentes. Chacun d’entre eux 
dispose d’une grande symbolique, le lapin témoignant de l’acte de 
chair, le lion symbole de la royauté du Christ.

fig. 2 : D’après Maarten de Vos, La 
création des Animaux et d’Adam 
et Eve, dernier quart du XVIe siècle. 
Strasbourg, Musée des Beaux-arts, inv. 
44.2004.2.13

fig.1 : La Chute de l’Homme, série de 
gravure d’après des dessins de Maarten 
de Vos, Amsterdam, Rijksmuseum
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3
PAYSAGE ANIMÉ DE PERSONNAGES 
Atelier e J  e MOMPER (15 4-1 35) 
XVIIe siècle
Matériau 
Toile
H. 72,5 cm, L. 121 cm
Rentoilé

€ 3 000 – 5 000

On retrouve dans cette œuvre toutes les caractéristiques 
stylistiques de Joos de Momper à savoir, la grande présence du 

paysage dans des tons bleutés, animé par une subtile perspective 
atmosphérique. Les personnages représentés apparaissent infiniment 
petits par rapport à leur environnement où se mêlent ciel majestueux, 
montagnes infranchissables ou encore éléments d’architecture 
comme cette église visible au centre du tableau.La nature prend ici le 
pas sur l’univers des Hommes sans que l’on sache précisément quelle 
scène l’artiste a voulu représenter. On pourrait y voir par exemple 
une Fuite en Egypte incarnée par les trois personnages centraux 
de notre œuvre où un personnage âgé est suivi d’une mère et son 
enfant, apparemment éplorés. Ou s’agit-il d’une scène banale de 
la vie quotidienne des Flandres, retranscrite dans un cadre onirique 
annonçant quelques siècles plus tard le Romantisme ?
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4
EXCEPTIONNELLE SPHÈRE ARMILLAIRE ET SON 
PIÈTEMENT
Probablement France, XVIIe siècle, pour la sphère
Attribué à Pierre GOUTHIÈRE (173 -1813) p ur le pi te e t
Re u M tre eur Ci eleur e  1758
M téri u  
L it  br e  ré  et i ire
H. 33 cm, diam. 18 cm

€ 120 000 - 150 000
Cette notice et l’illustration sont en partie extraites du superbe 
catalogue d’exposition qui eut lieu à la Galerie Kugel en 2002, rédigé 
par Alexis Kugel en collaboration avec le Docteur Van Cleempoel et 
Jean-Claude Sabrier : Sphères, l’art des mécanismes célèstes, éd. J. 
Kugel, Paris, 2002.

Instrument scientifique par excellence, la sphère armillaire a 
pour fonction de représenter l’univers tel qu’il était perçu 

depuis l’Antiquité. Issue du latin armilla (anneau), elle se 
compose principalement de cercles concentriques de 
différents diamètres représentant les principales coordonnées. 
Instrument de mesure et de démonstration, cet objet scientifique 
symbolise à partir du XVe siècle et du XVIe siècle, l’universalité et 
les grandes découvertes. Il devint même l’emblème d’Henri Ier de 
Portugal dit Le Navigateur (1512-1580). Notre modèle, d’une grande 
rareté, fut probablement exécuté en France à la fin du XVIe siècle ou 
au début du XVIIe siècle. Les anneaux gravés se déploient autour d’un 
axe centré d’une boule en ivoire. La préciosité de cet objet digne 
des plus grands cabinets de la fin de la Renaissance a été magnifiée 
sous le règne de Louis XVI par l’adjonction d’un superbe piètement 
en bronze ciselé et doré répondant au grand goût néoclassique. 
Les pieds à enroulement sont agrémentés d’une feuille d’acanthe et 
viennent en applique d’une urne cannelée.
Des guirlandes pendantes de lauriers relient chacun d’eux. Comble 
du raffinement, le dessous de ce piètement est centré d’une 
corolle de feuillages. Ce travail, d’une superbe qualité de dorure 
et de ciselure peut être attribué au grand bronzier Pierre Gouthière.
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Cet instrument d’astronomie figure l’ensemble de l’univers et 
notamment le mouvement des astres. Les six grands cercles indiquent 
l’équateur, l’écliptique (route du soleil divisée en douze signes du 
zodiaque), l’horizon, le méridien et les deux colures (équinoxes et 
solstices). Les quatre autres cercles marquent les Tropiques du Cancer 
et du Capricorne ainsi que les deux cercles polaires. La boule d’ivoire 
placée au centre symbolise la Terre, positionnée au centre de l’univers 
selon la conception ptolémaïque. La construction de ce type d’objet 
varia assez peu comme on peut le voir dans cette armillaire datée 
vers 1500 conservé au Musée d’Oxford (fig. 1) qui adopte le même 
schéma que notre œuvre. Les différences apparaissent surtout si la 
sphère s’inspire de la vision copernicienne de l’univers selon laquelle 
le soleil est placé au centre de l’univers et tournent autour de lui 
Mercure, Vénus puis la Terre accompagnée de la Lune, son satellite. 
Décrite pour la première fois par Ptolémée vers 150 ap. J.-C., elle 
devint à partir du XVIe siècle un objet de luxe destiné aux Princes, aux 
Empereurs et offerts comme cadeau diplomatique. Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, la sphère armillaire est l’accessoire du cabinet d’étude ou de 
la bibliothèque. Les matériaux utilisés deviendront de plus en plus 
précieux. Les artisans auront notamment recours à l’emploi abondant 
du bronze doré et de l’argent pour donner à cet objet une qualité tant 
scientifique qu’esthétique. 

 

fig. 1 : sphère armillaire, Italie, 
vers 1500. Oxford, 
History of Science Museum

Vue du dessousComposition d’une sphère armillaire
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5
MIROIR « AUX RINCEAUX »
France, époque Louis XIV, vers 1700-1710
M téri u  
Verre églomisé, bois doré et glace
H  1 3  L  7 

uel ue  pi e  e  erre re pl ée   le é ill  e tr l et 3 pl ue

€ 40 000 - 50 000

Ce grand miroir de forme rectangulaire en bois sculpté et doré 
s’accompagne d’une très belle ornementation de verre églomisé, 

technique alors à la mode au tout début du XVIIIe siècle. Le cadre 
rectangulaire de forme biseautée à compartiments s’agrémente de 
rinceaux couleur or se détachant sur un fond rouge. Un décor similaire 
s’observe sur le fronton pour emplir les ajours créés par le médaillon 
central flanqué de volutes et de feuilles d’acanthe affrontées. Deux 
vases fleuris sont placées aux épaulements. La technique du verre 
églomisé, connue depuis l’Antiquité, eut un vif succès sur une courte 
période au début du XVIIIe siècle. Il faudra attendre le tout début 
du XIXe siècle pour que celle-ci retrouve les faveurs des artisans qui 
l’utiliseront dans leurs créations de mobilier tels tables, guéridons 
ou bureaux. Vers les années 1700-1710, on utilise le verre églomisé 
essentiellement dans les miroirs. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle 
qu’apparaît le terme « églomisé » du nom de Jean-Baptiste Glomy 
(vers 1711-1786), dessinateur et encadreur parisien, spécialisé dans 
cette technique. Celle-ci consiste à fixer sous un verre un décor à la 
feuille d’or gravé à la pointe et recouvert de vernis couleur rouge, 
vert, bleu ou noir. Le dessin à reproduire est alors gratté. A cette date, 
l’objectif était d’imiter les décors en écaille à la manière d’André-
Charles Boulle.On connait assez peu de modèles de ce type de miroir 
d’époque Louis XIV. On peut citer l’exemple du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris également constitué d’une armature en bois doré 
(fig. 1) et un autre dans les collections de la Reine d’Angleterre, daté 
vers 1710, réalisé quant à lui sur un fond bleu (fig. 2). A la fin du XVIIe 
siècle est créé le procédé de coulage des glaces par la Manufacture 
de Saint-Gobain et celle du Faubourg Saint-Antoine, ce qui permit 
la réalisation de grands panneaux et le développement des glace-
trumeaux sous Louis XV.

fig. 1 : Miroir, verre églomisé à fond 
rouge et bois doré, vers 1710. Paris, 
Musée des Arts décoratifs, inv. 26547

fig. 2 : Miroir, verre églomisé à fond 
bleu et bronze doré, vers 1710. Château 
de Windsor, collection de Sa Majesté la 
Reine d’Angleterre, inv. RCIN 1409
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6
« LA TERRE, L’EAU ET LE FEU » 
DEUX GROUPES FORMANT PENDANT
Attribué à r e  LADATTE ( 17  - 1787 )
Paris, milieu du XVIIIe siècle
Matériau
Br e  p ti é  
H. 39 cm, L. 21 cm, P. 18,5 cm

€ 80 000 - 120 000

Les quatre putti représentés dans ces deux œuvres en bronze à patine  
brun nuancé s’accompagnent de trois figures symbolisant le Feu 

(salamandre), la Terre (lion) et l’Eau (dauphin). La qualité de fonte et de 
ciselure de ces groupes est ici parfaitement mise en valeur par les bases 
plaquées d’ébène richement ornées sur chacune des faces de bronzes 
ciselés et dorés. Une paire de sculptures similaires, avec des socles en 
bronze doré, était conservée dans l’ancienne collection Wildenstein 
(fig. 1). Issu de la grande tradition des petits bronzes allégoriques de la 
Renaissance, ce très beau travail est à rapprocher de l’Œuvre du sculpteur 
Francesco Ladatte, notamment de la série des Quatre Saisons réalisée 
pour Charles Emmanuel II de Savoie pour orner la fontaine du Palais 
Royal à Turin. Les enfants grandeur nature sont en train de s’amuser 
avec des fruits ou des oiseaux symbolisant le Printemps et l’Automne 
et aujourd’hui conservés au Metropolitan Museum de New York (fig. 2).
Né dans le Piémont, Ladatte reçut une formation de sculpteur à 
Rome avant de s’installer à Paris en 1734. Son morceau de récéption 
à l’Académie en 1741 était un marbre représentant Judith. Il fut 
également l’auteur de la statue de Louis XV à Rouen et participa au 
décor du mausolée du Cardinal de Fleury. De retour à Turin dans les 
années 1745 et 1750, il travailla pour Charles Emmanuel III de Savoie 
et réalisa de grands groupes en bronze témoignant de ses grandes 
qualités de fondeur et de ciseleur.

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

fig. 2 : Francesco Ladatte, Enfants 
jouant avec des oiseaux, plomb, 
vers 1745-1750, New York, 
Metropolitan Museum, inv. 1970.8.1
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7
BOÎTE À OUVRAGE ET BOÎTE RONDE 

r e  ép ue L ui  XIV p ur l  b te à u r e 
France, époque XVIIIe i le p ur l  b te ir ul ire
M téri u  
Bois et paille 
Boîte à ouvrage : H. 12 cm, L. 30 cm, P. 22 cm 
Boîte ronde : H: 6 cm, Diam. 11 cm

€ 2 500 - 3 000

Chacune des faces de cette élégante boîte à ouvrage s’agrémente 
d’un élégant décor de fleurs et de rinceaux en broderie de paille 

tressée se détachant sur une âme de bois. Ouvert, le couvercle 
démasque un intérieur tendu de soie rose et orné d’un décor en 
marqueterie de paille en forme de carré sur la pointe. On y joint une 
boite circulaire réalisée selon la même technique datant du XVIIIe 
siècle. Ce procédé de décor qui consiste à appliquer sur un bâti de bois 
de la paille tressée ou à assembler des brins de paille de différentes 
teintes apparaît au XVIIe siècle. La paille de seigle, matière première 
courante et bon marché (la même matière utilisée par les rempailleurs 
de chaises) a d’abord été utilisée pour imiter la marqueterie de bois. 
Mais, très rapidement, cette technique va acquérir toutes ses lettres de 
noblesse. Les artisans vont alors réaliser une multitude de pièces d’un 
grand raffinement tels que cadres, coffrets, boîtes, étuis ou paravents.
Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, les ouvrages de paille 
étaient à la mode et 
la clientèle aisée de 
l’époque pouvait se 
les procurer dans les 
galeries mercières ou 
marchandes proches 
du Palais de Justice. A 
la fin du XVIIe et début 
du XVIIIe siècle, ce sont 
les Visitandines de 
Besançon qui « étaient 
fort occupées à des 
broderies d’or et de 
soie, et à des broderies 

fig. 3 : Bénitier à décor de 
paille brodée, XVIIIe siècle. 
Collection particulière

fig. 1 : Coffret, intérieur en 
marqueterie de paille, 
XVIIe siècle. Collection Serge Goldszal

fig. 2 : Boîte à décor de 
paille brodée, XVIIIe siècle. 
Collection particulière
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de paille dont le prix considérable faisait alors la plus grande partie 
de leurs revenus ». On observe ainsi, à l’instar de nos boîtes, de très 
beaux ouvrages brodés de paille sur fond de soie dans les églises de 
Plénise et de Nozeroy dans le Jura. Durant cette période, différents 
types d’objets furent exécutés selon cette technique : boîtes, flacons, 
écrans à main ou encore plateaux et corbeilles. Les fonds étaient de 
soie recouverts de paille tressée et brodée. L’intérieur de notre coffret 
est ainsi comparable à celui de la collection Serge Goldszal composé 
d’une marqueterie de paille polychromée à décor de chevrons et 
de losanges (fig. 1). Quant à la boîte circulaire, elle fut réalisée au 
cours du XVIIIe siècle. Sur âme de paille se détache une broderie 
d’arabesques et de rinceaux qui se retrouve dans une boîte et un 
bénitier provenant d’une collection particulière et reproduite dans 
l’ouvrage de référence de Lison de Caunes et Catherine Baumgartner, 
La Marqueterie de Paille, éd. Vial, 2004, p. 149 (fig. 2 et 3). Au XVIIIe 
siècle, les marchands-merciers vont s’en emparer pour les proposer 
à leur riche clientèle qui se passionnera pour cette technique. Ainsi, 
Delasson, ancien Officier des Chasses du Prince de Conti réalisa entre 
1766 et 1790 « des marqueteries de paille de couleur imitant les travaux 
des ébénistes » et d’ « autres jolis morceaux méritant les suffrages des 
curieux ». Délaissé au XIXe, le travail artistique de la paille va connaître 
un regain d’intérêt vers 1930 avec des artistes comme Jean Michel 
Franck ou André Groult.
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fig. 1 : Pendule, mouvement
de Le Roy, époque Louis XV. 
Amsterdam, Rijksmuseum

fig. 2 : Pendule, mouvement de Jean-
Baptiste Baillon, fin de la Régence. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

