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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 10 juillet 2000, modifiée 
par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du vendeur et n’est pas partie au 
contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par 
le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris 
(France). Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
des autres. La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).

GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non 
contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en 
vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou 
nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications 
figurant au catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y 
compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter 
l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors 
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. L’état de marche 
des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révisions et réglages sont à la 
charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les objets figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu être 
grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de valeur contractuelle. 
Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales 
d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphirs et les 
rubis, blanchissement pour les perles).

Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est faite sur 
l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces 
d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est 
donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et pendules vendus en l’état. Celles-
ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. 
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité 
éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et 
prouvée soit démontrée à son encontre.

RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste 
mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou 
possible sans certitude. 

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est 
montré très influencé par l’œuvre du Maître. 

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de l’artiste 
mentionné qui a influencé l’auteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les 
frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel 
arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne 
peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue ou annoncée publiquement 
par le commissaire-priseur habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne 
comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à 
l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 
Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn au plus tard deux jours ouvrés 
avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants,  
il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont 
admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux 
rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas 
de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire connaître 
auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront justifier de leur identité et de 
leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs 
sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas 
de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit 
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les 
amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne 
qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. Elle 
en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par l’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers 
identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. 
Marc-Arthur KOHN se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place lors de 
certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y figurant sont fournies 
à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans l’utilisation de ce système et 
l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour des erreurs de 
conversion de devises. Seules les informations fournies par le commissaire-priseur habilité 
en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs par tranche 
et par lot :

Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, indiqués par 
un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à 
l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne les bijoux et pierres non montées, 
il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 
20% du prix d’adjudication. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement 
à l’acheteur sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté Européenne.

Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de 
son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :

– par virement bancaire en euros : 
BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.
Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 

L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur

– en espèces en euros :

jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants français

jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants étrangers 
sur présentation de leur pièce d’identité.

– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux pièces d’identité 
en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont pas 
acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de  
Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du 
règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn du prix, des commissions et des 
frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur.

Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délais d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :

– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur,  
   ainsi que  les coûts générés par les nouvelles enchères,

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que  
les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve 
la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les 
présentes conditions générales de vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente 
publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans un délai de quinze jours 
à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier enchérisseur.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être sujettes 
à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.

ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le 
dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que 
ce soit. Il appartient à l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout 
bien en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être 
dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard 
dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt des objets invendus 
seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).

Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to € 500 000: 
25,20% (21 % + VAT).

For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).

Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer price,  
20% for jewelry).

For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual 
announcements made at the time of the sale noted into the legal records thereof. Prospective 
bidders should inspect the property before bidding to determine its condition, size, and wether or 
not it has been repaired, restored or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or 
on the sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and therefore 
no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may differ from actual product. 

BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced 
by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. The highest and 
last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on 
an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the sale room may 
participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later than two 
days before the sale your instructions accompanied by your bank references. In the event of 
identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a free service designed for 
clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur Kohn cannot be held responsible for 
any problems due to technical difficulties.

COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until the 
payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will become the 
exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance.  
Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. Buyers at Marc-Arthur Kohn 
are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has 
several storage warehouses. An export licence can take four or six weeks to process, although 
this time may be significantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the 
necessary information to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction:

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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LAGNEAU (actif en France au XVIIe siècle)

PORTRAIT D’HOMME À LA GRANDE BARBE
Paris, Première moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Crayon noir, sanguine, estompe et rehauts de blanc 
H. 34 cm, L. 25 cm

E 20 000 - 30 000

Cette œuvre est reproduite dans le catalogue de l’exposition « De Callot 
à Greuze, Dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles des musées 

de Weimar », Paris, Musée Jacquemart-André, du 15 mars au 15 juin  
2006, p. 57.

On ignore presque tout de Lagneau. D’aucuns avancent le prénom de 
Nicolas sans que l’on puisse à l’heure actuelle en avoir la certitude. Il dût 
naître à la fin du XVIe siècle et mourir au début du règne de Louis XIV. 

L’orthographe même de son patronyme demeure floue si tant est qu’il ne 
s’agisse pas d’un sobriquet. Le nom de «Lanneau» apparaît en 1672 dans 
les vers du Livre des Peintres et des Graveurs, de Michel de Marolles 
(1600-1681), érudit qui constitua un fonds de 123.000 estampes dont 
il vendit une partie en 1667 à Colbert pour Louis XIV.

On ne connaît de cet artiste aucun portrait officiel de monarques ou de 
princes de sang ; celui-ci ne semble s’être intéressé qu’aux inconnus 
aux visages témoignant d’une réelle brutalité. Mettant en lumière un 
nez crochu, un regard louche, des traits burinés sans toutefois tomber 
dans la caricature, il n’a pas son pareil pour décrire avec une certaine 
tendresse le petit monde qui l’entoure. 

Notre exemple en est éloquent. La tenue sombre rehaussée d’un col 
blanc met en lumière un visage travaillé par les années.

1
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La longue barbe foisonnante 
répond à une chevelure éparse; 
des rides, nombreuses et pro-
fondes, accentuent le regard 
plein de bienveillance de ce 
vieillard inconnu qui interpelle le 
spectateur, tel un portrait de la 
Vieillesse.

Son répertoire plein de verve 
témoigne d’une observation sans 
faille du quotidien, un homme 
tend son verre de vin, une femme 
compte de l’argent, des vieillards 
déformés paradent dans leurs 
habits aussi anciens qu’eux.

Traitées au pastel d’une main 
nerveuse avec de grands aplats 
d’estompe, ses figures sans 
concession apparaissent sur 
fond neutre, attestant ainsi de 
cette volonté de portraiturer.

Ses œuvres, avant de tomber 
dans un certain oubli dû au mépris 
des historiens de l’art, figuraient 
dans les plus importantes collections 
du XVIIIe siècle, celle de Crozat, de Catherine II de Russie, du Comte d’Orsay et bien évidemment 
dans les collections de la Couronne, aujourd’hui faisant partie du fond d’estampes de la Bibliothèque 
Nationale de France. 

Il est recensé aujourd’hui environ 350 dessins de cet artiste et seuls deux portent des dates et des 
annotations, ce qui conforte tout ce flou autour de sa vie et de son Œuvre.

Lagneau s’impose au regard contemporain comme l’égal de François Clouet (1510/15-1572). 
Sa liberté d’expression donnant vie à toute une théorie humaine palpitante ne saurait laisser indiffèrent.
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Attribué à Giovanni Francesco
BARBIERI dit LE GUERCHIN 
(Cento, 1591-Bologne, 1666)

JOSEPH ET JÉSUS
Ecole de Bologne, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Sanguine 
Porte un monogramme en bas à gauche 
H. 24 cm, L. 18,5 cm (à vue)

E 12 000 - 15 000

Cette étude à la sanguine présente un vieillard vêtu d’un ample drapé 
retenu à la ceinture couvert d’une cape dont il retient un pan pour 

s’agenouiller sur une estrade sur laquelle se tient un enfant portant un bâton. 
Le trait puissant et nerveux, la physionomie des personnages, 
et notamment celle de l’homme âgé, l’académisme de la composition 
sont à rapprocher des réalisations du Guerchin, dans sa phase de clas-
sicisme baroque. Se perfectionnant au dessin par l’étude des tableaux 
des frères Carrache, il subit la nette influence de Guido Reni qui l’orienta 
vers un baroque retenu et tempéré.

2
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Jacob de WIT
(Amsterdam, 1695 – Amsterdam, 1754)

LE TRIOMPHE DE BACCHUS

MATÉRIAUX
Plume, encre noire et lavis brun 
Signé en bas à gauche 
H. 25,5 cm, L. 36,6 cm

E 5 000 - 7 000

Jacob de Wit fut dès l’âge de neuf ans élève d’Albert van Spiers (1666-
1718), disciple de Gérard de Lairesse (1641-1711), qui après un 

séjour à Rome revint à Amsterdam pour y mener une florissante carrière 
de peintre de plafonds, portes, cheminées, genre dans lequel Jacob de 
Wit excellera à son tour. 

Son oncle, Jacomo de Wit, marchand d’art et membre de la Gilde de 
Saint-Luc à Anvers, le prend sous son aile et lui présente les plus grands 
artistes de l’époque ainsi que de nombreux mécènes. Ce séjour lui permit 
d’assimiler le style rubénien qu’il retranscrit en 1711 avec justesse dans 
sa série de trente-six dessins reproduisant les peintures de Rubens du 
plafond de l’église des Jésuites (détruites quelques années après par la 
foudre). 

En 1715, il s’établit définitivement à Amsterdam où son succès rapide, 
se partagea entre une peinture d’autel d’inspiration anversoise destinée 
aux églises catholiques et la peinture de plafond et de trumeau destinée 
à une riche clientèle de particuliers dans un style décoratif plus empreint 
d’art italien. 

Ses œuvres sont toujours marquées par une clarté élégante et une fluidité 
dans les jeux de lumière.
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Dans notre exemple, la composition affronte deux 
groupes de divinités sur des nuées, à gauche, 
Bacchus, couronné de pampres, tient son bâton 
sommé d’un fruit et reçoit des mains d’une jeune 
femme une coupe à vin ; à droite des divinités 
florales féminines se déploient avec allégresse.
Légèreté des formes et volume aérien des nuages 
témoignent du grand art de l’artiste. Un dessin à 
la plume consacré à Flore, passé sur le marché 
de la vente publique parisienne en 2006, reprend 
un schéma identique et la figure de Flore n’est 
pas sans rappeler celle de la jeune femme de 
notre composition (fig. 1). 

Tout autant que ses peintures, ce sont ses 
innombrables dessins préparatoires et dessins 
indépendants, comme c’est le cas en l’espèce, 
qui assurèrent la durable célébrité de l’artiste 

dont la présence est notoire dans presque tous 
les bons cabinets de dessins, particulièrement à 
Bruxelles, dans le fonds Degrez, et à Amsterdam. 

fig. 1 : Attribué à Jacob de Wit (1695-1754), Le triomphe de Flore, 
Plume, encre grise et lavis, 20 x 31 cm.  
Vente Tajan, 20 décembre 2006, lot 34



 12 MARS 2014

Jean-Baptiste GREUZE 
(Tournus, 1725 - Paris, 1805)

FEMME TENANT UN ENFANT DANS SES BRAS

MATÉRIAU
Lavis de bistre 
H. 25,5 cm, L. 22,5 cm

E 10 000 - 15 000

Nous remercions Monsieur Edgar Munhall pour l’authentification  
de cette œuvre

Originaire de Bourgogne, Jean-Baptiste Greuze étudia à Lyon, auprès 
de Charles Grandon, puis au début des années 1750 à Paris, où 

il suivit l’enseignement de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture 
sous la direction de Charles Natoire. En 1755, agréé « peinture de genre 
particulier » , il expose au Salon son Père de famille expliquant la Bible 
à ses enfants  (collection privée) où il y rencontre un vif succès. Réputé 
comme Peintre de scènes de genre à visée moralisatrice, il rêve d’être 
encensé par l’Académie en tant que Peintre d’Histoire qui lui refuse son 
Septime Sévère et Caracalla (Musée du Louvre) en 1759. Vexé, il décidera 
alors de ne plus exposer d’œuvres au Salon préférant l’intimité de son 
atelier du Louvre. 

Ce dessin au lavis de bistre figure une femme au drapé lourd portant 
à bout de bras un enfant. Toute la dramaturgie se lit dans le regard de la 
mère et dans la gestuelle théâtrale fortement accentuée par le traitement 
des plis profonds des drapés. 

Selon Monsieur Edgar Munhall, cette œuvre semble avoir été conçue 
lors de son séjour à l’Académie de France à Rome entre 1755 et 1757.
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 14 MARS 2014

Johann Rudolf FEYERABEND
dit LELONG (Bâle, 1779-Bâle, 1814)

NATURE MORTE AUX TAMBOURS ET TROMPETTES

MATÉRIAU 
Gouache sur papier 
H. 15,5 cm, L. 23,5 cm (à vue)

E 5 000 - 7 000

D’origine suisse, Feyerabend vint s’installer, pour des raisons aujourd’hui 
inconnues, dans la région de Caen à la fin du XVIIIe siècle. Son surnom 

lui vint de la difficulté des autochtones normands à prononcer son nom 
qui l’appelèrent, au vu de sa silhouette, « Lelong ». Un autoportrait de 
l’artiste, représenté devant son chevalet, confirme qu’il était effectivement 
longiligne, mais c’est surtout parce qu’il peignait des natures mortes 
comparables à la production d’un artiste signant « Lelong » qu’il fut ainsi 
reconnu. 

Cette identification due à un collectionneur, Guillaume Dubois de la 
Cotardière, fut publiée en 1920 par A. de Fleury (Journal des Arts, 
29 mai 1920). 

De cet artiste, on connaît essentiellement des natures mortes de petit 
format, mais aussi quelques marines inspirées ou copiées de Lacroix de 
Marseille.

Notre exemple met en scène deux tambours posés sur une table, aux 
côtés de partitions et trompettes posées négligemment. De petits vases, 
verres et coupelle complètent le décor et caractérisent son Œuvre. 
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 16 MARS 2014

William WYLD (Londres, 1806-Paris, 1889)

BOUTIQUES ALGÉRIENNES 
Vers 1833

MATÉRIAU 
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite 
Hors cadre : 29 x 46 cm 
Avec cadre : 54 x 72 cm

E 8 000 - 10 000

PROVENANCE
Ancienne Collection Nicolas Clive Worms, Paris

BIBLIOGRAPHIE
Notre œuvre est reproduite en pleine page dans l’ouvrage de Philippe 
Jullian, Les Orientalistes – La vision de l’Orient par les peintres européens 
au XIXe siècle, éd. Office du Livre, Fribourg, 1977, p. 121

Ami d’Horace Vernet (1789-1863), William Wyld visita avec lui à partir 
de 1833 l’Italie, l’Espagne et l’Algérie. Il y découvrit la lumière du 

sud et ces scènes de la vie quotidienne qu’il se concentra à retranscrire 
principalement par le biais de la gouache et de l’aquarelle, technique qu’il 
développa et qui lui valut d’être honoré de la Légion d’Honneur.

Appartenant à la seconde génération de peintres orientalistes, plus 
soucieux de transcrire la réalité et la véracité des scènes, l’artiste nous 
fait découvrir une charmante rue d’un village d’Algérie où se côtoient 
marchands et buveurs de thé allongés sur des tapis. A L’atmosphère calme 
et propice à la détente du premier plan s’oppose l’animation 
de la ruelle du second plan. Le chatoiement et la vivacité 
des couleurs explose dans le traitement des tissus, tandis que la 
lumière chaude couvre d’un voile hypnotique la scène principale. 
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Dans son Voyage pittoresque en Algérie, récit de voyage inachevé, Théophile Gautier 
retranscrit cette atmosphère si particulière des ruelles animées d’échoppes, « les boutiques 
algériennes se composent de niches pratiquées dans la muraille, à hauteur de ceinture, 
et qui ont à peine quelques pieds carrés. L’acheteur se tient au dehors, et le vendeur, accroupi 
au milieu de sa boutique n’a qu’à étendre le bras pour atteindre les objets qu’on lui demande 
ou qu’il veut voir… ». Cette ambiance si palpable dans cette œuvre gouachée, témoigne de 
l’intérêt fondamental de l’artiste à transmettre les émotions qu’il y ressentit lors de son séjour. 
Ces scènes pittoresques arrangées d’après des documents exacts, sont caractéristiques de l’école 
franco-anglaise d’aquarelle issue du Bonington.



 18 MARS 2014

Gustave DORÉ (Strasbourg, 1832-Paris, 1883)

LA MORT D’ORPHÉE

MATÉRIAU 
Gouache blanche sur papier lavé gris 
Cachet de l’atelier en bas à droite 
H. 55 cm, L. 45 cm (à vue)

E 6 000 - 8 000

PROVENANCE 
Vente Gustave Doré, Paris, 1885, n°275    
Ancienne collection Paul Braunagel, Strasbourg

Gustave Doré s’intéressa à plusieurs reprises au thème de la mort 
d’Orphée. Plusieurs versions eurent cours. La plus courante est 

que les bacchantes éprouvant un vif dépit de voir Orphée rester fidèle à 
Eurydice le déchiquetèrent. Sa tête, jetée dans le fleuve Euros, vint se 
déposer sur les rivages de l’île de Lesbos, terre de la Poésie. Les Muses, 
éplorées, recueillirent les membres pour les enterrer au pied du mont 
Olympe. 

Ce dessin à la gouache blanche sur papier gris figure les Muses au pied 
de l’Olympe. Gustave Doré présenta au Salon de 1879 une œuvre à 
l’huile sur ce thème qui fit sensation (localisation aujourd’hui inconnue)  
ainsi qu’un plâtre conservé au Boston Museum of Fine Arts. De nombreux 
dessins et études furent également créés ; sept d’entre eux figurèrent 
dans la vente après décès de l’artiste de 1885 (n° 274-280).
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 20 MARS 2014

Léon Augustin LHERMITTE 
(Mont-Saint-Père, Aisne, 1844-Paris, 1925)

ÉTUDE D’HOMME ALLONGÉ

MATÉRIAU 
Fusain 
Signé en bas à droite 
H. 31,9 cm, L. 40,6 cm (à vue)

E 6 000 - 8 000

Très habile paysagiste, les fusains de Léon Augustin Lhermitte révèlent 
un grand sentiment de la nature. Présent au Salon dès 1864, il obtint 

par la suite de nombreux prix honorifiques et fut élu membre de l’Institut 
en 1905. 

Il sut en son temps attirer l’admiration de personnalités aussi diverses 
que Vincent van Gogh (lettre à Théo, 1885), Félix Fénéon, Joris Karl 
Huysmans ou encore Gustave Geoffroy. 

Il peignit presque exclusivement des scènes de la vie rurale et bénéficia 
de l’engouement général pour l’Œuvre de Jean-François Millet, puis fut 
oublié jusqu’à l’important catalogue raisonné que lui consacra Monique 
Le Pelley-Fonteny en 1991.

