
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL
23 JUIN 2015 - 18H00 



Lot n° 13
Pages 40 à 45

EXCEPTIONNELLE COMMODE EN MARQUETERIE BOULLE
Par Nicolas SAGEOT (1666-1731)





 2 juin 2015

EXPOSITIONS PUBLIQUES

1. ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris
du 12 au 19 juin 2015 de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf dimanche)

él. : 33 1.44.18.73.

2. HÔTEL LE BRISTOL - Salon Castellane
112 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
Le 20 juin 2015 de 15h à 21h
Les 21 et 22 juin 2015 de 9h30 à 21h
Le 23 juin 2015 de 9h30 à 17h

él. : 33 1.44.18.73.

enseignements et demandes de catalogues :
À l’espace Marc-Arthur Kohn

él. :  33 1 44 18 73   Fax :  33 1 44 18 73 9
mail : auction ohn. r ou sur le lieu de la ente

Catalogue consultable sur
. ohn. r  .ga ette drouot.com et . ohn.auction. r

MARC-ARTHUR KOHN S.A.R.L.
24, avenue Matignon - 75008 Paris 

él. : 33 1 44 18 73   Fax : 33 1 44 18 73 9
pérateur de entes olontaires de meubles aux ench res publiques 

n  d’agrément : 2 2 418

RCS Paris B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20
Marc-Arthur Kohn Commissaire-Priseur Judiciaire

iret : 3 1 196 481  57  P  741 



 juin 2015 3

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2015  I  18 H 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mardi 23 juin 2015 à 18h

HÔTEL LE BRISTOL – SALON CASTELLANE
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

 
ART DE LA RENAISSANCE

TRÈS BEL AMEUBLEMENT & OBJETS D’ART 
XVIIe – XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

TABLEAUX ANCIENS
BRONZES 

XVIe -XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

HORLOGERIE 
XVIIe – XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

TAPIS - TAPISSERIE

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris

él. : 33 1.44.18.73.   Fax : 33 1.44.18.73. 9
auction ohn. r  . ohn. r



Marc rthur ohn arl est un opérateur de entes olontaires de meubles aux 
ench res publiques communément appelé . . ., régi par la loi n  2 642 du 
1  uillet 2 , modi iée par la loi du 2  uillet 2 11, qui agit comme mandataire 
du endeur et n’est pas partie au contrat de ente qui unit exclusi ement le en-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de ente, la ente et tout ce qui s’  rapporte 
sont régies par le droit ran ais. Les endeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux ci acceptent que toute action udiciaire rel e de la compétence 
exclusi e des tribunaux du ressort de Paris France . Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est aite au comptant et les prix s’expriment en euros .
GARANTIES
Le endeur garantit à l’ . . . Marc rthur H  et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est d ment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en ente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réser e ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’ . . . Marc rthur ohn et l’ xpert, qui l’assiste 
le cas échéant, a ec toute la diligence requise par un . . . de meubles aux 
ench res publiques, sous réser e des noti ications, déclarations, recti ications, 
annoncées au moment de la présentation de l’ob et et portées au proc s erbal 
de la ente. Ces in ormations,  compris les indications de dimension igurant 
dans le catalogue sont ournies pour aciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce erbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de dé auts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
ré isions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. ucune réclamation ne sera 
admise une ois l’ad udication prononcée, une exposition préalable a ant permis 
aux acquéreurs l’examen des u res présentées. Pour les ob ets igurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra tre communiqué sur demande. Les in ormations  igurant sont ournies 
gracieusement et à titre indicati  uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’ob et de pratiques générales d’embellissement huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 
n’est aite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlog res ne 
possédant plus les pi ces 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 
mani re la responsabilité de l’ . . . Marc rthur ohn. n cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des ob ets endus, l’ . . . Marc rthur 

ohn est tenu par une obligation de mo ens. a responsabilité é entuelle ne 
peut tre engagée qu’à la condition expresse qu’une aute personnelle et prou-
vée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS

ttribué à : signi ie que l’ u re a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 

ntourage de : le tableau est l’ u re d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré tr s in luencé par l’ u re du Ma tre. 

telier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des él es sous sa direc-
tion.

ans le go t de : l’ u re n’est plus d’époque.
ui eur de : l’ u re a été exécutée usqu’à cinquante années apr s la mort de 

l’artiste mentionné qui a in luencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de ente estimé igure à c té de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les rais à la charge de l’acheteur, ni la . Le prix de réser e est le prix 
minimum con identiel arr té a ec le endeur au dessous duquel le bien ne sera 
pas endu. Le prix de réser e ne peut tre supérieur à l’estimation basse igu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire priseur 
habilité et consignée au proc s erbal. ans le cas o  un bien ne comporterait 
pas de prix de réser e, la responsabilité de l’ . . . Marc rthur ohn ne serait 
pas engagée is à is du endeur en cas de ente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
in de catalogue. Ce ormulaire doit tre adressé à l’ . . . Marc rthur ohn 

au plus tard deux ours ou rés a ant la ente, accompagné d’un  bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pi ce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditi e de la anque. ans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arri é aura la pré érence. Les ench res par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peu ent se déplacer.  cet e et, le client retournera 
à l’ . . . Marc rthur ohn le ormulaire sus isé. ans les deux cas, il s’agit d’un 
ser ice gracieux rendu au client. L’ . . . Marc rthur ohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres re us, comme en cas de non exécution de ceux ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
conna tre aupr s de l’ . . . Marc rthur ohn a ant la ente, a in de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
de ront usti ier de leur identité et de leurs ré érences bancaires. Les ench res 
sui ent l’ordre des numéros au catalogue. L’ . . . Marc rthur ohn est libre de 
ixer l’ordre de progression des ench res et les enchérisseurs sont tenus de s’  

conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
contestation au moment des ad udications, c’est à dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une ench re équi alente, 
soit à haute oix, soit par signe, et réclament en m me temps cet ob et apr s 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxi me mise en ad udication. oute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enre-
gistrer par l’ . . . Marc rthur ohn un mandat régulier précisant que l’ench re 
est réalisée au pro it d’un tiers identi ié. ans l’h poth se o  un prix de réser e 
aurait été stipulé par le endeur, l’ . . . Marc rthur H  se réser e le droit 
de porter des ench res pour le compte du endeur usqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines entes à la disposition des enchérisseurs. Les in ormations  
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce s st me et l’ . . . Marc rthur ohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des ench res, les rais sui ants, rais dégressi s 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pa s tiers à l’ nion uropéenne, 
indiqués par un astérisque , il con ient d’a outer aux commissions et taxes indi-
quées ci dessus, la  à l’import de 5,5  du prix d’ad udication. n ce qui 
concerne les bi oux et pierres non montées, il con ient d’a outer aux commis-
sions et taxes indiquées ci dessus, la  à l’import de 2  du prix d’ad udica-
tion. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur 
sur présentation des usti icati s d’exportation hors Communauté uropéenne.
Pour plus d’in ormations et précision euille  contacter le 33 1.44.18.73. .
PAIEMENT
Le paiement doit tre e ectué immédiatement apr s la ente. ans l’h poth se 
o  l’ad udicataire ne se sera pas ait enregistrer a ant la ente, il de ra usti ier 
précisément de son identité ainsi que de ses ré érences bancaires. L’ad udica-
taire pourra s’acquitter par les mo ens sui ants :
 par irement bancaire en euros :  
BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 51 752997 6 Code banque : 1 1 7 Code guichet : 175
 Code C : F PP   : F 76 1 1  7 1 75  51 7 5299 7 6
 par carte bancaire  ou MasterCard sur présentation d’un usti icati  d’iden-
tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
 en esp ces en euros :

 usqu’à 3   ad udication  rais de ente  pour les particuliers ressortissants 
français

 usqu’à 15   ad udication  rais de ente  pour les particuliers ressortis-
sants étrangers sur présentation de leur pi ce d’identité.
 par ch que bancaire certi ié en euros a ec présentation obligatoire de deux 
pi ces d’identité en cours de alidité.

Les ch ques tirés sur une banque étrang re non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les ch ques et irements bancaires seront libellés en euros à 
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-
ugé qu’à compter du r glement intégral et e ecti  à l’ . . . Marc rthur ohn 
du prix, des commissions et des rais a érents. s l’ad udication prononcée, les 
ob ets ad ugés sont placés sous l’enti re responsabilité de l’acquéreur.
l lui appartiendra de aire assurer les lots d s l’ad udication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Con ormément à l’article 14 de la loi n  2 642 du 1  uillet 2 , à dé aut de 
paiement par l’ad udicataire, apr s mise en demeure restée in ructueuse, le bien 
est remis en ente à la demande du endeur sur olle ench re de l’ad udicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’ . . . Marc rthur ohn se réser e le droit de réclamer à l’ad udicataire dé ail-
lant :
 des intér ts au taux légal,
 le remboursement des co ts supplémentaires engagés par sa dé aillance,
 le paiement du prix d’ad udication ou :
 la di érence entre ce prix et le prix d’ad udication en cas de re ente s’il est 
in érieur, ainsi que les co ts générés par les nou elles ench res,

 la di érence entre ce prix et le prix d’ad udication sur olle ench re s’il est in é-
rieur,
ainsi que les co ts générés par les nou elles ench res.
L’ . . . Marc rthur ohn se réser e également le droit de procéder à toute 
compensation a ec les sommes dues par l’ad udicataire dé aillant. L’ . . . 
Marc rthur ohn se réser e la possibilité d’exclure de ses entes utures tout 
ad udicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
ente et d’achat de l’ . . . Marc rthur ohn.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’ tat ran ais dispose d’un droit de préemption sur certaines u res d’art mises 
en ente publique. L’exercice de ce droit au cours de la ente est con irmé dans 
un délai de quin e ours à compter de la ente. ans ce cas, l’ tat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pa s, 
peu ent tre su ettes à autorisations certi icats d’exportation, autorisations 
douani res . l est de la responsabilité de l’acheteur de éri ier les autorisations 
requises.
Pour toute in ormation complémentaire, il con iendra de contacter le 33 1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS

ucun lot ne sera déli ré à l’acquéreur a ant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. n cas de paiement par ch que ou par irement, la déli rance 
des ob ets pourra tre di érée usqu’à l’encaissement. Les rais de dép t sont, 
en ce cas, à la charge de l’ad udicataire. Le dép t n’entra ne pas la responsabilité 
de l’ . . . Marc rthur ohn de quelques mani res que ce soit. l appartient à 
l’acquéreur de éri ier la con ormité de son achat lors de sa remise. out bien 
en admission temporaire en pro enance d’un pa s tiers à l’ nion uropéenne 
de ra tre dédouané à Paris. L’ . . . Marc rthur ohn est à otre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 ours sui ant la ente publique.  dé aut, les rais de 
dép t des ob ets in endus seront supportés par le endeur, au tari  habituel en 
pareille mati re. L’ . . . Marc rthur ohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du endeur concernant ce dép t.
TERMS OF SALE AND BIDS

he sale ill be conducted in uros .
Purchasers pa  in addition to the hammer price, a bu er’s premium rom  to  
5  : 25,2  21   .
For amounts superior to  5  : 19  15,83   .
Lots rom outside the C: indenti ied b  an . n addition to the commissions 
and taxes indicated abo e, an additional import  ill be charged 7  o  the 
hammer price, 2  or e elr .
For an  member o  the C, non assembled stones are liable to  2 .

he auctioneer is bound b  the indications in the catalogue, modi ied onl  b  
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereo . Prospecti e bidders should inspect the propert  be ore bidding 
to determine its condition, si e, and ether or not it has been repaired, restored 
or repainted. xhibitions prior to the sale at Marc rthur ohn or on the sale 
point permits bu ers to establish the condition o  the or s o ered or sale, and 
there ore no claims ill be accepted a ter the all o  the hammer. Pictures ma  
differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced b  the auctioneer, and ill be in increments determined b  the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recogni e t o simultaneous bids on an ob ect, the lot ill be put up or 
sale again and all those present in the sale room ma  participate in this second 
opportunit  to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS

 ou ish to ma e a bid in riting or a telephone bid, e ha e to recei e no 
later than t o da s be ore the sale our instructions accompanied b  our ban  
re erences. n the e ent o  identical bids, the earliest ill ta e precedence. ele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc rthur ohn cannot be held responsible or an  problems due to 
technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES

 pa ment is made b  cheque or b  ire trans er, lots cannot be ithdra n 
until the pa ment has been cleared. From the moment the hammer alls, sold 
items ill become the exclusi e responsibilit  o  the bu er. he bu er ill be 
solel  responsible or the insurance. Marc rthur ohn assumes no liabilit  or 
an  damage to items. u ers at Marc rthur ohn are requested to con irm ith 
Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has several storage 

arehouses. n export
licence can ta e our or six ee s to process, although this time ma  be signi i-
cantl  reduced depending upon ho  promptl  the bu er supplies the necessar  
information to Marc-Arthur KOHN.
La  and urisdiction :

hese Conditions o  purchase are go erned b  rench la  exclusi el .
n  dispute shall be submitted to the exclusi e urisdiction o  the Courts o  Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
HORLOGE DE TABLE « LA CRUCIFIXION »
Par Caspar PFAFF (vers 1564-1639)
Augsbourg, premier tiers du XVIIe siècle
Matériaux
Cuivre doré et émail
Mouvement signé CA. PFAF et ROME en lettres cursives
H. 34 cm, diam. 14,5 cm

€ 25 000 - 35 000 

Les horloges de tables figurant une scène de crucifixion connurent une 
grande vogue auprès des grands personnages d’Europe durant la 

première moitié du XVIIe siècle et demeuraient la spécialité des horlogers 
allemands.
La Croix est sommée d’une sphère tournante en émail où figurent les heures 
en chiffres romains indiquées par un fleuron fixe. Un cartouche marqué 
INRI est placé au dessus du Christ. Sur le boîtier circulaire ajouré d’arcades 
contenant le mouvement, apparaît la Vierge et Saint Jean au pied de la 
Croix. Le socle est gravé de rinceaux et de palmettes ainsi que de fleurons 
traités au repoussé. 
Le Musée du Louvre possède une œuvre très proche de celle que nous 
présentons exécutée par Daniel Scheirrer, travaillant dans la région de Steyr 
en Haute-Autriche, dans les années 1620-1630 (fig. 1). Comme pour notre 
horloge, le mécanisme en laiton est dissimulé sous la Croix. Il est doté d’une 
sonnerie des heures sur cloche et d’un échappement à verge. Un stackfreed 
régularise la force mobile et le mouvement est envoyé au globe supérieur 
par une tige fixée sur l’axe de la roue des heures, dissimulée par le montant 
de la croix.
Signalons également un autre modèle présentant également la Croix gravée 
de rinceaux et un mouvement signé Pfaff, conservée dans la collection Kugel 
(fig. 2).

fig. 1 : Horloge de table « La Crucifixion », 
mouvement par Daniel Scheirrer 
cuivre et laiton, Steyr, vers 1625. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 11204

fig. 2 : Horloge de table « La Crucifixion », 
mouvement par Pfaf 
Augsbourg, XVIIe siècle. Collection ugel
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2
MIROIR « MÉLÉAGRE ET ATALANTE »
France, époque Louis XIII, vers 1650-1660
Matériau

b ne et bois noirci
H. 115 cm, L. 94 cm

€ 70 000 - 100 000

Ce rare miroir en ébène sculpté en très haut relief 
est caractéristique du travail de ce bois précieux au 

milieu du XVIIe siècle.
En partie haute, Bacchus et un jeune homme, enivrés, 
sont couchés au milieu de fruits et de grappes de 
raisins. Sur les montants latéraux apparaissent à gauche 
Atalante foulant aux pieds le cadavre d’un sanglier et 
à droite Méléagre tenant la hure. En partie basse, une 
femme dénudée semble en plein rêve, abordée sur le 
côté par un angelot. Chacune de ces scènes apparaît 
au milieu de larges volutes de feuillages.
Notre œuvre peut être comparée au miroir en ébène 
conservé au Musée national du Château de Pau, sculpté 
en bas relief et présentant aux mêmes emplacements 
un décor de personnages et de scènes animées au 

milieu de rinceaux (fig. 1). Il en va de même pour le 
miroir montrant Mars et Minerve exécuté à Paris et 
conservé au Philadelphia Museum of Art (fig. 2) 
ainsi que celui conservé dans une collection privée 
(fig.3)
Le décor de notre œuvre a sans aucun doute 

été influencé par les ornemanistes de l’époque 
comme Jean Marot (1619-1679) ou Jean 

Lepautre (1618-1682). Ainsi, dans une gravure 
de ce dernier datée vers 1650-1660, on 
retrouve dans l’encadrement des deux 

vases, le même type de foisonnement 
où se mêlent personnages charnus 
et alanguis au milieu de larges rinceaux 
(fig. 4).

fig. 1 : Miroir aux allégories, 
ébène, vers 1650. 
Pau, Musée National du Château

fig. 2 : Miroir Mars et Minerve, 
ébène, vers 1650-1660. 
Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art. Inv. 1930-1-179

fig. 3 : Miroir Vénus et Minerve, 
ébène, vers 1650-1660. 
Collection privée

fig. 4 : Jean Lepautre, Deux vases dans 
une bordure, eau-forte, vers 1650-1660 
Paris, BNF
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 10 juin 2015

3
EXCEPTIONNEL POT COUVERT « LES QUATRE SAISONS » 
AUX ARMES DE LA FAMILLE BERCHTOLD
Italie, Milan, atelier des Fontana, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle 
pour le cristal de roche gravé
Matériaux
Cristal de roche, émail et argent doré
H. 23 cm, diam. 14 cm

€ 80 000 - 120 000

Ce superbe pot couvert en cristal de roche se pare d’un décor gravé 
figurant les Quatre Saisons sous la forme de dieux mythologiques. Le 

Printemps est ainsi représenté par la déesse Vénus, l’Été par une femme 
tenant une corne d’abondance. L’Automne est symbolisé par Bacchus et 
un putto en train de vendanger. Quant à l’Hiver, eus, foudre en main, il 
est représenté sous les traits d’un vieillard. Un putto lui apporte un fagot 
de bois pour qu’il se réchauffe. Tous ces personnages évoluent au milieu 
d’un paysage boisé scandé en partie supérieure d’une guirlande de fruits. 
Au-dessus de l’Automne apparaissent des armoiries. Le fond et le couvercle 
sont également gravés de bouquets de fleurs.
Notre œuvre s’agrémente d’une monture de vermeil ornée d’émaux 
polychromes à décor de rinceaux.
Il porte les armes de la famille Berchtold, puissante famille noble originaire 
du Tyrol qui s’illustra notamment sous le règne de Rodolphe II (1552-1612).
Le très fin travail de gravure du cristal de roche peut être comparé à deux 
œuvres conservées au Kunsthistoriches Museum de Vienne (fig. 1 et 2). 
Dans la coupe sur piédouche par Francesco Tortorino (actif entre 1550 
et 1573) apparaissent les figures de Vénus, Cérès et Bacchus occupées à 
récolter différentes denrées et à vendanger. Cette thématique, similaire à 
celle de notre œuvre, illustre un vers du poète romain Terence  « Sans Cerès 
(pain) et Bacchus (vin), Vénus (Amour) prend froid »  proverbe qui pourrait 
parfaitement se retrouver pour illustrer notre œuvre.
Dans le gobelet couvert d’Annibale Fontana (1540-1587), le décor 
mythologique domine également dans un environnement végétal 
agrémenté d’émail. L’art maniériste parfaitement illustré dans ces deux 
œuvres se retrouve dans celle que nous présentons au travers de ces longues 
silhouettes, aux déhanchés très accentués et aux membres exagérément 
longs.