8
CARTEL D’ALCOVE DIT « TÊTE DE POUPÉE »
P r Je -B pti te BAILLON ( rt e  177 )
Re u M tre H rl er e   17 7
Paris, début de l’époque Louis XV, vers 1730
M téri u  
B i  e r e  br e  ré  et é il 
Mouvement et cadran signé J Baptiste BAILLON
H. 72 cm, L. 25 cm, P. 13 cm

€ 20 000 - 25 000

Ce ravissant cartel d’alcôve en placage de bois de rose adopte 
une forme dite « tête de poupée » qui apparut au tout début 

du XVIIIe siècle. Le cadran circulaire est composé de douze pièces 
d’émail indiquant les heures en chiffres romain  et d’une pièce 
centrale circulaire portant la signature de l’horloger. Les épaulements 
renflés sont flanqués de guirlandes de feuillages en bronze doré. La 
partie supérieure, légèrement cintrée, est agrémentée d’une frise 
de petites feuilles d’acanthe et surmontée d’un putto tenant une 
colombe. Sous le cadran, la lunette du balancier est soulignée d’un 
encadrement échancré. Le cul-de-lampe est bordé de végétaux en 
bronze doré et ponctué à l’amortissement d’une feuille traitée à la 
manière d’un coquillage. Cette forme, caractéristique de la fin du 
règne de Louis XIV et de l’époque Régence, se prolongera quelques 
années sous le règne de Louis XV. Elle connut un immense succès 
comme on peut l’observer avec une œuvre conservée au Rijksmuseum 
d’Amsterdam qui adopte une forme et un décor proche de notre 
œuvre (fig. 1). Le Musée des Arts Décoratifs possède également ce 
type de pendule portant également la signature de Baillon (fig. 2). 
Ce dernier, considéré comme l’un des plus importants horlogers 
du XVIIIe siècle, connut une fortune commerciale considérable, en 
s’associant avec les meilleurs artisans  de son temps comme les 
br ier  C eri  O  u e re l ébé i te Lieut u  et e  

ultipli t le  i ére t  téri u  e i e e ti é  à ueillir e  
mouvements. 
Parmi sa clientèle, Jean-Baptiste Baillon comptait le Garde-meuble 
de la Couronne, la famille royale mais aussi la Cour d’Espagne ou 
e re l ébé i te Lieut u  et e  ultipli t le  i ére t  téri u  
de caisse destinés à accueillir ses mouvements. Parmi sa clientèle, 
Jean-Baptiste Baillon comptait le Garde-meuble de la Couronne, la 
famille royale mais aussi la Cour d’Espagne.
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9
PAIRE DE CANDÉLABRES 
Allemagne, début du XVIIIe siècle
Matériau 
Laiton doré
H. 35 cm, L. 34 cm

€ 5 000 - 8 000

Tout l’art du rococo allemand est exprimé dans cette rare paire de 
candélabres en laiton doré travaillé au repoussé. Les deux bras de 

lumière sont composés de deux volutes feuillagées affrontées.
Ils prennent appui sur un fût de forme balustre rythmé par des feuillages 
déchiquetés qui se retrouvent sur la base. Cette dernière est soulignée 
de fines moulures et adopte une découpe mêlant formes sinueuses 
et anguleuses.
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10
CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE 
« L’AURORE OU LE POINT DU JOUR »
C i e ttribuée à Ch rle  CRESSENT (1 85-17 8) 
Cadran et mouvement par André FURET 
Re u M tre H rl er e  1 1 
Paris, époque Louis XV, vers 1740-1750
M téri u  
Br e  ré  é il et ui re 
Cadran et mouvement signé André FURET
H  5  L  3   P  

€ 220 000 - 250 000

La superbe caisse en bronze ciselé et doré de ce cartel d’applique 
correspond au travail de l’un des plus importants bronziers de la 

première moitié du XVIIIe siècle, Charles Cressent a qui l’on peut 
attribuer cette œuvre du plus pur style rocaille. Fleurettes, ombilics, 
enroulements et rinceaux feuillagés parcourent l’ensemble de la 
composition jusqu’au cul-de-lampe. Celui-ci s’agrémente également 
d’un masque coiffé d’un diadème à plumets. L’exubérance du décor 
apparaît aussi au regard de ces rares motifs de phénix et d’aigle 
aux ailes déployées. En partie supérieure, un enfant ailé soulève 
une draperie à franges pour dévoiler un masque solaire, symbole 
du Point du Jour ou de l’Aurore. Le cadran circulaire signé d’André 
Furet se compose de treize pièces émaillées indiquant les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Ce superbe 
cartel est attribué à Charles Cressent, éminent bronzier mais aussi 
ébéniste qui travailla essentiellement sous la Régence et le règne de 
Louis XV. Il se distingua par des créations souvent spectaculaires et 
originales répondant à de grandes commandes particulières. Notre 
œuvre semble correspondre ce type de commande, réalisée pour un 
personnage important du Royaume compte tenu de l’originalité de 
son décor et de son iconographie. Le cartel que nous présentons 
semble être un modèle unique car, jusqu’alors, aucun autre cartel de 
ce type n’est connu. Il s’inspire cependant librement, mais dans un 
esprit plus rocaille du modèle déjà créé par Cressent un peu plus tôt 
vers 1730 dit « au masque de Borée ».

fig. 1 : Charles Cressent, cartel avec 
figure de Borée livré pour la chambre 
de la Dauphine à Versailles, vers 1745.  
Versailles, Musée du Château
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Ce dernier fut livré pour la chambre de la Dauphine au Château de 
Versailles (fig. 1). Dans cet exemple apparaît également des animaux 
fantastiques tels que des dragons. Une figure d’enfant ailé similaire à 
celle couronnant notre cartel est visible également dans une œuvre 
de Cressent et conservée au Musée Condé de Chantilly (fig. 2).
Notons que celui-ci fut livré pour un important dignitaire, le Fermier 
Général Marin de la Haye, futur Duc d’Aumale ; Ceci renforce 
l’hypothèse que l’œuvre que nous présentons, compte tenu de sa 
qualité et de son originalité, fut réalisée expressément pour un haut 
personnage.

fig. 2 : Charles Cressent, cartel avec 
Amour ayant appartenu à Marin de la 
Haye, bronzes dorés, Paris, vers 1730. 
Chantilly, Musée Condé
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11
PAIRE DE COMMODES
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
M téri u  
B ti e b i  te re  er  b i  e r e  r te  h u  br e  ré  
et marbre rouge de Vérone
H. 92 cm, L. 82 cm, P. 48 cm

€ 30 000 - 35 000
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Chaque commode présente une façade légèrement cintrée ouvrant 
à trois tiroirs à traverses de soutien apparentes. Ces derniers 

s’agrémentent d’un décor de placage à compartiment de bois de 
rose disposé en frisage dans des encadrements en amarante bordés 
de filets de houx et de noyer. Les entrées de serrure en bronze doré 
se détachent d’un losange en amarante. Sur les côtés, le décor est 
similaire à celui des tiroirs. Une découpe sinueuse rythme la partie 
basse de chacun des meubles. Les commodes reposent sur quatre 
pieds cambrés garnis de sabot feuillagé en bronze doré. Un marbre 
rouge de Vérone coiffe l’ensemble.
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12
MIROIR DE TOILETTE
P r Ni l  PETIT (173 -17 1) 
Paris, vers 1770
M téri u  
Bois de satiné et argent
H. 15 cm, L. 59 cm

€ 60 000 - 80 000

Le caractère semi-public de la toilette semble avoir été introduit en 
France par Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII. La cour suivit 

son exemple et la toilette prit une place particulière, jouant un rôle 
mondain et social. Les dames, se devant de rester disponible envers 
leurs visiteurs, leur faisaient l’honneur d’assister à leur métamorphose. 
Ce rituel quotidien constitua à maints égards une véritable cérémonie, 
un spectacle nécessitant un public. Le moment où la femme se pare 
revêt alors une signification sociale considérable que de nombreux 
peintres immortalisèrent (fig. 1). Le miroir, disposé à la tête de la table 
de toilette, occupa une place essentielle. Sa forme caractéristique 
fut déterminée dès la fin du XVIIe siècle à trois côtés rectangulaires 
terminés par un sommet arrondi. Notre modèle illustre le retour du 
goût pour les bois de placage sous le règne de Louis XVI, associé à 
une ligne épurée, que soulignent avec finesse les cadres en argent 
délicatement ciselés. L’ensemble repose sur deux pieds d’argent en 
griffes de lion. Sommant le miroir, deux guirlandes de fleurs ornées 
de roses encadrent un cartouche de cuir présentant un double écu, 
rappelant l’union maritale de deux nobles familles. Un dessin de 
Robert-Joseph Auguste (1723-vers 1805) présente un modèle très 
proche de notre miroir, tant par sa structure que par les ornements.
Maître en 1757, Auguste fut l’un des promoteurs les plus importants 
du retour à l’antique, adoptant très tôt un style pur, dépouillé, comme 
le démontrent la remarquable élégance des lignes et la perfection 
des proportions de notre modèle (fig. 2). Ainsi, le miroir de toilette 
présenté est un rare témoin de ces objets à la fonction utilitaire et 
sociale, illustrant parfaitement la sobriété des lignes du règne de 
Louis XVI, magnifié par la qualité des ornements en argent.

fig. 1 : Louis-Michel Van Loo 
(1707-1771), Portrait du marquis de 
Marigny et de sa femme, 1769, toile. 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 1994-17

fig. 2 : Robert-Joseph Auguste 
(1723-vers 1805), Projet de miroir de 
toilette, dessin. Paris, Musée des Arts 
décoratifs
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CARTEL « AU BUSTE DE L’EMPEREUR NÉRON » 
D pr  l u re e Je -Ch rle  DELA OSSE (1734-17 1)
Paris, époque Louis XVI, vers 1770
M téri u  
Br e  ré  et é il 
Cadran signé LACAN
H. 80 cm, L. 40 cm, P. 13 cm

€ 40 000 - 50 000

Toute la rigueur et l’iconographie néoclassique développées  par le 
grand ornemaniste du règne de Louis XVI Jean-Charles Delafosse 

apparaissent dans ce rare modèle de cartel en bronze ciselé et doré. 
Le cadran circulaire est entouré d’une épaisse guirlande de tores de 
lauriers ponctués de graines qui s’enlacent en partie basse. Il est 
flanqué sur les côtés d’une armure recouverte d’écailles sommée d’un 
casque à cimier. Un buste d’empereur drapé couronne l’ensemble. 
L’amortissement est orné d’un bucrane entouré de draperies. On 
observe dans l’Œuvre gravé de Delafosse de nombreuses références 
à ce cartel comme le cimier à plumet, la guirlande de lauriers 
caractéristiques du Maître et le bucrane drapé (fig. 1, 2 et 3). Ces 
modèles furent publiés dans son Recueil des Portes, Cheminées, 
Pyramides (…) en 1770.Outre la qualité de sa ciselure, ce cartel 
puise toute son originalité au regard des attributs guerriers qui le 
composent et de la présence d’un buste d’empereur à son sommet. Le 
type d’armure figurant aux épaulements peut être rapproché de celui 
figurant sur une paire de chenets d’époque Louis XVI appartenant aux 
collections du Metropolitan Museum (fig. 4). Notre cartel, quant à sa 
structure et à la présence d’un personnage en buste, est comparable 
à celui conservé au Château de Nymphenbourg de Münich (fig. 5). 
Celui-ci, réalisé également d’après des dessins de Delafosse et daté 
vers 1770, est pourvu d’un buste de satyre drapé à la manière du 
buste de notre œuvre.

fig. 3 : Jean-Charles Delafosse, 
gravure extraite du Recueil des Portes, 
Cheminées, Pyramides (…)

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse, 
gravure extraite du Recueil des Portes, 
Cheminées, Pyramides (…)

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse, 
gravure extraite du Recueil des Portes, 
Cheminées, Pyramides (…)
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fig. 4 : Paire de chenets, bronzes 
dorés, époque Louis XVI. New York, 
Metropolitan Museum

fig. 5 : Cartel, d’après un dessin de 
Delafosse, bronzes dorés, vers 1770. 
Münich, Château de Nymphenbourg
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PAIRE DE POTS-POURRIS
Chi e  ép ue ui l  (1735-17 5) p ur l  p r el i e 
France, époque Louis XVI pour la monture
M téri u  
P r el i e et br e  ré
H. 27 cm, Diam. 18,5 cm

€ 80 000 - 120 000

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

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

fig. 1 : Vase couvert d’une paire, 
porcelaine d’époque Quianlong et 
bronzes dorés d’époque Louis XV. Vente 
Maître Kohn, Paris, 20 mai 2011 (lot 39)

fig. 2: Paire de vases couverts, 
porcelaine d’époque Quianlong et 
bronzes dorés d’époque Louis XV. 
Ancienne collection Riahi
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PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX BÉLIERS »
Paris, époque Louis XVI, vers 1780-1785
M téri u  
Br e  ré
H. 27,2 cm, Diam. 12,5 cm