Notre dessin est une étude pour le tableau de 1893 La Mort et le bûcheron, 
inspiré par la fable de La Fontaine, exposé au Salon de la Société 
Nationale des Beaux Arts (n°692 du catalogue), et acquis par l’Etat pour 
le Musée du Luxembourg (aujourd’hui déposé au musée de Château-
Thierry. 
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Madame Le Pelley-Fonteny recense six dessins préparatoires 
à cetableau, mais aucun n’est aussi abouti que notre étude 
pour la figure du bûcheron, accoudé à son fagot : « il appelle 
la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu’il faut faire ; 
c’est, dit-il, afin de m’aider à recharger ce bois ».



 22 MARS 2014

Roger de La FRESNAYE 
(Le Mans, 1885- Grasse, 1925)

ÉTUDE D’HOMME ASSIS
vers 1925

MATÉRIAU 
Sanguine 
Cachet de l’atelier en bas à droite  
H. 17 cm, L. 10 cm (à vue)

E 7 000 - 10 000

PROVENANCE  
Collection Jacques Bonjean

EXPOSITIONS 
 Londres, Wildenstein galleries, Watercolors and drawings 
by Roger de la Fresnaye, 1936

Paris, Galerie Druet, Roger de la Fresnaye, 1938         

Paris, Maison de la Pensée française, Roger de la Fresnaye,1949

Paris, Musée national d’Art moderne, Roger de la Fresnaye, 1950

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
Germain Seligman, Roger de la Fresnaye, éd. Ides et Calendes, 
1969, n°593

Ce dessin, caractéristique des dernières années de La Fresnaye,  
est marqué par un retour au classicisme. Germain Seligman date  

ce dessin de 1925 et pense qu’il s’agit d’une étude pour « Le Jugement  
de Pâris », une grande sanguine datée 1925. On peut aussi rapprocher 
cette feuille des nombreuses versions sur le thème des palefreniers,  
exécutées quelques années auparavant.

9



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  25 MARS 2014  I  18 H 00

 MARS 2014 23



 24 MARS 2014

Richard BASELEER  
(Anvers, 1867- Anvers, 1951)

LE GRAND CANAL

MATÉRIAU
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
H. 97 cm, L. 103 cm

E 12 000 - 15 000

Représentatif de l’Ecole belge de la fin du XIXe siècle, Richard Baseleer 
fut l’élève de Verlat à l’Académie Royale d’Anvers. Peintre de marine 

et graveur, il exposa son Œuvre également à Munich et Berlin dans les 
premières années du XXe siècle.

Il fit plusieurs séjours à Venise et à Paris. Il se fit une spécialité des vues 
de ports comme celui d’Anvers et de Venise qu’il traitait aussi bien en 
pastel qu’en aquarelle. Ces nombreuses vues de fleuves lui valurent le 
surnom de « peintre de la Basse Escault ».
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 26 MARS 2014

Attribué à Jan Baptist van 
der MEIREN (Anvers, 1664-Anvers, vers 1708)

LE BAPTÊME DU CHRIST 
LA PRÉDICATION DE SAINT PAUL

MATÉRIAUX
Toiles (rentoilées)
H. 63 cm, L. 35 cm

E 6 000 - 8 000

Elève des frères van Eyck, Jan Baptist van der Meiren fut peintre de 
paysages et de scènes de batailles. Maître dans la guilde de Saint-

Luc à Anvers en 1685, il aurait voyagé en Italie et à Vienne. Il était connu 
pour ses scènes de paysage à petite échelle, des marchés et des ports 
italiens mais aussi des scènes bibliques dans des environnements 
contemporains. 

La première toile présente Jésus à genoux devant Saint Jean-Baptiste 
avant son baptême, sur leur gauche apparaît le Jourdain.

La seconde œuvre illustre l’épisode où Saint Paul négocie son départ pour 
rependre à travers le monde la parole du Christ. Les scènes principales 
sont ancrées dans un environnement peuplé de figures sur fond de 
paysage.

Ses peintures sont conservées dans les collections du musée de 
Koninklijk voor Schone Kunsten à Anvers et au Musée des Beaux-arts 
de Bruxelles.

11
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 28 MARS 2014

Attribué à Giuseppe LAVAGNA
(vers 1684-1724)

DEUX NATURES MORTES AUX FLEURS  
FORMANT PENDANT
Italie, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Toiles
H. 102 cm, L. 75  cm 
Accidents aux cadres, petites griffures

E 16 000 - 20 000

Ces deux toiles s’inscrivent dans la pure tradition des natures mortes 
florales ; un vase d’où émergent des fleurs de différentes couleurs et 

essences variées, posé sur un entablement sur fond neutre. 

Giuseppe Lavagna est très peu documenté, Bernardo de Dominici dans 
son ouvrage paru en 1742, Vite dei Pittori, scultori ed architetti napolitani, 
le mentionne en qualité de peintre de vases de fleurs. 
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 30 MARS 2014

PORTRAIT  
D’HONORÉ-ARMAND,  
DUC DE VILLARS 
(1702-1770)

13
École française, Première moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Toile
Etiquette au dos : « Honoré Arma (…) – Membre 
de l’Académ(…) – Fils du Grand Maréchal Louis 
Hect(….) de Triwlingen et de Denain. Homme de 
lettres (…) Ami et protecteur de Voltaire et de mon 
grand (…) Gramer de Lon – Portrait trouvé par 
Monsieur Mirabeau dans l’achat de la maison de 
(…) Gramer de Lon à Secheron ; qu’il a bien voulu 
me donner le 23 (…) (N.B. Le semblable existe 
chez les Loustant à Saint Jean) »
Cadre en bois doré et sculpté d’époque Louis 
XV
Restaurations
H. 92 cm, L. 73 cm

E 10 000 – 15 000

Ce portrait figure Honoré-Armand, Duc de 
 Villars, éminent militaire français et Gouverneur 

de Provence au XVIIIe siècle. Représenté 
à mi-corps, il est vêtu avec raffinement, à 
l’image de son rang. Il acquit de nombreux 
titres comme Pair de France, Prince de Martigues 
ou encore Chevalier de la Toison d’Or. 
Il était le fils de Claude Louis Hector de Villars, 
Maréchal de France.

Vouant une réelle passion pour les Arts, il passait 
pour être l’ami de Voltaire, d’Alembert et Duclos. 
Protecteur de l’Académie de Marseille, Il fut lui-
même membre de l’Académie française en 1734.
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PORTRAIT D’UNE 
ÉLÉGANTE AU CHIEN
Ecole française, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Huile sur toile 
H. 116 cm, L. 98 cm

E 8 000 – 10 000

14
Cette toile s’inscrit dans la pure 

tradition des portraits de la 
noblesse française dans la lignée 
d’artistes comme Jean-Marc Nattier, 
Carle Vanloo ou François-Hubert 
Drouais. La jeune femme est figurée 
de face dans une ample robe de 
soierie turquoise rehaussée de 
motifs or. Sur son corsage blanc est 
accroché un petit bouquet de roses 
en bouton répondant à celui fixé 
sur ses cheveux. Un grand voile 
de mousseline blanche se répand 
derrière son dos et sur ses bras. De 
sa main droite, elle caresse la tête 
d’un petit chien et de l’autre, tient 
une houlette, bâton traditionnel des 
bergers. La composition s’inscrit 
sur un fond arboré en pénombre 
faisant ressortir la blancheur des 
chairs et des drapés. La robe ainsi 
que la coiffure en chignon haut 
laissant glisser une mèche sur les 
épaules correspondent à la mode 
en cours à la fin du règne de Louis 
XV; la présence de la houlette fait 
référence au goût pour le 
pittoresque alors en vogue.



 32 MARS 2014

Attribué à  
Jean-Baptiste HUET 
(Paris, 1745-Paris, 1811)

ETUDE DE TÊTES DE CHÈVRES
Paris, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Huile sur panneau
H. 38 cm, L. 32 cm

E 9 000 – 12 000

Cette étude constituée de six têtes de chèvres de face ou de profil 
témoigne du sens de l’observation du peintre qui a su restituer toute 

la puissance expressive des animaux dans des poses et des expressions 
variées. 

Jean-Baptiste Huet, fils de Nicolas Huet (1718-après 1788), peintre 
du Garde-meuble du Roi, fit son apprentissage chez Charles Dagomer 
(vers 1700-1768), peintre animalier puis chez Jean-Baptiste Leprince 
(1734-1781).

Reçu membre à l’Académie de Saint-Luc en 1769 comme peintre 
d’animaux, il excella dans les scènes pastorales et légères dans la 
mouvancedes œuvres de François Boucher.  Très appréciés, ses sujets 
servirent de cartons à la réalisation de tissus d’ameublement de la 
Manufacture de Jouy ainsi que pour des tapisseries dont un très bel 
exemple est aujourd’hui conservé au Musée Nissim de Camondo à Paris. 

Références bibliographiques :
Ludovic Demathieu, Les Œuvres de Jean-Baptiste Huet (1795-1799) : un recueil d’estampes 
méconnu, Les Cahiers d’histoire de l’art, 2008, n° 6, p. 104-111
Laure Hug, Recherches sur la biographie du peintre Jean-Baptiste Huet (1745-1811), Bulletin 
de la Société de l’Histoire de l’Art français, 1998 (1999), p. 159-173
Madeleine Jarry, Esquisses et maquettes de tapisseries du XVIIIe siècle pour les manufactures 
royales (Gobelins et Beauvais), Gazette des Beaux-arts, 1969, n° 73, p. 111 
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 34 MARS 2014

SUITE DE CINQ 
PORTRAITS DE DIVINITÉS 
Chine, époque Ming (1368-1644)

MATÉRIAU
Stuc polychromé
H. 25 cm, L. 14 cm, P. 17 cm

E 25 000 - 35 000

Cette suite de cinq portraits exécutée en stuc figure chacune une 
divinité du panthéon chinois. Ils ont conservé une très grande 

partie de leur polychromie d’origine, rehaussant leur carnation, leur 
bouche et leur coiffe.
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 36 MARS 2014

COFFRET
Florence, seconde moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti en bois résineux, nacre, écaille, bois polychromes et métal
H. 13 cm, L. 49 cm, P. 38 cm
Quelques manques et accidents

E 90 000 – 120 000
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 38 MARS 2014

Ce ravissant coffret de forme rectangulaire 
présente un somptueux décor en 

marqueterie se développant sur l’ensemble 
du corps de la boîte.

Le couvercle et les côtés s’ornent d’une scène 
de la naissance de Vénus entourée de putti 
dans un exubérant décor de fleurs au naturel 
sur fond d’écaille, tandis qu’à l’intérieur du 
coffret, des fleurs et feuillages en marqueterie 
de bois polychromes couvrent l’ensemble des 
panneaux. Cette technique n’est pas sans 
rappeler les « peintures en bois » initiées par 
les artistes hollandais et qui se propagea dans 
toute l’Europe. Par contre, l’usage de la nacre 
en incrustation, à la manière des marqueteries 
de bois semble avoir été une spécialité de la 
ville de Florence dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle.

Des ateliers se consacrèrent à cette technique 
et notamment celui de Leonard van der Vinne 
(1659-1713) qui travailla pour les Médicis. 
Originaire des Flandres, il excella dans la 
marqueterie de bois précieux, d’ivoire et de 
nacre et collabora fréquemment avec le  
sculpteur Giovanni Battista Foggini (1652-
1725) qui lui fournissait les dessins. 

Ils collaborèrent sur de nombreuses 
réalisations, cabinets, bureaux, plateaux, 
pendules ou menus objets, comme c’est le 
cas pour le coffret conservé au Kunsgewer-
bemuseum de Berlin, qui présente un décor 
en marqueterie de bois polychromes, visible 
à l’intérieur de la caisse, très proche de notre 
modèle (fig. 1). 

Références bibliographiques
Alvar Gonzáles-Palacios, Il Tempio del Gusto, Milan, 1986, 
vol. I; pl. IV et vol. II, p. 32-35, 40-44 et 54
Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia, Arredi e Decorazioni 
d’interni dal 1600 al 1738, éd. Electa, Milan, 2000, pp. 165-171

fig. 1 : Leonardo van der Vinne, d’après un dessin de 
Giovanni Battista Foggini, Coffret, Florence, vers 1690-1695, 
bois polychromes et pierres dures.
Berlin, Kunstgewerbemuseum, inv. 97,9
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 40 MARS 2014

PORTRAITS DU ROI  
D’ANGLETERRE HENRI VIII 
ET DE SON ÉPOUSE  
ANNE BOLEYN
Angleterre, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Peinture sur cuivre, bois doré et argenté
H. 13 cm, L. 9,5 cm
Avec cadre : H. 33 cm, L. 28 cm
Manques à la peinture

E 15 000 – 20 000 

Le Roi Henri VIII (1491-1547) (fig. 1) et son épouse Anne Boleyn (vers 
1500-1536) (fig. 2) sont figurés dans un médaillon ovale bordé de larges 
godrons. L’encadrement en bois sculpté, doré et argenté du portrait du 
monarque est composé de trophées d’armes telles épées, poignards et 
faucilles. En partie haute, on observe une couronne et à l’amortissement 
un orbe, symbole de son pouvoir. Le cadre du portrait de son épouse est 
sculpté de trophées de chasse (fusil, trompes) et de flèches.

Il est fort probable que ces médaillons s’inspirent des célèbres portraits 
du souverain peints par Hans Holbein (1497-1543), nommé Peintre-valet 
de chambre du Roi en 1536 (fig. 1).

fig. 1: Hans Holbein, portrait 
d’Henri VIII, tempera sur bois, 
vers 1539-1540. Rome, 
Galleria Nazionale d’Arte Antica

fig. 2 : Anonyme, portrait d’Anne 
Boleyn, fin du XVIe siècle. 
Londres, National Portrait Gallery
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SAINT SÉBASTIEN & 
SAINT BARTHÉLÉMY 
Autriche ou Allemagne du Sud, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Buis
Saint Sébastien : H. 61,5 cm, L. 22,5 cm, P. 14 cm
Saint Barthélémy : H. 65 cm, L. 23 cm, P. 14 cm

E 250 000 – 350 000

Ces deux sculptures en buis, exceptionnelles par leur taille et leur 
qualité d’exécution, illustrent parfaitement le grand art de la statuaire 

baroque en Autriche ou en Allemagne du Sud au cours du XVIIe siècle.

Saint Sébastien et Saint Barthélémy, identifiés grâce au cartouche visible 
sur le socle, sont liés à un arbre décharné, presque onirique. 

Les deux scènes se passent quelques instants avant le supplice de chacun : 
Saint Sébastien transpercé de flèches et Saint Barthélémy écorché vif.

Toute la tension est visible dans les traits des visages crispés et dans 
leurs muscles aux veines saillantes. Les superbes modelés des corps 
sont rendus avec dextérité grâce notamment au buis, matériau de 
prédilection des sculpteurs allemands de cette époque. Celui-ci, 
extrêmement dur, donne un aspect très lisse et accroche merveilleusement 
la lumière.

Compte tenu de leur importante dimension, il est fort probable que ces 
deux sculptures étaient placées à l’origine dans l’environnement du maître 
autel d’une église. A cette époque et dans cette région d’Europe, les 
maîtres autels s’accompagnaient d’un nombre important de sculptures 
figurant divers saints personnages. Ainsi, dans l’église de Schlierbach 
en Autriche, on retrouve une grande figure de Saint Sébastien en bois 
sculpté reprenant les mêmes canons esthétiques de notre œuvre (fig. 1). 
Son aspect décharné est accentué par une musculature saillante et les 
veines du cou. Attaché à un arbre, son visage expressif est encadré 
par une chevelure épaisse qui semble battue par le vent. On y retrouve 
également les mêmes plis secs et cassants du périzonium. Il en va 
de même pour un autre Saint Sébastien conservé dans l’église des 
Dominicains de la ville de Steyr (fig. 2).
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fig. 1 : Saint Sébastien, bois, 
XVIIe siècle. Schlierbach, 
Autriche, église

fig. 2 : Saint Sébastien, bois, 
XVIIe siècle, Steyr, Autriche, 
église
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La figure de Saint Sébastien fut exécutée notamment par le chantre de 
la sculpture baroque, Balthazar Permoser (1651-1732), où l’on retrouve 
toute l’amplitude des modelés, l’air détaché du saint malgré le supplice 
qui l’attend et une pose totalement incongrue (fig. 3).

Cette exubérance dans le traitement des martyrs, les sujets ainsi que la 
présence de l’arbre se retrouvent dans les plus belles œuvres des ivoiriers 
d’Outre-Rhin comme en témoignent les deux bas-reliefs datés vers 
1650, conservés au Kunsthistorisches Museum de Vienne (fig. 4) et à 
l’Ober-osterreichisches Landesmuseum de Linz (fig. 5). On retrouve cet 
aspect échevelé de Saint Sébastien dans un ivoire attribué à un atelier 
d’Allemagne du Sud daté de la première moitié du XVIIe siècle et conservé 
au Musée du Louvre (fig. 6).

fig. 3 : Balthazar Permoser, 
Saint Sébastien, bois, XVIIe siècle. 
Bautzen, Stadt Museum
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fig. 6 : Saint Sébastien,
ivoire, Allemagne du Sud, 

seconde moitié du XVIIe siècle.
Paris, Musée du Louvre,

inv. OA 5624

fig. 4 : Maître du martyr 
de Saint Sébastien,
Martyr de Saint Sébastien, 
ivoire, 1655. Vienne, 
Kunsthistorisches Museum

fig. 5 : Atelier 
du Maître du martyr 
de Saint Sébastien, 
Martyr de Saint Sébastien, 
ivoire, vers 1650. 
Linz, Oberosterreichisches 
Landesmuseum
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CHRIST DANS 
SON COFFRET « BOULLE » 
France, époque Louis XIV pour le Christ
France, XVIIIe siècle pour la vitrine

MATÉRIAU 
Ivoire, écaille de tortue et laiton
Inscriptions : IESUS / NAZARENUS / REX JUDAEORUM  
visible sur un parchemin, fixé au couronnement 
de la croix du Christ
H. 92 cm, L. 54,5 cm, P. 12 cm

E 80 000 – 120 000 

La France du XVIIe siècle connut une période de grandeur éblouissante, 
d’où le terme de « Grand Siècle » qu’on lui donna, un siècle fortement 

imprégné par la Contre-Réforme qui se manifesta par une importante 
vague de mysticisme semblable à celle rencontrée en Espagne avec 
Thérèse d’Avila (1515-1582) et Jean de La Croix (1542-1591).