fig. 2 : Annibale Fontana, gobelet 
couvert, le mythe de Persephone, 
cristal de roche et émail, Milan 
avant 1569. Vienne, unsthistorisches 
Museum, inv. no. 1415

fig. 1 : Francesco Tortorino, coupe 
sur piédouche Cérès, Bacchus et Vénus, 
cristal de roche et émail, vers 1569. 
Vienne, unsthistorisches Museum 
inv. no.  2248
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4
L’OISELEUR
D’après un modèle de Jean de BOLOGNE, dit GIAMBOLOGNA 
(1529-1608)
Florence, début du XVIIe siècle
Matériaux

ron e patiné et socle en bois
H. 48 cm, diam. 15,5 cm

€ 100 000 - 120 000

C’est au grand bronzier de la Cour des Médicis Jean de Bologne que l’on 
doit le modèle de ce bronze figurant un homme brandissant une boîte 

contenant une bougie destinée à attirer les oiseaux. De son autre main, il 
tient une raquette ou une massue en fonction des variantes (disparue dans 
notre œuvre) destinée à assommer sa proie. Ses vêtements traduisent sa 
condition paysanne, traités avec souplesse et fluidité.
La position adoptée par le personnage, complètement improbable (jambe 
droite avancée, genoux gauche fléchi, tête tournée vers le ciel, bras tendu 
en opposition) est caractéristique de l’art maniériste des premières années 
du XVIIe siècle et dont Bologne fut le chantre. Il est fort probable que ce 
dernier se soit inspiré de la sculpture antique figurant le Pedagogue (issu du 
groupe io e et ses fils), grand groupe en marbre romain d’après une œuvre 
originale grecque conservée aux Musée des Offices de Florence (fig. 1). 
On y retrouve la même tension et les mêmes gestes du corps.
Ce thème fut un des sujets préférés de notre artiste, par son côté « populaire » 
voire humoristique, aux côtés notamment du Joueur de musette. Le modèle 
de notre œuvre sut séduire les plus importants personnages de l’époque 
car un Attrapeur d’oiseaux fut offert en cadeau diplomatique par la famille 
Médicis à Henry de Galles, qu’il prit au départ comme un joueur de raquette.
Les plus grands musées possèdent un exemplaire de ce bronze comme le 
Musée du Louvre (fig. 2), réalisé par son meilleur élève Antonio Susini, le 
National Museum de Stockholm (fig. 3) ou encore la prestigieuse collection 
Robert H. Smith (fig. 4).

fig. 1 : Le Pédagogue, marbre 
Rome, IIIe siècle ap. J.C. Florence, 
Galerie des Offices

fig. 2 : Antonio Susini, L’oiseleur 
bronze, XVIIe siècle. Paris 
Musée du Louvre, inv. OA 9946

fig. 3 : Jean de Bologne, L’oiseleur 
bronze, XVIIe siècle. 
Stockholm, National Museum

fig. 4 : Jean de Bologne, L’oiseleur 
bronze, XVIIe siècle. 
The Robert H. Smith Collection
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5
TAPISSERIE DE LA TENTURE DE DIANE
Par Philippe MAËCHT et un associé
D’après des modèles de Toussaint DUBREUIL (vers 1558-1602)
Paris, début du XVIIe siècle
Matériaux
Laine et soie
Monogrammé
H. 339 cm, L. 413 cm

€ 20 000 - 25 000

Certificat de Monsieur ominique Che alier

Le champ de cette tapisserie en laine et soie figure la déesse Diane entre 
les Géants, inspirée des dessins de Toussaint Dubreuil. Les deux géants, 

Othos et Ephiates, fils jumeaux de Posé don, tentent de capturer Diane et 
Héra. Cependant, Apollon s’apprête à lancer un cerf pour délivrer sa sœur 
Diane. La lisière verticale droite porte le monogramme de Philippe Ma cht 
et celui d’un autre tapissier du Faubourg Saint-Marcel, encore non identifié. 
Ce dernier est différent de celui de Jean Taye, tapissier fréquemment associé 
à Ma cht. 
Plusieurs tentures du Mobilier National possèdent les monogrammes cités 
dont une tenture de Diane et les Géants (fig. 1). Celle-ci, en laine et soie, fut 
réalisée dans les ateliers du Faubourg Saint-Marcel de Ma cht et Taye. Elle 
figurait dans l’appartement du Duc d’Orléans à Fontainebleau.
Le Mobilier de la Couronne fut en possession de cinq tentures de Diane dont 
trois avec de l’or (une seule subsiste). Deux autres Tentures sont signalées 
dans les collections espagnoles et autrichiennes. Chacune de ces tentures 
de Diane possède une pièce représentant Diane entre les Géants. Un autre 
exemplaire de ce thème figure au Palais Royal de Gênes.

fig. 1 : Atelier de Ma cht et Taye 
Diane et les Géants, laine et soie 
Paris, début du XVIIe siècle. 
Paris, Mobilier National, inv. GMTT 15/8
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6 
DALILA
Entourage d’Antonio SUSINI (1580-1624)
Florence, XVIIe siècle
Matériaux

ron es patinés et marbre br che a ricaine
H. 57 cm, L. 10 cm, P. 10 cm

€ 25 000 - 40 000

Cette sculpture en bronze patiné figure Dalila, personnage biblique 
qui trahit Samson en lui coupant sa chevelure d’où il tirait toute 

sa force. Elle se tient debout tenant dans une main une paire de 
ciseaux et brandissant de l’autre une mèche de cheveux. Sa nudité 
est à peine voilée par un drapé lui enserrant la taille et retombant 
sur ses hanches. La position qu’elle adopte est caractéristique des 
artistes maniéristes florentins de la première moitié du XVIIe siècle 
comme en témoigne la position de ses pieds, un posé sur la pointe, 
le geste grandiloquent du bras et le port de tête fier, tournée vers le 
ciel.
Il est fort probable que notre artiste se soit inspiré de la statuette 
montrant Fortune, œuvre en bronze attribuée à Antonio Susini et 
probablement réalisée d’après un modèle fait par son maître Jean de 
Bologne. Dans ce bronze conservé au Metropolitan Museum de New 
ork (fig. 1), la jeune femme adopte une position quasiment identique 

à notre œuvre, mis à part les mains. On y retrouve également la 
même souplesse des modelés du corps, un visage et une coiffure 
très proche.

fig. 1 : Attribué à Antonio Susini, 
d’après Jean de Bologne, bronze 
Florence, fin du XVIe siècle. 
New ork, Metropolitan Museum 
inv. 24.212.5
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7 
MIROIR « AUX ANGELOTS »
France, première moitié du XVIIe siècle
Matériaux

b ne sur me de sapin, lapis la uli, il de tigre, bois exotiques et bron es dorés 
H. 56 cm, L. 44 cm

€ 50 000 - 70 000

Ce miroir rectangulaire d’une grande préciosité en placage d’ébène est 
agrémenté d’un encadrement en lapis-lazuli et œil de tigre scandé de 

figures d’appliques d’angelots au milieu de rinceaux. La glace bisautée 
d’époque est entourée d’un placage de bois exotique rythmé de festons 
et ponctué aux angles de cartouches. Au sommet apparaissent deux anges 
alanguis couronnant un cartouche.



 juin 2015 21

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2015  I  18 H 00



 22 juin 2015

8
MAURETTO DE PROFIL EN BAS RELIEF
Italie, fin du XVIIe siècle
Matériaux
Marbre noir, marbre de Carrare, porph re et bois doré
H. 42 cm, L. 36 cm, P. 5 cm

€ 15 000 - 20 000

Ce buste de Maure présenté de profil en marbre noir se détache sur fond 
de marbre blanc encadré d’une bordure octogonale en porphyre. Le 

contraste fort entre la sculpture des boucles profondes et anguleuses et le 
traitement lissé du visage apportent relief et puissance au visage. 
Il est placé dans un cadre en bois doré sculpté de lambrequins et palmettes 
d’époque Régence.
Le travail de la polychromie des marbres remonte à l’Antiquité et fut repris 
en Italie au XVIIe siècle. Le thème du Maure fut particulièrement prisé, 
notamment pour le traitement des contrastes de teintes de marbres, dont le 
sculpteur Nicolas Cordier (1567-1612) fut l’un des plus illustres représentants.
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9
PAIRE DE LIONS « MÉDICIS »
Italie, XVIIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 52 cm, L. 92 cm, P. 26 cm

€ 70 000 - 100 000
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Ces deux superbes lions majestueux en marbre sculpté renvoient aux 
célèbres lions « Médicis », encore installés dans la Loggia des Lanzi à 

lorence fig. . 
Chaque animal tient sous sa patte une boule faisant référence aux armes 
de la puissante amille orentine composée de si  sp ères.  l’origine  ces 
derniers furent installés par Ferdinand Ier, Grand-Duc de Toscane, à la Villa 

édicis à ome en . Le premier lion est un marbre antique daté du 
IIe siècle avant .C. l ut commandé au sculpteur laminio acca de réaliser 
son pendant en . En  les lions re oignirent la ville de lorence et 
disposés dans la Loggia des Lanzi en .
Ces lions eurent un ormidable succès auprès des artistes qui s’en servirent 
comme modèles notamment dans les bronzes d’ameublement sous le 
règne de Napoléon Ier.

fig. 1 : Flaminio Vacca 
lion en marbre d’après l’antique, marbre 
1594. Florence, Loggia des Lanzi
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EXCEPTIONNEL CARTEL « AUX HARPIES » 
ET SA CONSOLE D’APPLIQUE
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732)
D’après un modèle de Jean BERAIN (1640-1711)
Paris, époque Louis XIV, vers 1690-1700
Matériaux

b ne, écaille, cui re, bron es dorés et émail
Mouvement signé PIA A PARIS
H. 120 cm, L. 44 cm, P. 25 cm

€ 80 000 -100 000

Inspiré par les dessins du grand ornemaniste du règne de Louis 
XIV, Jean Bérain, créés vers 1680 (fig. 1), ce remarquable cartel 

est caractéristique de l’Œuvre d’André-Charles Boulle. 
Il est surmonté d’un couronnement en marqueterie de cuivre 
sur fond d’écaille agrémenté de quatre putti aux angles. Ils en 
encadrent un cinquième assis sur une chèvre. Les montants 
sont ornés de figures féminines en gaine et se prolongent 
partie basse par des figures de harpies aux ailes déployées. 

Ce dernier motif est parfaitement reconnaissable et 
fidèle au dessin de Bérain. Sous le cadran circulaire 
apparaît un superbe bas-relief en bronze doré 
montrant Scylla, fille de Nessos, alanguie aux côtés 

d’un échassier. Le cartel repose sur une console 
exécutée également selon la technique développée 

par André-Charles Boulle. Elle se compose de quatre 
consoles ornées de rinceaux, de masques laurés et de feuilles 

d’acanthe en bronze doré.
Il apparaît qu’André-Charles Boulle affectionnait tout 
particulièrement ce thème des harpies qui dans la mythologie 
étaient les filles du dieu marin Thaumas et de l’Océanide. 
Décrites par Hésiode comme de belles femmes ailées, 
considérées par Homère comme les déesses de la tempête, 
Nicothoé, Ocypetès et Celaneo se transformèrent en monstres 
épouvantables, ravisseuses d’enfants et des âmes des morts. 
Notre artiste l’utilisa dans sa fabuleuse commode livrée en 1708 
au Roi pour le Château de Versailles (fig. 2).
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fig. 1 : Jean Bérain, projet de pendule 
« aux harpies », dessin. 
Paris, Bibliothèque Nationale

fig. 2 : André-Charles Boulle, Commode 
« aux harpies », vers 1709. Versailles, 
Musée national des  Châteaux de Versailles 
et de Trianon (détail)
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fig. 3 : Cartel « aux harpies », 
vers 1715. Chantilly, 
Musée Condé, inv. OA 303

fig. 4 : André-Charles Boulle, 
pendule « aux harpies », 
vers 1690-1695. Collection privée

On retrouve ces figures féminines de manière identique sur un cartel conservé 
au Musée Condé à Chantilly (fig. 3). Un autre cartel en mains privées, celui-
ci à poser, s’agrémente lui aussi de ces figures d’appliques en bronze doré 
et d’un couronnement architecturé proche de notre œuvre (fig. 4).
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ENÉE SAUVANT SON PÈRE ANCHISE 
ET SON FILS ASCAGNE DE L’INCENDIE DE TROIE
Par Pierre LEPAUTRE (1660-1744) 
D’après un modèle de François GIRARDON (1628-1715) 
France, début du XVIIIe siècle
Matériau

ron e à patine brune 
ocle du e si cle attribué à ndré Charles LL

H. 54,5 cm, L. 25 cm, P. 26 cm

€ 100 000 - 150 000

otre bron e est probablement celui illustré dans le catalogue de l’expo-
sition The French Bronze – 1500 to 1800,n  57, présenté à e  or  en 
1968 par M. noedler  Co.

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

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

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

fig. 2. Pierre Lepautre, 
Enée sauvant son père Anchise et son fils 

Ascagne de l’incendie de Troie, 
marbre blanc signé P. LE-PAUTRE FECIT, 1716. 

Paris, Musée du Louvre, inv. M.R. 2028

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

Ascagne de l’incendie de Troie, 
modello en terre cuite probablement 

exécuté par Lepautre en Italie, 
signé et daté P. LE PAUTRE. FECIT. 1715. 

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

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

Ascagne de l’incendie de Troie, 
France, bronze à patine brune, 

début du XVIIIe siècle. 
Ancienne collection Seligmann, 

puis collection Mallet à Bourdon House. 
Ontario, Musée des Beaux-arts
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IMPORTANTE 
PAIRE DE VASES MÉDICIS 
« AUX SCÈNES ANTIQUES »
D’après les modèles d’Antoine 
COYSEVOX (1640-1720) 
et Jean-Baptiste TUBY 
(1635-1700)
France, époque Louis XIV, vers 1690
Matériau
Marbre blanc
H. 109 cm, diam. 57 cm

€ 60 000 – 80 000

Ces grands vases de forme Médicis sont très 
finement sculptés sur la panse de scènes 

tirées de l’ ntiquité et de la m t ologie. n 
 observe des générau  romains ou encore 

de eunes n mp es conversant  certains assis 
sous un palmier. Le col est souligné d’oves. 
Les scènes animées sont séparées du culot à 
euilles d’acant e par une large moulure. Le 

piédouche à cannelure torse est assis sur une 
base de section carrée. La superbe qualité de 
sculpture s’apprécie également au niveau des 
anses sculptées de masques de sat re barbu 
au  cornes se prolongeant en enroulement.
Cette paire de vases a sans conteste eu pour 
modèle le Vase de la Paix et le Vase de la Guerre 
exécutés respectivement par Jean-Baptiste 
ub   et ntoine Co sevo  

 entre  et  fig.  et . ans 
ces deux œuvres en marbre conservées au 
Château de Versailles, seule la thématique 
de la panse di ère. Le Vase de la Paix montre 
Louis XIV assis sur un trône avec devant lui 
Hercule et la Victoire suspendant des trophées 
à un palmier arbre que l’on retrouve dans les 
n tres . Le Vase de la Guerre illustre quant à lui 
une allégorie de la soumission de l’Espagne et 
de la dé aite des urcs.
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fig. 1 : Jean- aptiste Tuby 1 5-1700 , 
Vase de la Paix, marbre, 1 85-1 8 . 
Versailles, Musée national des ch teau  
de Versailles et Trianon, inv. 1985 n 8917

fig. 2 : ntoine Coysevo  1 40-1720 , 
Vase de la Guerre, marbre, 1 84-1 85. 
Versailles, Musée national des ch teau  
de Versailles et Trianon, inv. 1985 n 8922
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Le reste du décor (oves, feuillages, moulures, torsades) et même les 
anses sont parfaitement similaires à notre paire de vases.
Les deux vases de Versailles furent les plus grands jamais réalisés 
(2,33m) et placées en 1686 sur la terrasse du parterre d’Eau, en 
prolongement du programme iconographique développé dans la 
Grande Galerie.
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EXCEPTIONNELLE COMMODE EN MARQUETERIE BOULLE
Par Nicolas SAGEOT (1666-1731)
Reçu Maître Ebéniste en 1706
Paris, vers 1700
Matériaux

ti de résineux, placage d’écaille rouge, laiton, étain et bron es dorés
Estampillé SAGEOT
H. 84 cm, L. 121 cm, P. 63 cm

€ 250 000 - 300 000

Exceptionnelle tant par la qualité de son ornementation que par sa signature, 
cette commode témoigne de la perfection à laquelle les ébénistes du 

règne de Louis XIV étaient parvenus dans le travail de la marqueterie dans 
la suite des travaux d’André-Charles Boulle. 
La façade légèrement cintrée ouvre par quatre tiroirs de longueur à traverse 
de soutien apparente. Le plateau s’évase délicatement à l’arrière. Elle repose 
sur de larges pieds en plinthe. 
Réalisée en placage d’ébène et en marqueterie en « première partie » de 
laiton et d’étain sur fond d’écaille rouge, elle offre un superbe décor inspiré 
des gravures de Jean Bérain (1640-1711), Claude Gillot (1673-1722) et Claude 
III Audran (1658-1734) qui, par leurs publications diffusèrent largement tout 
un vocabulaire ornemental prisé par les ébénistes et décorateurs. 
Le plateau ceint d’une lingotière en bronze doré et ciselé de rais-de-cœur 
est orné d’une composition complexe célébrant une Allégorie des Arts. 
Au centre, sous un dais architecturé, dont on retrouve l’influence notoire de 
Claude III Audran, une jeune femme assise peint un portrait d’homme en 
médaillon. A ses côtés, un enfant tient un livre ouvert. De part et d’autre, en 
réserve, des musiciens  jouent du violon. Le fond est peuplé d’angelots jouant 
avec des oiseaux et des animaux fantastiques parmi un enchevêtrement de 
rinceaux, volutes, arabesques, acanthes et fleurons. 
Les tiroirs ainsi que les côtés se couvrent également d’une riche ornementation 
de lambrequins, volutes, fleurons et oiseaux. 
Entrées de serrures, poignées tombantes et masques de Bacchus en bronze 
doré complètent la décoration du meuble.
Elle porte l’estampille de Nicolas Sageot (1666-1731) qui fut avec André-
Charles Boulle le plus important représentant de l’ébénisterie française à la 
fin du règne de Louis XIV.
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Les débuts de Sageot se situent aux environs de 1690. 
Il accède à la maîtrise en 1706 et fut l’un des rares 
ébénistes à apposer sa marque sur ses créations avant 
l’édit de 1751 rendant obligatoire l’estampillage. Son 
atelier fut prospère tout au long de sa carrière qu’il 
décida d’y mettre un terme en 1720 pour devenir 
rentier avant de sombrer dans la folie en 1723. 
Son Œuvre s’inscrit dans la tradition de la marqueterie 
illustrée par André-Charles Boulle et peut parfois être 
confondu  Sageot employant le marqueteur Toussaint 
Devoye qui travaillait parallèlement pour d’autres 
ébénistes. Il se distingue cependant par une construction 
plus sommaire et un dessin moins complexe. Les 
meubles estampillés de Sageot demeurent rares, plus 
nombreux sont ceux qui lui sont attribués. On peut 
citer les deux bureaux de type « Mazarin » conservés 
pour l’un au Musée du Petit Palais à Paris (fig. 1) et pour 
l’autre dans les collections royales de Suède (fig. 2) qui 
portent la signature du maître.

fig. 1 : table-bureau, estampillée Nicolas Sageot, 
vers 1700-1720. Paris, Musée du Petit Palais, 
inv.OD T01500

fig. 2 : table-bureau, estampillée Nicolas Sageot, 
vers 1700-1720. Stockholm, 
collections royales de Suède
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ATHLÈTE TENANT UN VASE
Par Massimiliano SOLDANI-BENZI (1656 –1740)
Médailleur-graveur de Christine de Suède  
Italie, début du XVIIIe siècle
Matériau

ron e patiné
H. 30 cm, L. 9,8 cm

€ 50 000 - 70 000

Cet athlète nu tenant un vase, représenté debout sur un socle, fut réalisé 
dans les premières années du XVIIIe siècle par Massimiliano Soldani Benzi 

d’après un marbre antique romain provenant des collections des Médicis, 
conservé aujourd’hui au musée des Offices à Florence (fig.1).
C’est dans le cadre de l’aménagement du Palais des Princes de Liechtenstein, 
auxquels Soldani était attaché que vint l’idée de créer des copies des antiques 
conservés à Florence dans les collections des Médicis et notamment de 
l t lète portant un ase. En Juillet 1701, Soldani demanda au Prince Johan 
Adam de lui fournir les matériaux nécessaires, dont de la cire en grande 
quantité pour porter à terme ce projet. En 1706, Soldani avait ainsi produit 
une série de douze bronzes pour le Cabinet princier. 
Par la suite, l’artiste réalisa de nombreuses fontes pour les collectionneurs 
privés, toutes présentant de petits détails différents. 
Cette statuette est à rapprocher d’un exemplaire similaire appartenant à 
la collection de Monsieur Peter Marino (fig. 2), étudié par Jeremy Warren 
dans le catalogue de l’exposition éponyme présentée en 2010 à Londres à 
la Wallace Collection, puis l’année suivante à San Marino au Huntington Art 
Collections et à Minneapolis à l’Institute of Arts.
Un autre exemplaire du même athlète tenant un vase, faisait partie des 
chefs-d’œuvre des bronzes européens de la collection Quentin exposé à la 
Frick Collection à New ork en 2004 (fig. 3).