€ 25 000 - 35 000

Ce rare modèle de flambeaux en bronze ciselé et doré se compose 
d’un fût tripode relié par une entretoise traversée par une 

colonnette feuillagée. Les épaulements sont agrémentés de têtes 
de bélier qui se prolongent en partie basse par des sabots fourchus. 
Les binets sont ornés de feuillages se détachant de canaux. La base 
circulaire se divise en trois registres ponctués de branchages ajourés 
et d’une frise de fleurettes.Ce très beau travail de ciselure se situe aux 
confluences de l’Œuvre de deux des plus importants bronziers de cette 
époque : François Rémond (1747-1812), reçu Maître en 1774 et Etienne 
Martincourt ( ? – après 1791), reçu Maître en 1762. Les analogies de 
nos flambeaux avec les créations de Rémond et notamment une paire 
de bougeoirs conservée à la Wallace Collection (fig. 1) s’observent 
notamment au niveau du décor de la base, divisée en trois registres 
traités en ajours et ponctués de larges feuilles d’acanthe et de perles.
Plusieurs œuvres attribuées à Martincourt se rapprochent également 
de la structure et du décor de nos flambeaux. Un binet similaire est à 
signaler dans une paire de bougeoirs à Waddesdon Manor datée de 
la fin des années 1770 ou du début des années 1780 (fig. 2 et 3). Outre 
le binet, le fût tripode, la colonnette à feuillages et le travail de la 
base sont également très proches et apparaissent de façon flagrante 
dans une paire de bougeoirs, également du Maître, conservée à la 
Wallace Collection (fig. 4). On y retrouve le trépied rythmé au centre 
d’une balustre, les figures aux épaulements et une base traitée selon 
le même schéma que notre œuvre.Tous ces points de comparaison 
sont datés entre les années 1780 et 1785 et permet de situer ceux 
que nous présentons de la même période.

fig. 3 : Attribué à Etienne Martincourt, 
paire de flambeaux, bronzes dorés, vers 
1770-1785. Waddesdon Manor (détail)

fig. 1 : François Rémond, paire de 
flambeaux, bronzes dorés, vers 1785. 
Londres, Wallace Collection, inv. F 170-3

fig. 2 : Attribué à Etienne Martincourt, 
paire de flambeaux, bronzes dorés, 
vers 1770-1785. Waddesdon Manor

fig. 4 : Etienne Martincourt, paire de 
flambeaux, bronzes dorés, vers 1780. 
Londres, Wallace Collection, F 168-169 Vue du dessous
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SUITE DE QUATRE PORTE-TORCHÈRES
D pr  l u re e Je -Ch rle  DELA OSSE (1734-17 1)
Paris, époque Louis XVI, vers 1770
M téri u  
Bois doré
H. 175 cm, L. 57 cm, P. 57 cm

€ 180 000 - 220 000
Provenance 
Ancienne collection Fould-Springer

Cette suite de porte-torchères en bois richement sculptée 
et dorée présente un décor dont l’iconographie s’inspire 

des études de l’un des principaux ornemanistes du règne de 
Louis XVI Jean-Charles Delafosse.
Le fût, de forme balustre, cannelé et rudenté se couvre d’un 
réseau de palmettes sur sa base et de chutes de fleurons en 
sa partie supérieure. Il repose sur une base au riche décor 
feuillagé s’épanouissant en trois consoles de forme évasée et 
de section carrée terminées en grecque. Des rangs de piastres 
partiellement recouverts de chutes de fleurons soulignent 
l’arête principale. Ces consoles reposent sur une base 
triangulaire accueillant en son centre un vase à haut col torse 
et supportée par trois petits pieds boule. 
Dans l’Œuvre gravé de Delafosse, on retrouve à plusieurs 
reprises dans son Recueil des Portes, Cheminées, Pyramides 
(…) publié en 1770 ce motif de console soulignée de piastres 
et terminée en volute à la grecque (fig. 1 et 2). A noter que 
la sculpture, d’une grande nervosité et d’une belle densité 
témoigne d’une réalisation par un artiste d’une grande maîtrise 
resté anonyme.  

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse, 
gravure extraite du Recueil des Portes, 
Cheminées, Pyramides (…)

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse, 
gravure extraite du Recueil des Portes, 
Cheminées, Pyramides (…)
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RARE PAIRE DE VASES MÉDICIS AUX VUES 
DU HAMEAU DE LA REINE
Attribuée à l  M u ture u Du  A ul e
Paris, époque Louis XVI, vers 1785
M téri u  
P r el i e  r  u erte é il bleu per e he  é u  bl  e
H. 35 cm

€ 120 000 - 150 000
E p iti  
Cette u re ut pré e tée l r  e l e p iti  De Versailles à Paris, 
le destin des collections royales, Mairie du Ve arrondissement, Paris, 
epte bre- é e bre 1 8  é rite et repr uite u  13  pl  14

D’une grande rareté de forme et de couleur, ornés d’anses en forme 
de sphynges ailées, les vases sont décorés en camaïeu or de quatre 

médaillons représentant des paysages évocateurs du Hameau de la 
Reine au Petit Trianon à Versailles. Ils correspondent au goût « bijoutier » 
et exigeant de Marie-Antoinette, à laquelle, ou à l’un de ses proches, 
ils pourraient avoir été dédiés ou offerts. Un examen attentif des 
médaillons, tous différents, permet en effet de constater qu’ils sont 
autant de vues des fabriques du Hameau, librement interprétées. On 
observe notamment les caractéristiques du Temple de l’Amour (coupole 
surbaissée, tambour avec frise de rinceaux, colonnes cannelées), celles 
du Moulin et des Maisonnettes (architecture d’inspiration normande, 
cheminée dans le prolongement du mur pignon, mixité tuile-chaume, 
bossage et refend de l’encadrement des fenêtres), celles de la Tour 
de Malborough (orientation géographique au bord de l’étang avec, 
à l’arrière-plan, un bâtiment ressemblant à la Maison de la Reine).
Cette forme et ce décor sont apparemment inédits sous Louis XVI. La 
physionomie souriante et gracieuse des sphinges ailées reste proche 
des figures féminines dont la Manufacture royale de Sèvres orne ses 
pièces de forme vers 1780, comme, par exemple, les seaux à glace 
faisant partie de l’imposant service réalisé en 1779 pour l’Impératrice 
Catherine II de Russie (Wallace Collection, Inv. C 476-479).
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Moins d’une décennie plus tard, ces figures à l’antique, traitées avec 
plus de vérité archéologique, n’auront plus cours, ce qui date nos 
vases des quatre ou cinq années précédant la Révolution. Il pourrait 
alors s’agir du prototype même des sphinges ailées que l’on retrouvera 
plus fréquemment quelques années plus tard jusqu’au premier 
quart du XIXe siècle. On l’observe ainsi sur un vase en porcelaine 
de Paris conservé dans une collection particulière et présenté lors 
de l’Exposition de 1827 (fig. 1). Il en va de même pour une pendule 
en forme de vase Médicis en porcelaine datée entre 1806 et 1830 
appartenant également à une collection particulière (fig. 2).
Cette datation semble confirmée par la nature interprétative des vues 
dans les médaillons : le Hameau était encore largement inachevé 
vers 1785. Notons encore que les médaillons d’or «bruni à l’effet», 
le bleu pervenche de la couverte ainsi que l’extraordinaire travail 
des guirlandes d’émail blanc fixe sur le pourtour des médaillons, 
attribuable à l’émailleur Coteau, relèvent de techniques dont aucun 
autre exemple n’est connu. A signaler également la présence de perles, 
motif très prisé de la Reine, sur la panse des vases et en guirlandes à 
l’aplomb des sphinges dans le décor latéral inspiré de Wedgwood.
Intendant des Bâtiments de la Reine et Intendant général des Bâtiments 
de Louis XVI, l’architecte Richard Mique (1728-1794) fut en 1783 le 
concepteur du Hameau de la Reine, dont l’essentiel des travaux prit fin 
en 1787. La Maison de la Reine est la plus grande des constructions. 
Au rez-de-chaussée, la salle principale était utilisée comme salle-à-
manger ; un cabinet de trictrac était attenant. Au premier étage, le 
Grand Salon était la pièce la plus somptueuse du Hameau ; son décor 
de lambris tendus de tapisseries a aujourd’hui disparu. Réfractaire aux 
contraintes attachées à sa position de souveraine, Marie-Antoinette 
trouvait dans le domaine de Trianon un moyen de vivre librement 
au sein d’une nature recomposée à son goût, d’une sensibilité 
rousseauiste, tout en étant entourée de la société divertissante de 
son cercle intime.

Références bibliographiques
Collectif sous la direction de Charles Jacques, De Versailles à Paris, le destin des collections royales, 
catalogue de l’exposition de la Mairie du Ve arrondissement, éd. Centre Culturel du Panthéon, 
Paris, 1989
Collectif, The Wallace Collection, Catalogue of Sèvres Porcelain, vol. II, Londres, 1988, p. 772-782
Georges Gromort, Le Hameau de Trianon, éd. Vincent, Fréal, Paris, 1928  
Collectif, Marie-Antoinette, Exposition d’exposition au Grand Palais, éd. RMN, Paris, 2008 
Régine de Pinval de Guillebon, Porcelaine de Paris, 1770-1850, éd. Vilo, Paris, 1972

fig. 2 : Pendule en forme de vase à décor 
de sphinges, porcelaine, 1806-1830. 
Collection particulière

fig. 1 : Vase en porcelaine de Paris à 
décor de sphinges présenté lors de 
l’Exposition de 1827, porcelaine de 
Paris. Collection particulière (détail)



 JUIN 2014 49

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2014  I  19 H 00



 50 JUIN 2014

18
CARTEL D’APPLIQUE « AUX ESPAGNOLETTES »
P r Pierre MUSSON 
Re u M tre H rl er e  174  
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1780
M téri u  
Br e  ré  et é il 
C r  i é Pierre MUSSON
H. 70 cm, L. 30 cm

€ 30 000 - 50 000

Le cadran circulaire en émail de ce cartel en bronze est flanqué de 
deux bustes féminins en gaine soulignés de rinceaux. Ces femmes 

tournent leur visage l’une vers l’autre et renvoient aux motifs dits « en 
espagnolette » alors en vogue sous la Régence. A l’amortissement, 
le cul-de-lampe est souligné de larges feuilles d’acanthe ponctuées 
d’une grenade éclatée. En partie haute, on observe un vase d’où 
s’échappent des guirlandes de feuillages des anses. La structure et la 
qualité de ciselure mêlée à la grande rigueur néoclassique permettent 
de rapprocher ce cartel du travail du grand fondeur Robert Osmond 
(1711-1789). On retrouve ce rare modèle de cartel, au cadran signé 
de Javelot, dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris 
(fig. 1) et en mains privées. On peut également opérer un 
rapprochement entre les formes et les décors de notre œuvre dans 
un dessin réalisé par le bronzier Brécourt, publié en 1775 à Paris dans 
un recueil de modèles provenant de la collection Jacques Doucet 
(fig. 2). Le Musée des Arts Décoratifs possède également un cartel 
fidèle au dessin qui reprend notamment ce rare motif de figures 
féminines en gaine flanquant le cadran (fig. 3). La qualité des bronzes 
peut s’expliquer par le fait que l’horloger Pierre Musson travaillait avec 
des artistes comme Poisson et Jean-Joseph de Saint-Germain. Il avait 
comme client le Marquis de Marigny ou encore Madame Geoffrin.

fig. 1 : cartel « aux espagno- 
lettes », bronzes dorés, 
vers 1775-1780. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 3 : Cartel d’après un dessin 
de Brécourt, bronzes dorés, 

Paris, vers 1775. 
Paris, Musée des Arts décoratifs

fig. 2 : Brécourt, dessin de 
cartel publié dans un recueil 
de modèles en 1775 à Paris. 
Collection Jacques Doucet
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PAIRE DE MARQUISES « À LA REINE »
Par Claude CHEVIGNY
Re u M tre Me ui ier e  i e  e  17 8
Paris, vers 1780
M téri u  
Bois laqué blanc rechampi bleu 
Estampillé C. CHEVIGNY
H. 99,5 cm, L. 82 cm, P. 55 cm

€ 60 000 - 80 000

Cette très élégante paire de marquises à dossier « à la reine » en 
« anse de panier » s’agrémente d’un très fin décor sculpté typique 

de l’art menuisier du règne de Louis XVI. L’ensemble du châssis a 
été recouvert de laque blanche rehaussée de bleu. Le dossier est 
surmonté au centre d’une feuille d’acanthe. Les consoles d’accotoir 
moulurées et cannelées s’agrémentent d’un décor de feuillages. La 
ceinture, ponctuée d’une frise de perles, repose sur quatre pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.
L’auteur de ces marquises, Claude Chevigny, fut durant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, célébré pour la qualité des proportions et 
de la sculpture de ses sièges. Il est référencé rue de Cléry jusqu’aux 
premiers jours de la Révolution. 
Ses œuvres portent le cachet de l’élégance, de la finesse et du souci 
« du fini » poussé à l’extrême.
Aux lignes rigoureuses et aux pieds à cannelures rudentées de 
ses sièges, Chevigny  se plaît à joindre différents types de dossier, 
médaillon, carré ou anse de panier. Il se distingua notamment pour 
avoir travaillé pour le Duc de Choiseul au Château de Chanteloup, le 
Duc de Montmorency pour son château de Modave en Belgique ou 
pour le Marquis de Paulmy.
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EXCEPTIONNELLE TABLE-CONSOLE « MAÇONNIQUE » 
PROVENANT PROBABLEMENT DU COMTE D’ARTOIS
Attribuée à Ge r e  JACOB (173 -1814) 
Re u M tre Ebé i te e  17 5 
Epoque Louis XVI, vers 1780
M téri u  
Bois doré, traces de polychromie et d’argenture, marbre de Carrare 
Plusieurs étiquettes anciennes, l’une avec un numéro 9184, inscrit à l’encre
H  5 5  L  114  P 5 5 

€ 200 000 - 250 000
E p iti  Cette u re ut pré e tée l r  e l e p iti  De Versailles à Paris, le destin 
des collections royales, Mairie du Ve arrondissement, Paris, septembre-décembre 1989, 