En France, Saint François de Sales (1567-1622) fut le plus grand 
représentant de ce dernier. Auteur de l’Introduction à la vie dévote (1608), 
il prêcha une vie de détachement, de piété et de don de sa personne 
à Dieu, et invitait le fidèle à la méditation et au repentir. Aussi vit-on, aux 
côtés des tableaux d’églises, se multiplier en France, auprès des grands 
personnages de la Cour et dans les demeures des particuliers, des 
oratoires privés, de petits retables ainsi que des crucifix. Occultée durant 
la Renaissance, la représentation du Christ en croix connut dès lors une 
ferveur exceptionnelle.
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Traditionnellement considéré comme un Christ « janséniste », c’est-à-
dire un Christ représenté avec les bras verticaux et les pieds cloués l’un à 
côté de l’autre et non pas l’un sur l’autre, notre Christ, remarquablement 
sculpté en ivoire, et placé dans une éblouissante vitrine en marqueterie 
Boulle en laiton et écaille à motifs de fleurons, palmettes et enroulements 
d’acanthes, trouve au contraire de multiples échos dans les œuvres non 
jansénistes des plus grands artistes du temps.

Notre œuvre est ainsi comparable au Christ en ivoire conservé au Musée 
Paul Dupuy de Toulouse (fig. 1). Exécuté en France au XVIIe siècle, il adopte 
une position similaire, caractéristique, les bras fortement tendus vers le 
haut, les doigts crispés par la douleur, les pieds cloués séparément, la 
tête inclinée et retenue par son épaule.

Notre Christ en croix témoigne sans conteste d’un art majestueux encore 
fortement empreint d’un réel sentiment religieux et sincère au XVIIe siècle, 
mais où teintent désormais les prémices d’un « art classique », non plus 
seulement dévoué à la seule volonté de l’Église, mais célébrant également 
la toute puissance d’un monarque désormais investi d’un pouvoir absolu 
et divin.

fig. 1 : 
Christ de type janséniste, 
France, XVIIe siècle. 
Toulouse, Musée Paul Dupuy
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COFFRET AUX ARMES  
DE LA FAMILLE CHIGI 
Rome, vers 1700

MATÉRIAU 
Ecaille teinté, verre églomisé or sur fond noir et bois doré
H. 23 cm, L. 46 cm, P. 42 cm

E 60 000 – 80 000

Ce rare coffret, dans un exceptionnel état de conservation, présente 
un superbe décor réalisé selon la technique du verre églomisé or sur 
fond noir, visible sur chacune des faces et le couvercle. En façade se 
détachent les armes de la célèbre famille Chigi, dont certains membres 
occupèrent les plus hautes fonctions civiles et religieuses dans la ville 
de Rome. Elles se composent de deux angelots évoluant au milieu 
de rinceaux et de feuilles d’acanthe. Au centre, une couronne ouverte 
surmonte un monogramme « MC » correspondant à un membre de la 
célèbre famille romaine. Le décor végétal se retrouve sur le couvercle à 
pans où s’y mêlent des masques de grotesque. Chaque panneau de 
verre est encadré d’un placage d’écaille. Une riche ornementation de bois 
doré souligne les arêtes du coffret. Il repose sur quatre pieds terminés 
par une épaisse feuille d’acanthe. L’intérieur est tendu de soie vieux 
rose.
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La provenance prestigieuse indiquée par le monogramme ajoute à la 
très grande rareté et la qualité de cet objet. Connu depuis l’Antiquité, 
la technique du verre églomisé (nom qui n’apparaîtra qu’au XVIIIe siècle) 
remporta un grand succès, mais sur une très courte période, au tournant 
du XVIIe et du XVIIIe siècle. Grâce à cette technique, les artistes souhaitaient 
rivaliser avec les décors des grands marqueteurs de l’époque tel André-
Charles Boulle. Très proche du  grand style Louis XIV, le grand goût du 
baroque italien se manifeste notamment au niveau des pieds composés 
d’une large volute.
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MIROIR 
« AUX VOLATILES »  
Allemagne, vers 1680-1690

MATÉRIAU
Ebène, écaille, nacre, bronzes dorés et glace

H. 88 cm, L. 57 cm

E 100 000 – 150 000
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Ce précieux miroir de forme chantournée, caractéristique du grand 
art baroque allemand de la fin du XVIIe siècle, se pare d’un décor 

de nacre et d’ivoire incrusté sur un fond d’écaille rouge. On y observe 
plusieurs oiseaux, traités avec naturalisme, posés sur de fines tiges de 
fleurs s’épanouissant en rinceaux et volutes. L’artiste a pris soin de finement 
souligner les détails du plumage. Il est surmonté d’un fronton en bois sculpté et doré 
centré d’une coquille ajourée et flanquée d’agrafes.

Ce travail de l’écaille, de l’ivoire et de la nacre se retrouve dans différentes 
œuvres allemandes de la seconde moitié du XVIIe siècle, dont la ville d’Augsbourg semble 
s’être fait une spécialité.

fig. 1 : Plateau de table, écaille, 
nacre et ivoire, Augsbourg, vers 
1670. Münich, Residenz, inv. 
Res. Mü. M 143
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fig. 2 : Panneau de cabinet par 
Johann Georg Esser, Augsbourg, 
vers 1680. Münich, Residenz, 
inv. Res. Mü. M 144, 145

On retrouve ainsi un décor foisonnant où se mêlent ces trois matériaux 
précieux sur un plateau de table exécuté à Augsbourg en 1670 et conservé 
à la Residenz de Munich (fig. 1). S’y retrouvent incrustés de nombreux 
oiseaux différents évoluant au milieu de végétaux. Cet art de la marqueterie 
est également visible dans les panneaux d’un cabinet réalisé par 
Johann Georg Esser à Augsbourg vers 1680 et conservé à la Residenz de 
Munich (fig. 2).
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BUSTE D’ALBERT 
DE HABSBOURG, 

ARCHIDUC D’AUTRICHE, 
GOUVERNEUR DES PAYS-BAS ESPAGNOLS 
DE 1595 À 1621

BUSTE D’IÑIGO MELCHOR 
FERNANDEZ DE VELASCO,
DUC DE FRIAS, 
GOUVERNEUR DES PAYS-BAS ESPAGNOLS 
DE 1668 À 1670

Pays-Bas espagnols ou Espagne, fin du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
Buste de l’Archiduc Albert de Habsbourg : 
Inscription : le chiffre II gravé au revers du buste
H. 31 cm (sans socle) - 46 cm (avec socle), L. 26,5 cm, P. 22 cm

Iñigo Melchor Fernandez de Velasco:
Inscription : le chiffre 2 gravé au revers du buste
H. 29,5 cm (sans socle)-  44,5 cm (avec socle), L. 26 cm, P. 21,5 cm

E 250 000 – 400 000

fig. 1 : Portrait en pied 
de l’Archiduc Albert de Habsbourg, 
gravure

fig. 2 : Portrait en pied 
de l’Archiduc Albert de Habsbourg, 
gravure
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fig. 3 : Bartolome Esteban Murillo (1618-1682), 
Portrait d’Íñigo Melchor Fernández de Velasco, 
duc de Frías (vers 1635-1696), huile sur toile, 1658. 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 1985-27
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En 1595, son frère Ernest étant décédé, Albert 
est nommé Gouverneur des Pays-Bas alors 
en pleine révolte et soutenus par la France 
et l’Angleterre. Le conflit prend fin avec la paix 
de Vervins et Philippe II décide d’octroyer leur 
indépendance aux Pays-Bas avec à leur tête 
Albert lequel est marié à Isabelle-Eugénie, 
sa fille aînée. Une clause du traité stipule que si le 
couple s’éteint sans descendance, les Pays-Bas 
redeviendront possession espagnole.

Donc en 1599, Albert épouse sa cousine, l’infante 
Isabelle d’Espagne (1566-1633), fille de Philippe II 
d’Espagne, qui lui apporte en dot les Pays-Bas, 
dont ils deviennent les souverains.

Le premier de ces exceptionnels bustes en 
bronze doré figure Albert, Archiduc d’Autriche 

(1559 – 1621), fils de Maximilien II d’Autriche 
et de Marie d’Autriche (fig. 1 et 2).

Cinquième fils de l’Empereur Maximilien II, 
il fut envoyé à l’âge de 11 ans à la Cour de 
Madrid où son oncle le roi Philippe II veilla sur son 
éducation.

Le souverain dirigea Albert vers une carrière 
ecclésiastique et en 1577, le jeune homme est 
nommé cardinal par le pape Grégoire XIII, dignité 
ecclésiastique qui, à l’époque, n’oblige pas à 
entrer dans les Ordres; Albert ne sera jamais 
prêtre ni évêque. Le roi envisage de faire d’Albert 
le primat d’Espagne en le nommant à l’archevêché 
de Tolède mais la longévité du titulaire amène le 
roi à tempérer ses ambitions pour son neveu. 
Il nomme ce dernier  Vice-roi et Grand Inquisiteur 
du Portugal et de son empire.
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De ce mariage naîtront trois enfants qui moururent en bas âge : 
Philippe, né le 21 octobre 1605, Albert, né le 27 janvier 1607 
et Anna Mauritia, née vers 1608/1609.

De 1598 à 1621, le jeune couple archiducal tente d’abord de 
consolider par la force l’autorité habsbourgeoise (siège d’Ostende) 
sur les Pays-Bas car le pays est déchiré par une guerre civile. 
La paix établie, le couple, profondément catholique, va réformer la 
justice, développer l’économie, en suscitant des travaux d’intérêt 
public tels que l’assèchement des marécages à la frontière de 
l’actuelle Flandre orientale et de la France.

Ils installent leur cour à Bruxelles et s’entourent d’artistes comme 
Rubens ou Jan Brueghel. La mort d’Albert en 1621 met fin à cette 
période d’essor et de calme ; faute d’héritier, la souveraineté sur 
les Pays-Bas revient à l’Espagne, l’infante Isabelle étant désignée 
comme Gouvernante générale.

En 1648, cinquante ans après l’avènement d’Albert et Isabelle, 
la Paix de Westphalie marque la fin de la guerre civile qui a 
définitivement séparé les Pays-Bas méridionaux et la République 
des Provinces-Unies.

Le second buste, traité avec la même virtuosité représente Iñigo 
Melchor Fernández de Velasco, Duc de Frías (vers 1635 - 1696), 
noble espagnol, cousin de Jean IV de Portugal. Il fut Gouverneur 
des Pays-Bas espagnols de 1668 à 1670, et Connétable de 
Castille de 1652 à 1696. Son portrait, peint par Murillo en 1658, 
est au Musée du Louvre (fig. 3).

Il existe d’autres bustes de cette même série des grands 
personnages espagnols conservés notamment au Museum für 
Angewandte Kunst et Liebieghaus de Francfort (fig. 4 et 5). Ainsi, 
dans le portrait de l’Archiduc Ernst d’Autriche ou dans celui de 
Ferdinand d’Autriche, on retrouve cette même qualité de traitement 
du bronze doré. Provenant également de l’ancienne collection 
Auguste de Ridder, les bustes de deux autres nobles espagnols 
sont posés sur un socle tout à fait similaire aux nôtres, centré d’un 
masque effrayant, composés de moulures et reposant sur des 
pieds griffes à acanthes en bronze doré (fig. 6 et 7).

fig. 4 : Buste de l’archiduc Ernst 
d’Autriche (1553-1595), 
bronze doré, Pays-Bas espagnols 
ou Espagne, fin du XVIIe siècle. 
Allemagne, Francfort-sur-le-Main, 
Museum für Angewandte Kunst 
et Liebieghaus (ancienne 
collection August de Ridder)

 

fig. 5 : Buste de Ferdinand 
d’Autriche, Infant d’Espagne 
(1609-1641), bronze doré, 
Pays-Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle.
Allemagne, Francfort-sur-le-
Main, Museum für Angewandte 
Kunst et Liebieghaus (ancienne 
collection August de Ridder)
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fig. 6 : Buste de Luis de Benavides 
Carrillo de Toledo, Marquis de Caracena 
(1608-1668), bronze doré, 
Pays-Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle.
Allemagne, Francfort-sur-le-Main, 
Museum für Angewandte Kunst 
et Liebieghaus (ancienne collection 
August de Ridder)

fig. 7 : Buste de Francisco de Moura, 
3ème Marquis de Castelo Rodrigo 
(1610-1675), bronze doré, 
Pays-Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle.
Allemagne, Francfort-sur-le-Main, 
Museum für Angewandte Kunst 
et Liebieghaus (ancienne collection 
August de Ridder)



 62 MARS 2014

24COFFRET MARMOTHÈQUE
Epoque Louis XIV, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois de rose, amarante et marbres
H. 23,5 cm, L. 29 cm, P. 19,5 cm

E 20 000 - 30 000

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

Il ouvre en partie supérieure par un couvercle dont le revers est également 
plaqué. Un des panneaux latéral est mobile, une fois ôté, il révèle sept 
casiers. Chacun d’entre eux contient 21 spécimens de marbres différents, 
soit 147 échantillons, enserrés dans un encadrement de marbre 
noir. On y retrouve ainsi le marbre Portor, le bleu Turquin, 
le jaune de Sienne.

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

fig. 2 : Coffret avec échantillons 
de pierres avec sa notice, 
vers 1780-1830,
Rome, collection Del Bufalo
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Au début du XVIIIe siècle, le goût pour l’histoire naturelle 
et la minéralogie se développa dans un cercle restreint 
d’amateurs de curiosités qu’ils conservaient au sein de 
leur cabinet à l’instar par exemple du Président François 
Xavier Bon de Saint Hilaire. Les amateurs vont alors faire 
le choix, outre celui de l’observation, de ranger et de 
classer ces différentes pierres dans des meubles ou des 
coffrets prévus à cet effet. Pour illustrer ce phénomène, 
citons cette table marmothèque conservée au Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris (fig. 1) présentant 108 
échantillons de marbres espagnols offerte au Roi en 1774. 
Il est ainsi fort probable que notre œuvre s’accompagnait 
d’un document qui nommait et explicitait chacune des 
pierres logées dans les tiroirs comme on peut l’observer 
dans le coffret contenant 100 pierres antiques et leurs 
descriptions provenant de la collection Del Bufalo, daté 
1780-1830 (fig. 2).
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PAIRE DE MIROIRS  
Paris, époque Louis XIV, vers 1710 

MATÉRIAUX
Ebène, écaille brune et bronzes dorés
H. 62 cm, L. 57 cm

E 10 000 – 12 000
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Cette paire de miroirs de forme rectangulaire se compose d’un double encadrement 
en ébène dans laquelle s’inscrit la bordure plaquée en fond d’écaille brune. Elle est 

garnie d’une frise en cuivre doré travaillé au repoussé, ajourée et décorée de feuilles 
d’acanthe. Aux angles, quatre écoinçons à décor de lambrequins et des baguettes en 
bronze doré soulignent l’architecture. 
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ANDRÉ-CHARLES BOULLE
(1642-1732)

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE
PENDULE « LE JOUR ET LA NUIT »

BAS D’ARMOIRE

PENDULE « L’AMOUR TRIOMPHANT DU TEMPS »

Le génie d’André-Charles Boulle donna un nouveau souffle à l’art du meuble 
 sous Louis XIV. En précurseur, il révolutionna la technique des décors 

et les formes. Son Œuvre, célébré dès 1662 par Colbert qui le vante  auprès 
de Louis XIV comme « le plus habile de Paris dans son métier », s’étendit jusque 
sous la Régence aux côtés de ses fils et marqua profondément plusieurs 
générations d’ébénistes qui tentèrent de rivaliser avec le talent du Maître.

L’exemple le plus célèbre est celui d’Etienne Levasseur (1721-1798, reçu Maître 
en 1766) qui, 60 ans plus tard, tenta de reproduire son génie de marqueteur. 
Le style « Boulle » revint de nouveau au goût du jour sous le règne de 
Napoléon III avec des artistes comme Béfort qui réinterprétèrent le mobilier créé 
par Boulle et l’adaptèrent aux besoins et aux goûts de la haute bourgeoisie du 
XIXe siècle.

Et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui, l’Ecole Boulle, la plus grande institution 
d’apprentissage d’ébénisterie française, à la réputation mondialement reconnue, 
porte son nom.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  25 MARS 2014  I  18 H 00

 MARS 2014 67



 68 MARS 2014

PENDULE  
« LE JOUR ET LA NUIT » 
Par André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier
Reçu Maître Ebéniste avant 1666

Et par Abraham GILBERT (Mort en 1752)
Reçu Maître Horloger en 1725
Paris, époque Régence, vers 1720-1730

MATÉRIAUX
Ebène, écaille, cuivre, bronzes dorés et patinés
Cadran et mouvement signés GILBERT PARIS 
H. 76 cm, L. 85 cm, P. 19 cm

E 700 000 – 800 000

PROVENANCE
Etienne Perrinet des Jars (1670-1762), Gentilhomme ordinaire 
du Duc d’Orléans (Régent de France) et Fermier Général
Louise-Jacqueline Perrinet des Jars (1704-1788),  
épouse de David Perrinet du Pezeau (1697-1767), sa fille
Marquise de Langernon-Maulévrier (1739-1799), sa fille
Duchesse de Damas d’Antigny (1759-1827), sa fille
Comtesse Charles de Voguë (1784-1838), sa fille 
Restée dans la descendance 
Acquise par la suite par l’actuel propriétaire 

26
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Extrait et compilation de l’étude menée par Jean Nérée Ronfort  
le 25 Mai 2009

Cette remarquable pendule, conservée à l’origine dans l’Hôtel d’Etienne 
Perrinet des Jars (aujourd’hui Hôtel du Cercle de l’Union Interalliée) 

est un des trois seuls exemplaires conservés historiquement  depuis le 
XVIIIe siècle avec celui du Prince de Condé (Archives Nationales) (fig. 1) 
et celui du Président Machaut d’Arnouville (collection privée) (fig. 2).