Références bibliographiques 
Jeremy Warren, Beauty & Power, Renaissance and Baroque Bronzes from the Peter 

arino ollection, catalogue d’exposition, Wallace Collection, Londres, du 29 avril 
au 25 juillet 2010, p. 216-225 
Manfred Leithe-Jasper, Patricia Wengraf, uropean ron es rom t e uentin ol-
lection, catalogue d’exposition, The Frick Collection, New ork, du 28 septembre 
2004 au 2 janvier 2005, p.262-267

fig. 1 : Athlète 
tenant un vase, 
marbre, époque 
antique. Florence, 
Musée des Offices

fig. 3 : Massimilio 
Soldani-Benzi, 
Athlète tenant un vase, 
bronze. 
Collection uentin

fig. 2 : Massimilio 
Soldani-Benzi, 
Athlète tenant un vase, 
bronze. 
Collection Peter Marino
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BUREAU PLAT À CAISSONS
France, époque Louis XIV
Matériaux

ti de sapin, placage de palissandre, cuir et bron es dorés
H. 84 cm, L. 176 cm, P. 82 cm

€ 80 000 - 100 000

Ce grand bureau plat à toutes faces en placage de palissandre traité en 
frisage adopte le schéma des bureaux de type « Mazarin » très en vogue 

sous Louis XIV. 
Il présente deux caissons latéraux ouvrant à trois tiroirs chacun posés sur 
quatre pieds en gaine fuselée réunis par une entretoise en « X » soulignée 
d’un médaillon central. La ceinture s’agrémente d’un tiroir en retrait à 
découpe en accolade. Le plateau est tendu d’un cuir maroquin rouge orné 
aux angles de quarts-de-ronds ciselés de masques en bronze doré. Matériau 
qui se retrouve avec une grande sobriété aux entrées de serrure et sur le 
piètement souligné de bagues et de toupies.
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PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT
Allemagne, vers 1710-1720
Matériaux
Bois doré 
H. 78 cm, L. 76 cm, P 54 cm 

€ 60 000 – 80 000

Cette paire de magnifiques fauteuils à « dossier à la reine » est un très bel 
exemple de la profusion du goût français au début du XVIIe siècle dans 

les pays européens. Le dossier s’orne en son sommet d’une large coquille 
ajourée encadrée d’acanthes, rinceaux et volutes feuillagées qui se déploie 
en chute sur les montants.
Les accotoirs à manchette se terminent en coup de fouet et s’embrèvent 
en retrait sur l’assise. Ils sont également richement soulignés de coquilles 
et feuillages. La ceinture incurvée, couverte d’une profonde sculpture se 
prolonge en pieds cambrés terminés en enroulement. Feuilles, fleurettes, 
rinceaux et grenades se développent avec harmonie sur l’ensemble du 
siège.
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PAIRE DE CHENETS « AUX MAGOTS »
France, fin de l’époque Louis XIV, vers 1715
Matériaux

ron es dorés et patinés
H. 30 cm, L. 14 cm, P. 15 cm

€ 25 000 – 30 000

Rare témoignage de l’engouement pour 
l’exotisme dans les dernières années du 

règne du Roi Soleil, cette paire de chenets est 
constituée d’un couple de chinois en bronze 
patiné. Vêtu d’habits traditionnels, ils sont assis 
selon la position du lotus. Ils reposent sur un socle 
en bronze doré agrémenté de lambrequins et de 
feuilles d’acanthe. Au centre apparaît un décor 
de treillages ponctué de fleurettes. Les montants 
s’ornent d’une large feuille d’acanthe qui se 
termine en volute.
On peut comparer cette œuvre à la paire de 
chenets, aujourd’hui en mains privées, qui ornaie 
la cheminée du château de l’important Fermier 
Général Perrinet des Jars (fig. 1). Les deux 
personnages symbolisent l’Amérique et l’Asie et 
reposent sur une base au style proche des nôtres. 
Le thème abordé dans ces chenets témoignait de 
l’importance qu’occupait ce grand personnage du 
Royaume au sein de la Compagnie des Indes  ce 
qui permet de supposer que le premier détenteur 
de notre œuvre pouvait également avoir des liens 
avec l’Extrême-Orient et son commerce.

fig. 1 : Paire de chenets  l’Amérique et la Chine, 
bronzes dorés, vers 1725, ayant appartenu 
à Monsieur Perrinet des Jars. Collection privée
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CONSOLE « AU TROPHÉE »
France, époque Régence
Matériaux
Bois doré et dessus de marbre
H. 80 cm, L. 124 cm, P. 34 cm 

€ 60 000 – 80 000

Cette superbe console en bois sculpté et doré est centrée d’un trophée 
comprenant une torche, un carquois et un casque. Il est encadré de 

larges rinceaux et feuilles d’acanthes se déployant en larges volutes. Les 
pieds cambrés sont flanqués au sommet d’un masque féminin coiffé de 
feuillages. En partie basse, deux dragons enlacent le piètement de leur 
longue queue. L’entretoise est centrée d’une « noix » figurant un masque 
grimaçant.
Tout le vocabulaire ornemental de la Régence figure dans cette œuvre et 
témoigne de l’influence exercée par les sculpteurs et ornemanistes comme 
Jules Degoullons, André Legoupil, Marin Bellan qui appartenaient à la 
Société des Bâtiments du Roi ou encore Gilles-Marie Oppenordt (fig.1, 2 et 3). 
On retrouve dans les projets dessinés ou matériellement réalisés de ces 
personnages de nombreuses caractéristiques communes à la nôtre, tant 
dans la forme que dans le vocabulaire ornemental.

fig. 1 : Gilles-Marie Oppenordt, projet de 
console, dessin, vers 1716. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs

fig. 2 : Console, bois doré, Paris 
vers 1715-1720. Collection privée

fig. 3 : Attribué à Degoullons, console, 
vers 1713. Paris, Musée du Louvre
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MIROIR À PARCLOSES AUX AIGLES
Paris, époque Régence
Matériaux
Bois doré et glace
H. 175 cm, L. 92 cm
Reprises à la dorure

€ 25 000 – 30 000

Ce miroir à parcloses en bois sculpté et doré est bordé d’un double 
encadrement de rinceaux. Quatre écoinçons se détachent du fond de 

glace, chacun agrémenté de visages féminins d’où s’échappent d’élégantes 
volutes feuillagées. Il est surmonté d’un fronton largement chantourné 
centré d’une palmette finement sculptée, entourée de petites fleurettes 
et d’enroulements. Deux superbes aigles aux ailes déployées ornent les 
épaulements. Une frise de rinceaux ponctuée de boutons de fleurs épouse 
la forme sinueuse de ce fronton, laissant en réserve des parties de miroir.
Cette œuvre montre comment les marchands-merciers de ce premier tiers du 
XVIIIe siècle ont su influencer et recréer des formes de glace très originales. 
Ce miroir à parcloses a été pensé comme un agrandissement des glaces 
traditionnelles, sans pour autant atteindre les proportions importantes d’un 
trumeau. Pour ce faire, les marchands-merciers vont inciter les artistes à 
ajourer les bordures et les interpréter comme des pilastres. Toujours dans 
l’optique d’augmenter la surface réfléchissante, les sculpteurs sur bois firent 
le choix d’ajouter un fronton ouvragé. Cette nouvelle forme va constituer 
un support original de créations pour les artistes qui vont alors pouvoir y 
inscrire tout le nouveau répertoire ornemental créé sous la Régence. C’est 
ainsi que notre miroir va se peupler d’éléments inspirés par la nature comme 
ces volatiles, ces rinceaux feuillagés et ces fleurettes. Ce décor exubérant, 
augmenté par la richesse de la dorure, demeure cependant parfaitement 
maîtrisé notamment par le respect d’une stricte symétrie. Les décennies 
suivantes, sous l’influence du style Louis XV, verront alors se développer un 
véritable foisonnement décoratif incontrôlé dans la grande tradition de la 
rocaille.
Un miroir similaire au nôtre était conservé dans la prestigieuse collection 
Georges Bac (fig. 1), notamment au niveau du fronton à palmette généreuse 
entourée de végétation et des deux aigles très naturalistes posés sur les 
épaulements.

fig. 1 : Miroir à parcloses, bois doré, 
Paris, époque Régence. 
Collection Georges Bac
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HERCULE OU DAVID
D’après un modèle d’Antonio del POLLAIUOLO (1431 -1498)
Italie du Nord, début du XVIe siècle
Matériau

ron e à patine brun nuancé
H. 30 cm, L. 13 cm, P. 11 cm

€ 80 000 – 120 000

Cette sculpture en bronze figurée en ronde bosse présente un personnage 
d’âge mûr, barbu, entièrement nu, le pied gauche reposant sur une tête 

coupée. Il s’appuie sur une longue massue reposant à terre qui permet de 
contrebalancer le superbe contrapposto qui anime sa silhouette, accentué 
par la position de sa main gauche posée sur sa hanche. Son attitude 
triomphale est marquée par son port de tête fier et altier, tourné vers le 
sol pour regarder la tête coupée qu’il foule de son pied. L’ensemble de 
la composition repose sur une base triangulaire terminée par des sabots, 
ponctuée aux angles par des sphinges à la poitrine dénudée.
On ne sait s’il s’agit d’une représentation d’Hercule, du fait de la présence 
de la massue ou de David venant de terrasser Goliath  mais, le véritable 
sujet de ce bronze est sans conteste l’anatomie du corps humain rendue ici 
par le sculpteur au travers la puissante musculature qui parcourt l’ensemble 
du personnage. Celle-ci apparaît au niveau de son torse, de ses bras, de ses 
jambes mais aussi à l’arrière de l’œuvre avec ces superbes modelés qu’elle 
dessine. La position du personnage, toute en courbes et contre-courbes, 
permet également de faire saillir tous les muscles de cet homme pourtant 
vieillissant. 
Ce bronze s’inspire de celui réalisé par Antonio del Pollaiuolo (1431-1498) 
et Luca Signorelli (vers 1450-0524) à Florence à la fin du XVe siècle (fig. 1). 
On y retrouve la même position du personnage, la mise en valeur de la 
musculature mais également ce socle triangulaire ponctué de sphinges. 
Hercule, dans cette position majestueuse, vient de terrasser le Lion de 
Némée. 
Notre œuvre, au regard de la qualité de sa fonte et de sa patine, n’est pas 
sans rappeler l’ ercule conservé au Kunsthistorisches Museum attribué à 
un artiste de l’entourage de l’Antico (1460-1528) (fig. 2) avec cette même 
insistance sur les modelés de l’anatomie du personnage, dans un puissant 
contrapposto, appuyé sur une longue massue noueuse.

fig. 2 : Hercule, Italie du Nord 
début du XVIe siècle, Vienne. 

unsthistorisches Museum

fig. 1 : D’après un modèle de Pollaiuolo, 
Hercule, bronze, vers 1490. 
Berlin, Staatliche Museen
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LA DANSE DES ENFANTS
Deux groupes formant pendant
Attribué à Francesco BERTOS (1678-1741)
Italie, première moitié du XVIIIe siècle, vers 1720
Matériaux

ron es patinés, éb ne, laiton et bron es dorés
H. 43 cm, L. 31 cm, P. 24 cm et H. 47 cm, L. 42 cm, P. 23 cm

ocles : H. 19,5 cm, L. 34 cm, P. 26 cm

€ 70 000 – 100 000

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

La jeune fille et le petit garçon sont figurés nus sur un socle en placage 
d’ébène rythmé d’encadrement de laiton et d’agrafes en bronze doré.
Au regard de l’iconographie et du style développés sur ces œuvres, on peut 
attribuer leur réalisation à l’un des plus illustre bronzier italien de la première 
moitié du XVIIIe siècle, Francesco Bertos, actif essentiellement dans la ville 
de Venise.
Charles Avery, dans son ouvrage The Triumph of Motion : Francesco Bertos 
and t e rt o  culpture  atala ue aisonn  p  0, reproduit deux 
œuvres qu’il attribue au Maître et qui sont très proches de celles que nous 
présentons  La première œuvre référencée est un groupe de huit enfants 
dansant en cercle (fig. 1). On y retrouve les mêmes mouvements saccadés, 
les visages tournés sur le côté encadrés par une coiffure et des mèches de 
cheveux similaires. 
La seconde œuvre mentionnée par Charles Avery, appartenant à une 
collection particulière, est un groupe de deux enfants se tenant par la main 
pour danser (fig. 2). Une nouvelle fois, les visages sont très similaires à ceux 
que nous présentons, tant les mouvements que les modelés potelés et très 
souples des bustes.

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

fig. 2 : Attribué à Francesco Bertos, 
Enfants dansant, bronzes patinés. 
Collection particulière
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PAIRE DE CHENETS AUX PUTTI ALLÉGORIQUES 
 « LE TEMPS DE PAIX » ET « LE TEMPS DE GUERRE »
Paris, vers 1720
Matériau 
Bronzes dorés 
H. 37 cm, L. 22 cm, P.14 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette paire de chenets en bronze ciselé et doré présente d’une part un 
putto casqué, tenant un orbe d’une main et assis sur une cuirasse pouvant 

représenter Mars, dieu de la Guerre et d’autre part, un putto coiffé d’une 
couronne et assis sur une coquille feuillagée, probablement Neptune, Dieu des 
Mers. Ces personnages reposent sur une base à pieds griffes au riche décor de 
coquilles feuillagées, feuilles d’acanthe et volutes. 
Une paire similaire est exposée au château de Versailles, dans les appartements 
de Madame de Pompadour (fig. 1), ainsi qu’au Musée des Arts Décoratifs à Paris 
(fig. 2). Le motif des putti allégoriques fut repris tout au long du XVIIIe siècle. 
Nous pouvons ainsi citer une paire de chenets d’époque Louis XVI présentant 
une base différente, appartenant à la collection Lehman, vendue en 1925 à la 
Galerie Georges Petit (fig. 3).

fig. 1: Vue de l’appartement de 
Mme de Pompadour au Château 
de Versailles avec des chenets similaires
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fig. 2: Paire de chenets, Paris, vers 1720 
bronzes dorés. Paris 
Musée des Arts décoratifs, inv. GR96A
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fig.  : paire de chenets, Paris, 
époque Louis V , bronzes dorés, ancienne 
collection Lehman, vente alerie 

eorges Petit, 4 et 5 uin 1925, lot 98
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MIROIR « À LA BÉRAIN »
France, époque Régence
Matériaux
Bois doré et rechampi vert
H. 166 cm, L. 114 cm 

estauration à la pol chromie

€ 18 000 – 25 000

Les décors développés par la dynastie d’ornemanistes Bérain au tournant 
du XVIIe et du XVIIIe siècle se retrouvent sur ce rare miroir sculpté sur les 

montants d’entrelacs et de festons. Les angles inférieurs et les épaulements 
sont rythmés de consoles de feuilles d’acanthe. La partie supérieure cintrée 
est flanquée au centre de deux volutes affrontées que l’on retrouve sur les 
montants. La grande originalité de ce miroir, outre son décor, réside dans 
cette couleur verte des moulures qui tranche avec le plus grand goût avec 
la dorure à la feuille des parties sculptées.
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PAIRE D’ENCOIGNURES EN LAQUE DE CHINE
Paris, époque Régence, vers 1720
Matériaux

ti de ch ne, placage de bois iolet, bois noirci, laque de Chine, 
bron es dorés et marbre br che d’ lep
H. 91 cm, L. 72 cm, P. 55 cm 

€ 70 000 – 80 000

Provenance
Galerie Perrin, Paris. Collection particulière acquise auprès de celle-ci

Cette paire d’encoignures fait partie de l’une des premières étapes dans 
l’évolution de l’emploi des panneaux de laque en matière de mobilier 

au XVIIIe siècle. Les façades sont en effet ornementées de panneaux en 
laque de Chine se détachant sur fond de marqueterie à motif de chevrons 
en bois violet. Très vite, les panneaux en laque de Chine ou du Japon 
occuperont l’intégralité de la surface du meuble excluant dès lors le recours 
à la marqueterie.
De forme légèrement galbée, elles ouvrent par deux vantaux en marqueterie 
de bois violet sur laquelle prend place un panneau en laque de Chine à 
paysages lacustres animé de personnages souligné d’une élégante moulure 
de perles en bronze doré animée aux angles d’écoinçons d’agrafes rocailles. 
Les montants à ressaut, le tablier et le piètement en bois noirci se parent de 
délicates chutes et de feuilles d’acanthe déchiquetées en bronze doré.
Un plateau de marbre brèche d’Alep coiffe l’ensemble.
La discrétion du galbe et des ornementations de bronzes dorés, toutefois 
fortement découpées, caractérisent bien cette production qui se développa 
sous la Régence  tout comme l’emploi des panneaux laqués importés 
d’Extrême-Orient dans un premier temps par les marchands hollandais avec 
rareté puis par les comptoirs français qui se développent après les années 
1720  ce qui fait de notre paire d’encoignures, un excellent exemple.
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PAIRE D’APPLIQUES « AUX FEUILLES D’ACANTHE »
Paris, époque Louis XV
Matériaux

ron es dorés
H. 47 cm, L. 33, 5 cm

€  12 000 – 15 000

Chaque applique à deux bras de lumière est centrée d’un superbe 
enroulement émanant d’une feuille d’acanthe. Cet enroulement en 

constitue le fût et se prolonge en deux bras de lumière sinueux, ponctués 
d’un bassin et d’un binet sinueux.
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CARTEL  « AU PUTTO »
Par Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1748
et Amy DENTAN (1711-1783)
Reçu Maître Horloger en 1754
Paris, époque Louis XV
Matériaux

ron es dorés et émail
ron es signés SAINT GERMAIN

Cadran et mou ement signés  Amy DENTAN PARIS N°501
H. 84 cm, L. 48 cm

€ 20 000 – 30 000

Ce grand cartel de forme violonée en bronze ciselé et doré traduit les 
tendances à l’assagissement du style rocaille à partir des années 1750. 

L’exubérance végétale qui entoure le cadran demeure maîtrisée par un 
respect de la symétrie  chaque rinceau, feuillage et enroulement trouvant 
son pendant. Seul le putto figuré au sommet tenant un livre sous une 
arche de feuilles d’acanthe et le trophée de carquois viennent la troubler. 
La présence de ce dernier est caractéristique de Saint-Germain, éminent 
bronzier du règne de Louis XV, qui employa à de nombreuses reprises ce 
type de figures dans la réalisation de boîtiers de pendule. Ainsi, notre œuvre 
est à rapprocher fortement du cartel conservé au Musée du Louvre (fig. 1) 
qui use du même vocabulaire ornemental, mêlant végétation typiquement 
rocaille et nœud de ruban annonçant le style suivant.
Notre œuvre porte la signature de l’horloger Amy Dentan qui fut compagnon 
notamment chez la célèbre dynastie d’horloger Leroy. Selon Dominique 
Augarde, dans son ouvrage Les Ouvriers du Temps, éd. Antiquorum, 
Genève, 1996, Dentan utilisa des caisses de Jean-Joseph de Saint-Germain, 
confirmant par la même la signature de notre œuvre.

fig. 1 : Cartel, bronzes 
dorés et émail, Paris, 
vers 1755. Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. OA 6529
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PAIRE DE VASES À DÉCOR VÉGÉTAL
Chine, époque Kangxi, pour la porcelaine
France, époque Louis XV, pour la monture
Matériaux
Porcelaine céladon et bron es dorés
H. 29 cm, Diam. 14 cm

€ 60 000 – 80 000

Cette paire de vases en porcelaine de couleur céladon de forme balustre 
est ornée sur la panse et le col d’un décor de végétaux composés de 

feuillages et de rinceaux. Chacun s’agrémente d’une élégante monture en 
bronze ciselé et doré d’acanthes et d’agrafes dans le respect du grand style 
rocaille.
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BUREAU PLAT
Paris, époque Louis XV
Matériaux

ti de ch ne et de sapin, bois de rose, bron es dorés et cuir
H. 76 cm, L. 13  cm, P. 73 cm

€ 70 000 - 80 000

Cet élégant bureau plat à toute face en placage de bois de rose adopte 
une forme sinueuse, tant en ceinture qu’au niveau du piètement. Il 

ouvre en façade par trois tiroirs de longueur, ornée de poignées de tirage 
et d’entrée de serrure en bronze doré de style rocaille. Le plateau tendu de 
cuir est bordé d’une lingotière. Les pieds sont garnis d’une chute d’angle et 
terminés par des sabots.
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Roelof van ZYL
(Actif à Utrecht au début du XVIIe siècle)
LA JOUEUSE DE LUTH ET LE JOUEUR DE VIOLON

eux toiles ormant pendant 
Le Joueur de violon est signé en bas à droite
H. 105 cm, L. 85 cm

€ 35 000 - 40 000
Provenance
Ancienne collection Jan de Maere, Bruxelles, 1997 
Collection privée, Paris

Roelof van yjl entre à la Guilde de Sint Luc d’Utrecht en 1611. La joueuse 
de luth reprend, avec des variantes, l’œuvre de Ter Brugghen (Toile, 71 x 

85 cm) conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir L.J. Slatkes 
et W. Franits, e paintin s o  endric  er ru en , Catalogue 
raisonné, Amsterdam et Philadelphie, 2007, cat. A82, reproduit plate 80).
Le joueur de violon est d’après une composition perdue de Ter Brugghen. 