é rite et repr uite u   pl  1

Cette rare table-console repose sur un piétement composé de 
six montants, dont quatre à enroulement et double jambage. La 

ceinture en berceau présente cinq réserves à fond amati, décorées 
de motifs maçonniques dans des encadrements de palmettes. Au 
centre sont sculptées deux branches d’acacia enrubannées à sept 
rameaux chacune. Sur les côtés, de droite à gauche : une équerre 
et un compas avec un rameau d’acacia, une épée et une faux, un 
sceptre et un fléau, une truelle et une règle. Sur le pourtour se 
déploie une  guirlande de feuilles de chêne et de glands, à rubans 
et passementeries retenus par des anneaux. Les pieds à double 
griffe sont reliés par une entretoise à terrasse centrale ornée d’un 
culot feuillagé. Celle-ci est dominée par un motif polychrome à 
colonne coiffée d’un casque empanaché et lauré avec, au pied, un 
lion couché portant des traces d’argenture. Ce motif n’est pas sans 
rappeler la paire de chenets conservée au Metropolitan Museum où 
un casque et une cuirasse sont disposés au sommet d’une colonne 
tronqué (fig. 1). Des analogies stylistiques et techniques étroites 
s’observent entre notre meuble et la table console «aux sirènes» du 
Musée du Louvre livrée en 1781 par Georges Jacob pour le Cabinet 
Turc du Comte d’Artois à Versailles (fig. 2 et 3). Il s’agit en premier 
lieu de détails de réalisation : épaisseur identique des traverses de 
la ceinture, similitude des montages, choix des montants à double 
jambage, amatis très particuliers dans les compartiments en ceinture,
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traitement des emblèmes et de la passementerie. Par ailleurs, le 
thème à caractère militaire est fréquent dans les décors réalisés pour 
le Comte d’Artois. On peut notamment citer les projets de Bélanger 
pour la chambre à coucher du Château de Bagatelle et les encoignures 
de Joubert livrées pour Versailles aujourd’hui à la Wallace Collection 
(fig. 4). La présence d’emblèmes maçonniques est inédite ; on sait 
cependant que le Comte d’Artois avait été initié à la franc-maçonnerie 
par le duc de Chartres ; il aurait été Grand-Maître de la loge des Trois-
Frères à Versailles. Le Prince était également Grand Prieur de l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, dont la résidence officielle était le Palais 
du Temple. Les sept rameaux d’acacia ornant la réserve centrale sont 
caractéristiques des décors de Maîtres, le sept étant réservé à ce 
grade ; ils évoquent les rameaux d’acacia du cénotaphe de Hiram, 
figure biblique au cœur de la légende du troisième grade. Frère cadet 
de Louis XVI, le comte d’Artois (1757-1836), futur Charles X sous la 
Restauration (1824-1830), instaura vers 1780 un goût pseudo-oriental 
mêlé de néo-classicisme, de style anglais et de thèmes militaires. 
Les ameublements commandés à cette époque pour les différentes 
résidences du Prince étaient dessinés par son architecte en chef, 
François-Joseph Bélanger, lequel conçut et dirigea les travaux de 
Bagatelle. Pour les meubles de menuiserie, il fit souvent appel à 
Georges Jacob ; Jean-Baptiste Rode en exécutait la sculpture tandis 
que Ramier était chargé de la dorure et du décor peint. Notre table 
console est l’œuvre probable de ces trois maîtres.

Références  bibliographiques
Collectif sous la direction de Charles Jacques, De Versailles à Paris, le destin des collections royales, 
catalogue de l’exposition de la Mairie du Ve arrondissement, éd. Centre Culturel du Panthéon, 
Paris, 1989
Bill G. B. Pallot, Le mobilier du Musée du Louvre, tome 2, éd. Faton, Dijon, 1993, pp. 132-137
Daniel Alcouffe, « Les objets Artois au Louvre », in La Folie d’Artois, éd. Antiquaires à Paris, 1988, 
pp. 158-165
Delphine Lamazou, Le Mobilier du comte d’Artois entre 1757 et 1789, Université Paris IV, 1999

fig. 1 : Paire de chenets, bronzes 
dorés, époque Louis XVI. New 
York, Metropolitan Museum

fig. 2 : Georges Jacob, 
table-console « aux sirènes » 
provenant du Cabinet Turc du 
Comte d’Artois, 
Paris, vers 1780. Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 5234

fig. 3 : Georges Jacob, 
table-console « aux sirènes » 
provenant du Cabinet Turc du 
Comte d’Artois, Paris, vers 1780. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 
5234 (détail)

fig. 4 : Encoignure (d’une paire) 
livrée par Gilles Joubert pour 
le Comte d’Artois à Versailles 
en 1773. Londres, Wallace 
Collection, inv. F274 Vue de dos
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21
PAIRE DE VASES EN GRANIT ROUGE D’ASSOUAN
France, époque Louis XVI
M téri u  
Gr it r u e A u  et br e  ré
H. 88 cm, L. 45 cm, P. 45 cm

€ 90 000 - 120 000

De forme balustre, cette paire de vases en granit rouge d’Assouan 
présente un élégant décor de godrons sur la base de la panse et 

repose sur un piédouche à doucine terminé par un socle de section 
carrée. 
Une très élégante guirlande feuillagée en bronze ciselé et doré court 
sur le corps et est maintenue par trois mufles de lion se répartissant 
sur le pourtour. Une baguette de perles soulignée la naissance du col. 
Très apprécié à son époque, cette ornementation de bronze fut reprise 
comme modèle aux fondeurs et orfèvres du XIXe siècle. Ainsi, Eugène 
Froment reprend ce schéma dans une étude de vase, conservée au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 1), attestant par là même 
l’intérêt des artistes pour les grandes créations du XVIIIe siècle, sources 
d’inspiration inépuisables.

fig. 1 : Eugène Froment (1844-1916), 
projet pour un vase monté, dessin, 
seconde moitié du XIXe siècle. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs
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22
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS DE LUMIÈRE
Paris, époque Louis XVI
Matériau 
Br e  ré
H. 52,5 cm, L. 33 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré est sommée d’un 
nœud de ruban, caractéristique du règne de Louis XVI. Une frise 

de sequins rythme le fût. D’un drapé noué émergent les deux bras de 
lumière bordés de feuillages. Les binets sont incisés de côtes torses.
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23
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX GRIFFONS »
P r r i  RÉMOND (1747-181 ) 
Re u M tre eur-Ci eleur e  1774 
Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790
M téri u  
Br e  ré
H. 37 cm, L. 27 cm, P. 17 cm

€ 100 000 - 150 000

Le grand bronzier François Rémond a conçu ce superbe modèle 
de candélabres « aux griffons » en 1782. L’animal fantastique, au 

corps de lion et tête d’aigle, se tient fièrement assis sur une base de 
forme oblongue. L’art de Rémond apparaît au niveau de la ciselure 
du pelage, des ailes et du modelé de la musculature. Le socle est 
rythmé par des frises alternant palmettes ajourées et côtes torses. Au 
sommet de la tête de l’animal repose un binet d’où s’échappent deux 
bras de lumière bordés de feuillages. Chaque candélabre repose sur 
six pieds toupie. C’est au marchand-mercier Dominique Daguerre à 
qui l’on doit la diffusion de ce modèle auprès de la grande clientèle 
de la fin du XVIIIe siècle. Un semblable est mentionné dans l’un de ses 
livres de comptes, cédé pour la somme colossale de 650 livres.

fig. 2 : Vue du Cabinet de la 
Méridienne de Marie-Antoinette 
au Château de Versailles avec deux 
candélabres « aux griffons »

fig. 1 : Candélabre à griffon, d’une paire 
ayant appartenu à la Princesse Kinsky. 
Versailles, Musée National du Château de 
Versailles et de Trianon, inv. V 1076
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En 1787, il ressort que sur les 12 paires de candélabres de ce type créés 
par Rémond, 12 furent vendues à Daguerre. Rémond poursuivra la 
réalisation de ce modèle probablement jusqu’en 1803, leur apportant 
quelques modifications aisées à obtenir pour les maintenir au goût du 
jour.A la fin du XVIIIe siècle, Rémond en livra une paire à la Princesse 
Kinsky pour son hôtel particulier parisien qui figure aujourd’hui parmi 
les collections du Château de Versailles, avec des bras de lumières 
différents de ceux que nous présentons (fig. 1 et 2).Notons que le motif 
de vannerie, de godrons et végétaux ornant le binet placé au dessus 
de la tête du griffon est comparable à ceux visibles sur une paire de 
flambeaux de Rémond en possession de la Wallace Collection (fig. 3).

fig. 3 : François Rémond, 
flambeau d’une paire, 
bronzes dorés, vers 1784-1786. 
Londres, Wallace Collection, inv. F173
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24
PENDULE « PAUL ET VIRGINIE »
P r Dieu é INABLE ( rt pr  1815) 
P ri   e l ép ue L ui  XVI  er  17
M téri u  
M rbre bl  rbre r u e ri tte  br e  ré  et é il
Cadran signé Kinable à Paris
H    L  58  P 18 

€ 60 000 - 80 000

Ce rare modèle de pendule en marbre blanc, peut-être unique, 
illustre le célèbre roman Paul et Virginie de Jacques-Henri 

Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787. Le cadran circulaire est 
enchâssé au milieu d’un tertre rocheux d’où s’échappent deux 
cascades surmontées  d’un palmier. Le « Noir », situé sur la gauche 
de la composition, est Domingue, esclave et confident des deux 
jeunes héros sculptés sur la droite. Paul et Virginie sont représentés 
assis, esquissant des gestes témoignant de leur amour réciproque. 
Cette composition repose sur un important socle à ressaut en marbre 
rouge griotte aux côtés ornés de cannelures à asperges en bronze 
doré. Le bas-relief placé au centre reprend la thématique amoureuse 
du sujet principal où une scène dans l’esprit de Clodion montre un 
sacrifice sur l’Autel de l’Amour. Sur les côtés, deux petits panneaux en 
bronze doré évoquent un couple enlacé.En cette fin du XVIIIe siècle, 
les représentations de personnages africains demeurent rares dans la 
production horlogère. Ce n’est que dans les toutes dernières années 
du siècle qu’apparaît ce thème sous le nom de « Nègre » ou de « Bons 
Sauvages ».

Cette nouvelle tendance répond en réalité au courant philosophique mis en place à travers plusieurs 
romans littéraires de Chateaubriand, de Daniel Defoe (Robinson Crusoé) et Paul et Virginie. Ce dernier 
narre l’innocence de l’Homme à travers ces deux enfants qui vivent sur l’Ile de France, future Ile Maurice.
Eperdument amoureux, les deux adolescents verront leurs destins brisés par la mère de la jeune fille 
qui l’enverra étudier en France. Lors de son retour sur l’île, son bateau le Saint-Géran s’échoue sur 
les côtes et Paul voit l’amour de sa vie mourir sous ses yeux. Dans le domaine de l’horlogerie, cette 
représentation de Paul et Virginie accompagnés de leur esclave noir fut utilisée à plusieurs reprises, 
très souvent entièrement en bronze comme en témoigne la pendule conservée au Musée François 
Duesberg de Mons. Dans cet exemple, Virginie est représentée avec son confident sous un limonadier. 
Au Musée de la Compagnie des Indes de Lorient,  elle et son amoureux sont portés par des noirs sur un 
palanquin (fig. 1). Le fait que le marbre blanc domine largement notre œuvre lui confère toute sa rareté 
et constitue jusqu’ici l’unique exemplaire de cette facture. Le cadran porte la signature de Kinable, 
horloger très actif à la fin du règne de Louis XVI. Il travailla essentiellement sur des pendules lyres ou 
squelettes et s’associa avec les meilleurs émailleurs de son temps tels Joseph Coteau et Dubuisson.

fig. 1 : Pendule « Paul et Virginie », 
bronzes dorés et patinés, époque 
Consulat. Lorient, Musée de la 
Compagnie des Indes
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25
PAIRE DE VASES COUVERTS
D pr  u  e i  e Gi i B tti t  PIRANESI (17 -1778) 
Italie, vers 1780-1800
Matériau 
Marbre blanc
H. 70 cm, diam. 32 cm

€ 90 000 - 120 000

Cette paire d’importants vases de forme balustre en marbre blanc 
sculpté présente un riche décor en relief prononcé sur l’ensemble 

du corps. A la base de la panse, de larges godrons émergent de 
feuilles d’eau au naturel et sont scandés de deux masques d’hommes 
barbus. La partie médiane s’orne de larges médaillons à décor 
d’allégories sur un riche fond de fleurs aux feuillages enroulés traités 
avec naturalisme. Le col en retrait s’agrémente d’une frise d’entrelacs 
ponctués de rosaces et accueille un couvercle à cannelures torses et 
feuillages.Elle repose sur un piédouche également à cannelures torses 
sur une base carrée.Cette rare paire de vases est à rapprocher des 
modèles créés par le célèbre graveur et ornementiste italien Giovanni 
Battista Piranèse. A la fin du XVIIIe siècle, il fut le chantre du retour 
à l’antique, emprunt d’onirisme et de fantaisie en créant de toute 
pièce ou en restaurant des œuvres d’art de cette grande période 
de l’histoire de l’art. Plusieurs gravures du Maître issu de son recueil 
Antichita Romanae, publié entre 1748 et 179, reprennent la forme et 
le décor de nos vases (fig. 1, 2 et 3) ; recueil qui connut à l’époque un 
succès retentissant et qui participa pleinement à la diffusion du goût 
néoclassique dans toute l’Europe.

fig. 1 : Giovanni Battista Piranèse, 
gravure tirée du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791)

fig. 2 : Giovanni Battista Piranèse, 
gravure tirée du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791)
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fig. 3 : Giovanni Battista Piranèse, 
gravure issue du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791)
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26
RARE PAIRE D’APPLIQUES 
« AUX MASQUES RAYONNANTS »
Attribué à Giuseppe Maria BONZANIGO ( 1745 - 18  ) 
Italie, vers 1790
M téri u  
Bois rechampi gris
H. 87 cm, L. 53 cm, P. 30 cm