Inspiré par le célèbre Tombeau de Julien de Médicis sculpté par Michel 
Ange entre 1526 et 1533, cette superbe pendule est ornée des figures 
du Jour et de la Nuit exécutées en bronze patiné. Le cadran émaillé signé 
Gilbert à Paris indique les heures en chiffres romains. Il s’inscrit dans un 
boisseau orné de guirlandes de fleurs. Au sommet, un sablier encadré 
de deux ailes et d’un serpent domine l’ensemble. L’arche en marqueterie 
d’écaille et de cuivre est agrémentée de coquilles et d’enroulements de 
feuilles d’acanthe en bronze doré. A gauche, une jeune femme symbolise 
la Nuit, accoudée à un masque aux côtés d’une chouette. Sur la droite, 
l’homme barbu et viril représente le Jour. Le socle, en marqueterie Boulle 
de contre-partie est centré d’un masque d’Apollon et de branches 
fleuries.

Des documents historiques désignent notre pendule comme étant 
l’un des très rares exemplaires recensés exécuté par l’un des plus 
grands ébénistes du premier tiers du XVIIIe siècle, André-Charles Boulle 
et à son atelier. D’après les archives, notamment celles dressées 
après l’incendie du Chantier du Louvre en 1720 où était situé son 
atelier, il était en possession de plusieurs estampes italiennes, 

dont certaines relatives aux œuvres de Michel Ange :  
« Dans la même armoire… étaient rangés des porte-
feuilles (…) toutes les estampes (…) d’un grand nombre 
de maistre d’Italie comme Michel Ange Bonarotte. » 
Y sont également cités des modèles en terre-cuite ou 
en cire de sculptures de Michel Ange. Dans l’acte de 
délaissement des biens de Boulle à ses fils de 1715 
est indiqué : « Les modèles de figures de Michel Ange 
reparés en bronze et deux autres sortant de la fonte ».



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  25 MARS 2014  I  18 H 00

 MARS 2014 71

En 1719, la première mention concrète de ce modèle 
apparaît lors de la livraison de la pendule de cartonnier à 
Machaut d’Arnouville. En 1720, une autre est réalisée pour 
le Prince de Condé. 

Le modèle de notre pendule connut un succès considérable 
et sut attirer la riche clientèle des marchands merciers. Ainsi, 
en 1723, Boulle et l’un de ses fils reconnaissent devoir livrer 
au marchand mercier Thomas Joachim Hébert « une boite 
de pendule avec des figures couchées a coté du cadran 
d’ajour Michel Ange ». Le rôle d‘Hébert dans la diffusion 
auprès des grands personnages du royaume de ce modèle 
fut probablement considérable au regard du nombre 
d’œuvres avec un mouvement signé de Mesnil, qui était 
son horloger de prédilection.

Dans l’inventaire après décès d’André-Charles Boulle 
dressé en 1732 apparaît sous le n° 90 : « Les modèles 
de la pandulle avec les figures de Michel-Ange pezant 
soixante-huit livres, prisés à raison de cent sols la livre ». 
Deux dessins du maître, l’un conservé initialement au Musée 
d’Art Industriel de Berlin (aujourd’hui détruit) (fig. 3) et l’autre 
à l’Ermitage (fig. 4), montrent ce type de pendule placée au 
sommet d’un meuble.

fig. 1 : André-Charles Boulle, 
pendule Le Jour et la Nuit, mouvement de Lepaute, 
Paris, vers 1715. 
Paris, Archives Nationales
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Ce modèle, d’un grand raffinement, sut séduire une clientèle parisienne 
prestigieuse comme en témoignent les quelques exemplaires cités 
précédemment ainsi que ceux provenant des collections des grands 
amateurs de l’époque : Jean de Julienne en 1767, le Comte de Lauraguais 
ou Randon de Boissay. Toutes ces pendules, égrenées dans les 
catalogues de ventes du XVIIIe siècle mentionnent André-Charles Boulle 
comme auteur en association avec différents horlogers comme Mesnil, 
Brourie ou Baillon. Citons également parmi les grands propriétaires de 
cette pendule du Jour et la Nuit, le Duc de Lavrillière, le Duc d’Orléans 
et le Président de Nicolay.

La provenance prestigieuse de l’œuvre que nous présentons, Etienne 
Perrinet des Jars, est attestée par son inventaire après décès en 1762. 
Dans son Grand Cabinet est décrit : « Un bureau de six pieds de long de marqueterie 

garni de trois tiroirs à double face, de ses coins, sabots, entrées de clef, masque 

et quart de rond, et encore garni d’un serre-papier y assortissant supportant un socle aussy 

marqueté de Boule surmonté de deux figures de bronze et d’une pendule en œil de bœuf 

dans sa boite de même marqueterie garnie de bronze doré à cadran d’émail marquant les 

heures et les minutes portant le nom de Gilbert à Paris. » 

Le mouvement indiqué d’Abraham Gilbert permet de reconnaître 
notre pendule ainsi que son socle, qui se distinguent de ceux visibles 
dans les œuvres précitées et qui devaient correspondre aux décors 
en « contrepartie » du bureau sur laquelle elle était placée.

Etienne Perrinet des Jars acheta en 1746 un hôtel particulier au 33, rue 
du Faubourg Saint Honoré devenu aujourd’hui le lieu d’accueil du Cercle 
Interallié. Après avoir accumulé une fortune considérable, il intégra 
la Ferme Générale du Roi en 1719, ce qui lui conféra une prestance 
indéniable et le conduisit à se meubler et garnir son intérieur d’œuvres les 
plus fameuses. Aux côtés de notre pendule décrite dans son inventaire, 
on retrouve également des tapisseries des Gobelins, des objets montés 
et des meubles en marqueterie de cuivre et d’écaille tels une commode 
(peut être celle conservée à l’Abbaye de Chaalis) ainsi que deux bas 
d’armoire figurant Apollon et Daphné et Marsyas livré à Napoléon Ier pour 
Fontainebleau.

fig. 2 : André-Charles Boulle, 
cartonnier avec pendule 
Le Jour et la Nuit, livrés en 1719 
pour le Président de Machault. 
Collection particulière

fig. 3 : André-Charles Boulle, 
projet de cabinet, dessin, 
début du XVIIIe siècle. 
Berlin, Musée d’Art Industriel 
(détruit)

fig. 4 : André-Charles Boulle, 
projet de cabinet avec la pendule 
du Jour et la de la Nuit, 
sanguine, vers 1720-1730. 
Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, inv. 28038
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BAS D’ARMOIRE  
EN MARQUETERIE BOULLE
Par André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier
Reçu Maître Ebéniste avant 1666
Paris, époque Louis XIV,  vers 1700-1710

MATÉRIAUX
Ebène, écaille, cuivre, laiton, amarante  
et bronzes dorés
H. 150,5 cm, L. 121 cm, P. 48 cm
Restaurations

ESTIMATION SUR DEMANDE

CONDITION REPORT SUR DEMANDE

PROVENANCE
Très certainement Pierre Nicholas Hoorn Van Wlooswyck,  
Baron de Hoorn, vente à Paris, 22 novembre 1809
Probablement acquis par Catherine Tylney-Child  
(décédée en 1825), qui épousa en 1812 William Pole  
Tynley-Long-Wellesley, puis 4ème Comte de Mornington  
(décédé en 1857) pour Wansted House, Essex et vendu  
par M. Robins, vente de Wanstead House, 10 juin 1822  
et les 31 jours suivants, 3 juillet 1822, lot 31
Probablement acquis par le Marquis de Hertford avant 1871 
Puis probablement par descendance Sir Richard Wallace,  
2, rue Laffitte, Paris, 1913

27
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Cet exceptionnel bas d’armoire, d’une superbe qualité d’exécution, peut être 
attribué à André-Charles Boulle, qui poussa la technique de marqueterie qui 

porte son nom à son apogée dans les toutes premières années du XVIIIe siècle.

Il ouvre en façade par trois vantaux ornés en « contre-partie » d’élégants rinceaux 
et de pastilles d’écaille brune se détachant sur un fond de laiton doré. Les portes 
latérales se parent d’un décor en bronze ciselé et doré composé de putti ailés 
et de masques de satyres s’appuyant sur une volute. Au centre apparaît un masque 
de Bacchus flanqué de deux putti tenant des branches de laurier surmontant 
des trophées de musique et d’attributs de la chasse. Les côtés sont agrémentés 
également d’un décor d’arabesques où se détachent des têtes de bélier en bronze 
doré ainsi que des fleurettes. 
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fig. 1 : Attribué à André-Charles 
Boulle, armoire, vers 1715. 
Londres, Wallace Collection, 
inv. F 429

fig. 2 : André-Charles Boulle, 
projet de bibliothèque, dessin. 
Anciennement Château de Berlin 
(détruit)

fig. 3 : André-Charles Boulle, 
projet pour une planche supplé-
mentaire des Nouveaux Desseins 
(commode et cadre de miroir), 
sanguine, vers 1725. Saint-Pé-
tersbourg, Musée de l’Ermitage

Les bronzes ont été restitués dans les règles de l’art et dans le respect 
de la tradition des fondeurs et ciseleurs du début du XVIIIe siècle. 
L’ensemble repose sur une base en plinthe à ressaut centré d’un masque 
d’Héraclite terminée par huit pieds boule aplatie. Il est coiffé d’un marbre 
Portor.

La composition de ce meuble, empreint de monumentalité, d’élégance et 
de symétrie, est à rapprocher de celle de la Wallace Collection de Londres 
(fig. 1). Dans cet exemple ainsi que dans plusieurs dessins (fig. 2) 
et gravures du Maître, une pendule surmonte le meuble. Le décor de 
bronzes dorés apparaît également sur plusieurs réalisations attestées de 
Boulle comme les masques, les formes de lyre visibles sur les côtés ou 
encore les volutes sur fond de pastilles où apparaissent le visage d’un 
satyre (fig. 3 et 4). 

Notre meuble en « contre-partie » constitue l’exact pendant de celui 
exécuté en « première partie » appartenant à l’ancienne collection 
Wildenstein (vente Christie’s, Londres, 14 décembre 2005, lot n°5). Ce 
dernier s’orne d’un décor similaire, de dimensions quasiment identiques, 
ainsi que d’un intérieur (rayonnage et placage des portes)  et d’une 
serrurerie similaires (remplacée dans les deux meubles il y a une centaine 
d’années) (fig. 4, 5, 6 et 7).

On sait qu’André-Charles Boulle réalisa ainsi plusieurs meubles en 
paire, l’un en partie et l’autre en seconde partie. Ceci permet de lier 
la provenance de notre œuvre à celle de la Collection Wildenstein et 
notamment des collections de Sir Richard Wallace. Ainsi, l’inventaire de 
son domicile du 2, rue Laffitte à Paris réalisé entre le 16 février 1912 et 
le 11 novembre 1913 en présence de Pierre Robineau, notaire, Henri 
Beaudoin, commissaire-priseur et Jules Mannheim, expert, dénombre 
trois armoires dont une dans la Grande Galerie, comparable à celle de 
la collection Wildenstein, visible dans deux vues de cette pièce publiées 
dans la revue Connoisseur de 1910 (fig. 8 et 9).

Est décrit dans l’inventaire : 

« Meuble d’entre deux de style Louis XIV ouvrant à deux portes en bois 
noir, marqueterie de cuivre et orné de bronze, prisé douze cent francs
Deux meubles d’entre- deux (de style Louis XIV) ouvrant à deux portes en 
marqueterie de cyuivre sur bois noir et ornés de bronze, prisés dix huit 
cents francs
Autre meuble plus grand, analogue aux précédents, prisé douze cents 
francs ».
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fig. 4 : Attribué à André-Charles 
Boulle, bas d’armoire, 
vers 1700-1710. 
Ancienne collection Wildenstein

Ces meubles apparaitraient déjà dans l’inventaire du père de Richard 
Wallace, le Marquis de Hertford dans l’inventaire de son domicile 
dressé au 2, rue Laffitte en 1871 :
« Sous le n° 314 : deux meubles à trois portes pleines en marqueterie 
d’écaille et cuivre garnis de bronze doré – 1500f
Sous le n°315 : meuble analogue aux deux qui précèdent – 1500f » 
Selon Peter Hughes, dans The Wallace Collection : Catalogue of 
Furniture, Tome III, pp. 1552-1554, l’une de ces trois armoires serait 
celle visible dans notre fig. 8.
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fig. 5 : Attribué à André-Charles 
Boulle, bas d’armoire, 
vers 1700-1710. 
Ancienne collection Wildenstein 
(vue d’un côté)

Dans le catalogue de la vente de la collection Wildenstein, 
le rapprochement avait été fait entre l’armoire Wildenstein et celle 
de la rue Laffitte, avançant même l’hypothèse qu’il s’agissait de la 
même armoire malgré quelques variantes (dans le nombre de pieds 
et l’emplacement des putti ailés en bronze).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est ainsi fortement 
probable que le bas d’armoire que nous présentons provient 
également de l’appartement parisien de Sir Richard Wallace 
et constitue le pendant en contre-partie de celui de la collection 
Wildenstein, exécutés à la même époque et par le même artiste.
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Ces deux bas d’armoire pourraient être mentionnés 
pour la première fois dans la vente de 1809 de la 
collection du Baron Von Hoorn Van Vlooswyck. 
L’armoire Wildenstein serait décrite sous le n°579  
de cette vente : « Un meuble ouvrant à trois battants,  
à dessin de rinceaux d’ornement, tant en marque-
terie première partie qu’en bronze, enrichi de quatre  
équerres, d’enroulements d’ornement et mascarons, 
avec moulure et corniche à rinceaux, équerres et filets 
en bronze ; morceau vraiment pur et capital ».
Notons que les dimensions signalées (H. 151, 2 cm, 
L. 116 cm, P. 43, 2 cm) sont très proches de l’armoire 
Wildenstein et de celle que nous présentons. Dans 
cette même vente qui stipulait que « le cabinet universel 
soit vendu à Paris dans ma maison sans y ajouter ou 
retrancher d’autres choses qui ne m’ont appartenu », 
figuraient deux paires d’armoire sous les numéros 577 
et 578.

fig. 6 : Attribué à André-Charles 
Boulle, bas d’armoire, 
vers 1700-1710. 
Ancienne collection Wildenstein 
(détail)
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fig. 7 : Attribué à André-Charles Boulle, 
bas d’armoire, vers 1700-1710. 
Ancienne collection Wildenstein 
(vue ouverte)

Celles-ci présentaient de nombreuses similitudes dans 
le décor des bronzes et de marqueteries avec celle 
de la collection Wildenstein, décorée en outre des 
Saisons. Une de ces paires est aujourd’hui conservée 
dans les Collections Royales d’Angleterre.
Il est fort probable que notre œuvre, tout comme celle 
de la collection Wildenstein, arrivent dans la superbe 
propriété de Wanstead House, demeure du Comte 
Tylney de Castlemaine. Puis, elles furent certainement 
acquises par le Marquis de Hertford et transmise à Sir 
Richard Wallace.
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fig. 8 : Bas d’armoire figurant 
dans la Grande Galerie du domicile 
parisien de Richard Wallace

fig. 9 : Vue générale de la 
Grande Galerie du domicile 
parisien de Richard Wallace
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PENDULE 
« L’AMOUR TRIOMPHANT 

DU TEMPS » OU 
« LE TEMPS COUCHÉ »

Par André-Charles BOULLE (1642-1732) et son Atelier
Reçu Maître Ebéniste avant 1666

Et par Jacques III THURET (1669-1738)
Horloger du Roy en 1694
Paris, vers 1715

MATÉRIAUX 
Ebène, cuivre, écaille, bronzes dorés et émail
Mouvement signé THURET A PARIS
H. 90 cm, L. 58,8 cm, P. 24,2 cm

E 250 000 – 300 000

28

Vue de la porte arrière Vue du mouvement
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Ce superbe modèle de pendule figurant l’Amour 
vainqueur du Temps fut réalisé par André-Charles 

Boulle, éminent ébéniste du règne de Louis XIV en 
association avec l’un des meilleurs horlogers de cette 
époque, Jacques III Thuret.

Le cadran circulaire en cuivre doré s’agrémente de douze 
pièces en émail indiquant les heures en chiffres romains. 
Les minutes en chiffres arabes sont gravées sur la bordure. 
La caisse accueillant le mouvement adopte la forme d’une 
« tête de poupée ». Le fronton arrondi est souligné d’une 
frise cannelée à tigettes en bronze doré. Deux superbes 
figures de bronze doré apparaissent : au sommet, Amour 
virevolte dans les airs en tenant la Faux du Temps ; en 
partie basse, Saturne allongé, tient une balance. Les faces 
latérales sont ornées de mascarons.

fig. 1 : André-Charles Boulle, Cartel de l’Amour 
vainqueur du Temps, sanguine, avant 1700. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs, inv. 723 D 6

fig. 2 : Attribué à André-Charles Boulle, pendule 
l’Amour vainqueur du Temps, Paris, vers 1726. 
Londres, Wallace Collection, inv. F 41
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fig. 3 : André-Charles Boulle, pendule l’Amour 
vainqueur du Temps, vers 1700. 
Paris, Mobilier National (Palais de Saint Cloud)

fig. 4 : André-Charles Boulle et Joseph Baumhauer, 
cartonnier et sa pendule, vers 1715-1720 et 1765, 
mouvement de Jacques III Thuret.
Collection particulière

L’ensemble de la caisse est décoré en marqueterie 
Boulle en première partie : treillages, quartefeuilles 
et rinceaux en cuivre se détachant d’un fond d’écaille. 
L’ensemble de la composition repose sur une base 
en ébène souligné de cuivre et d’oves en bronze 
doré.

Plusieurs éléments confirment l’attribution de notre 
pendule au plus important ébéniste-sculpteur du 
règne de Louis XIV, André-Charles Boulle.

Le Musée des Arts Décoratifs possède une sanguine 
du Maître d’avant 1700 montrant notre pendule, 
avec quelques variantes et une console d’applique 
(fig. 1).

On y voit Saturne allongé tenant la balance avec 
laquelle il pèse les âmes. Mais son pouvoir de 
décision sur le trépas des hommes disparait grâce 
à Amour qui lui ravit sa faux. La figure de Saturne fut 
créée en 1677 par François Girardon pour la Fontaine 
de l’Hiver au château de Versailles.