Bibliographie 
L.J. Slatkes et W. Franits, e paintin s o  endric  er ru en , Cata-
lo ue raisonn , Amsterdam et Philadelphie, 2007, réplique 1 sous le n  A.82 repro-
duits fig. 64 et réplique 136, reproduit fig. 70
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PAIRE D’APPLIQUES « AUX TROPHÉES DE MUSIQUE »
France, époque Louis XV
Matériaux

ron es dorés
H. 55 cm, L. 37 cm, P. 2  cm

€ 60 000 – 80 000

Cette rare paire d’appliques en bronze ciselé et doré se compose de trois 
bras de lumière et tire toute son originalité de ses binets ajourés. Tout 

en courbes et contre-courbes, le fût est agrémenté de volutes, de feuillages 
et d’agrafes végétales, caractéristiques des productions du deuxième 
tiers du XVIIIe siècle. Un trophée d’instruments de musique prend place à 
l’amortissement.
Par son mouvement et son riche décor floral, notre paire d’appliques est 
tout à fait comparable à celle conservée au Palais du Quirinal à Rome et 
datée vers 1740 (fig. 1)

fig. 1 : Applique à trois bras de lumière 
(d’une paire), bronzes dorés, France, vers 
1740. Rome, Palais du uirinal
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MIROIR « AUX PALMES D’ACANTHE »
France, époque Louis XV, vers 1745
Matériaux
Bois doré et glace
H. 117 cm, L. 75 cm

€ 15 000 – 25 000

Datant des premières années du règne de Louis XV, ce miroir en bois doré 
et sculpté témoigne de l’audace de l’art rocaille à cette époque. Les 

montants sinueux sont flanqués aux angles de coquilles ajourées et en leurs 
centres d’agrafes en volutes. La partie supérieure, légèrement cintrée, est 
ornée de deux superbes palmettes d’acanthe encadrant un large bouquet 
de feuillages foisonnant.
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RARE CARTEL « LE POINT DU JOUR »
Par Nicolas LE SUEUR (vers 1720-1770) pour la caisse
Maître Fondeur-doreur à Paris
Et par Joseph Joachim BASTIEN pour le mouvement
Paris, époque Louis XV, vers 1735
Matériaux

ron es dorés, émail et erre
Cadran et mouvement signés BASTIEN A PARIS
H. 55 cm, L. 24 cm, P. 10 cm

€ 25 000 - 30 000

Le superbe modèle de notre cartel est décrit dans l’article de Michel Leclercq 
« n cartel  succès du temps de Louis  », bulletin de l’Association 

Nationale des Collectionneurs et Amateurs d’Horlogerie Ancienne et d’Art, 
n 96, Paris, Printemps 2003, pp. 5-10. Un modèle similaire au nôtre, signé 
par l’horloger Pierre Leroy y est reproduit en couverture (fig. 1).
Notre œuvre en bronze ciselé et doré est sommée d’une figure féminine 
brandissant une torche symbolisant Le Point du Jour. Elle repose sur une 
large volute asymétrique entourée de nuées. Le cadran circulaire est flanqué 
de larges volutes festonnées, dont la base laisse apparaître le balancier. 
À l’amortissement, deux angelots semblent soutenir le cartel en émergeant 
de nuées. La thématique abordée renforce le sentiment que ce cartel, 
destiné à être accroché sur un mur, est suspendu dans les airs et le ciel.
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Le modèle de notre cartel fut exécuté 
en 1728 par le Marquis Henri-Camille de 
Beringhem (1693-1770), premier écuyer du 
Roi. Il le destinait au chevet du lit de Louis XV 
à Versailles. Pour mener à bien son projet, il 
réclama les services du bronzier Nicolas Le 
Sueur pour la caisse et du célèbre horloger 
Julien II Le Roy pour le mouvement à 
répétition par tirage. Notons que ce dernier 
avait pour habitude de choisir librement ses 
caisses, sauf comme dans le cas présent, où 
le client impose son goût. Leroy apprécia 
les dessins de Beringhem car il écrivit à ce 
propos  « il a si ien r ussi qu elle a t  

n ralement approu e et admir e  tant par 
les connaisseurs que les ens de on o t ».
Le cartel réalisé pour le Roi fut terminé en 
1734 et devant son succès, Le Sueur en 
réalisa d’autres notamment pour Monsieur 
Bonnier de la Mosson, grand amateur d’art à 
cette époque. Ils peuvent être agrémentés de 
mouvements d’horlogerie signés Etienne Le 
Lenoir, Julien Le Roy ou encore Bastien dont 
notre œuvre est le seul exemplaire connu de 
cet horloger. Le Musée Carnavalet en possède 
un modèle identique au nôtre présentant une 
alternance de bronzes ciselés et dorés (fig. 2).

fig. 1 : Cartel « Le Point du Jour », 
Nicolas Le Sueur et Julien Le Roy, 
bronzes dorés, époque Louis XV

fig. 2 : Cartel « Le Point du Jour », 
Nicolas Le Sueur pour les bronzes, 
Paris, époque Louis XV. 
Paris, Musée Carnavalet
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BUREAU PLAT À TOUTES FACES 
Par Jean-François LELEU (1729-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XV
Matériaux

ti de ch ne, placage de palissandre, cuir et bron es dorés  
ron es au  C couronné   

Estampillé
H. 79 cm, L. 176 cm, P. 87 cm

€ 80 000 - 100 000

Ce bureau plat à toutes faces à dessus brisé s’orne d’un placage de 
palissandre en frisage souligné par une riche ornementation de bronzes 

dorés composé de chutes d’angles feuillagées et déchiquetées prolongées 
par des sabots, des entrées de serrure, mascarons et feuillages rocailles en 
ceinture. Il ouvre par trois tiroirs auxquels répondent sur la face opposée 
trois autres simulés. 
Le dessus, tendu de cuir est souligné d’une baguette en bronze scandée 
aux angles de coquilles.
Pureté et élégance tant de la forme que l’ornementation caractérisent bien 
l’œuvre de cet ébéniste hors pair dont l’essentiel de la production évoque 
le style néoclassique destinée non pas à la Cour mais à une riche clientèle 
d’amateurs. Apprenti de Jean-François Oeben auprès de qui il développa 
le goût pour la maîtrise des formes et des placages, Leleu n’a laissé que très 
peu de meubles du style Louis XV. Ce bureau fait partie des rares exemplaires 
du maître dont la carrière explosa sous le règne suivant. Il atteint cependant 
déjà une très grande qualité dans l’exécution de la structure, dans le 
traitement des essences des bois et dans l’utilisation habile des bronzes.
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SURTOUT AUX ARMES DE LADY HENRIETTA LOUISA SOMERSET 
(1831-1863)
Angleterre, début du XVIIIe siècle pour le surtout
Angleterre, milieu du XIXe siècle pour l’apposition des armoiries
Matériaux

ron es dorés et argent doré
H. 42 cm, L. 6  cm, P. 42 cm

€ 50 000 – 70 000

Cet important centre de table en bronze doré a été réalisé au début du 
XVIIIe siècle en Angleterre. Il présente un premier plateau rectangulaire à 

pans arrondis posant sur de hauts pieds en enroulement. Sur celui-ci vient se 
poser un second plateau de plus petite dimension également à piètement 
en volutes. Au sommet est disposée une coupe sur hauts pieds faits de 
courbes et de contre-courbes. 
L’ensemble se pare d’une riche ornementation en applique composée de 
guirlandes feuillagées et florales, trophées aux instruments de musique, 
cartouches déchiquetés et masques fantastiques.
Ont été apposées dans les cartouches les armes de Lady Henrietta Louisa 
Priscilla Somerset (1831-1863) (fig. 1), fille d’Henry Somerset, septième Duc 
de Beaufort, à l’occasion de son mariage le 26 juin 1855 avec John Morant 
(1825-1890) de Brockenhurst dans l’Hampshire. 
Il était courant d’utiliser des objets possédés par la famille depuis des 
générations en guise de cadeau à l’occasion d’épousailles  ils étaient alors 
marqués de l’évènement et des armes familiales.

fig.1 : Portait deLady Henrietta Louisa 
Morant, vers 1858, tirage albumine. 
Collection de Sa Majesté La Reine 
Elisabeth II, inv. RCIN2143874
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PENDULE « LE COUPLE GALANT »
Paris, époque Louis XV pour les bronzes
Meissen, XVIIIe siècle pour la porcelaine
Matériaux
Bronzes dorés, porcelaine, tôle, émail et verre
Cadran signé Jean LENOIR
H. 35 cm, L. 23 cm, P. 16 cm
Présentée dans son vieil état

€ 12 000 – 15 000

L’art de mêler la solidité du bronze et la fragilité de la porcelaine trouva 
un formidable écho sous le règne de Louis XV et notamment dans la 

production horlogère.
Sur une terrasse bordée de feuilles d’acanthe en bronze doré, un couple en 
porcelaine de Meissen se tient debout, le jeune homme faisant la cour à une 
jeune femme jouant avec des fleurs. Au centre, le cadran émerge d’une tige. 
Il est flanqué de branchages en tôle parsemé de fleurettes et de volatiles en 
porcelaine.
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PAIRE DE CHENETS « LE JEUNE COUPLE GALANT »
Paris, époque Louis XV
Matériau
Bronzes dorés
H. 26 cm, L. 24 cm, P. 9 cm

€ 5 000 – 8 000

Le sujet léger abordé dans cette paire de chenets finement ciselée est 
caractéristique du travail des bronziers des premières années du règne de 

Louis XV. Chaque chenet est composé d’une large feuille d’acanthe où deux 
personnages alanguis prennent place. La jeune fille, appuyée sur un panier, 
tend à son amoureux une couronne de fleurs. Celui-ci, afin de la charmer, lui 
joue un air de flûte.
On notera la superbe qualité du travail du bronze, notamment dans le 
mouvement des feuillages et le réalisme des drapés des vêtements.
Le modèle de ces chenets n’est pas sans renvoyer à celui créé par le grand 
bronzier Jacques Caffiéri (1678-1755) comme on peut l’observer dans 
une paire de chenets conservée en main privée. On y retrouve les deux 
enfants, lovés dans une feuille d’acanthe, arborant les mêmes vêtements 
et esquissant des gestes similaires (fig. 1).

fig. 1 : Jacques Caffiéri 
paire de chenets, 
signé, époque Louis XV, 
vers 1750. Collection privée
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SUITE DE QUATRE APPLIQUES « ROCAILLE »
France, époque Louis XV
Matériaux
Bronzes dorés
H. 32 cm, L. 28 cm, P. 9 cm

€ 20 000 – 25 000

Cette élégante suite de quatre appliques 
à deux bras de lumière est uniquement 

composée de feuillages déchiquetés et de 
volutes affrontées. L’asymétrie, chère au 
style rocaille, apparaît dans les deux bras de 
lumière qui semblent se fuir l’un l’autre, dans 
des directions totalement opposées.
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CONSOLE « AUX FEUILLAGES »
France, époque Louis XV
Matériaux
Chêne patiné et marbre
H. 84 cm, L. 161 cm, P. 65 cm

€ 35 000 – 45 000

Tout l’art de la rocaille des premières années du règne de Louis XV se 
retrouve dans cette grande console en chêne sculpté et patiné. La 

ceinture sinueuse ornée de rinceaux est centrée de feuilles d’acanthe 
ajourées enserrant un bouquet de fleurs. Les quatre pieds sont composés de 
larges volutes affrontées reliés par une entretoise. Celle-ci est agrémentée 
d’une « noix » faite d’une importante coquille ajourée ponctuée de végétaux 
sinueux.
Il est très probable que cette console, compte tenu de son ornementation 
et de sa patine, était destinée à compléter un décor de boiserie comme 
on peut le voir au Musée Carnavalet où une console en bois naturel, d’une 
sculpture aussi riche que celle que nous présentons, s’adapte aux moulures 
et décor de la pièce qu’elle occupe (fig. 1).

fig. 1 : Vue d’une pièce de boiserie 
du Musée Carnavalet à Paris avec une 
console d’époque Louis XV
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MIROIR « AUX FEUILLAGES »
France, époque Louis XV
Matériaux
Bois doré et glace
H. 182 cm, L. 104 cm

€ 20 000 – 25 000

Le rococo italien est parfaitement représenté dans cet important miroir en 
bois sculpté et doré, tout en courbes et contre-courbes. Les angles sont 

ponctués de quatre larges écoinçons sculptés de feuillages et de volutes. 
Deux agrafes de végétaux rythment les montants latéraux. Au sommet 
apparaît une très large coquille ajourée agrémentés de feuilles d’acanthe.
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PAIRE D’APPLIQUES « ROCAILLE »
Paris, époque Louis XV
Matériau
Bronzes dorés
H. 45 cm, L. 26, 5 cm

€ 12 000 – 15 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré, tout en courbes et 
contre-courbes, présente deux bras de lumière sinueux ponctués de 

feuillages et d’agrafes. Ces derniers s’enlacent avec élégance vers le centre 
du fût, également composé de de branchages aux feuilles déchiquetées.
Ce superbe modèle, typique de l’art rocaille des premières années du règne 
de Louis XV, est comparable à celui conservé au Metropolitan Museum de 
New ork (fig. 1). Dans ces deux œuvres, on retrouve le même mouvement 
des bras de lumière, la sinuosité des bassins et des binets ainsi que le souple 
enlacement des branches au centre de chaque applique.

fig. 1 : Paire d’appliques, bronzes 
dorés, Paris, époque Louis XV. New ork, 
Metropolitan Museum, inv. 1974. 356. 
164, 165
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BUREAU À DESSUS BRISÉ À TOUTES FACES
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Bâti de chêne et de sapin, placage de palissandre et bronzes dorés 
H. 100 cm, L. 77 cm, P. 48 cm 
Bronzes d’époque postérieure

€ 12 000 -15 000

Cet élégant bureau à dessus brisé s’orne d’un placage de palissandre en 
frisage sur toutes faces. Il ouvre par un tiroir en ceinture et un abattant 

tendu de cuir qui démasque six petits tiroirs positionnés en escalier et cinq 
casiers. 
La découpe en accolade de la ceinture se prolonge par un piètement à 
légèrement cambrure. Cet ondoiement se retrouve en partie supérieure de 
l’abattant en sa position ouverte.
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PENDULE « AUX FEUILLAGES »
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés et émail
H. 56 cm, L. 44 cm, P. 20 cm

€ 20 000 – 25 000

Cette superbe pendule en bronze ciselé et doré illustre la virtuosité 
des artistes bronziers du règne de Louis XV, prenant la nature comme 

exemple et source d’inspiration. Le cadran circulaire est entouré de feuilles 
d’acanthe, de branchages et de graines s’épanouissant dans un formidable 
foisonnement. En partie basse, un quadrillage ajouré tendu de soie rouge 
permet de laisser s’échapper le son du timbre. Les quatre pieds sinueux 
sont soulignés également de végétaux. La base, entièrement chantournée 
et déchiquetée est centrée d’un cartouche.
Un modèle similaire à cette œuvre est conservé au château d’Aschaffenbourg 
en Allemagne (fig. 1), le cadran signé de l’horloger Lemoyne. 
Ce grand travail du bronze n’est pas sans rappeler les compositions créées 
par Jean-Joseph de Saint-Germain qui se fit une spécialité de ce type de 
pendule d’un grand foisonnement décoratif, posée sur une large terrasse.

fig. 1 : Pendule, bronzes dorés, époque 
Louis XV. Aschaffenbourg, collections du 
Château
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PAIRE D’APPLIQUES « AUX FEUILLAGES »
Paris, époque Louis XV
Matériau
Bronzes dorés
H. 48 cm, L. 36 cm, P. 14 cm

€ 12 000 – 15 000

Le monde végétal et son foisonnement qui inspira fortement l’art rocaille 
est parfaitement exprimé dans cette paire d’appliques en bronze ciselé et 

doré à deux bras de lumière. Le fût est simulé par une large feuille d’acanthe 
mouvementée qui se prolonge dans un superbe enroulement au centre pour 
laisser s’échapper deux branches feuillagées constituant les bras de lumière. 
Les bassins et les binets prennent également l’apparence de végétaux, 
animés du même mouvement frénétique.
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LOUIS XV  ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE -
Par Jean-Baptiste II LEMOYNE (1704-1778)
Paris, époque Louis XV
Matériau
Marbre blanc
Signé et daté J.B.Lemoyne, 1763 au dos
H. 64 cm, L. 26 cm, P. 16 cm

€ 80 000 – 120 000

Ce rare buste en marbre blanc représentant le Roi de France Louis XV 
est signé de l’un des plus illustres sculpteurs du règne, Jean-Baptiste II 

Lemoyne. 
Le souverain est représenté à l’âge de cinquante-trois ans. Il est vêtu d’une 
armure, d’un manteau jeté sur son épaule gauche et d’une chemise à jabot. 
Il porte la Croix de l’Ordre du Saint Esprit.
Son port altier et son regard fier retranscrivent parfaitement sa majesté. 
Il porte la signature de l’un des plus illustres sculpteurs du règne de Louis 
XV, Jean-Baptiste Lemoyne. Fils de Jean-Louis Lemoyne (1665-1755) et 
neveu de Jean-Baptiste Lemoyne (1679-1731) auprès desquels il apprit le 
métier, il obtint le grand prix de sculpture en 1724. La commande de la ville 
de Bordeaux pour une statue équestre du souverain lui ouvrit les faveurs du 
Roi pour qui il réalisa de nombreux portraits en buste ou en pied à la gloire 
du royaume (fig. 1). 
Son style semble fuir la simplicité antique. Poses théâtrales, compositions 
symétriques et guindées, airs maniérés définissent son art. Là où il doit 
rendre une action tranquille, il tourmente sa figure, il l’enveloppe, la perd 
sous d’amples draperies. 
Portraitiste attitré du Roi et de la famille royale, des bustes du souverain 
sont aujourd’hui visibles dans de nombreuses institutions muséales, 
principalement à Versailles (fig. 2 et 3), mais également au Metropolitan 
Museum of Art de New ork (fig. 4). Tous offrent une vision majestueuse du 
Roi en costume d’apparat mais chacun présente des variantes infimes.
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fig. 1 : Jean Valade (1709-1787) : 
Jean-Baptiste Lemoyne, sculpteur (1704-
1778), travaillant à la tête colossale de sa 
statue du roi Louis XV destinée à la ville 
de Rennes, huile sur toile. Versailles, 
Musée national des Châteaux de Ver-
sailles et de Trianon, inv. MV 5978

fig. 2 : Jean-Baptiste II Lemoyne, Louis 
XV vêtu en cuirasse à la française, 
marbre, 1749. Versailles, Musée national 
des Châteaux de Versailles et de Trianon, 
inv. MV 9045

fig. 3 : Jean-Baptiste II Lemoyne, Louis 
XV, marbre, 1769. Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. MV 8434

fig. 4 : Jean-Baptiste II Lemoyne, Louis 
XV, marbre, 1757. New ork, Metropoli-
tan Museum of Art, inv. 41.100.244
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45
CHIEN DE F  
Chine, époque Qianlong (1736-1795) pour la porcelaine
France, époque XIXe siècle pour les bronzes
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés

tiquette : collection Ed. Chappey
H. 29 cm, L. 25 cm, P. 24,5 cm
Petits manques et petits fêles de cuisson