€ 80 000 - 120 000

Cette paire d’appliques en bois sculpté rechampi gris est centré d’un 
visage humain échevelé entouré de rayons radiants. L’écusson sur 

lequel il figure est sommé d’une couronne de tores de laurier qui se 
prolonge sur les épaulements. Les deux bras de lumière prennent place 
à l’amortissement, sculptés de feuillages et de godrons.Cette œuvre, 
emprunte de néoclassicisme, est à rapprocher du travail plusieurs 
grands artistes italiens de cette époque, inspirés par les réalisations 
d’ornemanistes ou d’architectes tels Carlo Randoni (1755-1831). 
Dans un dessin de ce dernier conservé à la Biblioteca Civica de 
Turin, on retrouve sur une applique un tore de laurier ainsi qu’une 
forme en écusson similaires à celles figurant dans notre œuvre (fig. 1). 
Au palais du Quirinale à Rome sont conservées plusieurs appliques 
exécutées dans un esprit très proche de celles que nous présentons. 
Ainsi, dans une œuvre de Giuseppe Maria Bonzanigo (1745-1820) 
datée de 1789, on retrouve cette large plaque de bois sculpté en 
forme d’écusson et une position similaire des bras de lumière (fig. 2). 
Une suite de quatre appliques réalisée par Giuseppe Antonio Gianotti 
(mort en 1829) vers 1795 reprend également ce thème du masque 
rayonnant au centre d’une large plaque de lumière (fig. 3). Egalement 
au Quirinale, plusieurs appliques en bois sculpté, un peu plus tardives 
et conçues par un artiste demeuré anonyme reprennent une structure 
et une iconographie similaires à celles présentées (fig. 4).

fig. 4 : Anonyme, applique, bois 
sculpté, vers 1825. Rome, Palais 

du Quirinale

fig. 2 : Giuseppe Maria Bonzanigo, 
applique, bois sculpté, vers 1789. 
Rome, Palais du Quirinale

fig. 3 : Giuseppe Antonio Gianotti, 
applique, bois doré, vers 1795. 
Rome, Palais du Quirinale

fig. 1 : Carlo Randoni, projet 
d’appliques, dessin, 
Turin, Biblioteca Civica
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27
JARDINIÈRE EN CONSOLE 
France, époque Directoire-Consulat, vers 1800
M téri u  
Br e  p ti é  et ré  t le  rbre ert e er
H. 90 cm, L. 121 cm, P. 30 cm

€ 150 000 - 200 000
N tre u re e t repr uite  l u r e E  et l e r He li  Le style 
Directoire, Le Mobilier  P ri  1 14  pl  XXVIII (  1)

Coiffée d’un dessus de marbre vert de mer, cette console, 
entièrement réalisée en bronze patiné et doré est ornée en ceinture 

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

fig. 1 : Vue de notre jardinière en 
console reproduite en 1914 dans 
l’ouvrage d’Egon et de Waldemar 
Hessling intitulé Le style Directoire, Le 
Mobilier (Paris, 1914, pl. XXVIII)
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28
PAIRE DE VASES EN MARBRE BRÈCHE MÉDICIS

r e   u XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Matériau 
Marbre
H  45  L  5   P  

€ 25 000 - 30 000

Cette superbe paire de vases, aux proportions monumentales et 
d’une grande élégance a été sculptée dans un bloc de marbre 

spécialement sélectionné pour la pureté de sa blancheur. Celle-
ci contraste parfaitement avec les veines roses tirant sur le violet 
profond qui la traverse et qui rythment par là même la composition. 
Les cols à voussure sont terminés par des lèvres simplement 
moulurées. Les panses arrondies sont sculptées en partie inférieure 
de larges cannelures délimitées par de fins cordons. Chaque 
vase repose sur un piédouche mouluré assis sur une base carrée.
La qualité du poli du marbre leur confère une parfaite finition. 
Issu des carrières de Lucca en Italie, ce très beau marbre brèche 
Médicis se distingue par ses gros éléments de calcite blanche à bords 
légèrement crénelés et ses nombreux organismes fragmentés.
Issu des carrières de Lucca en Italie, ce très beau marbre brèche 
Médicis se distingue par ses gros éléments de calcite blanche à bords 
légèrements crénelés et ses nombreux organismes fragmentés.
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29
BUREAU PLAT « AUX LIONS AILÉS »
Attribué à la Maison JACOB FRÈRES (17 -18 3)  
Ge r e  II JACOB (17 8-18 3) 
et r i -H ré-Ge r e  JACOB (177 -1841) 
Paris, époque Consulat
M téri u  
A u  br e  ré  et p ti é
H. 74 cm, L. 145,5 cm, P. 80,5 cm

€ 80 000 - 120 000

Ce rare bureau en acajou et placage d’acajou, aux proportions 
harmonieuses, est caractéristique de l’Œuvre de la célèbre Maison 

Jacob Frères auquel il est attribué. Il ouvre en ceinture par deux tiroirs 
de longueur et deux tirettes latérales tendues de cuir, à l’instar du 
plateau. La ceinture est agrémentée de deux lions ailés affrontés en 
bronze ciselé et doré encadrant un losange centré d’une fleurette. Le 
dessin des pieds à décor également de lions ailés en bronze patiné 
est en effet directement inspiré des répertoires gravés de Percier et 
de Fontaine, les célèbres architectes-décorateurs de Bonaparte, et 
très proches collaborateurs des frères Jacob (fig. 1 et 2). Notre bureau 
trouve des échos directs  dans les répertoires décoratifs de plusieurs 
meubles majeurs, comme les lions ailés du piètement du bureau de la 
bibliothèque du Premier Consul au château de Malmaison, provenant 
du palais des Tuileries (fig. 3), une importante table conservée 
au Grand-Trianon à Versailles, exécutée par Jacob-Desmalter, ou 
encore une paire de consoles en bois doré, également par Jacob-
Desmalter, aujourd’hui conservée au château de Fontainebleau (fig. 4). 
Si Georges Jacob (1739-1814) et ses deux fils, Georges II (1768-1803) 
et François-Honoré-Georges (1770-1841), ne furent pas les seuls à 
produire de tels meubles sous le Consulat et l’Empire, leur influence 
sur leurs confrères à travers la création de nouveaux modèles fut en 
revanche incontestable. Elle était de surcroît doublée d’une audace 
et d’un savoir-faire incomparables.

fig. 1 : Percier et Fontaine, 
projet pour une table à thé exécutée 
à Paris pour Monsieur G.

fig. 2 : Percier et Fontaine, détail d’un 
monopode en forme de jarret de 
lion issu du Recueil de Décorations 
intérieures, Paris, 1801

fig. 3 : Napoléon dans son cabinet de 
travail aux Tuileries, appuyé contre son 
bureau en provenance de la maison 
Jacob, à piètement à têtes de lion 
monopode, aujourd’hui conservé au 
château de Malmaison
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fig. 4 : Jacob-Desmalter, Console à 
décor de jarret de lion, époque Empire. 
Fontainebleau, Musée du Château

Le 13 avril 1796, sans cesser cependant de les conseiller, le père céda 
son entreprise à ses deux fils qui optèrent dès lors pour l’appellation 
Jacob Frères.
Ils produisirent pendant cette période Directoire-Consulat les meubles 
les plus séduisants qui soient jamais sortis de leur atelier. Le mérite 
en revient assurément pour une grande part au frère cadet, François-
Honoré-Georges, eu égard à ses talents de dessinateur.  Médaillé 
d’or à la seconde Exposition des Produits de l’Industrie, celle de 
l’an IX (1801), ils livrèrent le mobilier de la maison de Bonaparte, 
rue Chantereine, commandé en 1797 par Joséphine. Ils meublèrent 
également l’hôtel de Juliette Récamier ou encore celui du Général 
Moreau.En 1803, après la disparition de Georges II (octobre), le père 
fonda une nouvelle association de neuf ans avec son second fils. La 
maison prit le nom de Jacob-Desmalter et Cie.
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30
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ÉGYPTIENNES »
Paris, époque Empire
M téri u  
Br e  ré  et p ti é
H. 72 cm, L. 23 cm

€ 70 000 - 100 000

Ce rare modèle de candélabres à trois lumières en bronze doré et 
patiné illustre le grand goût pour l’Egyptomanie durant l’Empire, 

impulsé notamment par les prestigieuses campagnes de Bonaparte en 
terre des Pharaons et la nuée de scientifiques qui l’accompagnèrent. 
Trois figures féminines en bronze patiné, vêtues selon les codes 
vestimentaires de l’Egypte antique, sont assises sur un socle ciselé 
de volatiles affrontés. Elles soutiennent un fût imitant un obélisque orné 
sur chaque pan d’une torche feuillagée émergeant d’une chouette. 
Les bras de lumière sont terminés par des lions ailés qui portent sur 
leur tête les binets en forme de hanap. L’iconographie et la forme 
monumentale de ces candélabres n’est pas sans rappeler le projet 
de pendule publié par Charles Percier et Pierre-François-Léonard 

Fontaine dans leur Recueil de 
Décorations intérieures en 1801 
(fig. 1). On y retrouve notamment 
ces figures hiératiques, assises, 
les mains sur les genoux portant 
sur leurs têtes tout le poids du 
reste de la composition. Comme 
dans notre œuvre, sont présents 
des animaux fantastiques tels 
sphinges ou griffons. Ces 
personnages, bien que féminins, 
renvoient aux Colosses de 
Memnon, notamment dans leurs 
positions et leur hiératisme, 
visibles dans la Description de 
l’Egypte (1809-1828).

fig. 2 : Les Colosses de Memnon, 
gravure extrait de Description de l’Egypte 
(1809-1828), Antiquités, Vol. II, pl. 21

fig. 1 : Charles Percier et Pierre-François-
Léonard Fontaine, Projet de Pendule, 
extrait de Recueil de Décorations 
Intérieures, Paris, 1801
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31
PENDULE « LES ADIEUX D’HECTOR ET ANDROMAQUE »
Attribué à Cl u e GALLE (175 -1815) 
Re u M tre eur-Ci eleur e  1784 
Paris, époque Empire, vers 1805-1810
M téri u  
Br e ré  rbre ert- e- er et é il
H  3 5  L  51  P 18 

€ 45 000 - 50 000

Tout l’héroïsme napoléonien est exprimé dans cette pendule en 
bronze très finement ciselé et doré figurant Hector faisant ses 

adieux à son épouse Andromaque tenant dans ses bras le petit 
Astyrinx. Cette scène, illustrant un épisode de la Guerre de Troie, 
montre Hector, coiffé d’un cimier, tenant un glaive et un bouclier centré 
d’une Méduse. Il s’apprête à embrasser sa femme qui tient dans ses 
bras avec tendresse leur jeune fils entièrement nu. Les personnages 
prennent appui sur un cadran octogonal ciselé de branchages et de 
rosaces.
Le cadran en émail indique les heures en chiffres romains et est 
gradué des minutes. L’ensemble de la composition repose sur un 
socle à ressaut souligné de bas-reliefs en bronze doré reprenant les 
thèmes du sujet principal. Les angles sont ainsi flanqués d’allégories 
de l’amour conjugal et de la fidélité. Au centre, dans un intérieur 
antique, on distingue Hector demander à son frère Pâris de se battre 
pour défendre la cité de Troie.
L’artiste a ici choisi volontairement de représenter un moment tragique 
de la célèbre épopée d’Homère dans l’Iliade. Hector, qui vient de 
tuer Patrocle, l’ami d’Achille, s’apprête à affronter ce dernier et sait, 
tout comme son épouse, qu’il ne pourra pas résister aux coups du fils 
de Têtis et qu’il va mourir. Ce rare modèle de pendule, d’une superbe 
qualité de ciselure et de dorure, est conservé dans les collections du 
Mobilier National (fig.1). Elle fut livrée en 1805 pour le Grand Salon 
du Petit Trianon à Versailles. Un autre modèle, exécuté entièrement 
en bronze doré appartient aux collections du Palais de Montplaisir 
à Pétrodvorets en Russie (fig. 2). Citons enfin une autre œuvre, au 
cadran signé de Galle, appartenant à une collection privée (fig. 3).

fig. 1 : Pendule « les Adieux d’Hector et 
Andromaque », bronzes dorés et marbre, 
époque Empire. Paris, Mobilier National

fig. 3 : Pendule « les Adieux d’Hector et 
Andromaque », bronzes dorés et marbre, 
époque Empire. Collection privée

fig. 2 : Pendule « les Adieux d’Hector 
et Andromaque », bronzes dorés, 
époque Empire. Petrodvorets, Palais de 
Montplaisir
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32
GUÉRIDON
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843) 
Re u M tre eur-Ci eleur e  177  
Paris, époque Empire
M téri u  
Br e  ré  et p ti é  rbre  p l hr e  et pierre  ure  
(p rph re E pte  p rph re ert  pe Gi ll  et pe e Si ile)
H  7  5  Di  7 

€ 130 000 - 150 000

Ce superbe guéridon réalisé en bronze patiné et doré peut être 
attribué à l’un des plus importants bronziers du premier quart du 

XIXe siècle, Pierre-Philippe Thomire. Le fût central de forme balustre en 
bronze patiné est agrémenté de larges feuilles d’acanthe dorées. Un 
autre motif végétal fait le lien avec le piètement tripode terminé par 
des pattes de lion griffues. Des roulettes permettent son déplacement. 
Le plateau circulaire en marqueterie de marbres polychromes, attribué 
à un atelier italien de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, 
forme une superbe rosace entourée de vaguelettes et de marbre vert 
de mer. La ceinture est bordée d’une frise de feuillages en étoiles en 
bronze doré. Le style utilisé dans ce guéridon associé à un superbe 
travail du bronze indiquent une réalisation de Pierre-Philippe Thomire, 
fournisseur notamment des palais de l’Empereur d’objets d’art et 
d’ameublement en bronze. Dans son ouvrage consacré à l’Œuvre du 
maître, Juliette Niclausse cite un « Grand guéridon en bronze ciselé 
et doré. La ceinture est ornée d’une succession d’étoiles. Les pieds 
se terminent en griffes. Signé Thomire.» qui s’apparente à celui que 
nous présentons. Un autre guéridon, aujourd’hui conservé dans une 
collection particulière et signé de Thomire est similaire au nôtre 
entièrement en bronze doré, tant dans la forme des pieds, du décor 
de feuillages et de la ceinture étoilée (fig. 1).
Référence bibliographique 
Juliette Niclausse, Thomire, fondeur ciseleur (1751-1853), éd. Gründ, Paris, 1947, p. 134