Ce qui est confirmé par l’inventaire après décès de 
Boulle dressé en 1732 et qui cite : « Item n°17 : 
Une boëte contenant les modèles de la pendule de 
Monsieur Desmarais dont le Temps couché est de 
Mr Girardon pesant ensemble vingt-trois livres, prisés 
à raison de quatre francs la livre.

Item n°88 : Les modèles d’une pendule à Temps 
couché de Mr Girardon pezant seize livres et demi »

Quant à la représentation d’Amour, Boulle s’inspira 
de l’œuvre du grand sculpteur François Duquesnoy 
(1597-1643) qui s’était fait une spécialité de ces 
représentations de gracieux enfants espiègles. 

Il est très probable, comme l’indique l’inventaire après 
décès, que le tout premier modèle de cette pendule 
fut conçu pour le financier Nicolas Desmarets (1648-
1721), Intendant et Contrôleur Général des Finances 
sous Louis XIV.
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fig. 5 : Attribué à André-Charles Boulle, pendule 
l’Amour vainqueur du Temps, Paris vers 1720.
Waddesdon Manor, inv. W1/21/2

fig. 6 : André-Charles Boulle, pendule l’Amour 
vainqueur du Temps et sa console, 
Paris, vers 1690. Collection particulière
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Le succès de cette œuvre fut considérable et sut 
séduire la plus belle clientèle parisienne de l’époque. 
Citons celle de la Wallace Collection de Londres 
(fig. 2), celle figurant dans les Collections Royales 
d’Angleterre, un exemplaire est actuellement conservé 
dans les Collections du Mobilier National et ornait 
initialement la cheminée du Salon de la Vérité du Palais de 
Saint-Cloud (fig. 3). Le Comte de Roserby à Mentmore 
détenait également un modèle avec un mouvement de 
Thuret, tout comme c’est le cas de celle figurant sur un 
cartonnier d’une collection particulière (fig. 4).

Julien Leroy exécuta le mouvement d’une pendule 
l’Amour vainqueur du Temps visible dans les collections 
Rothschild de Waddesdon Manor (fig. 5).

Dans chacun de ces exemples, on constate l’absence 
de cartel d’applique ; seul un exemplaire nous est connu 
avec cet accessoire, fidèle au dessin préparatoire, 
et conservé en mains privées (fig. 6). 

Des variantes sont également apparues comme on 
peut le voir par exemple dans la pendule du Getty 
Museum (fig. 7).

Enfin, on la retrouve dans les plus beaux intérieurs du 
XVIIIe siècle comme l’atteste l’œuvre de Jean-François 
de Troy (1679-1752) conservée dans la collection Jayne 
Wrightsman à New York où une pendule similaire à la 
nôtre trône au dessus d’une bibliothèque. (fig. 8)

fig. 4 : 

fig. 8 : Jean-François de Troy, La jarretière détachée, 
huile sur toile, 1724.
New York, collection Jayne Wrightsman

fig. 7 : André-Charles Boulle, 
pendule l’Amour vainqueur du Temps, 
Paris, vers 1715-1725.
Malibu, J. Paul Getty Museum, 
inv. 72.DB.65
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RARE SURTOUT DE TABLE
« ROCAILLE »

Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bois, bronzes dorés et miroir
L. 98 cm, P. 63 cm

E 25 000 – 35 000

Ce rare surtout de table se compose d’une âme de bois encadré par 
de superbes motifs rocailles asymétriques faits de feuilles d’acanthe, 

d’enroulements et de volutes en bronze qui a conservé sa vieille patine.  
Il est centré d’un fond de glace.

Si les surtouts de bronze connaissent largement la faveur des tables du 
règne de Louis XVI et de l’Empire, ils sont beaucoup moins fréquents 
sous le règne précédent. Si l’on en connait des exemples en porcelaine 
sous Louis XV, inspirés des scènes de chasses d’Oudry par exemple, 
les pièces de bronzes destinées à accueillir bougeoirs ou porte- 
condiments sont beaucoup plus rares.

29
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Le surtout de table, en tant qu’art décoratif, semble avoir été inventé à 
la toute fin du XVIIe siècle par l’orfèvre Delaunay qui livra en 1697 pour la 
table de Louis XIV au Château de Marly deux surtouts en argent doré.

Ce n’est qu’en 1698 que le mot « surtout » apparaît au moment de la 
réception offerte par le Duc d’Orléans à l’Ambassadeur d’Angleterre Lord 
Portland.

Le Mercure de France raconte ainsi cette fête :  « Il y avait au milieu 
de la table un grand surtout ou milieu de table de vermeil doré. Il y 
a peu de temps que ces sortes d’ouvrages sont inventés pour garnir 
le milieu des tables. Ils y demeurent pendant tout le repas… 
Ces espèces de machines de nouvelle invention cachent dans les repas 
du jour, sous des ornements utiles, les endroits où l’on met le soir les 
bougies ».
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fig. 1 : Juste-Aurèle Meisssonnier, 
modèle de flambeau extrait du 
« Livre de chandeliers de sculp-
ture en argent », gravure, fin des 
années 1720

fig. 2 : Paire de flambeaux, 
bronzes dorés, vers 1735-1740.
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. 
BK-NM-12286-AB

PAIRE DE FLAMBEAUX
D’après un modèle de Juste-Aurèle MEISSONNIER 
(1695-1750)
Paris, époque Louis XV, vers 1740

MATÉRIAUX
Bronzes dorés dans leur dorure d’origine
H. 23,5 cm, diam. 13 cm

E 60 000 – 80 000

Inspirés par le travail de l’ornemaniste Juste-Aurèle Meissonnier, chantre 
de l’art rocaille, ces deux flambeaux en bronze doré présentent une 

superbe qualité de ciselure et de dorure que l’on retrouve dans les plus 
belles réalisations du règne de Louis XV.

Le fût est centré d’un renflement d’où s’échappent courbes et contre-
courbes de feuillages pour former un cartouche. Il se prolonge par un 
binet en forme de tulipe. La base sinueuse et moulurée se divise en trois 
compartiments ponctués de rinceaux et de feuilles d’acanthe. 

Le génie rococo de Meissonnier est parfaitement exprimé dans cette paire 
de flambeaux, dont la nervosité du traitement du décor prend sa source 
dans un de ses plus célèbres modèles publié à la fin des années 1720 
dans son ouvrage intitulé « Livre de chandeliers de sculpture en argent » 
(fig. 1). Les bronziers, devant le succès de l’Œuvre de l’ornemaniste, 
s’emparèrent de cette représentation de flambeau en y apportant souvent 
quelques variantes, à la recherche du plus bel effet.

Le dessin et le décor de ces bougeoirs sont similaires à une paire de 
flambeaux datée vers 1735-1740 conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam 
(fig. 2).

On peut  également les comparer aux bougeoirs conservés à la Wallace 
Collection de Londres (fig. 3) où l’on observe un renflement du fût et un 
chantournement de la base très proche.

L’asymétrie du dessin associée à une remarquable qualité de fonte, de 
ciselure et de dorure témoignent du grand art rocaille des bronziers du 
XVIIIe siècle.
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fig. 3 : Paire de flambeaux,
d’après un modèle de Meissonnier, 
bronzes dorés, vers 1735-1740. 
Londres, Wallace Collection, inv. F76-77
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PENDULE DITE « RELIGIEUSE » 
ET SA CONSOLE  
D’APPLIQUE
Paris, époque Régence, vers 1720

MATÉRIAUX
Ecaille, laiton, cuivre, bronzes dorés et émail
Mouvement signé BALTHAZAR MARTINOT à PARIS
H. 95 cm, L. 39,5 cm, P. 19 cm

E 15 000 - 20 000

Cette pendule dite « religieuse » est ornée d’une marqueterie 
 « Boulle » en première partie où se détachent rinceaux, lambrequins et 

arabesques en laiton sur un fond d’écaille rouge. Six pots à feu couronnent 
l’ensemble, encadrant un putto drapé à l’antique en bronze doré. 
Le cadran circulaire laisse apparaître une rosace en cuivre repoussé. 
Il est supporté par deux figures féminines allégoriques, l’une tenant une 
corne d’Abondance et l’autre un livre ouvert. A leurs pieds, un ange se 
tient près d’un globe céleste, d’une palette d’artiste et d’une couronne. 
Les deux jeunes femmes pourraient être interprétées comme étant Uranie 
(Astronomie) et Clio (l’Histoire). 

fig. 1 : Pendule religieuse 
en marqueterie « Boulle » 
(contre-partie), époque Louis XIV. 
Collection privée

fig. 2 : Pendule religieuse 
en marqueterie « Boulle »,
vers 1710-1715. Paris,
Musée des Arts Décoratifs
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Elle est portée par quatre petits pieds toupies 
agrémentés d’enroulements feuillagés en 
bronze doré. Cette pendule et sa console 
d’applique adoptent une technique de 
marqueterie et un type de décor toujours très 
proche du style Louis XIV.

Dans l’ouvrage de Tardy, La Pendule française 
des origines à nos jours – 1ère partie, Paris, 
1974, p. 86, fig. 2 est reproduite une pendule 
qui adopte un décor en marqueterie Boulle 
identique à celle que nous présentons, mais 
réalisé en contre-partie (fig. 1).

On y observe également un décor de bronzes 
dorés similaire comme les pots à feu, les figures 
allégoriques ou les guirlandes pendantes sur 
les montants du boîtier.

Ce type de pendule connut un formidable 
succès depuis le règne de Louis XIV 
jusque vers les années 1740 en optant pour 
le même schéma architectural et ornemental. 
Ainsi, le Musée des Arts Décoratifs conserve 
une pendule religieuse très proche de la nôtre 
(fig. 2).

Les allégories féminines soutenant le cadran 
semblent avoir connu les faveurs des fabricants 
et s’observent ainsi dans une pendule appartenant 
aux collections royales hollandaises (fig. 3).

fig. 3 : Pendule religieuse 
en marqueterie « Boulle »,
vers 1730.
Apeldoorn, Pays-Bas,
Palais Het Loo,
collections royales hollandaises
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MOBILIER DE SALON
Par Louis I CRESSON (1706 – 1761)
Reçu Maître Menuisier  en 1738
Paris, époque Louis XV, vers 1740

MATÉRIAUX
Bois doré et tapisserie au point de Saint-Cyr à fond noir
Estampillé L. CRESSON
Canapé: H. 102 cm, L. 188 cm, P. 79 cm
Fauteuils : H. 98 cm, L. 54 cm, P. 51 cm

E 130 000 – 180 000

Cet important mobilier de salon en bois sculpté et doré comprend un 
grand canapé à orillons au dossier rythmé par une triple échancrure. 

Il s’accompagne de six larges fauteuils « à la Reine » ornés de motifs 
similaires à ceux du canapé tels qu’enroulements, feuillages, fleurettes 
et rocailles. Ils reposent sur des pieds cambrés. Chacune des pièces 
de ce mobilier est garnie d’une très fine tapisserie au point de Saint-Cyr 
où se détachent sur un fond noir des scènes paysagées animées de 
personnages chinois.

Cette très belle œuvre de menuiserie est une création de Louis Cresson 
qui, par sa grande maîtrise de l’art rocaille, sut s’attirer les faveurs des 
grands personnages du règne de Louis XV comme le Duc d’Orléans 
ou le Prince de Condé. Il déclina son travail du siège sous de multiples 
formes au regard des chaises, fauteuils, fauteuils de bureau, chauffeuses, 
canapés et duchesses visibles notamment au Musée Carnavalet, 
à l’Ermitage ou encore au Palais Royal de Stockholm.

Souplesse des courbes et finesse de la sculpture comme les volutes 
disposées au sommet des épaulements se retrouvent dans chacune de 
ses œuvres. Ce concept est visible sur une paire de fauteuils estampillée 
par cet ébéniste conservée au Metropolitan Museum of Art qui présente 
notamment dans l’ornementation de la ceinture et de la traverse arrière 
ce même double enroulement feuillagé (fig. 1).

fig. 1 : Fauteuil d’une paire, 
estampillé Louis I Cresson, bois 
doré, Paris, vers 1760. New York, 
Metropolitan Museum of Art, don 
Wrightsman, inv. 1971.206.7
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RARE PENDULE  
À L’ÉLÉPHANT 
Par Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791)
Reçu Maître Fondeur Ciseleur en 1748

Et par Jean MOISY (1714-1782)
Reçu Maître Horloger en 1753
Paris, époque Louis XV, vers 1755

MATÉRIAU
Bronzes dorés et émail
Inscriptions : MOISY/A PARIS sur le cadran 
MOISY/PARIS/N°512 sur la platine
H. 50 cm, L. 38 cm, P. 19,5 cm

E 140 000 – 180 000

PROVENANCE
 Probablement le marchand mercier Lazare Duvaux en 1757
 Probablement acquise par Madame Pâris de Montmartel  
le 15 Décembre 1757
 Certificat de Monsieur Jean-Dominique Augarde  
en date du 24 Juin 1989
 Certificat de Monsieur Jean-Claude Sabrier  
en date du 15 Avril 1989

33

fig. 1 : Jean-Joseph de Saint-
Germain, pendule à l’éléphant, 
bronzes dorés et patinés, signée, 
Paris, vers 1750 (reproduite 
dans Hans Ottomeyer et Peter 
Pröschel : Vergoldete Bronzen, 
vol. I, éd. Klinkhardt et Biermann, 
1986, p. 123, fig. 2.8.3)
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Cette pendule a fait l’objet d’un article rédigé par Patricia Lemonnier dans la 
revue L’Estampille-L’Objet d’Art, numéro 230, novembre 1989, fiche 230 C 

(reproduite en couleur). Cette notice est un extrait et une compilation des documents 
qui viennent d’être cités.
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Sous le règne de Louis XV, le monde animalier donna aux artistes, 
notamment aux bronziers et sculpteurs, une immense source 
d’inspiration et agrémenta nombre d’objets d’art comme les pendules 
et les chenets. Les animaux exotiques, éléphants, lions ou 
rhinocéros, et domestiques comme le sanglier et le taureau vont 
alors peupler les créations d’artistes tels que Caffiéri ou Jean-Joseph 
de Saint Germain, l’auteur de notre œuvre.

L’éléphant, figuré en train de barrir, est posé sur une terrasse 
d’inspiration rocaille, faite de fleurettes, d’acanthes et d’enroulements. 
Sanglé sur son dos, le cadran circulaire en émail indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Il est bordé 
de feuillages. Au sommet trône un putto qui tient dans sa main une 
tablette gravée de signes mathématiques.

Cette superbe pendule, de grande taille, fut réalisée par l’un des 
meilleurs bronziers de l’époque, Jean-Joseph de Saint Germain 
qui se présentait ainsi dans son annonce : « Saint-Germain, maître 
fondeur, ciseleur et modeleur fait et vend toutes sortes de boetes 
pour dorer en or moulu ou en couleur d’or, comme bronze…, boete 
elephantes, à lion, à taureau et autres, fait les desseins, et modelles 
en cire, le tout à juste prix. »

Actif entre 1741 et 1766, il conçut le modèle de notre pendule 
avant 1747 et en exécuta plusieurs exemplaires. La grande rareté 
de notre œuvre tient au fait que celle-ci est entièrement réalisée en 
bronze doré. Généralement, l’éléphant est figuré en bronze patiné 
comme le montre l’exemplaire signé de la main du Maître et reproduit 
dans l’ouvrage de Hans Ottomeyer et Peter Pröschel , Vergoldete 
Bronzen, vol. I, éd. Klinkhardt et Biermann, 1986, p. 123, fig. 
2.8.3 (fig. 1). Une autre appartint à la grande collection Bodenstein 
accompagnée d’une boîte à musique (vente, Berlin, 6-7 avril 1909, 
lot n°79) (fig. 2). Ces dernières, aux dimensions presque similaires à 
celle que nous présentons, s’accompagne également d’un cadran 
signé de Moisy. 

L’horloger est signalé Quai Malaquais en 1756. Il est décrit comme 
« Compagnon chez les meilleurs horlogers de Paris où il s’est per-
fectionné au point de se faire préférer à tous les autres ouvriers 
pour les ouvrages d’horlogerie destiné à Sa Majesté, de Sa Maison 
royale et de principaux seigneurs de la Cour ». L’Œuvre de Moisy 
fut toujours d’une très belle qualité, tant du point de vue des mouve-
ments que des caisses que lui fournissaient les meilleurs bronziers 

fig. 2 : Pendule à l’éléphant, 
bronzes dorés et patinés, époque 
Louis XV. Ancienne collection 
Julius Bodenstein

fig. 3 : Maurice Quentin de 
Latour (1704-1788), Portrait de 
Jean Pâris de Montmartel, pas-
tel, 1746. Saint Quentin, Musée 
Antoine Lécuyer, inv. LT 10
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de l’époque comme Saint-Germain, Caffiéri, Latz, Foullet ou encore Osmond. Il avait 
souvent une clientèle de marchands merciers comme Simon de la Hoguette mais 
surtout le grand Lazare Duvaux.

Ainsi, la qualité de ciselure et de dorure de notre œuvre, ainsi que le sujet qu’elle 
aborde permettent de la rapprocher de celle figurant dans le Livre-Journal de Lazare 
Duvaux, le 15 Décembre 1757, sous le n°2952 et d’en déduire l’éventuelle 
provenance : « Vendue à Madame de Montmartel – une pendule en bronze 
dorée d’ormoulu, dont le mouvement à sonnerie, de Moisy, est portée sur un 
éléphant – 600 livres ». Cette dame était l’épouse de Jean Pâris de Montmartel 
(1690-1776), Trésorier Général des Ponts et Chaussées, Secrétaire du Roi depuis 
1721 et Conseiller d’Etat à partir de 1762. Ce grand personnage était en outre un 
ami proche de Louis XV et de la Marquise de Pompadour dont il était le parrain. 
Il se fit notamment portraiturer par Maurice Quentin de la Tour (1704-1788) (fig. 3). 
Notons que cette pendule ne figure pas dans son inventaire après décès rédigé le 
23 Septembre 1766 car sans doute vendue entre-temps.
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PAIRE DE FAUTEUILS  
« À LA REINE » 
Attribué à Louis CRESSON (1706-1761)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1738
Paris, époque Louis XV, vers 1740

MATÉRIAUX
Hêtre doré et soie
H. 106 cm, L. 61 cm, P. 57 cm

E 110 000 – 130 000

Cette paire de fauteuils fait partie des sièges décorés avec la luxuriance 
que réclamait le goût de la fin de la Régence jusque vers 1745. 