€ 50 000 - 80 000

Provenance
Ancienne collection Edouard Chappey

Cet objet décoratif en porcelaine céladon figurant un chien de Fô a reçu 
au XIXe siècle une base en bronze doré de style Louis XV tout en courbes 

et contre-courbes, preuve de l’intérêt de son propriétaire pour sa mise en 
valeur. 
Il porte une ancienne étiquette de collection de l’un des plus illustres 
amateurs d’art du XIXe siècle, Edouard Chappey dont la collection aussi 
conséquente qu’éclectique fut dispersée à Paris en 1907.
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46
MIROIR À PARECLOSES AUX MASQUES GRIMA ANTS
Italie, première moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et glace
H. 208 cm, L. 113 cm

€ 15 000 – 20 000

Toute l’originalité de ce miroir à parcloses en bois doré exécuté en Italie 
au XVIIIe siècle réside dans la présence de deux masques de grotesques 

situés aux épaulements. Une couronne de lauriers centre la partie basse. 
Les montants sont rythmés de volutes affrontées. Le fronton est quant à lui 
composé d’un important vase antique d’où s’échappent deux guirlandes de 
roses.
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47
MEUBLE D’ENTRE-DEUX 
Par Nicolas PETIT (1731-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Paris, Transition Louis XV - Louis XVI
Matériaux

ti de ch ne, placage de satiné et d’amarante, filets de citronnier, bron es dorés et 
marbre brèche d’Alep

stampilles : N. PETIT et JME
H. 86 cm, L. 58 cm, P. 27 cm

€ 30 000 – 40 000

Ce modèle aux proportions élégantes s’inscrit dans la production des 
petits meubles si appréciés des amateurs dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle.

fig.1 : secrétaire à abattant, estampillé 
Nicolas Petit, époque Transition Louis 
XV-Louis XVI. Collection privée
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Réalisé en placage de satiné et 
d’amarante, il ouvre en façade par un 
vantail décoré d’un bouquet de eurs 
en marqueterie sur un fond de satiné 
dans un encadrement d’amarante à 
décrochements dans les angles. Une 
sobre ornementation de bronzes 
dorés, composée de rosaces, et chutes 
néoclassiques, souligne ce travail de 
marqueterie au décor typique de la 
période Transition.
L’ensemble est coiffé d’un marbre 
brèche d’Alep et repose sur quatre 
pieds galbés.
Il porte l’estampille de l’un des 
ébénistes les plus célèbres de Paris 
à la fin du règne de Louis  icolas 
Petit, dont la production n’a cessé de 
s’adapter à l’évolution du goût. Parmi 
son ornementation de prédilection, 
appara t ce moti  de bouquet oral au 
naturel centrant le panneau que l’on 
retrouve sur plusieurs réalisations du 
ma tre ainsi que sur notre modèle fig. . 
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48
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX GUIRLANDES DE LAURIERS »
France, époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 25 cm, Diam. 14 cm

€ 18 000 – 25 000

La rigueur et l’élégance du néoclassicisme sont parfaitement représentées 
dans cette paire de flambeaux en bronze ciselé et doré présentant un 

fût à cannelures torses. Celui-ci est parcouru par une guirlande pendante 
de lauriers. Les cannelures se retrouvent sur le binet et la base circulaire à 
ressaut soulignée d’un tore de lauriers.
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49
PAIRE D’APPLIQUES NÉOCLASSIQUES
France, époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 43 cm, L. 31 cm

€ 15 000 – 20 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré  à deux bras de lumière 
est ornée au centre d’une guirlande et de rinceaux. Il est sommé d’un 

triglyphe où repose un pot à feu. L’amortissement est agrémenté d’une 
pomme de pin.
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50
MEUBLE D’ENTRE-DEUX À RIDEAU
Attribué à Martin CARLIN (vers 1730-1785)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Paris, époque Louis XVI
Matériaux

ti de ch ne, placage d’aca ou, d’amarante, de bois de rose, s comore teinté, filets de 
buis, de citronnier et d’ébène, bronzes dorés, métal argenté, maroquin doré aux petits 
fers et marbre brèche
H. 82 cm, L. 63,5 cm, P. 30,5 cm

€ 80 000 – 120 000

Cet élégant meuble d’entre-deux à hauteur d’appui de forme rectangulaire 
est particulièrement représentatif du style « à la grecque » qui s’épanouit 

à partir des années 1760, en réaction au style rocaille. Cela se traduit ici par 
une structure rectiligne à caractère architectural et une ornementation de 
bronzes empruntés au vocabulaire gréco-romain, comme la présence sur la 
ceinture d’une frise de grecques.
Il ouvre par un tiroir en ceinture surmontant un vantail à rideau coulissant 
à lattes mouvantes plaquées de bois de rose et d’amarante en frisage 
imitant le point de Hongrie. La ceinture à fond de sycomore teinté souligné 
d’entrelacs en bronze doré découvre une tablette déployante ornée d’un 
placage losangique sur une face et de l’autre de cuir maroquin doré aux 
petits fers.  Deux petits tiroirs sont placés latéralement sous cette tablette 
dont l’un d’eux dissimule un nécessaire à écrire en métal argenté.
Les montants latéraux à pans coupés sont sommés d’un motif de rosace 
en bronze doré. Le tablier se pare d’une chute de bronze aux gerbes de 
blé nouées par un ruban. L’ensemble repose sur des petits pieds bagués 
en gaine et est couronné d’un marbre brèche à galerie ajourée ouverte en 
façade.
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51
LUSTRE CAGE
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériaux
Fer forgé, verre et cristal
H. 82 cm, diam. 83 cm

€ 30 000 – 50 000

Ce lustre de forme cage adopte une structure en fer forgé parcouru par 
des rangs de perles de verre. l s’agrémente de bulbes en verre sou é 

et d’ornements en cristal taillé en forme de goutte, de poire et d’étoile.
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52
MIROIR « AUX ATTRIBUTS DE L’AMOUR »
France, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bois doré et glace
H. 185 cm, L. 84 cm

€ 15 000 – 20 000

Le fronton de ce miroir en bois sculpté et doré renvoie à la thématique de 
l’Amour comme en témoignent les deux colombes se bécotant dans des 

feuilles de chêne, ainsi que la torche et le carquois entrecroisés, armes de 
prédilection de Cupidon. Les montants droits sont agrémentés de rais-de-
cœurs et de rubans torsadés. Quatre fleurettes ponctuent les angles.
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53
RARE PAIRE D’APPLIQUES « AUX SATYRES »
Paris, époque Louis XVI, vers 1775
Matériaux
Bronzes dorés
H. 40 cm

€ 70 000 – 100 000

Inspiré par les dessins de Louis Prieur (fig. 1), le modèle de cette rare paire 
d’appliques en bronze finement ciselé et doré fut réalisé pour Marie-

Antoinette pour Compiègne. 
Elle est comparable à celle appartenant à l’ancienne prestigieuse collection 
Doucet dispersée en 1912 (fig. 2). Dans ces deux œuvres apparaissent 
un buste de jeune satyre aux oreilles pointues, émergeant d’une gaine à 
cannelures. Il tient dans ses mains deux rinceaux en volutes qui se prolongent 
dans les deux bras de lumière en forme de corne d’abondance. Les binets 
adoptent ainsi l’apparence d’une corbeille de fleurs et de fruits. On notera 
la qualité du drapé qui se noue au niveau de la ceinture du jeune satyre. 
À l’amortissement, on observe une feuille d’acanthe, prolongée de feuilles 
de vigne et d’une grappe de raisins.

fig. 1 : Louis Prieur, projet d’applique, 
dessin, vers 1775. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs, inv. 8522
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fig. 2 : Paire d’applique au  satyres, 
bronzes dorés, Paris, vers 1775. 

ncienne collection Jacques Doucet
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54
COMMODE
Attribuée à Martin CARLIN (vers 1730-1785)  
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Matériaux
Bâti de chêne, placage de bois de rose, amarante, charme, satiné, buis et ébène, 
bronzes dorés et marbre blanc veiné gris
Marques au eu: M et W 
H. 91 cm, L. 128 cm, P. 59 cm

€ 180 000 – 250 000

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

à ses extrémités et dont la forme est adaptée au cul-de-lampe en bronze doré 
orné d’un vase à l’antique et de feuilles d’acanthe. En façade, elle ouvre par 
deux grands tiroirs, deux vantaux et trois tiroirs en ceinture. Elle s’orne d’une 
élégante marqueterie en bois polychromes de treillages octogonaux et entrelacés 
renfermant des fleurons et quartefeuilles sur un fond de bois de rose plaqué. 
Une riche ornementation de bronzes dorés souligne la structure du meuble : 
en ceinture, une frise d’entrelacs feuillagée, des chutes de couronnes florales 
enrubannées aux angles, des baguettes à oves en façade, des bagues et sabots 
feuillagés aux pieds et des pastillons en prises.
Un dessus de marbre blanc veiné de gris couronne l’ensemble.
Ce meuble ne porte pas d’estampille. Il est possible de le rapprocher des 
réalisations de Martin Carlin, notamment dans le traitement de la structure, mais 
également dans le soin apporté à la marqueterie. La collection Riahi possédait 
ainsi une commode à la forme et au décor très proche de notre modèle (fig. 1).

fig. 1 : Commode, estampillée 
Martin Carlin, vers 1775. 
Ancienne collection Riahi
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55
PENDULE « AU LION »
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés et émail
H. 40 cm, L. 27 cm

€ 20 000 – 25 000

Ce rare modèle de pendule en bronze ciselé et doré 
présente un lion passant rugissant portant sur son dos le 

cadran circulaire flanqué de feuillages et sommé d’un vase 
couvert. La base, d’inspiration néoclassique, est centrée d’un 
médaillon ciselé d’un profil de noble et surmonté d’un trophée 
d’armes d’où s’échappe une guirlande de feuilles de chêne.
Un modèle similaire, sans médaillon ciselé et au cadran signé 
Baillon, est conservé en mains privées et figure dans l’ouvrage 
« Die Vergoldete Bronzen, Band I, p. 192 (fig. 1). Selon cet 
ouvrage, le modèle de notre œuvre serait dû à un certain 
Violet et reproduit au n 58 de son « Livre de Desseins ».
L’attitude de notre animal, en train de rugir, tranche avec 
l’aspect placide d’un autre célèbre modèle de pendule au 
lion, motif très en vogue à l’époque,  développé par Pierre-
Antoine Foullet et François Vion comme en témoigne celle 
en possession du Ministère des Finances de Paris (fig. 2 et 3).

fig. 1 : Pendule au lion, bronzes dorés, 
Paris, vers 1770. Collection privée

fig. 2 : François Vion et Pierre-Antoine 
Foullet, pendule au lion, dessin, vers 
1770. Paris, Bibliothèque Doucet

fig. 3 : François Vion et Pierre-Antoine 
Foullet, pendule au lion, bronzes dorés, 
vers 1770. Paris, Ministère des Finances
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56
PAIRE DE CANDÉLABRES 
« PUTTO CHEVAUCHANT UN BOUQUETIN »
Attribué à Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
Reçu Maître Ciseleur-fondeur en 1758
France, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bronzes dorés et marbre blanc
H. 61 cm, L. 20 cm, P. 11 cm

€ 80 000 – 120 000

L’influence de l’œuvre de Clodion est parfaitement identifiable 
dans cette paire de candélabres à quatre lumières exécutée en 

bronze ciselé et doré. Sur chacun ttd’entre eux figure un putto 
chevauchant un bouquetin prêt à bondir. Du cou de l’animal émerge 
une longue tige feuillagée d’où s’échappent trois bras de lumière.
L’ensemble de la composition repose sur un socle en marbre blanc, 
arrondi sur les côtés et bordé de rang de perles. 
Des angelots similaires à notre œuvre, assis sur des bouquetins, 
se retrouvent dans un modèle de pendule caractéristique de 
l’époque du règne de Louis XVI, entièrement en bronzes dorés ou 
alternant avec du bronze patiné (fig. 1 et 2).
Notre œuvre peut être attribuée à Pierre Gouthière qui s’était 
fait une spécialité de ce type de représentation mêlant enfants et 
bouquetins comme on peut le voir dans la paire de chenets qu’il 
réalisa probablement pour Marie-Antoinette (fig. 3) ou encore dans 
l’aiguière du Museum of Fine art de Boston (fig. 4).

fig. 1 : Pendule à la bacchante, 
bronzes dorés et marbre blanc, 
Paris, époque Louis XVI. Collec-
tion privée

fig. 4 : Pierre Gouthière, 
aiguière au bouquetin, 
bronzes dorés et patinés, 
Boston, Museum of Fine Arts

fig. 2 : Pendule à la bacchante, 
bronzes dorés et patinés 
marbre blanc, Paris, époque Louis XVI 
Collection privée

fig.3 : Pierre gouthière, paire de chenets 
aux bouquetins, bronzes dorés, 
provenant des collections de Marie-Antoinette 
Boston, Museum of Fine Arts
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57
CARTEL D’APPLIQUE « AU POT À FEU »
D’après un modèle de Jean-Baptiste OSMOND (1742- ap. 1790)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1764
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bronzes ciselés et dorés
H. 40,5 cm, L. 24,5 cm

€ 8 000 – 12 000

Inspiré par la rigueur néoclassique développée par les travaux de 
l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse (fig. 1), ce cartel d’applique en bronze 

ciselé et doré est sommé d’un pot à feu d’où s’échappent deux guirlandes 
de lauriers. Le cadran circulaire est souligné de cannelures en partie haute 
et d’une draperie en partie basse. Deux consoles ponctuées de piastres se 
prolongent à l’amortissement par un culot à graines.
On retrouve tout ce répertoire ornemental dans plusieurs cartels inspirés par 
Delafosse comme ceux conservés au Château de Nymphenbourg à Munich 
(fig. 2 et 3).
On peut attribuer le modèle de notre cartel au bronzier Jean-Baptiste 
Osmond, issu de la lignée de du grand bronzier Robert Osmond, au 
regard du cartel identique conservé en main privée et portant sa signature, 
le mouvement étant de Robert Robin (fig. 4).

fig. 3 : Cartel, 
d’après Jean-Charles Delafosse 
bronzes dorés, 
Paris, vers 1770. Munich 
Château de Nymphenbourg

fig. 2 : Cartel, 
d’après Jean-Charles Delafosse, 
bronzes dorés, Paris 
vers 1770. Munich, 
Château de Nymphenbourg

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse, 
projet de cartel, dessin 
Paris, vers 1770. Londres
Waddesdon Manor

fig. 4 : Jean-Baptiste Osmond 
cartel, bronzes dorés, vers 1780 
Collection privée
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58
CONSOLE
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bois doré et marbre rouge royal de Belgique
H. 87,5 cm, L. 165 cm, P. 61 cm

€ 40 000 – 50 000

Cette console en bois mouluré, sculpté et doré présente une forme 
rectangulaire à pans coupés. La ceinture est ornée d’une frise de 

grecques scandée de dés de raccordement en ressaut à rosace. Une épaisse 
guirlande de feuilles de chêne, glands et fleurs parcourt l’ensemble de 
la ceinture, s’enroule en couronne en partie centrale et s’unit à un nœud 
rubané. Les pieds en gaine s’ornent de chutes de piastres et de tigettes. 
Ils se terminent par un dé à pastille sur un pied à boule feuillagée. Une 
entretoise en « X » réunit les quatre pieds et est centrée d’une imposante 
cassolette à l’antique.
Un plateau en marbre rouge royal de Belgique coiffe l’ensemble.
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59
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX CARIATIDES »
D’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
Reçu Maître Ciseleur-fondeur en 1758
Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790
Matériau
Bronzes dorés
H. 33 cm, diam. 14 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette paire de flambeaux en bronze ciselé et doré est similaire à celle présente 
dans les collections du Château Pillnitz de Dresde (fig. 1). Le fût est orné de 

trois figures féminines en termes, leurs bustes flanqués d’un masque de vieillard. 
Leurs pieds reposent sur un anneau bordé d’un tore de lauriers, lui-même assis sur 
une base ciselée de feuilles d’acanthe et de perles. En partie haute, le binet prend 
la forme d’un vase antique à godrons flanqué de mufles de lions.
Ce rare modèle de flambeaux est caractéristique de l’Œuvre du grand bronzier 
Pierre Gouthière qui connut auprès des grands personnages du Royaume un 
succès considérable, notamment avec ses réalisations comprenant ce type de 
figures féminines. Nos flambeaux sont contemporains des travaux du marchand-
mercier Jean-Demosthène Dugourc comme en témoigne le dessin réalisé par ce 
dernier montrant un projet de décor intérieur (fig. 2). Il est précisé que celui-ci 
sera exécuté « par Gouthière, Siseleur doreur du Roy faubourg St Martin ». On y 
observe notamment une paire de flambeaux d’un modèle très proche à ceux que 
nous présentons. 
Notre œuvre se déclina en plusieurs variantes dont Gouthière et Pitoin furent les 
chantres comme on peut le constater dans différentes réalisations conservées à la 
Wallace Collection (fig. 3) ou en mains privées (fig. 4).

fig. 1 : Paire de flambeaux 
aux cariatides, bronzes 
dorés, Paris, vers 1785, 
Dresde, Château Pillnitz

fig. 2 : Jean-Demosthène 
Dugourc, projet de décor 
intérieur, dessin, vers 1790. 
Paris, Musée des Arts Déco-
ratifs, inv. GF 21 n 38.378
(détail)



 juin 2015 151

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2015  I  18 H 00

fig. 4 : Pierre outhière, 
paire de ambeau  au  
cariatides, bronzes dorés, 
signé, Paris, vers 1785. 
Collection privée

fig.  : uentin-Claude Pitoin 
ambeau au  cariatides 

d’une paire, bronzes dorés, 
Paris, vers 1785. 
Londres allace Collection 
inv. F1 4
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60
PAIRE DE FAUTEUILS
Attribués à Jean-Baptiste-Claude SENÉ (1748-1803)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1769
Paris, vers 1780-1790
Matériaux
Bois rechampi blanc
H. 95 cm, L. 63 cm, P. 54 cm

€ 20 000 - 25 000

Cette paire de fauteuils en bois rechampi crème présente un dossier « à la 
reine » orné sur le pourtour d’une frise de rubans  motif que l’on retrouve 

sur la ceinture. Les accotoirs « manchettes » à légère courbure s’embrèvent 
haut dans le dossier et se terminent en enroulement. Leurs supports sont 
ornés de chutes de piastres et d’acanthes. Le piètement à cannelures tores 
est surmonté de dés de raccordement à rosace. Ce modèle, dans le pur 
style néoclassique, se rapproche des créations de Jean-Baptiste-Claude 
Sené (1748-1803) et notamment d’un fauteuil conçu pour le Salon de la 
Duchesse d’Harcourt à Versailles (fig. 1)

fig. 1 : Jean-Baptiste Sené, fauteuil d’une série de 
cinq livrés pour le Salon de compagnie de la Duchesse 
d’Harcourt à Versailles, 1787. Versailles, Musée national 
des Châteaux de Versailles et de Trianon, inv. V3536
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61
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VASES MÉDICIS »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Marbre blanc et bronzes dorés
H. 42,5 cm, L. 20 cm

€ 8 000 – 12 000

Le fût de ces candélabres à deux bras de lumière se compose d’un vase 
de forme Médicis en marbre blanc reposant sur un piédestal cylindrique, 

orné de baguettes de bronze doré et de chaînettes. S’en échappe une tige 
centrée d’une urne et terminée par une pomme de pin. Les deux bras de 
lumière sont ornés d’agrafes végétales. L’ensemble repose sur une base 
circulaire agrémentée d’oves et de rang de perles.
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62
CONSOLE-DESSERTE
Par Roger VANDECRUSE, dit LACROIX (1727-1899)
Reçu Maître Ebéniste en 1755
France, époque Louis XVI
Matériaux
Acajou de Cuba, marbre blanc et bronzes dorés
Estampillé R. LACROIX
H. 98 cm, L. 160 cm, P 61 cm

€ 20 000 – 30 000

Provenance
Ancienne collection de la maison P. Bouvier

Cette console formant desserte à pans incurvés est 
entièrement réalisée en acajou de Cuba dans la lignée des 

meubles néoclassiques très appréciés par les amateurs pour leur 
sobriété et leur utilité.
Elle ouvre par un tiroir de longueur en ceinture reposant sur 
un piètement cannelé accueillant une tablette d’entrejambe 
à galerie repercée et terminé par des toupies. Le plateau, en 
marbre blanc à doucine, est rythmé aux angles de petits ressauts 
et adopte la courbure des pans latéraux. L’emploi du bronze 
doré est réduit au plus strict minimum, anneaux de tirage, 
entrée de serrure, baguette en ceinture et petites bagues sur le 
piètement  ceci afin de ne pas dénaturer la beauté de l’essence 
du bois employé. Portant l’estampille de Roger Lacroix, ce 
meuble est le reflet de son art au raffinement extrême.



 juin 2015 157

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2015  I  18 H 00



 158 juin 2015

63
PAIRE DE VASES « AUX BOUQUETS DE FLEURS » 
ET DEUX COLONNES
France, époque néoclassique, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Marbre blanc et granit

ases : H. 9  cm, diam. 42 cm  
Colonnes : H. 1 9 cm, diam. 35 cm

€ 70 000 – 100 000

Provenance
Ancienne collection Paul-Louis Weiller

Cette grande paire de vases d’ornement en marbre blanc de forme 
ovoïde est ornée sur la panse de cannelures rudentées à asperges. 