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, 
guéridon tripode, bronzes dorés, 
époque Empire. Collection particulière
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33
IMPORTANT MOBILIER DE SALON PROVENANT 
DU PALAIS DE SAINT-CLOUD
Par Jean-Pierre LOUIS 
Re u M tre Me ui ier e  i e  e  1787 
Paris, époque Empire, vers 1805-1810
M téri u  
Bois doré Estampillé J. LOUIS
M r ue  u p h ir   ESC 632 – ESC 639 – E 372 – St C4088 
St C 4268 – SC 4494
C pé   H    L  178  P 7   
Ber re  H  7  L    P   

uteuil    H  4 5  L    P 58 

€ 120 000 - 150 000

Exécuté par le menuisier Jean-Pierre Louis, reçu Maître 
en 1787, cet important mobilier de salon comprend un 

canapé, deux bergères et deux fauteuils en bois mouluré, 
sculpté et doré. Le dossier carré se prolonge en partie basse 
par deux pieds antérieurs de forme « sabre ». Les accotoirs 
terminés par un enroulement d’une grande simplicité sont 
soutenus par deux consoles de forme balustre. La ceinture 
est rythmée d’une moulure. Les dés de raccordement sont 
sculptés de fleurettes sur les fauteuils et les bergères, de 
rosaces sur le canapé. Les pieds antérieurs des fauteuils 
sont animés d’une double balustre centré d’une bague. La 
sobriété des formes et du décor, ainsi que l’emploi de dorure 
sont caractéristiques de l’art des menuisiers sous l’Empire 
et de Jean-Pierre Louis en particulier. On retrouve ceci 
notamment dans l’Œuvre de Jacob-Desmalter ou encore de 
Jacob Frères. Une chaise de Jean-Pierre Louis conservée au 
Mobilier National (fig. 1) reprend singulièrement les canons 
esthétiques évoqués : pieds à double balustre centré d’un 
anneau, rosaces, ceinture simplement moulurée et emploi 
abondant de dorure.

fig. 1 : Jean-Pierre Louis, chaise en bois 
doré, présente en 1829 dans le salon 
de réception du Dauphin aux Tuileries. 
Paris, Mobilier National
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Ce même schéma s’observe également dans une suite de quatre 
chaises réalisées par Louis en 1829 pour compléter un mobilier de 
salon datant de l’installation de Bonaparte au Palais de Saint-Cloud et 
conservé aujourd’hui au Château de Versailles (fig. 2). Les marques au 
pochoir figurant sur nos sièges indiquent que ces derniers proviennent 
également du Palais de Saint Cloud, résidence préférée de Napoléon 
où il se fit notamment proclamé Empereur des Français. Plusieurs 
menuisiers de grande importance travaillèrent à l’ameublement de ce 
Château comme Pierre-Benoît Marcion ou encore Jacob-Desmalter. 
Dans les réalisations des un et des autres, on observe ce même goût 
de la simplicité des formes et du décor comme on peut le voir dans 
une chaise de Marcion destinée au Salon de Vénus de ce Palais et 
conservée aujourd’hui au Mobilier National (fig. 3). Après avoir 
collaboré avec son père, Jean-Pierre Louis s’installa comme menuisier 
en meubles et produisit de nombreux sièges jusqu’en 1832. En 1824, 
il demanda le brevet de fournisseur du Garde-meuble ; il échoua mais 
l’inspecteur ne manqua pas de signaler « qu’il n’en mérite pas moins 
d’intérêt ; je n’ai jamais eu qu’à me louer de ses fournitures, de la 
modicité de ses prix et de son zèle ». Très actif sous la Restauration, 
il réalisa cependant plusieurs commandes pour le Garde-meuble 
impérial en 1811 comprenant chaises, bergères ou encore canapés. 
Le Musée National du Château de Pau conserve un fauteuil de Louis 
très proche des nôtres quant à la terminaison des accotoirs, la volute 
placée au niveau de l’embrèvement de ces derniers avec le milieu 
du dossier, les bagues des balustres ou encore cette large section 
rectangulaire qui leurs servent de piédestal (fig. 4). Ce type de siège, 
comme nous l’avons vu, fut commandé très souvent par le Garde-
meuble impérial, réalisé par divers menuisiers d’après les modèles 
créés par Jacob.

fig. 2 : Jean-Pierre Louis, chaise en bois 
peint rechampi or commandée en 1829 
pour compléter un mobilier datant de 
l’installation de Bonaparte au Palais de 
Saint-Cloud. Versailles, Château 
de Versailles et Grand Trianon

fig. 3 : Pierre-Benoît Marcion 
(1769-1840), chaise  provenant du 
Salon de Vénus au Palais de Saint-Cloud, 
bois doré. Paris, Mobilier National

fig. 4 : Jean-Pierre Louis, fauteuil, 
époque Empire. 
Pau, Musée National du Château
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34
PENDULE « AU MARIN À LA BALLE DE COTON »
Paris, époque Empire, vers 1810
M téri u  
Br e  ré  et p ti é  é il
H. 43 cm

€ 45 000 - 50 000

Illustrant les différents courants littéraires et philosophiques mis en 
place à la fin du XVIIIe siècle par des auteurs comme Chateaubriand 

(Atala, 1801), Bernardin de Saint-Pierre ou de Foe, cette pendule 
illustre le mythe « du bon sauvage » et l’engouement pour l’exotisme.
Un jeune africain se tient debout, vêtu d’un pantalon caractéristique 
de l’époque Empire. Il tient dans une main un cordage destiné à 
tendre la voile, déjà gonflée par le vent. Le cadran circulaire en émail 
s’inscrit au centre d’un ballot entravé de cordage, que l’on imagine 
être de coton. Il est flanqué d’une ancre marine enlacée d’une corde. 
Le frêle esquif semble voguer sur les flots.
La base octogonale est centrée d’un tonneau d’où émergent des 
rames et des cordes. Sur les côtés apparaissent de nouveau des ancres 
marines. L’ensemble de la composition repose sur quatre pieds en 
forme de tonnelet.Cette pendule montre l’approche occidentale vis-
à-vis des cultures environnantes et les relations qu’elles entretiennent, 
notamment en matière commerciale, exprimées dans un grand 
romantisme.
Notre œuvre est comparable à celle illustrée dans l’ouvrage d’Elke 
Niehüse, French Bronze Clocks, éd. Shiffer Books, p. 172 (fig. 1) ; 
hormis le marin occidental, on retrouve tous les détails de notre 
œuvre tels que la forme du navire, les flots, le ballot, l’ancre et même 
la trappe située sous le pied du marin pour accéder à la cale. Il en va 
de même pour le décor en bas relief de la base.
Notre œuvre prend sa source dans un dessin déposé par le bronzier 
Michel en 1808. On y retrouve, comme dans sa réalisation sous forme 
de pendule, plusieurs éléments iconographiques similaires aux nôtres : 
ballot de coton, africain avec bracelets aux avant-bras, pantalon 
similaire, ancre de marine et pieds en forme de tonnelet (fig. 2). 
Le Musée François Duesberg à Mons en possède un exemplaire 
fidèle au modèle où l’on retrouve un matelot noir et plusieurs détails, 
notamment dans le piètement en forme de tonnelet (fig. 3).

fig. 1 : Pendule « au marin », bronzes 
dorés, vers 1810. Collection privée

fig. 2 : Gravure d’après un dessin 
à la plume aquarellé, 
inscrit sous le nom de Michel, 
n°120 du dépôt légal. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 3 : Pendule au matelot, bronzes 
dorés et patinés, époque Empire (grand 
et petit modèle). Mons, Musée François 
Duesberg
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35
GUÉRIDON « AUX AMOURS DE JUPITER »
France, époque Empire
M téri u  
A u  br e  ré  et erre é l i é
H  77  Di   

€ 90 000 - 120 000

Coiffé d’un superbe plateau circulaire en verre églomisé, ce guéridon 
repose sur un piètement tripode en acajou rythmé par un double 

balustre en bronze doré. Chaque colonnette repose sur un premier 
gradin triangulaire ponctué aux angles de larges palmettes en bronze 
doré. Une seconde base en acajou, plus large, également triangulaire, 
assure la stabilité de l’ensemble. Trois patins circulaires en bronze 
doré ponctuent la partie basse du meuble. On retrouve un piètement 
et une structure très similaires sur un guéridon qui proviendrait 
des collections du Maréchal Ney et aujourd’hui en mains privées 
(fig. 1). Plusieurs éléments stylistiques de cet exemple, identiques au 
nôtre permettent de le dater de l’époque Empire comme le socle à 
deux étages, les bouts arrondis où encore les doubles balustres des 
colonnettes.Le plateau réalisé en verre églomisé présente une rare 
scène mythologique figurant un des amours de Jupiter se détachant 

sur un fond or. Le dieu des dieux apparaît sous la forme d’un 
aigle et enlace une jeune femme brandissant une coupe, une 

cruche à la main. Cette scène est entourée de palmettes et 
de rosaces aux couleurs polychromes se détachant sur un 

fond bleu ciel, renvoyant au ciel de l’Olympe. C’est à la 
fin du XVIIIe siècle que la technique du verre églomisé 
obtint la faveur des ébénistes comme David Roentgen 
(1743-1807) ou encore Adam Weisweiler (1744-1820) 
qui ornèrent ainsi guéridons, bureaux, tables et ce, 
jusque sous la Restauration. Au début du XIXe siècle, 
les artistes privilégièrent les décors de palmettes, 
de rosaces ou, plus rarement, de scènes historiées 
ou de paysages. C’est à partir de cette époque que 
l’on utilisera le terme « églomisé » pour évoquer ces 

décors employant des feuilles métalliques, du nom de 
l’encadreur Jean-Baptiste Glomy (vers 1711-1786) qui 

décorait ainsi ses bordures d’encadrement.

fig. 1 : Guéridon qui proviendrait 
du Maréchal Ney, époque Empire, 
collection privée
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36
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX AMOURS AILÉS »
Paris, époque Empire, vers 1810
M téri u  
Br e  ré  et p ti é
H. 31,7 cm, Diam. 11,3 cm

€ 30 000 - 50 000

Cette élégante paire de flambeaux en bronze finement ciselé, doré 
et patiné est composée d’un fût prenant la forme d’un Amour 

ailé, debout sur une sphère. Il est simplement vêtu d’un drapé aux 
plis fluides retombant sur ses épaules. Il soutient un bassin et un binet 
orné de palmette. Le piédouche est agrémenté de petits bas-reliefs 
figurant une jeune femme ailée, vêtue à l’antique, tenant un vase 
dans chaque main. Ce modèle, caractéristique des arts décoratifs 
sous l’Empire, se retrouve dans une garniture de cheminée reproduite 
dans l’ouvrage d’Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete 
Bronzen, Band I, p. 354 (fig. 1). Conservée dans une collection privée, 
cet ensemble se compose d’une pendule au char et d’une paire de 
candélabres à cinq lumières où les putti ailés sont identiques à ceux 
que nous présentons. Le bronzier qui réalisa ce modèle est cependant 
resté anonyme jusqu’alors.

Références bibliographiques :
Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, die Bronzearbeiten des Spätbarock und 
Klassizismus Band I, Klinkhardt & Biermann, 1986, p. 354

fig. 1 : Garniture de cheminée « aux 
Amours », bronzes dorés et marbre, 
Paris, époque Empire. Collection privée
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37
PAIRE DE CONSOLES 
M u ture r e e t  e J eph BEUNAT  (17 7-  ) 
France, époque Empire, vers 1812-1815
M téri u  
Bois rechampi blanc et or, marbre Portor
H. 91,5 cm, L. 100 cm, P. 38 cm

€ 80 000 - 100 000

Cette paire de consoles en bois sculpté rechampi blanc, aux formes 
rectilignes, s’agrémente en ceinture d’un masque flanqué de 

palmettes rehaussé d’or. Deux couronnes de lauriers, également 
dorées, sont aux angles. Les montants antérieurs simulent deux 
colonnes torses tandis que ceux présents à l’arrière, droits, sont ornés 
de branchages. La base échancrée est peinte à l’imitation du marbre 
Portor pour reprendre le matériau du plateau qui les coiffe. Outre 
l’élégance créée par les couleurs blanches et ors employées, cette 
paire de consoles tire toute sa rareté des motifs ornementaux qui 
l’agrémentent et qui sont directement issu du Recueil des dessins 
d’ornements d’architecture de la manufacture de Joseph Beunat à 
Sarrebourg et à Paris, rue Napoléon, N°II, contenant tout ce qui a 
rapport à la décoration des appartements, tels que panneaux, dessus 
de portes, dessus de glaces, frises, pilastres, montants, rosaces, 
entablements, moulures, écoinçons, modillons, etc. publié en 1812 
(fig. 1). On observe ainsi sur la planche 16 le même motif visible 
au centre de la ceinture (fig. 2). Il en va de même pour la couronne 
de lauriers que l’on retrouve sur la planche 51 (fig. 3) ou encore les 
branchages s’échappant d’un vase situés sur les montants arrière sur 
la planche 2 et 32 (fig. 4 et 5). Joseph Beunat créa sa manufacture en 
1805 à Sarrebourg en Moselle. Il est probable que celui-ci ait effectué 
un voyage en Angleterre où il aurait appris le secret de fabrication 
du décor au mastic et, à son retour en France, s’octroya un brevet 
d’invention. Il fut surtout l’un des premiers à publier un catalogue 
d’ornements (destinés à être réalisés en mastic-pierre) dont le début 
de parution commença en 1810. Ce recueil n’indique pas l’auteur des 
modèles mais plusieurs planches sont signées de la main de différents 
sculpteurs, graveurs ou architectes comme Normand ou Montferrand, 
très liés au milieu artistique néoclassique et travaillant dans l’entourage 
de Percier et Fontaine.

fig. 1 : Page de titre du Recueil des 
dessins d’ornements d’architecture 
de la manufacture de Joseph 
Beunat à Sarrebourg et à Paris, rue 
Napoléon, N°II, etc., Paris 1812-13

fig. 2 : Détail de l’ornement 99 de la 
planche 16 extraite du Recueil des 
dessins d’ornements d’architecture 
de la Manufacture de Joseph 
Beunat à Sarrebourg et à Paris, rue 
Napoléon, N°II, etc., Paris 1812-13

fig. 3-4-5 : Planches 51, 2 et 32 
extraites du Recueil des dessins 
d’ornements d’architecture de la 
Manufacture de Joseph Beunat à 
Sarrebourg et à Paris, rue Napoléon, 
N°II, etc. Paris 1812-13