Cette richesse s’apprécie tant dans la forme que dans l’ornementation. 
Conçue en hêtre mouluré, sculpté et redoré, elle présente un dossier « à 
la Reine » à légère inflexion latérale et à traverse supérieure chantournée 
ornée d’un bouquet fleuri et flanqué aux épaulements de larges volutes 
feuillagées. Les accotoirs à manchette s’achèvent en coup de fouet 
et reposent sur des supports s’embrevant en retrait de la ceinture.

Celle-ci adopte également une forme contournée centrée d’une 
large coquille d’où s’échappent volutes et agrafes sur fond strié de 

losanges. Ils reposent sur quatre pieds à forte cambrure rythmés de 
motifs végétaux terminés en enroulement. 

fig. 1 : Attribué à Louis Cresson,
fauteuil « à la Reine », vers 1740.
Paris, collection Gismondi
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Les deux fauteuils sont garnis d’une 
soie à motifs de fleurs et feuillages au 
naturel sur fond rouge. 

Ce modèle est comparable au fauteuil 
« à la Reine » attribué à Louis Cresson 
et daté vers 1740 reproduit dans l’ouvrage 
de référence de Monsieur Bill G.B. 
Pallot : L’Art du Siège au XVIIIe siècle 
en France, éd. ACR-Gismondi, 1987, 
p. 51 (fig. 1). On y retrouve un décor 
similaire sur la traverse supérieure 
du dossier, aux épaulements ainsi 
que la grande feuille en partie basse. 
Les accotoirs, tout comme dans notre 
œuvre, sont agrémentés d’un même 
motif végétal sinueux. L’ornementation 
de la ceinture et des pieds sont 
également identiques.

Ce style à la sculpture exubérante 
et aux formes harmonieuses, propre au 
travail de Cresson, apparaît également 
sur un fauteuil de la collection Marcel 
Grunspan (fig. 2), ainsi que sur une suite 
de six fauteuils passés sur le marché 
parisien estampillée CRESSON LAINE 
(fig. 3).

Fils de Jean Cresson, membre d’une 
famille de menuisiers parisiens réputés, 
Louis Cresson obtint sa maîtrise en 1738. 
Il marqua ses sièges CRESSON LAINE, 
permettant de le distinguer aisément 
de son fils Jean-Baptiste Cresson. 
Installé rue de Cléry à l’enseigne « l’Image 
de Saint Louis », sa réputation lui valut de 
nombreuses commandes des puissants 
Duc d’Orléans et Prince de Condé ; pour 
l’anecdote, il fut choisi pour concevoir un 
fauteuil roulant pour le Duc de Bourgogne, 
petit fils de Louis XV. 

fig. 2 : Louis Cresson, fauteuil 
« à la Reine », vers 1740-1745. 
Collection Marcel Gunspan

fig. 3 : Louis Cresson, fauteuil 
d’une suite de six, hêtre doré, 
estampillé, époque Louis XV. 
Collection privée. 
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 PAIRE DE CHENETS  
« AUX AMOURS  
 ET SALAMANDRES » 

Paris, époque Louis XV

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 36 cm, L. 48 cm, P. 15 cm
Quelques manques

E 30 000 – 40 000

Ce rare modèle de chenets en bronze ciselé et doré figure un amour 
ailé, d’une grande expressivité, assis sur une terrasse d’inspiration 

rocaille. Au milieu des feuilles d’acanthe et des enroulements, une 
salamandre tente de gravir le feuillage.

Le thème de cet animal apparaît dès le premier quart du XVIIIe siècle 
notamment dans l’Œuvre du grand bronzier Charles Cressent.

Avec le phénix, la salamandre est un animal mythique que l’on pensait 
capable de résister au feu, parfait symbole et ornement pour une paire 
de chenets.
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PAIRE DE CANDÉLABRES :  
LA BELLE JARDINIÈRE  
ET LE PETIT JARDINIER
Meissen, milieu du XVIIIe siècle pour les porcelaines
Paris, époque Louis XV pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine dure et bronzes dorés
H. 22 cm, L. 23 cm, P. 16 cm
Petits manques 

E 18 000 – 22 000

36

Les deux figurines en porcelaine 
polychrome présentent une 

jeune femme tenant un bouquet 
de fleurs dans les mains et un 
jeune homme tenant une pelle de 
jardinier.

Ces deux statuettes sont montées 
de bronze ciselé et doré pour former 
candélabres à deux lumières 
et reposent sur une terrasse 
caractéristique du style rocaille 
où se mêlent feuilles d’acanthe 
et agrafes. De petites fleurs en 
porcelaine polychrome parsèment 
la monture feuillagée.
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Ces deux petits groupes illustrent l’art des porcelainiers allemands de 
la manufacture de Meissen avec ce goût prononcé pour les détails, 
l’élégance, le raffinement des attitudes et la délicatesse des couleurs.

Le style n’est pas sans rappeler la production de Peter Reinicke 
(1715-1768), sculpteur à la Manufacture de Meissen de 1743 à 1768 qui 
travailla sous la direction du grand Johann Joachim Kaendler (1706-1775).

A l’image des porcelaines importées d’Extrême Orient, ces petites figurines, 
pleines de poésie et de charme, furent montées de bronzes dorés, sous 
l’impulsion des marchands merciers, afin de créer des objets d’une grande 
préciosité. 
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CARTEL  
À « L’APOLLON ENFANT»
Attribué à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791)
Reçu Maître Fondeur Ciseleur en 1748

Et par Ferdinand BERTHOUD (1727-1807)
Reçu Maître Horloger en 1745
Paris, époque Louis XV, vers 1755

MATÉRIAUX 
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé F. BERTHOUD 
H. 63 cm, L. 39 cm

E 15 000 – 20 000

EXPOSITION
Ferdinand Berthoud (1727-1807), Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine,
Musée International d’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1984-1985, éd. MIH, 
1984, reproduit p. 110 du catalogue, fig. 35 (fig. 1)

Le catalogue de l’exposition consacré à Ferdinand Berthoud en 1984, 
Ferdinand Berthoud 1727-1807, Horloger Mécanicien du Roi et de 

la Marine, mentionne seulement trois exemplaires de cartel avec un 
mouvement de Berthoud : celui que nous présentons, un autre dans 
l’ancienne collection René Fribourg (Sotheby‘s, Londres, 28 Juin 1963, 
lot 172) (fig. 2) et un troisième d’une localisation inconnue.

Témoignage du grand art de la rocaille sous le règne de Louis XV, ce 
beau cartel d’applique en bronze ciselé et doré doit être attribué au grand 
bronzier Jean-Joseph de Saint-Germain.

fig. 1 : Notre cartel tel que 
reproduit dans le catalogue de 
l’exposition Ferdinand Berthoud 
1727-1807, 
Horloger Mécanicien 
du Roi et de la Marine

 

fig. 2 : Cartel, bronzes dorés, 
mouvement de Ferdinand
Berthoud, époque Louis XV.
Ancienne collection 
René Fribourg
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Le cadran circulaire en émail est 
surmonté d’un putto alangui appuyé sur 
une lyre, identifiable comme Apollon enfant. 
Il est enveloppé dans une superbe 
feuille d’acanthe ajourée. Les feuillages 
asymétriques se poursuivent tout autour 
du cadran, se développant en volutes 
et en agrafes.

L’iconographie et la virtuosité de la 
ciselure des bronzes est à rapprocher 
de la production du grand bronzier Jean-
Joseph de Saint-Germain, confère un 
cartel similaire appartenant à l’ancienne 
collection Eugène Kraemer (fig. 3). 
Saint-Germain travailla avec l’horloger 
Ferdinand Berthoud, dont le talent lui valut les plus grands honneurs et les 
faveurs du Roi. Parmi ses clients comptaient le Duc de Praslin, le Marquis 
de Castries, le Duc d’Aumont ou encore l’Ambassadeur d’Espagne.

Il fut l’auteur de très grandes avancées techniques en matière d’horlogerie 
qu’il révéla au public tant par ses écrits que par des réalisations. Il s’associa 
ainsi avec de grands ébénistes et bronziers comme Charles Cressent, 
Etienne Levasseur ou Balthazar Lieutaud. Ses écrits et sa production lui 
permirent de connaître le succès de l’Ancien Régime à l’Empire, traversant 
sans encombre la période révolutionnaire.

fig. 3 : Cartel, bronzes 
dorés, cadran signé Berthoud, 
époque Louis XV. Ancienne 
collection Eugène Kraemer
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BUREAU DE DAME
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX 
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, bronzes dorés et cuir
H . 76 cm, L. 117,5 cm, P. 60,5 cm
Petits manques

E 35 000 – 50 000

Cet élégant bureau de dame à toutes faces en placage de bois de 
rose et filet d’amarante, entièrement chantourné, ouvre en ceinture 

à trois tiroirs et trois faux tiroirs à l’arrière du meuble. Il s’agrémente d’une 
ornementation de bronzes ciselés et dorés de style rocaille tels chutes 
d’angles, agrafes et entrées de serrure. Il repose sur quatre pieds cambrés, 
plaqués sur chaque face d’une alternance de bois de rose et d’amarante. 
Le plateau est tendu d’un cuir havane.
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LE CHAR DE NEPTUNE
Manufacture de Capodimonte
Naples, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU 
Porcelaine
Marques : N couronné
H. 39 cm, L. 57 cm, P. 30 cm
Petits manques

E 15 000 – 18 000

Ce grand groupe en porcelaine blanche représente le Char de Neptune 
où le Dieu des Eléments liquides, figuré barbu, est assis aux côtés 

d’une nymphe. Le cortège est tiré par deux chevaux marins et annoncé par 
un personnage soufflant dans une conque. Au milieu des flots tumultueux 
émergent une jeune femme dénudée.
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La marque située sous le groupe indique qu’il fut réalisé dans la célèbre 
manufacture de porcelaine de Capodimonte, créée à Naples en 1743 
sous l’égide de Charles de Bourbon, Roi de Naples.
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DEUX BAS-RELIEFS : 
FRISES DE PUTTI
XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois patiné
H. 17 cm, L. 84 cm, P. 7 cm

E 20 000 – 25 000
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fig. 3 : Clodion, La anthère de Bacchus 
défendant ses petits
ou bacchanales d’enfants, stuc,
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 3425

fig. 2 : Clodion, Le Sacrifice de la chèvre  
ou bacchanales d’enfants, stuc, vers 1781, 
Paris, Musée du Louvre,
inv. RF 3423 (détail)

fig. 1 : Clodion, Le Sacrifice de la chèvre 
ou bacchanales d’enfants, stuc, vers 1781, 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 3423
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Ces deux modelli en noyer sculpté en bas relief figurent des scènes 
d’enfants musiciens et dansant. 

Ces représentations trouvent leur inspiration dans les bacchanales enfantines, 
très en vogue à la fin du XVIIIe siècle et qui sont souvent l’œuvre de sculpteurs 
célèbres comme Claude Michel dit Clodion (1738-1814).

On observe ainsi dans nos bois sculptés une iconographie et un style similaire 
à celui de Clodion visible notamment dans plusieurs bas-reliefs en terre-cuite 
et en stuc conservés au Musée du Louvre (fig. 1, 2 et 3). Ainsi, on retrouve cet 
aspect potelé des putti à l’épaisse chevelure bouclée dans des activités burlesques 
empreintes de références antiques et mythologiques.

Dans ces scènes de Bacchanales, les enfants s’adonnent à une multitude 
d’activités joyeuses, dansant, buvant ou jouant, disposés en frise à la manière 
des bas-reliefs de l’Antiquité. Dans notre œuvre, comme dans celles de Clodion, 
chaque personnage est rendu avec dynamisme sur un fond de paysage boisé. 
Les animaux et notamment la chèvre sont également très souvent présents comme 
on peut l’observer sur un de nos bois et dans les bas-reliefs du Louvre. 
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PAIRE D’APPLIQUES  
À TROIS BRAS  
DE LUMIÈRE
Attribué à l’Atelier de Philippe CAFFIERI (1714-1774)  
ou à l’Atelier de Jean-Claude DUPLESSIS 
(vers 1695-1774)
Paris, époque Transition, vers 1770

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
H. 63 cm, 50 cm, 34 cm

E 60 000 – 80 000

Chaque applique présente un fût à enroulements d’acanthe à la base, 
terminé d’un bouton à graines rehaussé d’une corolle feuillagée. 

Il s’en échappe en partie haute trois bras en console, ciselés à motifs 
de faisceaux, soulignés de larges feuilles d’acanthe formant une boucle 
fleuronnée. Ils sont terminés chacun d’une bobèche circulaire feuillagée, 
au pourtour enrichi d’un filet de perles, le tout supportant un binet en 
forme de bulbe enveloppé d’acanthes.

Couronnant chaque applique, un vase oblong et cannelé, d’où s’échappe 
de la fumée, est cerclé d’un bandeau à boutons et anneaux. Un imposant 
ruban, noué autour d’une patère évasée et trilobée, couronne le tout, fixé 
aux deux anneaux latéraux du vase. Une paire d’appliques similaires aux 
nôtres a fait partie de la collection Keck à New York (fig. 1).

Le modèle de nos appliques constitue une rare variante d’un modè-
le de bras traditionnellement attribué soit à l’atelier des Caffieri, soit à 
celui de Jean-Claude Duplessis (vers 1695-1774) pareillement orné 

fig. 1: Paire d’appliques similaires 
en bronze ciselé et doré, Paris, 
époque Louis XVI. 
New York, collection Keck

 

fig. 2 : Applique à deux lumières 
d’une suite de quatre, attribuée 
aux Caffieri ou à Jean-Claude 
Duplessis, Paris, époque 
Transition, vers 1765-1770. 
Fontainebleau, Musée national  
du Château de Fontainebleau

 

fig. 3 :  Applique à trois lumières 
d’une paire. Paris, 
époque Transition, vers 1770. 
Collection particulière
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d’un imposant nœud de ruban simulant le mode 
d’attache - modèle appelé « bras antique » dans 
les mémoires des fondeurs du  XVIIIe siècle - et 
dont deux paires furent livrées en 1777 par le 
fondeur Quentin-Claude Pitoin (vers 1725-1777) 
au Louvre pour servir dans les appartements 
d’Antoine-Jean Amelot de Chaillou (1732-
1795), Ministre de la Maison du Roi de 1776 
à 1783 : « Pour servir dans l’appartement de 
Monsieur Amelot au Louvre. Avoir fourni deux 
paires de bras antique à deux branches dorés 
d’or moulu, la plaque en forme de guêne orné 
sur la face d’une feuille d’ornement, les branches 
prennent naissance au côté de la plaque faisant 
un tour  de volute dans le milieu, orné de feuilles 
d’ornement dessus et dessous, les bassins 
orné de feuille d’eau et les bobeches ornés de 
cannelures creuses, sur le haut de la plaque est 

un bouquet de fleurs terminé par un nœud de 
ruban et le bas de la plaque par un paquet de 
lauriers et graines, à 500 l. la paire, 1000 l. ».

Une suite de quatre appliques à deux lumières 
de ce modèle, peut-être celles d’Amelot de 
Chaillou, est aujourd’hui conservée au château 
de Fontainebleau (fig. 2).

Signalons également une autre variante, à trois 
lumières cette fois-ci, conservée dans une 
collection particulière en Allemagne, et reproduite 
dans l’ouvrage de référence de Hans Ottomeyer 
et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen. Die 
Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, 
publié à Munich en 1986 (fig. 3).
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FONTAINE 
« AMOUR ET VÉNUS »

Manufacture de Bourg-La-Reine, fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Porcelaine tendre
Marques : B. La. R en bleu sous émail
H. 54 cm, L. 34 cm, P. 21 cm

E 12 000 – 15 000

Cette fontaine en porcelaine tendre est issue de la Manufacture de 
Bourg-La-Reine créée en 1772 par Symphorien Jacques et Joseph 

Jullien.

En partie supérieure, une figure de Vénus alanguie apparaît, regardant 
avec tendresse Amour assis sur un nuage. La déesse prend place sur 
une coquille voguant au milieu des flots, terminée par un monstre marin 
faisant office de dégueuloir.

Ce grand groupe en porcelaine tendre illustre parfaitement les 
thématiques abordées par la Manufacture de Bourg-La-Reine à la toute 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Placée sous la protection 
du Comte d’Eu, elle fut créée par les deux personnes citées plus haut, 
anciens directeurs des fabriques de Mennecy et de Sceaux. En 1786, 
L’Almanach des Marchand la décrit ainsi : « On y fait tout ce qui est 
relatif au service, des vases, des figures et des groupes qui ne sont 
pas sans mérite et plaisent beaucoup, surtout aux amateurs qui ne 
jugent pas des ouvrages sur le prix qu’on les vend. »

Les pièces qui sortirent de Bourg-La-Reine tendaient à se rapprocher 
de la production de Sceaux notamment au niveau des formes. Pour 
le décor peint, l’influence est à retrouver au niveau des œuvres de 
Strasbourg et, après 1799, la Manufacture de Bourg-La-Reine ne 
réalisa plus que des pièces en porcelaine blanche.
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fig. 1 : Manufacture 
de Bourg-La-Reine,
Les musiciens,  
par Jean-Baptiste Mô.
Sèvres Musée national de Céramique

La légèreté des sujets figurés 
sur les groupes en porcelaine 
de Bourg-La-Reine se retrouve 
par exemple dans une œuvre 
conservée au Musée national 
de Céramique de Sèvres  
(fig. 1). Réalisée en biscuit par 
le sculpteur Jean-Baptiste Mô, 
transfuge de Mennecy, cette 
sculpture reprend les grandes 
thématiques de la porcelaine 
du XVIIIe siècle, où les figures 
de divinités et les scènes 
pittoresques se côtoient pour 
satisfaire une clientèle friande 
de frivolité.
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TABLE À ÉCRIRE  
« AUX POSTES »
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bois de rose, amarante, filets de citronnier, bronzes dorés et cuir
Porte une estampille : P. GARNIER et marque JME
H. 70 cm, L. 84 cm, P. 48,5 cm

E 7 000 – 9 000

Parfaite illustration du style « à la grecque » apparu au début des années 
1760, cette élégante table à écrire toutes faces s’orne en ceinture 

d’une frise de postes soulignés de filets de bois clair. Elle ouvre par deux 
tiroirs encadrés de bronzes dorés, rapportés pour certains, entrecoupés 
de cannelures feintes. Deux tiroirs feints sont disposés à l’arrière. Les 
butées de raccordement s’agrémentent d’un décor de denticules et de 
triglyphes surmontées d’un drapé. Elle repose sur quatre pieds en gaine 
fuselée terminés par des petits chaussons de bronze. Le plateau est 

tendu de cuir vert.