Le piédouche, également cannelé, repose sur une base circulaire. Chaque 
vase est coiffé d’un couvercle d’où émerge un bouquet de fleurs traitées au 
naturel.
L’ensemble repose sur une colonne en granit assise sur une base de section 
carrée en marbre blanc.
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64
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX CHINOIS »
France, époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 31 cm, diam. 13 cm

€ 30 000 – 50 000

Ce beau modèle de flambeau en bronze ciselé et doré prend la forme 
d’un personnage chinois, vêtu d’un habit traditionnel. Il porte sur sa 

tête un vase d’où émerge une corole de feuillage formant le binet. Des 
gouttelettes sont suspendues sur le pourtour. Ils sont posés sur une base 
circulaire ciselée de rinceaux et ponctués de consoles surmontées de boule.
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65
BIBLIOTHÈQUE
Par Jean-François LELEU (1729-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bâti de chêne, amarante, buis, bois de rose et marbre blanc
Estampillé J.F LELEU et JME
H. 155 cm, L. 175 cm, P. 53 cm

€ 20 000 – 25 000

L’élégance et la sobriété des formes et des décors de 
cette bibliothèque sont caractéristiques de l’Œuvre du 

grand ébéniste Jean-François Leleu qui travailla dans la suite 
d’Oeben, pour les grands personnages du Royaume.
Elle ouvre en façade par deux grands vantaux vitrés, chacun 
flanqué d’encadrements rythmés de pastilles marquetées. La 
rigueur néoclassique se retrouve dans les montants à pans 
coupés, le piètement et la ceinture basse centrée d’un tablier 
de forme géométrique. Les côtés panneautés sont agrémentés 
d’encadrement et de pastilles similaires à ceux de la façade. 
Elle est coiffée d’un marbre blanc.
Leleu, comme dans bon nombre de ses créations, parvient 
à créer un décor d’une très grande sobriété en jouant 
simplement sur les teintes des bois de placages qu’il choisit 
et dans la disposition des frisages qu’il emploie.
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66
PENDULE « AU POT À FEU »
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés, ébène et émail
Cadran signé François DUBOIS A PARIS
H. 45 cm, L. 21 cm

€ 12 000 – 15 000

Fortement inspirée par l’Œuvre de l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse, 
cette pendule borne en bronze ciselé et doré est sommée d’un large pot 

à feu d’où s’échappent deux guirlandes de lauriers. Le cadran circulaire est 
entouré par quatre montants à pilastre cannelé ponctués de pommes de 
pin. La pendule repose sur un socle rectangulaire en ébène agrémenté de 
fleurettes et d’une guirlande.
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67
PAIRE DE FLAMBEAUX AUX 
GRIFFONS
Paris, époque Louis XVI, vers 1785
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, marbre blanc
H. 39 cm, L. 19,5 cm, P. 8,5 cm

€ 30 000 – 50 000

Les deux griffons en bronze patiné noir 
sont assis sur une base rectangulaire aux 

extrémités arrondies et cannelées en marbre 
blanc souligné de bronze doré.
Du sommet du dos des animaux fantastiques, 
part le bras de lumière en volute feuillagée 
terminée par une rosace. 
Faisant partie des références à l’Antiquité, 
le griffon, animal à tête d’aigle et corps de lion, 
fut repris dans le répertoire iconographique 
néoclassique et on le retrouve sur d’autres 
luminaires comme par exemple les girandoles 
conservées au usée issim de Camondo 
accueillant à leur base quatre gri ons fig.  
et dans une paire de cassolettes en possession 
du usée du Louvre fig. . Ces deu  uvres 
sont datées entre  et .

fig. 1 : Paire de candélabres 
au  gri ons, bronzes dorés, 
époque Louis V . Paris, 
Musée issim de Camondo
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fig. 2 : Paire de cassolettes au  gri ons, 
bronzes dorés et porcelaine. 
Paris, Musée du Louvre, inv.  5505
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68
TABLE À JEUX À SYSTÈME
Par Joseph GENGENBACH, dit CANABAS (1715-1797)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
France, époque Louis XVI
Matériaux
Acajou et placage d’acajou
Estampillé CANABAS
H. 73 cm, L. 54 cm, P. 50 cm

€ 12 000 – 15 000

Cette petite table à jeux présente un plateau à deux 
volets découvrant un tapis de jeux. Un système de 

crémaillère permet à ce plateau de basculer en pupitre. La 
ceinture accueille une tirette et un tiroir. Elle repose sur un 
piètement en fut central à trois patins. Réalisé en acajou et 
placage d’acajou, ce meuble porte l’estampille de l’un des 
plus illustres représentants de l’ébénisterie de la période 
néoclassique, Joseph Gengenbach, dit Canabas dont la 
production peut se définir par un traitement extrêmement 
soigné de la structure allié à l’emploi d’un l’acajou de très 
haute qualité aux tonalités remarquables.
Pureté des essences et perfection des formes furent les 
directives de l’art de cet ébéniste qui fut le spécialiste des 
petits meubles à systèmes en tous genres.
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69
SUITE DE QUATRE APPLIQUES « AUX CORS DE CHASSE »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 73 cm, L. 33 cm, P. 19 cm

€ 120 000 – 150 000

Cette suite de quatre appliques en bronze doré à trois lumières présente 
un fût central prenant la forme d’une draperie en chute retenue par 

une attache en son sommet et terminée par deux glands en passementerie. 
En émergent les trois bras en forme de cor de chasse à cannelure. Une 
guirlande de feuilles de chêne s’enroule autour du fût.
Une suite de quatre appliques présentant de fortes similitudes avec notre 
modèle est conservée à Versailles, dans les appartements intérieurs du Roi 
provenant de la salle à manger du château de Saint-Hubert dans la forêt 
d’ veline, construit par Louis XV pour venir chasser et détruit en 1855 (fig. 1). 
À trois bras en forme également de cor de chasse, des branches de chêne 
s’enroulent autour du fût en draperie.
Ce modèle semble avoir été conçu dans un esprit veneur et aurait été plutôt 
destiné à orner une pièce de réception telle qu’une salle à manger.

fig.1 : Applique d’une suite de quatre, bronzes dorés, époque Louis XVI. 
Provenant de la salle à manger du château de Saint-Hubert. 
Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, 
salle « des retours de chasse », appartements intérieurs du Roi
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70
PAN ET BACCHANTE
Entourage de Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
France, époque Louis XVI
Matériaux
Terre cuite, marbre blanc et bronzes dorés
H. 50 cm, L. 16 cm, P. 16 cm

€ 60 000 – 100 000

Le premier groupe en terre cuite figure le dieu Pan, brandissant une coupe 
de vin. Ses jambes sont recouvertes de poils de bouc et terminés par 

des sabots fourchus. A ses pieds, sur un tertre, on retrouve sa flûte, son 
principal attribut. Le second personnage peut être identifié comme étant 
une Bacchante ou Ménade, nymphe que Bacchus emmena avec lui pour 
la conquête des Indes. Vêtue d’un très fin drapé mouillé, elle brandit une 
grappe de raisins. Sa tête est ceinte d’une couronne de fleurs.
Chaque sculpture, d’une très belle qualité de réalisation, repose sur un socle 
d’époque Louis XVI en marbre blanc souligné d’une guirlande de feuilles de 
laurier et d’une frise de feuilles d’acanthe.
Le très fin travail de la terre cuite ainsi que la thématique abordé dans ces  
œuvres peut être à rapprocher des réalisations du grand sculpteur du règne 
de Louis XVI Claude Michel, dit Clodion.
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71
SEMAINIER
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés  et marbre
H. 184 cm, L. 80 cm, P. 39 cm

€ 20 000 – 25 000

Ce semainier en acajou ouvre par sept tiroirs à abattant grâce à des 
anneaux en bronze doré. Les  montants à pans coupés sont moulurés 

de cannelures et triglyphes que l’on retrouve à l’arrière des petits côtés. 
Simplicité raffinée et emploi d’un acajou au veinage parfait témoignent d’un 
goût nouveau, discret et dénué de toute ostentation propre à la fin du règne 
de Louis XVI.
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72
PAIRE DE VASES D’ORNEMENT
Attribué à Philippe CAFFIERI (1714-1774)
Reçu Maître Fondeur en 1756
Paris, vers 1770
Matériaux
Bronzes dorés et marbre bleu Turquin
H. 40 cm, L. 21 cm

€ 30 000 – 50 000

D’inspiration néoclassique, cette paire de vases d’ornement en bronze 
ciselé et doré s’agrémente sur la panse d’un décor figurant une torche 

encadrée par deux ailes au milieu de volutes de feuilles d’acanthe. Le col 
à cannelures et ceint d’un rang de perles est terminé par une flamme. 
Il est flanqué de deux anses à enroulement dans le goût de l’antique. 
Le piédouche prend l’apparence d’un fagot de branchages cernés de fleurs. 
Il repose sur un socle circulaire en marbre mouluré souligné de perles.
Cette œuvre peut être attribuée à Philippe Caffieri au regard de plusieurs 
régulateurs de parquet qui sont agrémentés de ce type d’ornement et dont 
la paternité reviendrait à cet artiste (fig. 1, 2). Ces régulateurs sont l’œuvre 
de l’ébéniste Balthazar Lieutaud, reçu Maître Ebéniste en 1749, qui travailla 
pour leur conception en étroite collaboration avec le célèbre horloger 
Ferdinand Berthoud pour le mouvement et Philippe Caffieri pour le décor 
de bronze doré. Tous daté de la fin des années 1760, ils sont couronnés 
par le même type de vase que celui que nous présentons, avec quelques 
variantes notamment au niveau de la flamme qui s’en échappe qui prend 
l’aspect d’une sphère et des tores de lauriers qui relient les anses.

fig. 1: Balthazar Lieutaud, régulateur 
de parquet, mouvement de Ferdinand 
Berthoud, bronzes attribués à Philippe 
Caffieri, Paris, vers 1768-1770. 
New ork, Metropolitan Museum 
inv. 1982.60.50

fig. 2: Balthazar Lieutaud, régulateur de parquet, 
mouvement de Ferdinand Berthoud, bronzes 
attribués à Philippe Caffieri, Paris, vers 1768-1770. 
New ork, Metropolitan Museum, inv. 1982.60.50
(détail)
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73
PAIRE D’APPLIQUES « AUX ATTRIBUTS DE L’AMOUR »
France, époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 40 cm, L. 27, 5 cm

€ 10 000 – 13 000 

Tout le vocabulaire néoclassique développé sous le règne de Louis XVI 
se retrouve dans l’ornementation de cette paire d’appliques en bronze 

ciselé et doré à deux bras de lumière. Le fût à cannelures est centré d’un 
trophée comprenant un carquois, une torche et un arc, symbole de l’Amour 
et terminé par un enroulement en console feuillagée duquel émergent les 
deux bras posés symétriquement. Le sommet est orné d’un nœud de ruban 
et ponctué à l’amortissement d’une graine.
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74
COMMODE À PORTES
Par François Gaspard TEUNÉ (né en 1726)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bâti de chêne, bois de rose et violet, bronzes dorés et marbre Brocatelle d’Espagne
Estampillé F.G TEUNE et JME
H. 97 cm, L. 128 cm, P. 48 cm

€ 120 000 – 150 000

Ce meuble à hauteur d’appui se pare d’un très beau décor marqueté de 
croisillons en bois de rose et bois violet se développant en façade et sur 

les côtés incurvés. Il ouvre par deux vantaux et chaque montant s’orne d’une 
superbe console néoclassique en bronze doré. Il repose sur quatre pieds 
fuselés terminés par des sabots de bronze.
La sobriété et l’élégance de cette commode, ornée de très peu de bronzes 
est caractéristique de la production de Teuné, ébéniste de talent qui œuvra 
essentiellement sous le règne de Louis XVI. Spécialiste des bureaux à 
cylindre, il en réalisa notamment un pour le Comte d’Artois, aujourd’hui 
conservé dans les collections royales anglaises. Aux grands aplats de bois 
de placage, il peut parfois associer des motifs géométriques tels étoiles, 
damiers ou encore des quadrillages à l’instar de notre meuble.
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75
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PUTTI ASSIS »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 28 cm, L. 2  cm, diam. base: 8 cm

€  6 000 – 8 000

Le fût de chacun de ces candélabres en bronze ciselé et doré est simulé 
par une jeune fille et un garçonnet, vêtus d’un simple drapé. Ils sont assis 

sur une colonne tronquée à cannelures posée sur une base circulaire bordée 
de rang de perles et de feuillages. Ils portent sur leurs épaules les deux bras 
de lumières émergeant d’un binet. Au centre s’y dresse une colonne de 
feuillage sommée d’une graine.
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76
FAUTEUIL DE CABINET TOURNANT
Par Henri JACOB (1753-1824)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1779
D’après un  modèle de Georges JACOB (1739-1814)
Paris, époque Louis XVI, vers 1790
Matériaux
Acajou et fonds de cane
Estampillé H. JACOB
H. 86 cm, diam. 57 cm

€ 20 000 – 25 000

Cet ingénieux fauteuil de bureau en acajou porte l’estampille d’Henri 
Jacob, membre de la célèbre dynastie de menuisiers qui œuvra 

notamment pour Marie-Antoinette et la Cour de Russie.
Le dossier cabriolet est souligné de fines moulures et se prolonge par des 
accotoirs à manchettes terminés en enroulement. Ces terminaisons sont 
reliées à l’assise circulaire par des consoles d’accotoirs fortement incurvés. 
Par un système d’axe, la ceinture peut pivoter entièrement. Il repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures. Le fond de canne qui recouvre le dossier 
et l’assise accentue toute l’élégance de ce fauteuil.
Ce très beau modèle de fauteuil est dans la lignée du travail du grand 
menuisier en siège Georges Jacob (1739-1814), cousin d’Henri, qui réalisa 
plusieurs types de fauteuils pivotant. Dans un exemple du maître conservé 
au J. Paul Getty Museum réalisé pour Marie-Antoinette au Petit Trianon, on 
retrouve cette forme parfaitement circulaire de l’assise, le dossier cabriolet 
à fond de canne et surtout le même traitement curviligne des consoles 
d’accotoir (fig. 1).

fig. 1 : Georges Jacob, fauteuil à assise 
pivotante, époque Louis XVI. Malibu, 
J. Paul Getty Museum, inv. 72.DA.51
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77
VASE COUVERT ORNEMENTAL
France, époque Louis XVI
Matériaux
Marbre vert et bronzes dorés
H. 97 cm, diam. 50 cm

€ 90 000 – 120 000

Cet important vase couvert de grande décoration en marbre vert présente 
une panse ovo de rythmée de godrons. Le col ourlé est ponctué d’un 

couvercle sommé d’une pomme de pin en bronze doré. Ce matériau se 
retrouve sur le culot scandé de larges feuilles de lauriers. Le piédouche 
circulaire est agrémenté d’un tore de lauriers et repose sur une base de 
section carrée.
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78
TABLE CONSOLE « JUPITER »
Italie, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et marbre gris veiné
H. 96 cm, L. 168 cm, P. 83 cm

€ 100 000 – 150 000

Cette table en console de forme rectangulaire présente un bâti en bois 
doré richement sculpté. La ceinture s’orne d’une frise de rinceaux 

interrompus au centre par un bas-relief en léger ressaut représentant 
Jupiter tenant les foudres et accompagné de son aigle. Sous le plateau, une 
épaisse moulure d’oves et de dards est soulignée par des triglyphes et un 
chapelet que l’on retrouve en partie inférieure de la ceinture. Aux angles, 
les dés de raccordement en ressaut s’agrémentent d’une fleur d’artichaut. 
Le piètement en gaine se couvre de longues feuilles d’acanthe et d’asperges 
et se termine en chapiteau corinthien. L’ensemble supporte un grand plateau 
en marbre gris veiné.
La richesse de la sculpture est caractéristique des réalisations italiennes de 
la fin du XVIIIe siècle, et notamment des artisans d’Italie du Nord. 
Ce traitement naturaliste des végétaux et le foisonnement de l’ornementation 
prenant le pas sur l’architecture même du meuble se retrouvent sur d’autres 
modèles comme la table console conservée au Palazzo Reale de Gênes 
(fig. 1) ou celle de la Villa Cimena de Turin (fig. 2).

fig. 1 : table console, Italie, fin du XVIIIe 
siècle. Gênes, Palazzo Reale

fig. 2 : table console, Italie, fin du XVIIIe 
siècle. Turin, Villa Cimena
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79
PAIRE D’APPLIQUES EN BOIS SCULPTÉ
Italie, XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et noirci
H. 50 cm, L. 70 cm, P. 86 cm

€ 30 000 – 50 000

Cette paire d’appliques entièrement réalisée en bois sculpté doré 
et patiné a pour thème le monde végétal. Les trois bras de lumière 

incisés de canaux sont parcourus par une guirlande de feuilles de lauriers. 
Les binets sont ponctués de feuilles d’acanthe. Chaque bras émerge d’une 
large fleur aux pétales en forme de feuilles d’eau.
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VASE MÉDICIS « À LA FIGURE DE BACCHUS »
Russie ou Italie, fin du XVIIIe siècle
Matériau
Marbre rouge griotte
H. 60 cm, diam. 36 cm

€ 70 000 – 100 000

Cet important vase de forme Médicis exécuté en marbre rouge griotte 
présente une panse sculptée d’un masque du dieu Bacchus jeune. 

Au-dessus se déploie une frise de feuilles de vigne et de grappes de raisins. 
La lèvre du col est bordée d’oves. Le culot à godron est flanqué de masques 
de vieillard. Il repose sur un piédouche cannelé.
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TABLE A TOUTES FINS
Probablement Russie, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Placage de bois naturel et bronze argenté
H. 74 cm, L. 45 cm, P. 30 cm

€ 60 000 – 80 000
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Cette ravissante petite table dite à « toutes fins » est entièrement plaquée 
de bois naturel. Elle ouvre par un petit tiroir latéral. Le plateau est ceint 
d’une très fine galerie en bronze argenté et repercé. Les quatre pieds gaine 
sont reliés par une entretoise rectangulaire.
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PAIRE D’URNES COUVERTES
Russie, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Marbre blanc veiné gris
H. 42 cm, L. 16 cm, P. 16 cm

€ 60 000 – 80 000

Typique des ateliers lapidaires de Russie à la fin du XVIIIe siècle, cette 
paire d’urnes adopte une forme ovoïde et repose sur un petit piédouche. 