 JUIN 2014 101

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2014  I  19 H 00



 102 JUIN 2014



 JUIN 2014 103

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2014  I  19 H 00



 104 JUIN 2014

38
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VICTOIRES »
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843) 
Re u M tre eur-Ci eleur e  177  
D pr  u  e i  e Ch rle  PERCIER (17 4-1838) 
Paris, époque Empire, vers 1810-1815
M téri u  
Br e  ré
H. 140 cm, Diam. 48 cm

€ 130 000 - 150 000

Ce très grand modèle de candélabres « aux Victoires », entièrement 
réalisé en bronze finement ciselé et doré, est fidèle en tous points 

au dessin réalisé en 1802 par Charles Percier pour le décor du Boudoir 
de l’Impératrice de l’Impératrice Joséphine au Palais de Saint-Cloud 
(fig. 1). La jeune femme figurée sur le dessin et celle de notre œuvre 
adoptent la même attitude hiératique, la jambe droite levée, l’autre 
posée sur une sphère. Les drapés très fluides du vêtement à l’antique, 
les mouvements virevoltants, la ceinture placée sous la poitrine sont 
également similaires.  Les ailes adoptent ce même double mouvement 
tout comme la position des bras. Un candélabre « aux Victoires », 
conservé en main privées et portant la signature de Thomire reprend 
exactement ce même schéma (fig. 2). Le Mobilier National conserve 
une autre paire conçue dans les années 1812-1816, d’iconographie 
identique, mais en bronze patiné et doré (fig. 3). Ce dernier exemple 
a été, comme d’autres de ce genre, envoyés au Palais de l’Elysée au 
moment de « fêtes » données par la Duchesse de Berry.
Ce superbe modèle, tant par ses dimensions que la qualité de sa 
ciselure, s’agrémente d’un bouquet de huit bras de lumière souligné 
de feuillages, d’enroulements et de volutes. Au centre émerge un fût 
vertical en forme de carquois.
Ce type de bras de lumière foisonnant, tout comme la sphère 
émergeant de feuillages, le socle de section carrée flanqué de lyres 
au milieu de feuillages seront repris quelques années plus tard par 
un autre grand bronzier de l’époque, Louis-Isidore Choiselat (1784-
1853), fournisseur du Garde-meuble sous la Restauration (fig. 4). 
Thomire en livra une paire très proche de notre modèle, tant dans 
la figure féminine que dans le piètement pour le Grand Trianon en 
1837 (fig. 5) ; ces dernières sont également à rapprocher de celles 
également attribuées à Thomire, datée du premier quart du XIXe 
siècle et conservées au Palais Pitti (fig. 6).

fig. 1 : Charles Percier, projet de 
décor du Boudoir de l’Impératrice 
Joséphine au Palais de Saint-
Cloud, dessin, 1802. New York, The 
Metropolitan Museum of Art

fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire, 
candélabre « à la Victoire », Paris, 
vers 1810. Collection privée

fig. 3 : Paire de candélabres « aux 
Victoires », bronzes dorés et patinés, 
vers 1812-1816. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 1292/1 et 2
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fig. 4 : Louis-Isidore Choiselat, 
paire de candélabres « aux 
Victoires », bronzes dorés, 
vers 1821. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 147/ et 2

fig. 5 : Pierre-Philippe 
Thomire, paire de 
candélabres en bronzes 
dorés livrés en 1837 
pour Trianon. Versailles, 
Musée du Château, inv. T 440

fig. 6 : Attribuée à Pierre-
Philippe Thomire, paire de 
candélabres, bronzes dorés. 
Florence, Palais Pitti, 
inv. MPP 1911 nn. 12274-75
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39
PSYCHÉ « À LA DIANE CHASSERESSE »
It lie  u Su  er  18
M téri u  
B i  ré  p ti é et p l hr é  br e  ré
H.  203 cm, L. 78 cm, P. 58 cm

€ 10 000 - 12 000

Cette psyché présente un encadrement rectangulaire aux montants 
rectilignes sommés de cariatides en bois patiné doré et ornés 

de lyres et de palmettes en bronze doré. La traverse supérieure est 
centrée d’un masque encadré de rinceaux à palmettes et sommée 
d’une figure de Diane chasseresse alanguie, son carquois posé à ses 
côtés. 
Elle repose sur quatre pieds sinueux en bois sculpté, doré et 
polychromé réunis deux à deux et terminés par des monstres marins. 
Ils sont reliés par une entretoise ajourée de losanges, ponctués au 
centre d’un mufle de lion et sur les côtés d’un lion dressé sur ses 
pattes arrière. Quatre roulettes permettent son déplacement.
L’influence du style Empire français est particulièrement visible dans 
cette œuvre, notamment dans l’ornementation de bronzes dorés. 
Les monstres marins, l’emploi de la polychromie et cette curieuse 
entretoise en losange désignent une production d’Italie du Sud autour 
des années 1820 - 1830.
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40
PAIRE DE PRÉSENTOIRS « AUX MONSTRES MARINS »
D pr  u  le e l  M u ture Th ire 
Paris, vers 1840
M téri u  
Br e  ré  et ri t l
H. 57 cm, diam. 24 cm

€ 35 000 - 50 000

Cette paire de présentoirs en bronze ciselé et doré adopte un style 
ornemental dans le goût de la Renaissance, attestant de la ferveur 

pour l’éclectisme et le genre « troubadour » sous le règne de Louis-
Philippe. Le fût central, divisé en trois parties par des coupelles de 
cristal taillé s’agrémente en partie basse de larges feuilles d’acanthe 
en console encadrées de pilastres à rinceaux. Au centre, de superbes 
monstres marins finement ciselés s’enlacent pour conduire vers le 
troisième registre de la composition. Celui-ci se compose d’un fût 
de forme balustre à godrons terminé par une poignée de préhension 
ajourée ponctuée d’une coquille. Chacun des présentoirs repose sur 
un socle circulaire orné de rais-de cœurs et d’une guirlande de fruits. 
Un contre-socle hexagonal assure la stabilité de l’ensemble. Inspirée 
par le vocabulaire de la Renaissance, cette paire de présentoirs 
conserve toute son originalité et son élégance notamment avec ces 
figures de monstres marins caractéristiques de la Restauration.
On peut rapprocher ce modèle de présentoir avec celui créé et signé 
par la Manufacture Thomire, digne héritière des prestigieux bronziers 
du XVIIIe siècle (fig.1). La forme générale ainsi que le décor notamment 
du piètement sont comparables. En 1861, le grand savoir-faire et la 
qualité des œuvres réalisées par la firme Thomire passa sous le nom 
de Denière.

fig. 1 : Manufacture Thomire, 
paire de présentoirs,
bronzes dorés et cristal
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41
PAIRE DE PRÉSENTOIRS « AUX SPHINGES AILÉES »
Paris, vers 1840
M téri u  
Br e  ré  et ri t l
H  7  i  5 

€ 35 000 - 50 000

Cette paire de présentoirs en bronze ciselé et doré adopte un 
style ornemental inspiré de la Renaissance, comme la paire 

de présentoirs « aux monstres marins » avec qui elle fait pendant. 
L’Architecture en fontaine à trois registres est identique, les différences 
apparaissant dans le décor. Le fût central, ici torsadé, est sommé de 
deux angelots engainés, adossés et cambrés. Les socles triangulaires 
reçoivent en décor trois splendides sphinges ailées adossées au fût 
central en balustre. Le contre-socle hexagonal est quant à lui décoré 
de rangs de feuilles d’eau et de torsades.
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42
CHEVAL ÉCORCHÉ
Probablement Italie, XIXe siècle
M téri u  
Br e à p ti e bru e u é  le e  rbre C p  et rbre br he
H. 51 cm, L. 41 cm, P. 18 cm

€ 10 000 - 12 000

Ce cheval en bronze patiné est représenté au pas, la jambe 
antérieure droite et postérieure gauche levées. Malgré son allure 

animée et son fier port de tête, l’animal est représenté sous la forme 
d’un écorché, laissant son ossature et sa musculature visibles.
Ce type de représentation de cheval dit « écorché » ou « anatomique » 
trouve son inspiration dans l’Œuvre de Jean de Bologne (1529-1608), 
meilleur sculpteur et bronzier de Florence à la Cour des Médicis.
Ce dernier réalisa une telle étude de l’anatomie de l’équidé pour 
l’une de ses plus belles réalisations, la Statue Equestre de Cosme Ier 
de Médicis.
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43
BOITE À CIGARES
France, époque Restauration
M téri u  
Op li e erte et br e  ré
H. 29 cm, L. 12 cm

€ 2 000 - 3 000

Cette très élégante boîte à cigares de forme ovoïde en opaline verte 
adopte un style naturaliste, alors en vogue sous la Restauration. 

Elle s’agrémente d’un décor en bronze ciselé et doré de pétales, de 
feuilles et de coroles. Ouverte, à la manière d’une fleur, la boîte révèle 
une tige ponctuée d’anneaux destinés à accueillir les cigares.
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44
FLACON « AU SERPENT »
France, époque Charles X
Matériau 
Opaline
H. 20 cm, L. 8 cm

€ 1 000 - 1 200

Ce curieux flacon à parfum en opaline blanche est animé sur toute 
sa surface par un serpent de couleur dite « bleu drapeau » dont 

les anneaux s’enlacent autour de la panse et du bouchon avec la plus 
grande élégance. Le serpent est un des motifs décoratifs travaillés 
séparément et appliqués à chaud les plus appréciés à cette période.
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45
PAIRE DE VASES BALUSTRE « AUX CLOCHETTES »
France, première moitié du XIXe siècle
M téri u  
Opaline savonneuse et verte, laiton doré
H. 24,5 cm, diam. 12,5 cm

€ 4 000 - 5 000

Cette très élégante paire de vases en opaline blanche dite 
« savonneuse » adopte une forme balustre et un col à bords 

retombants et ondulés. Chaque ondoiement de ce dernier est ponctué 
de clochettes à fleur en laiton doré ponctué d’une perle en opaline 
verte. Ils reposent sur une monture dite « pomponne » composée de 
rinceaux en laiton doré et ajouré, agrémentée d’une frise de perles.
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46
VASE BALUSTRE « AUX BOUQUETS FLEURIS »
France, époque Napoléon III

M téri u
Opaline gorge de pigeon 
H. 28 cm, diam. 10,2 cm

€ 2 500 - 3 000 

La panse de vase de forme balustre en opaline de couleur dite « gorge 
de pigeon » est ornée d’un décor meulé et doré de bouquets de 

fleurs placés sous une double arcade bordée de rinceaux.
Le col, délimité par un bandeau doré, est également agrémenté de 
motifs végétaux.
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47
PAIRE DE VASES TULIPE
France, époque Napoléon III
M téri u  
Opaline gorge de pigeon et cristal
H. 27 cm, diam. 12 cm

€ 3 000 - 4 000

Cette paire de vases, d’une rare forme tulipe se pare d’un décor de 
dorure appliqué à chaud composé de feuillages et de rinceaux 

se détachant sur un fond dit « gorge de pigeon ». Chaque pétale 
est agrémenté de pendeloques de cristal taillé en couteau dont la 
qualité laisse supposer qu’elles furent réalisées par la célèbre Maison 
Baccarat.



 122 JUIN 2014

48
COUPE « AUX MUFLES DE LION »
France, époque Charles X
M téri u  
Op li e et br e  ré
H. 11 cm, L. 9 cm

€ 1 500 - 2 000

Toute l’élégance des décors de la Restauration apparaît dans cette 
très belle coupe en opaline blanche qui n’est pas sans rappeler les 

trépieds antiques et les athéniennes du règne de Napoléon. 
Elle est enchâssée dans une monture en bronze ciselé et doré bordée 
d’un treillage à pampres de vigne. Trois mufles de lion ponctuent les 
montants du piètement terminé par un enroulement.
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49
PAIRE D’AIGUIÈRES
France, époque Napoléon III
M téri u  
Op li e et br e  ré
H. 32 cm

€ 4 000 – 5 000

Cette paire d’aiguières en opaline verte adoptent une forme de 
bouteille que l’on retrouve fréquemment dans les porcelaines 

chinoises. La pureté des lignes a été soulignée par une riche monture 
en bronze ciselé et doré formant le bec verseur, l’anse et le piètement. 
Ces éléments, composés de feuillages, de rinceaux et de volutes 
ajourés, de style rococo, sont caractéristiques des créations des 
bronziers sous le règne de Napoléon III.
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50
COFFRET À PARFUMS OU « CAVE À ODEURS »
France, époque Louis Philippe
M téri u  
Op li e et br e  ré
H. 29 cm, L. 10 cm

€ 3 000 - 5 000

Ce rare flacon à parfum en opaline bleu de forme ovoïde est 
agrémenté d’une riche ornementation de bronzes ciselés et 

dorés. En partie haute, un animal, difficilement identifiable, semble 
écraser le bouchon bordé d’écoinçon. Le piètement est composé 
d’un enchevêtrement de volutes propre à la Restauration. La base 
circulaire est assise sur quatre pieds à feuillages ajourés.
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51
COFFRET « AU BOUQUET FLEURI »
Par l’atelier LE TALLEC
Paris, XXe siècle
Matériau 
P r el i e et br e  ré  
M r ue  et i ripti    Dessiné et peint entièrement à la main par Le Tallec à Paris 
France Limoges France
H. 8,5 cm, L. 13,5 cm, 9 cm

€ 400 - 500

Caractéristique de la très belle production des ateliers parisiens 
de Le Tallec, créateur-décorateur sur porcelaine depuis 1928, ce 

ravissant coffret se pare d’un superbe bouquet de roses peint dans un 
cartouche de style rocaille.
Des rinceaux dorés agrémentent les côtés, dans le plus pur style 
Napoléon III. Il repose sur quatre petits pieds en bronze doré.