L’ornementation issue du répertoire 
antique associée à la légèreté 
des formes est à rapprocher des 
productions de Pierre Garnier 
(1720-1800), reçu Maître Ebéniste 
en 1742. Très tôt, celui-ci se 
positionna comme précurseur du 
style « à la grecque », préférant les 
formes architecturales, la simplicité 
des marqueteries mettant en 
valeur les essences de bois au 
foisonnement et au jeu d’asymétrie 
de la rocaille. Les allusions à 
l’antiquité sont nombreuses dans 
sa production, postes, triglyphes, 
chapiteaux et se retrouvent par 
exemple dans un bureau plat 
conservé à la Fondation Calouste 
Gulbenkian de Lisbonne (fig. 1).

fig. 1 : Pierre Garnier (1720-1800), 
bureau plat et son cartonnier, vers 
1762-1765. Lisbonne, Fondation 
Calouste Gulbenkian, inv.n°37
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44
PENDULE 
Par Pierre II GILLE (1723-1784)
Reçu Maître Horloger en 1748
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Ebène, bronzes dorés, émail et verre
Mouvement et cadran signés Gille L’Ainé
H. 56 cm, L. 31 cm, P. 21 cm

E 12 000 – 15 000

Le mouvement et le cadran porte la signature de Gille 
l’Aîné, très probablement pour Pierre II Gille (1723-

1784), reçu Maître en 1748. Son fils Pierre-Noël signait 
de la même façon après avoir été reçu Maître en 1779 
mais abandonna la profession avant 1783 pour devenir 
avocat. Pierre II travailla en collaboration avec les meilleurs 
bronziers de son temps comme Osmond, Vion, Saint 
Germain et comptait parmi sa grande clientèle le Prince 
Charles de Lorraine, le Marquis de Brunoy ou encore le 
Duc de Gramont.

La forme en vase ainsi que les anses en feuillage est à 
rapprocher de la pendule ornant le cartonnier en ébène 
estampillé de Philippe-Claude Montigny (1734-1800), 
daté vers 1765, et conservé dans la résidence du Duc 
de Bedford à Woburn Abbey (fig. 1). On y retrouve les 
mêmes poignées de préhension en forme de feuilles 
d’acanthe, un socle rectangulaire bordé de bronze 
ainsi qu’une pomme de pin au sommet. On peut ainsi 
supposer que notre œuvre, compte tenu également de 
ses dimensions, put compléter un ensemble mobilier, 
également plaqué d’ébène, matériau très rarement utilisé 
dans le domaine de l’horlogerie.

fig. 1 : Philippe-Claude Montigny
(1734-1800), cartonnier et sa pendule,
ébène et bronzes dorés, vers 1765.
Collection du Duc de Bedford, Woburn Abbey
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GRAND PLAT CENTRE  
DE TABLE FORMANT  
PIQUE-FLEURS
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Porcelaine 
H. 6,5 cm, ø 44,5 cm

E 12 000 – 15 000 
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Ce grand plat de forme ronde en porcelaine de 
Chine est constitué d’une partie supérieure 

amovible repercée afin d’y disposer des fleurs 
coupées. Son décor est composé d’émaux de 
la famille Rose et de réserves chantournées, 
quadrillées et feuillagées. Le plat est orné d’un semis 
de bouquets floraux polychromes.
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SERVICE À THÉ  
AUX ARMES
DE LA FAMILLE RIQUET 
Chine, Compagnie des Indes, vers 1760-1780

MATÉRIAUX
Porcelaine et laque 
Plateau : L. 87 cm, P. 59 cm 
Restaurations

E 35 000 – 40 000

PROVENANCE
Famille Riquet

Ce service en porcelaine de Chine de la Compagnie des Indes 
comprend douze tasses et leurs sous-tasses, une chocolatière, une 

théière, un sucrier, un pot à crème, une assiette à gâteaux et un petit 
plat. Chacune des pièces est soulignée d’un filet doré et s’agrémente 
de guirlandes pendantes de feuilles et de roses. Elles sont également 
peintes des armoiries de la famille Riquet composées de deux lions 
encadrant un blason.

Il est accompagné de son plateau en laque de Chine de forme contournée 
à décor de scènes animées or sur fond noir.

Ces armes appartiennent à la famille Riquet, célèbre maison de la 
noblesse provençale. Le plus connu de ses représentants, Pierre-Paul 
(1609-1680), Baron de Bonrepos, architecte et entrepreneur conçut 
le canal du Midi reliant la Garonne à la Méditerranée. Décédé avant 
la fin des travaux, ses deux fils achèvent l’ouvrage, inauguré en 1681. 
Particulièrement honorée dans la région de Toulouse, la famille Riquet a 
vécu de longues décennies au sein de la vaste propriété de Verfeil au 
nord-est de Toulouse.

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, les plus grands personnages de toute l’Europe 
se passionnèrent pour la porcelaine de Chine et plus particulièrement 

fig. 1 : Pot aux armes de  
Philippe V d’Espagne, porcelaine 
de la Compagnie des Indes

fig. 3 : Assiette, porcelaine de la 
Compagnie des Indes, vers 1785. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs

fig. 2 : Plat à barbe, porcelaine 
de la Compagnie des Indes,  
vers 1760. Paris, Musée Guimet
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celle de la Compagnie des Indes qui se spécialisa dans 
la création de décors propres à satisfaire le goût des 
Occidentaux. Ainsi, Philippe V d’Espagne possédait 
un service à café dont seules quelques rares pièces 
nous sont parvenues, flanquées de ses armoiries (fig. 
1). Dans cet exemple comme dans notre service, l’or et 
les émaux polychromes sont abondamment employés. 
Le décor visible sur notre œuvre est caractéristique de 
la fin du règne de Louis XV où les guirlandes de roses 
vont peu à peu devenir l’ornementation caractéristique 
du style Louis XVI. Le Musée Guimet conserve ainsi un 
plat à barbe en porcelaine de la Compagnie des Indes 
avec ce décor très occidentalisé de guirlandes de 
fleurs pendantes (fig. 2). Le Musée des Arts Décoratifs 
possède une assiette datée vers 1785 aux ailes parées 
d’un décor similaires (fig. 3).



 130 MARS 2014

GARNITURE DE CHEMINÉE 
Chine, dynastie Qing, période Qianlong (1736-1795) pour les porcelaines 
France, époque Louis XVI, vers 1780 pour les bronzes

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
Vases à bec : H. 36 cm, L. 18 cm, P. 12 cm
Vase balustre : H. 35 cm, L. 18 cm, P. 12 cm

E 120 000 – 130 000 

Cette très belle garniture composée de trois vases illustre parfaite-
ment le grand goût du XVIIIe siècle qui magnifie les matériaux nobles 

et rares de l’époque, la porcelaine bleue et le bronze doré.
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La paire de vases à bec (gu) repose sur une base hexagonale 
en bronze doré orné d’entrelacs et est coiffée d’un 

couvercle à décor de feuilles d’acanthe, de feuilles de chêne 
et de glands d’où se déploient les deux anses formées de 
rubans entremêlés.

Le vase central, de forme balustre, est également posé sur 
une base hexagonale. Des feuilles d’acanthe ornent les 
épaulements et les anses prennent la forme de feuilles de laurier 
enlacées qui s’étirent vers la base. Le couvercle en porcelaine 
est agrémenté de feuillages et sommé d’un gland.
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SIX CHAISES  
AYANT APPARTENU  
AU DUC DE PENTHIÈVRE
Par Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Ebéniste en 1765
Et par Paul-François JEAN
Reçu Maître Ebéniste en 1784
Paris, époque Louis XVI, vers 1780-1785

MATÉRIAUX
Bois laqué
Estampilles : G IACOB et P.F JEAN
Marque au feu : Ancre marine surmontée d’une couronne
H. 90 cm, L. 51 cm, P. 46 cm

E 60 000 – 80 000

PROVENANCE
Louis de Bourbon, Duc de Penthièvre, Grand Amiral de France 

(1725-1793)

Cette suite de six chaises en bois laqué crème rechampi gris présente 
une ligne sobre et épurée caractéristique des productions néoclas-

siques. Elles portent une marque au feu représentant une ancre marine 
surmontée d’une couronne, symbole que l’on retrouve sur le mobilier 
garnissant les châteaux de Chanteloup (fig. 1) et d’Anet (fig. 2), propriétés 
de Louis de Bourbon, Duc de Penthièvre.
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fig. 2 : Marque au feu
du château d’Anet

fig. 1 : marque au feu
du château de Chanteloup
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D’une très grande sobriété, chaque chaise adopte un dossier  
rectangulaire « à la Reine », simplement mouluré. La ceinture à moulure 

nue est rythmée par des dés de raccordement centrés de fleurettes. 
Elles reposent sur quatre pieds cannelés et rudentés réunis par une 
entretoise en H. Ce type de décor et la présence de cette entretoise, qui 
avait été abandonnée par les ébénistes pendant plus de cinquante ans, 
permet de dater ces chaises vers 1780-1785. Un modèle très proche, 
avec un dé de raccordement décentré, daté vers 1785, est reproduit 
dans l’ouvrage de Guillaume Janneau, Le Mobilier Français - Les sièges,  
éd. de l’Amateur, 1993, p. 134, fig. 251 (fig. 3).

Ces sièges portent l’estampille de Georges Jacob (1739-1814) qui fut  
dès 1773 fournisseur officiel du Garde-meuble royal. Ce titre lui ouvrit 
les portes des plus illustres et riches mécènes de l’entourage du Roi. 
On retrouve dans les livres de commande du menuisier des noms tels 
que le Comte d’Artois, Madame Elisabeth ou le Comte de Provence. Sa 
production, principalement néoclassique, se caractérise par la grâce et 
l’élégance des sculptures, la sobriété et le raffinement des formes. 

Pour le Duc de Penthièvre, il réalisa notamment deux fauteuils et deux 
chaises pour garnir l’Hôtel de Toulouse à Paris (New York, Metropolitan 
Museum of Art).

fig. 3 : Chaise à la Reine, 
hêtre, vers 1785. Collection 
particulière, publié dans  
G. Janneau,  Le Mobilier 
Français - Les sièges,  
éd. de l’Amateur, 1993,  
p. 134, fig. 251 
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Une chaise parfaitement identique, tant dans sa forme, son décor que 
ses dimensions est conservée au Musée des Arts Décoratifs (fig. 4) 
et porte la marque au feu de Chanteloup. Elle ferait parti d’une importante 
série livrée par Jacob pour le Duc de Penthièvre accompagné également 
d’un canapé, de marquises et de fauteuils. Une autre chaise, avec la 
marque du château d’Amboise, autre demeure du Duc, estampillée de 
Georges Jacob, présente exactement les mêmes caractéristiques que 
notre œuvre (fig. 5).

Petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, Louis-Jean-Marie 
fut élevé au rang de Grand Amiral de France et Gouverneur de Bretagne. 
Passionné d’étiquette et d’une très grande richesse, il posséda de 
nombreuses résidences prestigieuses notamment à Amboise, Anet, 
Chanteloup, Rambouillet et Sceaux (fig. 6) qu’il meubla auprès des plus 
grands ébénistes et menuisiers de l’époque. 

La présence d’une seconde estampille sur ces chaises, celle de Paul 
François Jean, peut s’expliquer par la pratique consistant à partager entre 
plusieurs ébénistes et menuisiers la réalisation d’une même commande 
conséquente par le biais de contrats de sous-traitance. 

Paul-François Jean, menuisier en sièges de moindre notoriété, conçut 
à l’enseigne du « Saint Esprit » au Faubourg-Saint-Antoine, des sièges 
néoclassiques aux formes rigoureuses et soignées.

fig. 4 : Louis Michel Van Loo 
(1707-1771), portrait du Duc 
de Penthièvre, huile sur toile. 
Sceaux, Musée de l’Ile  
de France
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SIX CHAISES 
au modèle de celles 
du DUC DE PENTHIÈVRE 
Style Louis XVI, XXe siècle

MATÉRIAU
Bois laqué
H. 90 cm, L. 51 cm, P. 46 cm

E 10 000 – 15 000

Cette suite de six chaises fut réalisée dans les règles de l’art afin 
de compléter les six ayant appartenues au Duc de Penthièvre 

décrites dans le lot précédent.
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LUSTRE
« AUX ANGELOTS » 

À HUIT LUMIÈRES
Paris, époque Restauration

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et cristal
H. 105 cm, diam. 75 cm

E 15 000 – 20 000

La structure principale de ce lustre en bronze ciselé et doré 
est ornée d’une frise ininterrompue de fleurettes en ailes de papillon.

Elle est surmontée par des motifs alternant un zéphyr tenant une guirlande 
de fleurs et une lyre encadrée par deux cornes d’abondance. Les huit bras 
de lumière de forme sinueuse sont sculptés de fleurettes et rangs de perles 
torses au niveau des binets.

Le pavillon supérieur est composé de palmettes ajourées et d’une frise 
similaire à la structure principale. Le fût central est dissimulé par une chute 
de cristaux taillés terminée à l’amortissement par des couteaux.
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SUITE DE QUATRE  
FAUTEUILS « CURULE » 
Par JACOB FRÈRES, Georges II JACOB (1768-1803)  
et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
Paris, époque Consulat, vers 1800

MATÉRIAU
Acajou
H. 91 cm, L. 66 cm, P. 61 cm

E 150 000 – 200 000

fig. 1. Projets de fauteuils 
pour Georges Jacob, dessi-
nés par Charles Percier. Col-
lection particulière
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Directement inspirée du courant 
archéologique en vogue à la 

fin du XVIIIe siècle, cette somp-
tueuse suite de quatre sièges 
en acajou 
mouluré et sculpté trouve 
son origine dans la forme du 
siège curule antique ou 
médiéval sur lequel s’asseyaient 
les gouvernants et magistrats 
romains puis les évêques. 

Chaque fauteuil présente un 
piétement formé de deux « X », de 
section carrée à bordures moulurées, 
terminés à griffes et joints par une 
assise et des accotoirs courbes.
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Les montants supérieurs du « X » antérieur sont ponctués par deux 
imposantes têtes de lion en acajou sculptées de manière naturaliste. 
Une rosace stylisée, également sculptée en acajou et insérée au 
sein d’un disque à double bordure, souligne la jonction de chaque 
« X ». Un dossier, rectangulaire, garni de cuir et à bordure en acajou 
apparent et mouluré, repose, légèrement incliné vers l’arrière, sur le 
« X » postérieur.

On doit la résurrection de cette forme si singulière et originale de 
siège à Charles Percier et Pierre-François Léonard Fontaine (fig. 1), 
célèbres architectes de Bonaparte, qui la publièrent notamment en 
1801, planche 39 de leur fameux Recueil de décorations intérieu-
res. Les frères Jacob furent parmi les premiers à l’exécuter, sous la 
forme de tabourets en X ornés de têtes de lion et livrés vers 1800 
pour le Palais des Tuileries à Paris (fig. 2). Il est à noter que Jean-
Baptiste-Pierre Demay réalisa également, au cours de la même 
période, des sièges très proches de ceux présentés ici.

 
fig. 2 : Jacob Frères, tabouret en 
« X », d’une série de six exécutés 
pour le palais des Tuileries, vers 
1800. Paris, Musée Marmottan
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PAIRE DE FEUX  
« AUX LIONS » 
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Reçu Maître Fondeur Ciseleur en 1772
Et par Jean HAURÉ, (né en 1739)
Reçu Maître Sculpteur en 1782
Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790

MATÉRIAU
Bronzes dorés et patinés
Porte le monogramme de Jean HAURÉ, 
H.  29 cm, L. 34 cm, P. 10 cm

E 10 000 – 15 000

fig. 1 : Atelier de Thomire, dessin de 
cheminée et sa garniture, Paris, vers 
1785. Paris, Musée des Arts déco-
ratifs, inv. 8195

fig. 2 : D’après un modèle de Boizot, 
Forestier (fondeur), Thomire (cise-
leur) et Galle (doreur), feux aux lions, 
vers 1786. Versailles, Musée natio-
nal des Châteaux de Versailles et de 
Trianon, inv. V 4838
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Cette superbe paire de feux en bronze finement 
ciselé, doré et patiné figure deux lions 

couchés. Le grand réalisme des animaux est 
visible au niveau du pelage mais aussi de la 
crinière, leur conférant toute leur majesté. Ils 
sont allongés sur une draperie à franges et 
pompons, caractéristique du style Louis XVI. 
Ce motif recouvre en partie une frise d’entrelacs 
centrés de fleurettes. Chaque feu repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures.

Outre la belle qualité de ciselure, de dorure et de 
patine de ces bronzes, une attribution à Pierre-
Philippe Thomire est étayée par un dessin de 
cheminée et de sa garniture réalisé par son 
atelier en 1785 et conservé au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris (fig. 1).

Le lion y adopte la même posture et on retrouve 
la draperie ainsi que les quatre pieds fuselés.

C’est le sculpteur Jean Hauré, dont on retrouve 
le monogramme sur ces chenets, qui est à 
l’origine de ce modèle.