Elles sont coiffées d’un couvercle ponctué par une boule. L’ensemble est 
assis sur un socle rectangulaire. La pureté des lignes est renforcée par la 
couleur du marbre blanc rythmé par d’élégantes veines grises.
Le Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg possède plusieurs dessins 
reprenant le modèle de nos vases (fig. 1 et 2) ainsi que leurs concrétisations 
exécutées dans des pierres et marbres de différentes couleurs (fig. 3 et 4). 
L’ensemble étant daté entre 1789 et 1795.

fig. 1 : Projet de vase, dessin, 1789. 
Saint-Pétersbourg,
Musée de l’Hermitage

fig. 2 : Projet de vase, dessin, 1795. 
Saint-Pétersbourg,
Musée de l’Hermitage

fig. 3 : Vase, albâtre, 1793.
Saint-Pétersbourg,
Musée de l’Hermitage

fig. 4 : Vase, marbre, 1793.
Saint-Pétersbourg,
Musée de l’Hermitage
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COFFRET À BIJOUX
Travail russe, Manufacture de Toula (?), époque néoclassique 
fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Matériaux
Acier et malachite
H. 15 cm, L. 25 cm, P. 16 cm

€ 30 000 – 50 000 

Ce rare coffret à bijoux en acier est parfaitement représentatif de la 
production de la manufacture de Toula, située au sud de Moscou, cité 

qui, à partir de 1712, accueillit l’Armurerie impériale.
Chacune de ses faces est ornée d’un élégant décor en bas relief de 
rinceaux, fleurettes et volutes encadrant un cartouche centré d’un cabochon 
en malachite. Les côtés sont encadrés de petites billes d’acier taillées et 
facettées que l’on retrouve très fréquemment sur le mobilier réalisé à Toula. 
Il ouvre en partie supérieure par un couvercle présentant le même décor 
que les cotés. La poignée de préhension amovible est composée de deux 
volutes affrontées. Il repose sur quatre pieds en console à enroulement.
Dès le XVIIIe siècle, les armuriers de Toula ont, outre les commandes 
nécessitées par les guerres, réalisé des objets d’usage domestique tels des 
coffrets ou des embobineuses. Ils reprennent dans les techniques du décor 
celles des armes comme le bleuissage ou l’incrustation. Au fil des années, 
les artisans de cette région ne cessèrent de perfectionner leurs méthodes 
et leur esthétique tout en conservant à l’acier un rôle essentiel. Les plus 
importants personnages de Russie se firent livrer des meubles et objets 
issus de cette manufacture comme Catherine II et le Tsar Alexandre Ier. Ce 
sont les guerres napoléoniennes qui eurent raison de l’activité de ce type à 
Toula. Pour répondre à l’immense besoin militaire, le ministère de la Guerre 
de Saint-Pétersbourg fit interdire en 1808 toute autre production autre que 
celles des armes. Cette interdiction ne fut levée qu’en 1824. Durant ce laps 
de temps, le savoir-faire se perdit et les grands maîtres disparurent ; ce qui 
sonna le glas de la manufacture.
Quelques noms de maîtres nous sont parvenus comme Sunrine, Leontyev ou 
encore Shkouanev qui réalisa par exemple un petit coffret à bijoux en acier 
du début du XIXe siècle dans le même esprit que notre modèle présenté 
(fig. 1).

fig. 1 : coffret à bijoux en acier, par F.A. 
Shkouanev, Tula, début du XIXe siècle. 
Collection privée
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PAIRE DE FAUTEUILS « AUX GRIFFONS »
Italie, fin du XVIIIe siècle
Matériau
Bois doré
Accidents réparés
H. 91 cm, L. 57 cm, P. 52 cm

€ 60 000 – 80 000

Cette superbe paire de fauteuils en bois sculpté et doré adopte un dossier 
cabriolet orné d’écailles simulées. Les consoles d’accotoirs prennent la 

forme de griffons majestueux, les ailes tendues, se prolongeant en longue 
queue sinueuse. La ceinture est agrémentée de rinceaux et les dés de 
raccordement de fleurettes. Chaque siège repose sur quatre pieds fuselés 
scandés de feuilles d’acanthe, de cannelures et de feuilles d’eau.
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PORTRAIT PRÉSUMÉ D’HOMÈRE
Epoque néoclassique, fin du XVIIIe siècle
Matériau
Marbre
H. 58 cm, L. 45 cm, P. 17 cm

€ 20 000 – 30 000

Ce buste en Hermès peut être rapproché de l’effigie d’Homère tel qu’on 
le connait d’après des copies hellénistiques et romaines d’originaux 

grecs disparus (fig. 1 et 2). Le philosophe est représenté sous les traits d’un 
vieillard, aux rides profondes, portant une barbe fournie et bouclée, les 
cheveux ceints d’un ruban frontal et vêtu d’une toge. A la fin de sa vie, 
Homère perdit la vue, sa cécité est illustrée ici par l’absence des pupilles. 
Destiné à orner les bibliothèques des universités, son portrait fut souvent 
repris au cours des XVIIIe et XIXe siècles par les sculpteurs, et notamment par 
Francis Harwood (1748-1783), artiste anglais, à la carrière principalement 
romaine, spécialisé dans la reproduction des bustes d’après l’antique, 
dont le père de l’Odyssée. Un exemple est conservé au Victoria and Albert 
Museum de Londres (fig. 3). 

fig. 3 : Francis Harwood, buste d’Homère, 
marbre, 1764. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. A.8-1958

fig. 1 : Portrait imaginaire d’Homère 
aveugle, marbre, période hellénistique. 
Paris Musée du Louvre, inv. MA 440

fig. 2 : Homère, IIe siècle ap. J.C., 
marbre. Londres, British Museum, inv. 
1805,0703-85
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86
PAIRE DE VASES « ÉTRUSQUES »
Paris, Manufacture DILH & GUERHARD, vers 1810
Décor par Piat-Joseph SAUVAGE (1744-1818)
Matériaux
Porcelaine
H. 56,5 cm, L. 24 cm, P. 18,5 cm

€ 30 000 - 50 000

Cette superbe paire de vases en porcelaine au décor peint en grisaille 
de scènes à l’antique fut produite par la Manufacture Dihl et Guerhard, 

une des plus célèbres manufactures de porcelaine parisienne de l’époque 
Empire, dont l’apogée se situe vers 1800-1810.
Dans cette Europe envahie par l’antiquomanie, les porcelainiers parisiens 
vont tenter de répondre à cet engouement, notamment pour le style 
« étrusque », et créer de nouveaux décors. Dagoty mais aussi la manufacture 
Dihl et Guerhard vont alors produire différentes pièces de forme ornées de 
scènes inspirées par l’univers antique, et notamment se référer aux fresques 
découvertes à Herculanum et Pompéi dans le dernier tiers du XVIIIe siècle.
Le modèle de nos vases en fait partie. La panse s’orne d’un superbe décor 
peint en grisaille de scènes de banquets, danseuses, musiciens, drapés à 
l’antique se détachant sur un fond chamois. Le col, le culot et le piédouche, 
rehaussés d’or et d’or amati, sont agrémentés de rais-de-cœurs. Chacun 
dispose de deux anses terminées en volute et reposent sur une base de 
section carrée.
Nos vases sont comparables à ceux conservés au château de Fontainebleau 
peints par Piat-Joseph Sauvage (fig. 1). On y retrouve ce décor en grisaille 
de scènes antiques, foisonnantes, où les personnages sont animés par 
différentes activités, loin de l’hiératisme que l’on peut retrouver chez Dagoty. 
Comme sur notre œuvre, ces vases s’agrémentent d’un très important fond 
or lui conférant toute sa préciosité. On observe un tel décor en frise sur une 
paire de vases donnés au peintre Piat-Joseph Sauvage conservés dans une 
collection particulière (fig. 2). 
Piat-Joseph Sauvage (1744-1818), originaire de Belgique, se spécialisa 
dans le traitement des sujets antiques en grisaille et trompe-l’œil comme 
le montre ce marbre peint vers 1805 figurant des allégories à Joséphine et 
conservé au château de la Malmaison (fig. 3). Il acquit dès le règne de Louis 
XVI une très grande réputation et exerça son art à la Manufacture de Sèvres 
entre 1804 et 1807.fig. 2 : Piat-Joseph Sauvage, 

paire de vases ornés du triomphe 
d’Auguste et de celui d’Alexandre, 
porcelaine de Paris, 1804. 
Collection particulière

fig. 1 : Paire de vases en porcelaine 
peint par Piat-Joseph Sauvage, 
vers 1805-1806. Fontainebleau, 
Musée du Château, inv. F3958
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Détails

Détails

fig. 3: Piat-Joseph Sauvage, 
Allégories à Joséphine, peinture sur marbre, 
vers 1805. Rueil-Malmaison, 
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 
inv. MM 2009. 3. 2
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87
PAIRE DE CANAPÉS « POMMIERS »
Par Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1765
Paris, époque Louis XVI, vers 1790-1795
Matériaux
Acajou et placage d’acajou
Estampillé G IACOB
H. 90 cm, L. 145 cm, P. 61 cm

€ 40 000 – 60 000

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

notamment l’introduction de l’acajou dans l’art du siège. 
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Chaque siège présente un chevet et un dossier renversés 
soulignés de moulures, caractéristique du goût « étrusque » 
alors très en vogue vers 1795. Une « joue » perpendiculaire à la 
ceinture, forme une sorte d’alcôve, renforçant l’aspect intimiste 
du meuble. Les accotoirs et leurs consoles sont typiques de 
l’œuvre de Georges Jacob à cette époque, adoptant un balustre 
émergeant d’un bulbe, posé sur un dé de raccordement cannelé. 
On retrouve ce type d’accotoirs notamment sur un fauteuil du 
maître conservé au Mobilier National (fig. 1). Cette élégance 
et pureté de formes se retrouvent également sur un fauteuil 
daté vers 1795 conservé dans une collection particulière (fig. 2). 
La maison Jacob Frères poursuivra ce type de construction 
quelques années après comme on peut l’observer sur les 
consoles d’accotoirs d’un canapé exécuté entre 1796 et 1799 
et conservé au Château de Fontainebleau (fig. 3). Chaque siège 
repose sur quatre pieds rythmés d’anneaux.

fig. 1 : Georges Jacob, 
fauteuil, acajou, vers 
1790. Paris, Mobilier 
National (détail)

fig. 2 : Georges Jacob, fauteuil, 
acajou, vers 1795. Collection 
privée

fig. 3 : Jacob Frères, 
canapé 
entre 1796 et 1799 
Fontainebleau 
Château



 214 juin 2015

88
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX URNES »
Paris, époque Directoire
Matériau
Bronzes dorés
H. 42 cm, L. 23 cm, P. 23 cm

€ 5 000 – 7 000 

Cette élégante paire de candélabres en bronze ciselé et doré à trois bras 
de lumière se compose d’un fût rythmé par deux anneaux. Ils reposent sur 

une base circulaire agrémentée de palmettes. Il en émerge un vase antique 
lui-même surmonté d’une urne couverte  ciselée de feuilles d’eau et de 
fleurettes. La grande qualité de cette œuvre apparaît dans le foisonnement 
des détails visibles notamment sur les bassins ciselés de grecques et les 
binets parcourus de petits boutons de fleurs.
Cette paire de candélabres peut être comparée à celle conservée au Musée 
National du Château de Pau, dans sa forme, le mouvement de ses bras et 
l’urne qui les couronne (fig. 1). Ils témoignent de la recherche de la simplicité 
et de l’élégance des artistes travaillant à la charnière du règne de Louis XVI 
et du Directoire.

fig. 1 : Candélabre (d’une paire), 
bronze doré, époque Directoire, 
Pau, Musée National du Château
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89
PAIRE DE CONSOLES « AUX ÉGYPTIENNES »
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1833)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772
et Martin-Eloi LIGNEREUX (1752-1809)
Paris, époque Consulat, vers 1800
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre Portor
H. 90 cm, L. 72 cm, P. 34 cm

€ 120 000 – 150 000

Témoignage de l’engouement pour l’Egypte au tout début du XIXe 
siècle en France, cette paire de consoles en bronze patiné et doré 

repose sur un jarret de lion sommé d’un buste d’égyptienne. Celle-ci 
est coiffée du némès couronné du cobra-aureus. Leurs ailes, finement 
ciselées, supportent la ceinture ornée d’étoiles, de palmettes et de 
fleurettes. Le dessus et le socle du piètement sont en marbre Portor.
Une console avec un piètement identique fut acquise par le Tsar 
Pierre Ier en 1799 et aujourd’hui conservée au Musée de l’Ermitage 
(fig. 1). Comme dans notre œuvre, le buste est couvert d’un corset 
à cannelures. Selon Jean-Pierre Samoyault, dans Mobilier Français 
Consulat et Empire, les bronzes peuvent être attribués au grand 
bronzier Pierre-Philippe Thomire car ces figures ailées prennent 
directement leurs sources dans les « chimères » figurant sur la 
cheminée de la Galerie de François Ier à Fontainebleau fondue en 
plomb par le maître en 1787 (fig. 2). Il serait probable que ce soit le 
marchand Lignereux qui participa à la remise au goût du jour de ce 
motif dans des consoles.
On retrouve ce jarret à l’égyptienne sur une superbe console exécutée 
en 1797-1798 pour le salon du premier étage de l’hôtel Delannoy 
(fig. 3). Attribuée à la collaboration du marchand-mercier Lignereux 
et du bronzier Thomire, elle s’agrémente d’un magnifique décor en 
pietra dura. Il y eut plusieurs variantes notamment dans les couleurs 
du bronze qui parfois mêlent l’or et la patine antique comme dans 
celle appartenant à une collection privée où le jarret se voit même 
paré d’une bague (fig. 4).
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fig. 1 : Attribué à Pierre-Philippe Thomire, 
console (d’une paire) acquise par le Tsar Pierre Ier 
en 1799. Saint-Petersbourg, Musée de l’Ermitage

fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire et Philippe-Laurent 
Roland, éléments de la cheminée de la galerie 
François Ier, plomb, 1787. Fontainebleau, château

fig. 3 : Thomire et Lignereux, console, bronze et pierres dures, vers 
1798. Paris, hôtel Delannoy

fig. 4 : Lignereux et Thomire, console, placage de ronce, 
bronzes dorés et patinés, vers 1800. Collection privée
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PAIRE D’AIGUIÈRES « AUX COLOMBES »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés, marbre vert
H. 44 cm, L. 17 cm, P. 11 cm

€ 60 000 – 100 000

Cette élégante paire d’aiguières présente une panse ovoïde en bronze 
patiné, parcourue par un drapé noué. Celui-ci se prolonge pour former 

l’anse. Un aigle aux ailes déployées accroche ses serres sur le rebord afin 
de pouvoir s’y abreuver. Le col est rythmé d’une frise de sarments de vigne. 
Chacune repose sur un piédouche assis sur un piédestal en marbre vert.
Ce modèle semble avoir connu un très grand succès hors de France, jusqu’en 
Russie comme en témoigne cette grande coupe en marbre conservée au 
Musée de l’Hermitage (fig.1). Datée vers 1806-1807, on retrouve sur les 
bords deux colombes similaires à celles de nos aiguières, en train de picorer 
à l’intérieur de la coupe.

fig.1 : Coupe, marbre et bronze doré 
Russie vers 1806-1807. Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Hermitage
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ÉGYPTIENNES »
Paris, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés et patinés
H. 72 cm, L. 23 cm

€ 50 000 – 70 000

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 intérieurs 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 notamment 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 Décoration 
Intérieures, Paris, 1801
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92
RARE BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
France, vers 1800
Matériaux
Bronzes dorés et émail
H. 131 cm, L. 54 cm, P. 10 cm

€ 90 000 – 120 000

Ce baromètre-thermomètre est une parfaite illustration de l’engouement extraordinaire pour les 
sciences en ce siècle des Lumières. 

Réalisé en bronze doré de grande finesse de ciselure, il présente en sa partie inférieure un cadran 
circulaire en émail blanc et noir, réservé au baromètre surmonté d’un thermomètre composé d’un 
tube en verre fixé sur un fond émaillé blanc. ces deux éléments sont ceints d’une frise d’oves 
fleuronnés. Une guirlande de fleurs au naturel chute de part et d’autre de l’encadrement du 
thermomètre constitué de deux colonnes cannelées enrubannées et feuillagées pour s’épanouir 
sur le pourtour du cadran circulaire. Une figure féminine émergeant de nuées ponctuées de deux 
angelots couronne l’ensemble. Sa composition générale rappelle le travail de l’ornemaniste Richard 
de Lalonde (actif entre 1780 et1796) dont les publications eurent un impact considérable sur les arts 
décoratifs sous le règne de Louis XVI (fig. 1).
Cette pièce exceptionnelle témoigne de l’attention accordée à l’exécution de cet objet de mesure.
L’harmonie des éléments décoratifs à la parfaite symétrie, la virtuosité de la ciselure et la qualité de 
la conception générale en font un superbe exemple de la vitalité des arts sous le  règne de Louis 
XVI.

fig. 1 : Richard de Lalonde, 
modèles de baromètres, dessin. Paris 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 2 : Richard de Lalonde, projet de 
décor pour un salon avec baromètre 
et cartel, vers 1780-1785, plume 
et lavis. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. MAD6371
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PENDULE « AU PETIT CARROUSEL »
Mouvement de Louis-Jacques VAILLANT (1758-1837) 
Reçu Maître Horloger en 1787
Paris, époque Empire, vers 1805
Matériaux
Bronzes dorés, émail, métal et bois
Cadran signé VAILLANT A PARIS 
Inscription PRIX DU VAINQUEUR, mention incisée sur une banderole fixée à l’extrémité 
de la pique droite de la pendule
H. 50 cm, L. 23 cm, P. 18 cm

€ 80 000 - 100 000

Provenance
Ancienne collection de la Marquise Douairière de Tweeddale (fig.1)

D’un modèle rare, la pendule, intégralement composée de bronzes ciselés 
et dorés, se présente sous la forme d’un piédestal de forme hexagonale à pans 

coupés abritant un mouvement affichant en façade un cadran circulaire émaillé blanc 
signé VAILLANT A PARIS. Les heures sont indiquées en chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes.
Un riche répertoire inspiré de l’Antique orne ce piédestal : griffons ailés, putti 
musiciens, cornes d’abondance, palmettes à enroulements et rosettes, et, flanquant 
les petits côtés, deux têtes de cheval, ciselées en ronde bosse, supportant chacune 
une « pique » enrichie à la base d’une corolle de feuilles d’eau lancéolées, et ponctuée 
d’une tablette à anneau pour l’une, et d’une couronne de laurier surmontée d’une 
banderole portant la mention – PRIX DU VAINQUEUR – pour la seconde. Un imposant 
manège, structuré autour d’une colonne centrale richement ciselée et terminée d’une 
boule, singularise la pendule. Trois putti chevauchant des cygnes, l’un ailé, le second 
coiffé du casque de Mercure, et le troisième vêtu à la manière d’un « fou du roi », 
tentent chacun de saisir l’anneau de la tablette au moyen d’un objet à pointe courbe.
La pendule repose sur une base hexagonale en ressaut à décor de frise alternant 
palmettes stylisées et fleurons. Un mécanisme à ressort que l’on peut remonter au 
moyen d’une clef dont l’accès est visible au niveau du pan coupé arrière droit du 
piédestal permet la mise en mouvement du carrousel. Celui-ci se déclenche soit au 
moment des sonneries, soit « hors sonneries » en actionnant un petit levier visible 
sous l’accès de la clef.
Louis-Jacques Vaillant fut reçu Maître Horloger à Paris le 12 février 1787. Il était établi 
rue du Four-Saint-Honoré en 1789, puis rue de la Tixanderie en 1800. Il signa plusieurs 
pendules de notre modèle dont il semble bien avoir bénéficié de l’exclusivité.
Un modèle très proche du nôtre est conservé au sein de la collection de pendules 
du Musée François Duesberg à Mons en Belgique (fig. 2), se singularise simplement 
par un cadran différent et surtout par la présence de la mention Nicolas Esterhazy, 
SOUVENIR D’ENFANCE, visible sur la base en façade. 
A signaler également une pendule du même type, signée VAILLANT A PARIS, faisait 
partie des collections de la comtesse Valtesse de La Bigne Ville d’Avray (1859-1910), 
aujourd’hui conservée en mains privées.
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fig. 1 : Pendule « au petit carrousel », 
ancienne collection de la Marquise 
Douairière de Tweeddale. Vente Sotheby’s 
Londres, 24 novembre 1978, lot 121

fig. 2: Pendule « au petit carrou-
sel » mouvement de Louis-Jacques 
Vaillant, Paris, époque Empire, 
vers 1805, bronzes dorés. Mons, 
Musée François Duesberg
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ATHÉNIENNES »
France, époque Empire
Matériaux
Bronzes dorés
H.60 cm, L. 35 cm, P. 32 cm

€ 40 000 – 60 000

Ces deux rares modèles de candélabres à sept lumières prennent la 
forme d’une athénienne dont le piètement est composé de trois cols 

de cygne terminés par des feuillages. Leurs ailes supportent un couvercle 
simulé d’où s’échappent sept bras de lumière, certains flanqués de masques 
de zéphyr. Chaque candélabre repose sur une base circulaire soulignée de 
feuilles d’eau et de rais-de-cœur.
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TAPIS AU POINT DE SAVONNERIE 
Manufacture d’Aubusson, début du XIXe siècle
Matériaux
Velours de laine, point noué 
L. 820 cm, l. 530 cm

€ 90 000 - 120 000

Quelques restaurations d’entretien

Exceptionnel par ses dimensions, ce tapis au point de la Savonnerie 
présente un décor emprunté au vocabulaire stylistique de l’Empire. 