Vue de dessous
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52
PAIRE DE CANDÉLABRES « TROUBADOUR »

r e  ép ue N p lé  III  er  185 -18
Matériau 
Br e  r e té
H. 84 cm, L. 45,5 cm, P. 28,5 cm

€ 70 000 - 100 000

Chacun des candélabres présenté ici est composé de deux figures 
de hallebardiers assis, placées dos à dos contre un élément 

d’architecture fantaisiste de forme balustre autour duquel sont répartis 
six bras de lumière à bobèches et binets, le tout exécuté en bronze 
argenté dans le style Renaissance. La consonance historique ainsi que 
le traitement particulier de ces luminaires sont bien représentatifs 
du goût troubadour qui caractérisent une partie des productions 
artistiques sous le règne de Louis Philippe et jusque dans les années 
1860. Les hallebardiers qui figurent sur nos modèles sont à comparer 
avec certaines réalisations de François Gechter (1796-1844) ou de 
Carlo Marochetti (1805-1867). Cet ensemble paraît en effet très 
proche d’une paire de candélabres, faisant partie d’une garniture de 
cheminée conservée au Musée du Louvre, dont les candélabres sont 
ornés de soldats en armure médiévale (fig.1). Ce groupe, présenté 
à l’Exposition des produits de l’Industrie de 1849, fut édité par le 
bronzier Charpentier. Les personnages présents sur nos candélabres 
doivent également être rapprochés des sculptures réalisées par Carlo 
Marochetti – on pense notamment aux personnages entourant le 
monument érigé à Turin en 1837 à la gloire de Charles Albert de 
Savoie (1528-1580), roi de Piémont Sardaigne (fig.2). De même, 
sur un candélabre de cet artiste conservé en mains privées (fig. 3). 
Nos candélabres peuvent également être mis en parallèle avec les 
modèles que l’on retrouve sur une garniture d’Alfred Nieuwerkerke.

fig. 1 : François Gechter (1796-1844), 
garniture de cheminée, bronze, vers 
1849. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 
11337-11338-11339

fig. 2 : Carlo Marochetti (1805-1867), 
monument à la gloire de Charles-Albert 
de Savoie, 1837. Turin (détail)

fig. 3 : Carlo Marochetti 
(1805-1867), candélabre 
« troubadour ». 
Collection privée
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53
PAIRE DE LANTERNES DE FORME PAGODE
P r T u t  AISU E (18 8-1887) 
Japon, Nagoya, époque Meiji, vers 1870-1880
M téri u  
Cuivre doré et émail cloisonné 
Si é T u t  ur h ue l ter e 
Socle en bois
H  118  L  4 

€ 120 000 - 150 000

Cette paire de lanterne porte la signature d’un des plus grands 
artistes travaillant l’émail cloisonné, Tsukamoto Kaisuke qui œuvra 

notamment dans la ville de Nagoya dans la seconde moitié du XIXe 

siècle (fig. 1). Il convient de signaler que les pièces signées de cet 
artiste sont extrêmement rares, souvent seulement attribuées et de 
petites dimensions (fig. 2 et 3).
Chaque lanterne prend la forme d’une pagode dont la toiture 
s’agrémente de clochettes. Les portes ajourées, destinées à laisser 
passer la lumière sont ornées de cervidés évoluant au milieu de  
feuillages. Elles reposent sur un fût cylindrique rythmé d’une bague 
et terminé en hexagone. Le socle en bois sculpté est assis sur des 
pieds cambrés.
L’ensemble de cette composition est entièrement décoré selon la 
technique de l’émail cloisonné, véritable tour de force technique et 
du plus bel effet décoratif. Les ornements figurent essentiellement le 
monde animal où dragons et autres animaux réels ou fantastiques se 
détachent d’une végétation luxuriante. Il convient de souligner l’éclat 
des couleurs de ces émaux cloisonnés où les dominantes de bleu du 
fond côtoient la polychromie des animaux et la blancheur des nuées.
Considéré comme l’un des plus importants émailleurs de son temps, 
Kaisuke développa une des plus belles écoles dans la ville de Nagoya. 
Il est également présenté comme le découvreur de l’application de 
l’émail cloisonné sur la vaisselle de céramique vers 1868. Il fut le maître 
d’un autre grand artiste maitrisant parfaitement cette technique, 
Hayashi Kodenji (1831-1915) qui eut également une grande influence 
sur la technique de l’émail cloisonné.
Ce type de production était entièrement destiné à l’exportation, 
profitant de l’engouement de l’Occident pour le japonisme comme le 
montrent les Expositions Universelles de Paris en 1867 et de Vienne 
en 1873.

fig. 1 : Signature de Kaisuke 
visible sur les deux vases

fig. 2 : Attribué à Tsukamoto Kaisuke, 
vase en porcelaine et émail cloisonné, 
Japon, Nagoya, vers 1870-1880. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. 4364-1901

fig. 3 : Attribué à Tsukamoto Kaisuke, 
vase en émail cloisonné, Japon, 
Nagoya, vers 1870. Japon, collection 
Hayashi Kodenji
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54
VASE BOUTEILLE AUX DIX-HUIT LUHOAN
Chi e  ép ue i (1 1-17 )
M téri u  
Porcelaine polychrome 
M r ue e  reu  
H. 43 cm

€ 8 000 - 12 000

Ce rare vase de forme bouteille présente un corps double ajouré. Il 
est orné d’un riche décor polychromé composé de mille nuages 

avec application des dix-huit Luohan, disciples de Bouddha. Un 
dragon rouge évolue le long du col.
Mêlées au décor, on retrouve des marques d’appréciation sur la tête 
du chat et du tigre.

Détail du fond
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55
PAIRE DE VASES BOUTEILLES TIANQIUPING 
« AUX FLEURS DE PÊCHERS »
Chi e   e l ép ue T i  er  1
Matériau 
E u  l i é  
Marque
H. 77 cm, Diam. 55 cm

€ 40 000 - 60 000

Cette monumentale paire de vases bouteilles, réalisée en émaux 
cloisonnés, adopte la forme caractéristique dite « tianqiuping », 

à savoir un long col et une panse très ventrue. Chaque vase se pare 
d’un somptueux décor polychrome de fleurs de pêchers, symbole de 
longévité, et de chauve-souris se détachant sur un fond jaune aux 
mille svastika.
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56
VASE « AUX OIES SAUVAGES »
Chine, époque Tsing, XIXe siècle 
Matériau 
Porcelaine polychrome 
Marque sous couverte
H  4   
Fêle de cuisson

€ 5 000 – 6 000 

Ce très élégant vase en porcelaine de Chine de la Famille Verte 
s’agrémente sur la panse d’un décor d’oies sauvages s’ébattant 

au milieu de joncs. Le col renflé ainsi que le piédouche sont ornés de 
treillages et de cartouches ponctués de fleurettes.
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57
EXCEPTIONNEL ENCRIER DE BUREAU
E é uté p r Juliu  Ale r it h RAPPOPORT (18 4-1 1 ) 
Pour Peter Carl FABERGÉ (184 -1 )  
S i t-Péter b ur  18 -1 8
M téri u  
Argent et cristal 
P i  

Détail des poinçons

H. 23,5 cm, L. 53 cm, P. 28,5 cm

€ 120 000 - 150 000

Sur l’encrier : 
Poinçon de Fabergé ( ) ; 
marque de brevet impérial (aigle à deux têtes) 
Poinçon de maître I.P. pour Rappoport 
Poinçon de titre et de garantie (tête coiffée du kokoshnik orientée 
à gauche / 88 zolotniki) Ce poinçon devrait être celui de Saint-
Pétersbourg où œuvrait Rappoport soit : un chiffre, puis la tête 
vers la gauche et enfin des initiales en cyrilliques. 
Ce poinçon était en usage à Saint-Pétersbourg entre 1896 et 
1908. 
Sur la clochette : 
Poinçon de Fabergé ( ) ; 
marque de brevet impérial (aigle à deux têtes) 
Poinçon de titre et de garantie (tête coiffée du kokoshnik orientée 
à gauche / 88 zolotniki) Ce poinçon devrait être celui de Saint-
Pétersbourg où œuvrait Rappoport soit : un chiffre, puis la tête 
vers la gauche et enfin des initiales en cyrilliques. 
Ce poinçon était en usage à Saint-Pétersbourg entre 1896 et 
1908. 
Poinçon de maître I.P. pour Rappoport 
Sur le plateau (dessus) : 
Poinçon de maître I.P. pour Rappoport. 
Poinçon illisible 
Poinçon de Fabergé ( ) ; 
marque de brevet impérial (aigle à deux têtes) 

Sur le plateau (tranche)  
Poinçon de titre et de garantie (tête coiffée du kokoshnik orienté 
à gauche / chiffre (?) zolotniki) Ce poinçon devrait être celui de 
Saint-Pétersbourg où œuvrait Rappoport soit : un chiffre, puis la 
tête vers la gauche et enfin des initiales en cyrilliques. Ce poinçon 
était en usage à Saint-Pétersbourg entre 1896 et 1908. 
Poinçon de maître I.P. pour Rappoport. 
Poinçon de Fabergé ( ) ; 
marque de brevet impérial (aigle à deux têtes) 
Sur le poudrier : 
Poinçon de Fabergé ( ), 
marque de brevet impérial (aigle à deux têtes) 
Poinçon de maître I.P. pour Rappoport. 
Poinçon de titre et de garantie (tête coiffée du kokoshnik orienté 
à gauche / 88 zolotniki) Ce poinçon devrait être celui de Saint-
Pétersbourg où œuvrait Rappoport soit : un chiffre, puis la tête 
vers la gauche et enfin des initiales en cyrilliques. Ce poinçon était 
en usage à Saint-Pétersbourg entre 1896 et 1908
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Peter Carl Fabergé, connu aussi sous le nom de «Karl Gustavovich 
Fabergé» (    Karl Gustavovič Faberže), né 

à Saint-Pétersbourg, le 30 mai 1846, était un des plus grands orfèvres 
russes, très connu aujourd’hui pour ses fameux « œufs Fabergé », faits 
dans le style des œufs de Pâques traditionnels, en utilisant les métaux  
et les pierres précieuses. Son travail fut particulièrement apprécié 
par les têtes couronnées européennes et russes. Un des grands 
moments dans sa carrière fut sa nomination en tant qu’Orfèvre de 
la Cour impériale par le Tsar Alexandre III. Son atelier fut démantelé 
après la Révolution de 1917. Carl Fabergé décéda en exil à Genève 
le 24 septembre 1920. Julius Alexandrovitch Rappoport (1864-1916) 
était le premier orfèvre de la maison Fabergé. Il se spécialisa dans 
la fabrication d’objets de grande taille, de figures d’animaux et de 
services en argent. Il fit son apprentissage à Berlin avec l’orfèvre Scheff 
et s’établit à Saint-Pétersbourg en 1883, au 65 Jekatarinski Canal 
avant de rejoindre la maison Fabergé. Les ornements qui figurent sur 
notre encrier sont à rapprocher de ceux qu’on retrouve sur un cadre 
conservé dans les collections du Metropolitan Museum of Art à New 
York (fig.1). Un encrier similaire, mais plus petit est reproduit dans 
l’ouvrage d’Ulrich Tillander-Godenhielm, Fabergé, Helsinki, 2008, 
p. 266 (fig. 2). On citera également un autre encrier en argent conservé 
dans une collection particulière (fig. 3)

fig.1 : Julius Rappoport pour Fabergé, 
cadre. Metropolitan Museum of Art 
New York

fig. 2 : Encrier similaire, mais plus 
petit, reproduit dans l’ouvrage d’Ulrich 
Tillander-Godenhielm, Fabergé, 
Helsinki, 2008

fig. 3 : Julius Rappoport pour Fabergé, 
encrier en argent. Collection particulière
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58
TAPIS NAÏN
Iran, vers 1950
M téri u  
Laine et soie 
H  334  L  1  

€ 15 000 - 18 000
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59
TAPISSERIE « LE TRIOMPHE D’HANNIBAL »
Aubusson, début du XVIIIe siècle
Matériau
Laine
H. 287 cm, L. 383 cm

€ 15 000 - 20 000

Rare par son sujet, cette fine tapisserie relate, avec de nombreux 
détails, l’Histoire du Triomphe d’Hannibal. Le grand héros de 

l’Antiquité est debout sur son char coiffé de la couronne de lauriers 
et tenant un sceptre. Le cortège qui l’accompagne est composé de 
cavaliers, de musiciens et de porteurs tenant des objets précieux, 
butins des conquêtes. Les célèbres éléphants avec lesquels il gagna 
de nombreuses batailles sont également très présents et occupent 
toute la partie droite de l’œuvre. Elle est entourée d’une bordure de 
feuillages et de rinceaux.
Cette tapisserie se place dans une thématique très prisée depuis le 
XVIe siècle, figurant des parades de dignitaires à la suite d’un César. 
Le cortège adopte souvent la même structure que celle visible sur 
notre œuvre à savoir, un grand vainqueur de l’Antiquité, juché sur 
un char, accompagné de licteurs et de joueurs d’olifants. Au fond se 
détachent des éléments d’architecture appartenant souvent à la ville 
de Rome, éclairés par de grandes torchères visibles au second plan.
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PROGRAMME DES VENTES AUX ENCHÈRES 2014
À L’HÔTEL LE BRISTOL - PARIS

11 SEPTEMBRE 2014 
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Antiquaires 

CABINET D’AMATEUR 
OBJETS D’ART ET PRESTIGIEUX AMEUBLEMENT XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles

22 OCTOBRE 2014 
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

06 DÉCEMBRE 2014 
L’EMPIRE à PARIS 

S u e ir  hi t ri ue   u rit   lettre   r e   t ble u  
bilier et b et  rt i péri u

07 DÉCEMBRE 2014  
MOBILIER et OBJETS D’ART XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles 

BIJOUX DE HAUTE JOAILLERIE 
MONTRES

VENTES DE GRÉ À GRÉ 
ACTUELLEMENT À L’ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

ARMAN (1928-2005) : AFRICAMANIA

ÉCOLE POST – IMPRESSIONNISTE ET ÉCOLE DE PARIS
Pissarro, Odilon Redon, Picasso, Chagall, Fernand Léger…

Pour obtenir des estimati  et e perti e  r ieu e  e  b et  
et pour inclure des lots dans nos prochaines ventes

N u  u  re er i  e t ter tre bure u  4 e ue M ti   75 8 P ri
Tél  33( )1 44 18 73     33( )1 44 18 73

auction h r - h r



Détail du lot n°35
Pages 96 - 97

GUÉRIDON « AUX AMOURS DE JUPITER »
France, époque Empire
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