Au centre un épais bouquet floral  s’épanouit sur un fond beige parsemé 
de fleurs au naturel. Une large frise de feuilles de laurier se déploie dans 
une première bordure à pans rythmés de rinceaux, coquilles et volutes. 
La bordure extérieure scandée de deux médaillons à bouquets floraux se 
couvre de feuilles de chêne.
Ce tapis est un témoignage rare de par la qualité et la finesse de son décor, 
des réalisations que la Manufacture d’Aubusson au début du XIXe siècle 
honorait pour les prestigieux commanditaires privés et officiels et destinées 
à orner les grandes pièces d’apparat et de réception.
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ZÉPHYRS »
D’après un modèle d’André-Antoine RAVRIO (1759-1814)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1777
Paris, époque Empire, vers 1805
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, marbre rouge griotte
H. 46 cm, L. 14 cm, P. 14 cm

€ 50 000 – 70 000

Chaque candélabre est représenté par une figure de zéphyr ailé en bronze 
patiné brandissant une torche en bronze doré dans chaque main. Leur 

nudité est à peine voilée par un drapé ceignant leurs hanches. Ils sont 
figurés en pleine course sur une base tronconique en marbre rouge griotte 
soulignée d’une bordure incisée. L’ensemble de la composition repose sur 
une base de section carrée en bronze doré.
Un modèle similaire à notre œuvre, présentant quelques variantes, est 
conservé à la Residenz de Munich (fig. 1). Ces derniers sont attribués à l’un 
des plus grands bronziers de l’Empire, André-Antoine Ravrio, qui œuvra 
pour l’Empereur et se distingua notamment par ses réalisations en bronze 
(pendules, candélabres) inspirées par la mythologie antiques. Une autre 
paire appartient aux collections du Mobilier National (fig. 2). On notera 
que la Wallace Collection possède une paire de flambeaux aux putti tenant 
des torches tout à fait identique à ceux que nous présentons, le fût torse 
s’ouvrant en corole laissant s’échapper un binet enflammé (fig. 3)

fig. 1 : D’après André-Antoine Ravrio, 
paire de candélabres « aux zéphyrs », 
bronzes dorés et patinés, Paris 
vers 1805, Munich, Residenz

fig. 2 : Paire de candélabres « aux 
Zéphyrs », bronzes dorés et patinés, 
Paris, vers 1805, Paris, Mobilier National 
(inv. GML 5879/1 et 2)

fig. 3 : Paire de flambeaux « aux puttis », 
bronzes dorés et patinés, marbre blanc, 
époque Louis XVI, Londres, 
Wallace Collection (inv. F 152-3)
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PENDULE BORNE « AU JARDINIER CULTIVANT L’ANANAS »
France, époque Restauration
Matériaux
Marbre vert-de-mer, bronzes dorés et émail
H. 51 cm, L. 31 cm, P. 15 cm

€ 10 000 – 15 000

Typique des pendules dites « à sujet » qui connurent un formidable succès 
dans le premier tiers du XIXe siècle, notre œuvre présente au sommet un 

jeune homme poussant une brouette chargée d’un ananas. L’inspiration de 
la mythologie est parfaitement visible au regard de la toge du jardinier mais 
également de l’extraordinaire brouette aux anses simulées par un serpent, 
aux patins en forme de pattes d’aigle et au masque qui flanque l’avant. Une 
bêche et un râteau, d’origine, sont posés à côté du fruit qui, à l’époque, 
était considéré comme un met de grand luxe et de raffinement, pris comme 
modèle par les artistes pour orner les tables à l’instar de l’argenterie ou de 
la porcelaine.
Cette scène, très finement ciselée, repose sur une borne en marbre vert-
de-mer, flanquée de pilastres et de feuillages en bronzes dorés. Quatre 
palmettes entourent le cadran circulaire. L’ensemble de la composition est 
assise sur quatre pieds en boule aplatie.
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MIROIR EN MARQUETERIE « BOULLE »
France, vers 1820-1840
Matériaux
Bronzes dorés, cuivre, corne teintée et écaille de tortue
H. 182,5 cm, L. 130 cm

€ 50 000 – 70 000

Ce grand miroir de forme rectangulaire est un très bel exemple de la 
réminiscence du superbe travail d’André-Charles Boulle au cours du 

XIXe siècle.
Réalisée en contrepartie, cette œuvre réutilise la technique développée par 
le maître sous le règne de Louis XIV en utilisant des matériaux tels le bronze 
doré, l’écaille rouge, le cuivre et la corne teintée. Ce miroir s’agrémente ainsi 
d’un très beau décor de rinceaux polychromes et d’écoinçons en bronze 
doré qui trouvent leur inspiration dans le répertoire des ornemanistes du 
XVIIe siècle comme Claude I Bérain ou Daniel Marot (fig. 1). 
La très belle qualité de ce miroir ainsi que ses dimensions importantes 
laissent supposer qu’il s’agit d’une commande particulière pour réaménager 
une grande résidence, peut-être royale, durant la Restauration.
La Wallace Collection possède un miroir d’une facture similaire à celui que 
nous présentons, exécuté en marqueterie Boulle et daté des années 1820-
1840 (fig. 2).

fig. 1 : Projet de miroir par l’ornemaniste 
Daniel Marot, XVIIe siècle

fig. 2 : Miroir en marqueterie Boulle et 
bronze doré, France, vers 1820-1840. 
Londres, Wallace Collection, inv. F-51
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IMPORTANT MOBILIER DE SALON
Par Alexandre PIHOUÉE, actif à partir de 1860
Paris, époque Napoléon III, vers 1860
Matériau
Bois doré
Estampillé PIHOUEE/PARIS
Canapé : H. 145 cm, L. 223, 5 cm, P. 89 cm
Fauteuils: H. 129, 5 cm, L. 71 cm, P. 68, 5 cm
Chaises : H. 113 cm, L. 55 cm, P. 64 cm

€ 50 000 – 70 000
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Cet important mobilier de salon en bois sculpté et doré comprend un canapé, deux 
fauteuils et deux chaises. Il était destiné à orner les salons d’une fastueuse résidence 

du XIXe siècle en suivant une politique d’excellence à l’image des grandes commandes 
de l’Ancien Régime.
Faisant appel aux meilleurs artisans de leur temps, dirigés par des artistes renommés, des 
réalisations d’une exceptionnelle qualité ont alors été effectuées pour ces collectionneurs 
ou amateurs à la personnalité hors du commun, bâtisseurs de somptueux hôtels dans le 
faubourg Saint-Honoré ou dans la plaine Monceau.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le mobilier de salon présenté, reprenant les canons 
ornementaux des grandes réalisations du règne de Louis XVI. En effet, cet ensemble 
de sièges n’est pas sans rappeler les projets de l’ornemaniste Jean-Louis Prieur (1732-
1795) dans les années 1765 pour le palais royal de Varsovie (fig.1).
La très grande qualité d’exécution et l’ampleur de la composition des sièges présentés 
illustrent à la fois la splendeur du XVIIIe siècle et le faste du XIXe siècle, s’inscrivant dans 
un contexte érudit, où la reconstitution historique devient œuvre originale. 
Les sièges portent la marque d’Alexandre Pihouée, à la tête d’une fabrique de sièges 
artistiques de tous styles entre 1860 et 1872. A cette date, il s’associe à son fils Victor-
David, pour fonder une fabrique d’ébénisterie de tout style, meubles sièges de tous 
genres et participèrent aux Expositions nationales et internationales.

fig. 1 : Jean-Louis Prieur 
(1732-1795), projet de 
siège pour le Palais Royal 
de Varsovie, vers 1765
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PAIRE DE CANDÉLABRES « TROUBADOUR »
France, époque Napoléon III, vers 1850-1860
Matériau
Bronzes argentés
H. 84 cm, L. 45,5 cm, P. 28,5 cm

€ 60 000 – 80 000

Les candélabres sont chacun composés 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 métal argenté dans le style Renaissance.
La consonance historique ainsi que le traitement particulier de ces luminaires 
sont bien représentatifs du goût troubadour qui caractérise 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 Jean-François Théodore 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 Nicolas-Germain Charpentier (1807-1864).
Les personnages présents sur nos candélabres doivent également être 
rapprochés des sculptures réalisées par Carlo Marochetti, notamment les 
personnages entourant le monument érigé à Turin en 1837 à la gloire de 
Charles Albert de Savoie (1528-1580), roi de Piémont Sardaigne ou encore 
d’un modèle de candélabre au hallebardier conservé en mains privées (fig. 2). 
Nos candélabres peuvent également être mis en parallèle avec les modèles 
que l’on retrouve sur une garniture d’Alfred-Emilien de Nieuwerkerke 
(1811-1892) présenté lors de l’exposition Un âge d’or des arts décoratifs en 
1991(éd. RMN, Paris, 1991, p.483) (fig. 3).

fig. 2: Carlo Marochetti (1805-1867), 
candélabre « troubadour ». 
Collection privée

fig. 3 : Alfred-Emilien de Nieuwerkeke (1811-1892), 
garniture de cheminée, reproduit dans le catalogue 
d’exposition cité

fig. 1 : Nicolas Germain Charpentier 
(1807-1864), d’après Jean-François 
Théodore Gechter (1796-1844), 
garniture de cheminée, bronze 
vers 1849. Paris, Musée du Louvre 
inv. OA 11337-11338-11339
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COFFRET « LA DANSE »
France, époque Napoléon III
Matériaux
Ebène, bois noirci et bronzes patinés
H. 18 cm, L. 31 cm, P. 15 cm

€ 4 000 – 5 000

Ce coffret en ébène et bois noirci de forme rectangulaire est centré sur 
le couvercle d’une scène de danse dans un médaillon. Celui-ci est 

flanqué d’anges posés sur des cartouches à guirlandes et soufflant dans 
des trompettes de la Renommée. L’inspiration de la Renaissance se poursuit 
dans les quatre figures alanguies ponctuant les angles qui ne sont pas 
sans rappeler les figures du Tombeau des Médicis. L’entrée de serrures est 
composée de deux thermes soutenant une arche antique. Les quatre pieds 
sont sommés d’anges assis sur une volute, également inspirés des œuvres 
du XVIe siècle.
Ce joli coffret peut être rapproché du travail développé par la Maison 
Alphonse Giroux qui s’était fait une spécialité à partir de la Restauration 
de la réalisation de ce type d’œuvres, inspirées par les styles antérieurs et 
toujours d’une grande qualité.



 juin 2015 247

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  23 JUIN 2015  I  18 H 00



 248 juin 2015

102
MEMENTO MORI
Allemagne, XIXe siècle
Matériau
Ivoire 
H. 14 cm, L. 9 cm, P. 11 cm

€ 10 000 - 15 000

Caractéristique de la production des ivoiriers allemands du XIXe siècle, 
dans la pure tradition des artistes des XVIe et XVIIe siècles, cette sculpture 

taillée dans un épais bloc d’ivoire témoigne de l’intérêt constant de l’être 
humain pour sa condition et de son devenir après la mort. 
En l’espèce, l’artiste a choisi de présenter une tête d’homme dans deux 
étapes de la mort. Une moitié le présente au jour de son trépas l’autre 
moitié sous forme de crâne après sa décomposition naturelle. 
Cette pièce atteste de la réelle maîtrise de son sculpteur qui, ayant choisi 
un matériau difficile à travailler, a excellé dans le rendu réaliste et humain 
du sujet et permet à chacun de ceux qui l’admire de réfléchir quant à son 
propre sort.

Côté droit Côté gauche
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PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PORTEURS D’OFFRANDES 
EGYPTIENS »
Par ÉMILE-LOUIS PICAULT (1833-1915)
Par BOYER FRÈRES FONDEURS (1864-1893)
Paris, vers 1865-1867
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, marbre rouge griotte et marbre noir de Mazy 
Marques : BOYER FRES A PARIS sur la terrasse
H. 132 cm, L. 42 cm, P. 24 cm

€ 120 000 - 150 000

Cette paire de candélabres est un parfait exemple du goût pour l’exotisme 
qui transparait dans un grand nombre de créations au XIXe siècle. Les 

hommes présentés debout avec  un léger déhanchement portent le costume 
traditionnel égyptien, némès et pagne noué sur le ventre et représentent un 
scribe et un grand prêtre. Ils portent d’une main pour l’un un vase canope et 
pour l’autre l’effigie de la déesse Hathor. De l’autre ils tiennent un étendard 
terminé en partie haute par un réservoir à pétrole. 
Après les campagnes napoléoniennes du début du XIXe siècle, l’influence 
de l’art égyptien se fit sentir dans les arts décoratifs tout au long du siècle. 
Ce modèle est tiré de l’œuvre d’Emile-Louis Picault (1833-1915) présentant 
ces mêmes figures de scribe et de grand prêtre égyptiens dans une pose 
légèrement différente (fig. 1). 
Picault fut un artiste particulièrement prolifique et nombre de ses créations 
furent éditées en bronze par les fonderies Susse, Colin, Houdebine, 
la Société des Bronzes de Paris, ainsi que les frères Boyer, qui déclinèrent 
son travail en objets d’art : horloges, coupes, encriers ou encore luminaires.
Notre paire de candélabres porte la signature d’Emile et Alfred Boyer, 
directeurs de la Maison fondée en 1840, à partir de 1864. La fonderie fut 
vendue à Le Dentu frères en 1893.
Citons une autre œuvre portant la signature de Picault, appartenant à une 
collection particulière et figurant l’Offrande de la Reine et le don du Pharaon 
(fig. 2).

fig.1 : Emile-Louis Picault, Scribe 
et Grand prêtre égyptiens, bronze 
à plusieurs patines, seconde moitié 
du XIXe siècle. Collection privée

fig.2 : Emile-louis Picault, l’Offrande de 
la Reine et le don du Pharaon, bronzes 
patinés et dorés, signé, collection 
particulière
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MEUBLE À DEUX CORPS FORMANT VITRINE
Par PORTOIS & FIX, Fournisseur de la Cour d’Autriche
Vienne, dernier quart du XIXe siècle
Matériaux
Bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés et verre
Signé PORTOIS & FIX/WIEN/8432H sur les plaques de serrures
H. 162,5 cm, L. 109,5 cm, P. 65 cm

€ 50 000 – 70 000

Ce meuble à deux corps formant vitrine en placage d’acajou, 
inspiré par le goût néoclassique, fut réalisé par la célèbre 

maison de décoration viennoise Portois & Fix, fournisseur de la 
Cour d’Autriche.
La partie basse, très architecturée, présente deux panneaux en 
façade ornés de larges feuillages en bronze ciselé et doré. On 
retrouve un motif similaire sur les montants à pilastres. La base en 
plinthe est soulignée d’une baguette en bronze doré. La vitrine, 
aux formes rectilignes, est sobrement décorée de fleurettes et est 
encadrée par un motif feuillagé.
La firme Portois & Fix fut fondée en 1881 par August Portois et 
Anton Fix, l’un tapissier, l’autre membre d’une société de décoration 
fournissant la cour autrichienne, qui s’associèrent pour créer une 
maison de décoration. Malgré le retrait d’August Portois en 1894, 
l’entreprise poursuivra son activité jusqu’en 1907. Avec environ 
sept cents employés, cette maison aux qualités célébrées dans 
les grandes expositions internationales et à la Cour de Vienne, fut 
l’une des plus importantes entreprises de décoration d’Autriche, 
voire d’Europe. Le mobilier créé, souvent inspiré par le grand goût 
éclectique, comme le montre notre meuble de style Louis XVI, 
était exporté dans le monde entier. Vers 1900, l’esprit d’avant-
garde gagna l’esthétisme de cet atelier grâce à la collaboration de 
nombreux artistes de la Sécession Viennoise tels Koloman Moser, 
Josef Hoffmann et Léopold Bauer. En 1907, elle est autorisée à 
ajouter l’aigle impérial à sa marque et fut ainsi décrite par la 
critique : « La firme en question est sans aucun doute les premières 
dans son genre à jouir d’une réputation internationale. » En 2008, 
une grande exposition organisée par le Museum Postsparkasse à 
Vienne rendait hommage à l’ensemble de l’Œuvre de Portois & Fix.
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PAIRE DE VASES EN JASPE DE L’OURAL
Russie, vers 1899-1908
Matériaux
Jaspe de l’Oural et argent
Poinçon de titre russe et français
H. 60 cm, Diam. 27 cm

€ 70 000 – 100 000

Le contraste des couleurs entre le jaspe vert et l’argent fait de cette superbe 
paire de vases un parfait exemple de la préciosité des arts décoratifs 

russes à la fin du XIXe siècle. Les renflements sont accentués par des motifs 
ajourés ponctués d’angelots retenant une chaînette. Les anses prennent la 
forme de dragons rugissants. Le piètement hexagonal est terminé par des 
monstres marins. La très belle qualité du travail de l’argent permet de mettre 
en valeur le corps des vases exécutés en jaspe vert de l’Oural, découvert en 
1842 par le géologue allemand G. Rose.
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ARMOIRE À FUSILS « AUX CHEVREUILS »
Probablement Allemagne, seconde moitié du XIXe siècle
Matériaux
Chêne, bois de cervidés, dents de phacochères
H. 218 cm, L. 77 cm, P. 40 cm

€ 7 000 - 10 000

Cette armoire à fusil ouvre en façade en partie supérieure à un vantail 
vitré démasquant quatre espaces de rangements verticaux pour fusils. 

En partie basse, un tiroir en ceinture surmonte deux vantaux. L’ensemble 
est orné de bois de cervidés sculptés d’animaux, tels que lièvres, cerfs 
ou chevreuils. La corniche est agrémentée en son centre d’un trophée de 
chevreuil réalisé en bois sculpté.
Ce meuble est typique des productions de l’Europe centrale, Allemagne et 
Autriche principalement, pour des amateurs de chasse pour y être installés 
dans les relais de chasse, nombreux dans ces régions giboyeuses.
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TAPIS
Iran, Ghoum, seconde moitié du XXe siècle
Matériau
Soie 
Signé
H. 400 cm, L. 290 cm

€ 6 000 – 10 000

Ce tapis de grande finesse, entièrement en soie présente sur le champ  
un fond jaune agrémenté d’un semis de fleurettes et d’arabesques de 

teintes différentes. La bordure à fond rouge brique est rythmée de rinceaux.
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TAPIS
Iran, Ghoum, milieu du XXe siècle
Matériau
Entièrement réalisé en soie
H. 323 cm, L. 210 cm

€ 6 000 – 8 000

Tapis d’une grande finesse à fond ivoire orné d’un semis de branchages 
fleuris. La bordure principale à fond vieux rouge est encadrée de deux 

contrebordures bleu nuit.
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EXCEPTIONNEL TAPIS NAÏN
XXe siècle
Matériaux
Laine et soie
H. 335 cm, L. 215 cm

€ 15 000 - 20 000

Tapis à médaillon central à fond bleu nuit sur contrefond ivoire orné de 
branchanges fleuris multicolores. Quatre écoinçons brun clair et bordure 

principale rouge brique.
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ENÉE SAUVANT SON PÈRE ANCHISE
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