Elève de Lemoyne, il fut nommé à la direction 
de la fabrication des meubles et bronzes 
d’ameublement du Garde-meuble de 1785 à 
1788. Ce dernier commanda ainsi qu’à un autre 
grand sculpteur, Louis-Simon Boizot, de livrer 
en 1786 un modèle en terre d’un lion destiné 
à recouvrir un feu pour le Salon des Jeux de 
la Reine à Versailles. La collaboration pour la 
réalisation de cette œuvre se poursuivit avec 
d’autres grands artistes car c’est Forestier qui 
en assura la fonte, Thomire la ciselure et Galle 
la dorure. Conservés à Versailles (fig. 2), ces 
feux sont également à rapprocher de ceux aux 
sphinx visibles dans la même institution (fig. 3), 
qui nécessitèrent également la collaboration 
de Hauré, Boizot, Thomire et probablement 
Forestier, feu que l’on retrouve dans le dessin 
cité précédemment (fig. 1).

fig. 3 : D’après un modèle de Boizot, 
Forestier (fonte attribuée à), Thomire 
(ciseleur) et Galle  (doreur), feux aux 
sphinx, vers 1786. Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. V 3329
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SECRÉTAIRE EN CABINET  
« AU CHAR D’APOLLON »
Attribué à JACOB DESMALTER & Cie (1803-1813), 
Georges JACOB (1739-1814) et François-Honoré- 
Georges JACOB (1770-1841)

et Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1873)

Reçu Maître Fondeur Ciseleur en 1772 

Paris, Epoque Empire, vers 1805-1810

MATÉRIAUX
Acajou, bronzes dorés, marbre vert et cuir
H. 125 cm, L. 89 cm, P. 42,5 cm

E 200 000 – 250 000

Réminiscence des cabinets sur pieds ornés de laque, de plaques de 
porcelaine ou de pietra dura du règne de Louis XVI, ce secrétaire en 

cabinet se distingue par la finesse et l’opulence de son décor de bronzes 
dorés. L’histoire de ce secrétaire peut vraisemblablement être associée 
à celle de son pendant conservé au musée du Louvre, acheté par le 
Garde-meuble de la Couronne en 1826 (fig. 1).

Porté par quatre pieds en gaine, notre cabinet repose sur un socle faisant 
écho au corps du secrétaire lui-même. Bordé de pilastres à décor de 
candélabres à l’antique et de chapiteaux égyptiens, l’abattant central est 
orné d’un exceptionnel bas-relief en bronze finement ciselé, représentant 
Apollon sur le char du Soleil.
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fig. 1 : Secrétaire
en cabinet, bronzes dorés
attribués à Thomire.
Acquis en 1826 par le
Garde-meuble de la
Couronne auprès du marchand-
ébéniste Maigret.
Paris, Musée du Louvre,
inv. OA9510
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Quatre médaillons à fond de bronze patiné ornant les écoinçons figurent 
des Fables de La Fontaine : L’Aigle et le hibou, Le Corbeau et le renard, 
Le Loup et l’agneau, Le Renard et la cigogne. Cet extraordinaire décor 
en bronze peut être attribué à Thomire, comme ceux ornant le secrétaire 
du Louvre l’ont été par Jean-Pierre Samoyault. Ayant conservé son cuir 
d’origine, orné d’aigles impériaux, l’ensemble est coiffé d’un plateau de 
marbre vert antique. Un secrétaire en cabinet en tous points similaire a 
été vendu sur le marché parisien en 2010 dont l’ébénisterie est attribuée 
à la maison Jacob-Desmalter et les bronzes à Pierre-Philippe Thomire 
(fig. 2). 

Par la richesse de son décor de bronze et la perfection de ses proportions, 
notre secrétaire n’est pas sans évoquer un autre ensemble, acheté 
au marchand Lignereux mais exécuté par Thomire pour les bronzes 
et Weisweiler pour l’ébénisterie, désormais conservés au Palais royal de 
Naples. 

Autre exemple présentant de belles similitudes, le secrétaire en cabinet 
du Boudoir de l’Impératrice au château de Fontainebleau, livré en 1809 
(fig. 3). Le bas-relief de l’abattant représentant une Vénus marine reprend 
l’idée d’une scène centrale en bronze doré, tout comme le cadre présente 
des motifs très proches. Attribué à l’association Thomire-Duterme et 
Jacob-Desmalter, l’harmonie des proportions de ce remarquable meuble 
est bien celle que l’on retrouve sur notre secrétaire.

fig. 2 : Attribué à Jacob-Desmalter 
et Pierre-Philippe Thomire, 
secrétaire en cabinet, 
époque Empire. 
Vente Sotheby’s Paris, 
14 avril 2010, 
lot 144, adjugé 312.750€
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fig. 3 : Pierre-Philippe Thomire, 
Secrétaire livré en 1809 pour 
le cabinet particulier des petits 
appartements de l’Impératrice au 
Palais de Fontainebleau.
Fontainebleau,
Musée du Château, inv. F3873

fig. 4 : François-Honoré-Georges 
Jacob-Desmalter, Secrétaire,
vers 1807.
Paris, Musée du Louvre,
inv. T349c

Enfin le lien avec Thomire-Duterme et Jacob-Desmalter se retrouve 
également sur un secrétaire en armoire, où l’on retrouve notamment le rare 
détail des médaillons de bronze doré sur fond de bronze patiné (fig. 4).

Avec ses références au monde de l’étude – à travers les Fables de La 
Fontaine, ayant conservé ses mécanismes d’origine – tiroirs à secrets 
et frein d’amortissement de l’abattant, le secrétaire en cabinet impose 
son caractère exceptionnel notamment par son ornementation de bronze 
doré. Si un certain mystère persiste quant à son origine, c’est dans un 
contexte de commande officielle qu’il faut vraisemblablement le situer, 
jusqu’à l’achat de son pendant du Musée du Louvre par le Garde-meuble 
de la Couronne en 1826, tant en raison de ses qualités d’exécution que 
de ses références impériales.
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PAIRE DE VASES  
« ÉTRUSQUES »
Manufacture de DILH & GUERHARD 
Peint par Piat-Joseph SAUVAGE (1744-1818)

Paris, vers 1810

MATÉRIAUX 
Porcelaine
H. 56,5 cm, L. 24 cm, P. 18,5 cm

E 80 000 – 120 000

Cette superbe paire de vases en porcelaine peut 
être attribuée à la Manufacture de Dihl et Guerhard, 

une des plus célèbres manufactures de porcelaine 
parisienne de l’époque Empire.

La panse s’orne d’un superbe décor peint en 
grisaille de scènes antiques se détachant sur un fond 
chamois. Le col, rehaussé d’or, est agrémenté de 
rais-de-cœurs ; motifs que l’on retrouve sur le culot 
et le piédouche. Chacun dispose de deux anses 
terminés en volute. Ils reposent sur une base de 
section carrée.

Sous l’influence de l’Angleterre, les porcelainiers 
parisiens  vont tenter de répondre au véritable 
engouement pour le style « étrusque » et créer des 
décors en rapport avec cette antiquomanie qui animait 
alors tous les grands amateurs de l’époque. Da-
goty mais aussi la manufacture de Dihl et Guerhard 
vont alors produire différentes pièces telles tasses, 
assiettes, plats ou encore vases ornés de scènes 
inspirées par l’univers antique.

54

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

fig. 2 : Piat-Joseph Sauvage, 
paire de vases ornés du triomphe 
d’Auguste
et de celui d’Alexandre,
porcelaine de Paris, 1804. 
Collection particulière
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Notre œuvre est ainsi comparable aux 
vases 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 du hiératisme que l’on peut 

retrouver chez Dagoty.

Comme dans 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).

Détails
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Un médaillon en porcelaine de la Manufacture de Dihl 
et Guerhard, au traitement thématique, stylistique et 
chromatique similaire, orne un secrétaire réalisé par 
Adam Weisweiler (fig. 3). Il représente le Triomphe de 
Cérès et fut acquis par la Reine Marie-Louise d’Espagne 
entre 1805 et 1807.

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. 4). 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.
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fig. 3 : Secrétaire attribué à Adam 
Weisweiler orné de plaques de 
porcelaine dure de la manufacture 
Dihl et Guérhard. 
Médaillon central en camaïeu or 
illustrant Le Triomphe de Cérès. 
Acquis à Paris entre 
1805 et 1807 par la reine 
Marie-Louise d’Espagne. 
Madrid, Palacio de Oriente

fig. 4 : 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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PAIRE DE GIRANDOLES
Par John BLADES (actif de 1783 à 1829)
Londres, vers 1810 

MATÉRIAUX
Cristal taillé et bronzes dorés
H. 66 cm, L. 43  cm, P. 32 cm

E 60 000 - 80 000 

Cette paire de girandoles à quatre lumières allie avec harmonie bronze 
doré et cristal taillé. Le fût, reposant sur une base en bronze doré 

à quatre pieds griffes, s’orne de pointes de diamants en cristal et est 
rythmé de deux bagues en bronze doré desquelles partent les quatre 
branches positionnées sur deux niveaux. Les bobèches en cristal 
s’ornent d’importantes chutes de pendeloques et de perles ; motif repris 
au sommet du fût. Ce modèle est attribué à John Blades, un des plus 
importants fabricants de luminaire anglais du début du XIXe siècle. Le 
Victoria and Albert Museum conserve un exceptionnel album de dessins 
de luminaires attribué à John Blades (fig.1) attestant des similitudes avec 
notre modèle. Celui-ci possédait un magasin de vente à Londres, Ludgate 
Hill, dans le quartier de la cathédrale Saint Paul et était spécialisé dans 
les lustres et les candélabres de qualité supérieure (fig. 2). Sa clientèle 
comprenait le second comte de Grosvenor et la Compagnie de Draper. 
En 1789, il fut nommé Fabricant de verre taillé de Sa Majesté George III. 
Il eût recours aux services de l’architecte et designer J.B. Papworth pour 
concevoir à la fois sa salle d’exposition et certains de ses produits, ce qui 
était inhabituel dans son domaine à l’époque.

fig.1 : John Blades, Modèle  
et tailles de Cristaux anglais, 
dessin. Londres, Victoria  
& Albert Museum,  
inv. E.761:34-2008
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fig. 2 : Vue du magasin  
de Ludgate Hill avec une paire 
de candélabres similaire
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A la mort de 
Blades, l’activité de 
la manufacture fut 
poursuivie par Francis 
Jones et ses fils, avec 
la même raison sociale. 
Jones se présentait 
lui-même dans ses 
publicités comme « successeur de 
Blades, tailleur de cristal de sa Majesté 
et de l’Honorable Compagnie des  
Indes » et travaillant également pour « 
son excellence la Duchesse de Kent et 
le Shah de Perse ».

On peut également rapprocher nos 
girandoles du modèle reproduit dans 
l’ouvrage de Jonathan Bourne et Vanessa 
Brett, Lighting in the domestic interior, 
Renaissance to Art Nouveau, Londres, 
1991, p.170 (fig.3). Deux autres paires 
sont également comparables à notre 
œuvre et reproduite dans l’ouvrage de 
H. Parrot Bacot, Nineteenth Century 
Lighting: Candle-Powered Devices: 
1783-1883, Exton, PA: Schiffer 
Publishing, Ltd., 1987, p. 131. (fig. 4).

fig.3: John Blades, 
paire de girandoles, 
Londres, première 
moitié du XIXe siècle, 
cristal et bronzes

 

fig. 4 : Deux paires 
de girandoles  

similaires reprodui-
tes dans l’ouvrage 

de H. Bacot
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fig. 1 : Jean-François Denière, 
pendule en bronzes dorés 
et malachite, Paris, vers 1810, 
collection Howard Wood Brock

GARNITURE DE CHEMINÉE 
Par Claude GALLE (1759-1815)  
ou Gérard Jean GALLE (1788-1846)

Paris pour la Russie, vers 1810-1820

MATÉRIAUX
Bronze doré, néphrite de l’Oural et émail
Cadran signé Galle rue Vivienne
Contre émail signé en rouge GALLE & et 888 (répété deux fois)
Pendule : H. 51,5 cm, L. 22 cm, P. 16 cm
Vases : H. 42 cm, diam. 18 cm

E 50 000 – 70 000 

Symbole de la diffusion du grand goût Empire français à travers toute 
l’Europe et jusqu’en Russie, cette garniture de cheminée est signée 

des grands bronziers de la famille Galle (Claude ou son fils) qui connurent 
une formidable carrière artistique au service des palais impériaux et à la 
Cour durant la Restauration.

La pendule de forme borne est plaquée sur trois faces de larges plaques 
en néphrite de l’Oural, à la couleur et au veinage du plus bel effet. Les 
montants sont agrémentés de deux carquois d’où s’échappe une flamme. 
Elle est sommée d’une coupe à décors de serpents et deux monstres 
marins forment le piètement. La qualité de ciselure s’observe également  
sur le socle orné de trois rangs de palmettes, feuilles d’acanthe et 
fleurettes. Le cadran circulaire se détache de la façade en néphrite en 
une élégante rosace en bronze doré. La pendule s’accompagne de deux 
vases Médicis, ciselés sur la panse de différentes scènes antiquisantes 
où l’on voit des putti faisant des sacrifices sur un autel, volant sur un 
cygne, brandissant des corbeilles de fleurs ou une corne d’abondance. 
Les deux poignées de préhension sont sculptées d’un double mufle de 
lion. Le piédouche à cannelure est assis sur un socle carré également 
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plaqué de néphrite accompagné de carquois enflammés. Une frise de palmettes 
ceint la partie basse de ce socle.

Outre sa superbe qualité de dorure et de ciselure, cette garniture de cheminée tire 
toute son originalité et sa préciosité de la néphrite qui la recouvre, pierre beaucoup 
plus rare que la malachite que l’on retrouve souvent sur des pendules.

Notre œuvre peut être comparée à la pendule borne réalisée par le bronzier 
Jean-François Denière (1774-1866) qu’il réalisa vers 1810 et conservée dans 
la collection Horace Wood Brock (fig. 1). Tout comme pour notre garniture, la 
provenance de cette pendule reste inconnue. Exécutée en placage de malachite 
et bronzes dorés, elle illustre ce grand goût pour les matériaux et les pierres venus 
de Russie au début du XIXe siècle que Dénière sut magnifier pour les inclure dans 
des pièces de mobilier pour Versailles et le Grand Trianon notamment.
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MAGNIFIQUE COFFRE  
OTTOMAN DU XVIIe SIÈCLE 
TRANSFORMÉ EN  
BOITE À JEUX 
Par Alphonse GIROUX (vers 1775-1848)
Fournisseur de l’Empereur Napoléon III
Paris, première moitié du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Nacre, écaille, ivoire, ébène, corne teintée, bois fruitier,  
satiné et bronzes dorés
Signé : Mon. ALPH. GIROUX A PARIS
H. 45 cm, L. 77 cm, P. 55 cm

E 150 000 – 200 000
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Détail de la plaque de la serrure signée



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  25 MARS 2014  I  18 H 00

 MARS 2014 159



 160 MARS 2014

Ce superbe coffre en marqueterie de nacre, écaille, corne teintée 
et ébène à décor géométrique est caractéristique des productions 

de l’Empire Ottoman du XVIIe siècle. Il fut remonté en boîte à jeux par la 
Maison Giroux, et témoigne du luxe et du raffinement que cette fabrique 
pouvait apporter à chacune de ses créations (fig. 1). Il se compose 
de trois tiroirs divisés en de nombreux compartiments aux dimensions  
variables plaqués de bois clair. 

Cette grande maison d’ébénisterie fut créée en 1799 à Paris par  
François-Simon-Alphonse Giroux qui laissa à sa mort l’entreprise à son 
fils. Outre cette activité, il était également un grand marchand d’objets de 
curiosité, de peintures, de dessins et de gravures.
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A la fin des années 1830, il est répertorié comme ébéniste au sein de 
l’Almanach du Commerce et fut connu pour posséder son propre atelier. 
Il est très probable que notre coffret fut réalisé durant cette période. Louis 
XVIII et Charles X firent partie de sa clientèle, notamment pour offrir des 
présents au jeune Duc de Bordeaux ou à la Princesse Louise. 

Ainsi, en 1828, Charles X fit l’acquisition d’une grande boîte à jeux dite 
«  à jeu de bagues » à décor de satiné centré d’une couronne royale et 
de la lettre H ainsi qu’une jardinière pour une somme colossale. Lors de 
l’Exposition Universelle de 1834, le talent de Giroux fut récompensé par 
une médaille d’argent.

Sous Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, la Maison Giroux avait acquis 
une immense réputation dans le domaine du luxe. Disposant d’une 
clientèle internationale, Giroux semble avoir voulu rendre hommage 
avec ce coffret aux splendeurs de l’Empire Turc en utilisant ce type de 
matériaux précieux, agencés avec la plus grande virtuosité.

fig. 1 : Maison Giroux et Cie, 
table à ouvrage, vers 1835. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA11397

 
fig. 2 : Maison Giroux et Cie, 
coffret, vers 1860, New York, 
Metropolitan Museum, 
inv. 2010-227
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PENDULE BORNE  
AYANT APPARTENU AU 
CHEVALIER DE LA MALLE 
Epoque Charles X, vers 1825-1826

MATÉRIAUX
Porcelaine, bronzes dorés et émail
Cadran signé OURRY, horloger installé rue de Richelieu à Paris  
entre 1810 et 1830

MARQUES : Plaque de porcelaine de la façade par Madame Adélaïde 
Ducluzeau, peintre à Sèvres de 1818 à 1848
Plaques latérales par François-Hubert Barbin,  
peintre à Sèvres de 1815 à 1848
H. 44 cm, L. 28 cm, P. 14 cm

E 100 000 – 120 000

PROVENANCE
Commande du Chevalier de la Malle en octobre 1825

Cette superbe pendule de forme borne s’agrémente sur trois faces 
de plaques en porcelaine de Sèvres. La façade, peinte par Adelaïde 

Ducluzeau (active à la Manufacture de Sèvres de 1818 à 1848), représente 
Mercure se détachant sur un fond beige. Il se tient debout, tenant un 
caducée et accoudé sur le cadran. Celui-ci renferme un mouvement à 
sonneries au passage et phases de lune. La base  est peinte de cornes 
d’abondance et de rinceaux traités à la façon des camées sur fond rouge. 
Un coq se tient aux pieds de Mercure et à droite du cadran on observe 
une lampe à huile et des parchemins roulés dans un seau. Mercure, 
messager des dieux est ici figuré comme le dieu de l’Eloquence et de 
l’art de bien dire, symbole du métier d’avocat de son commanditaire.  
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fig. 1 : Bureau-secrétaire avec 
plaques de porcelaine de Sèvres 
peintes par Le Guay, Barbin  
et Huart, 1827.
Sèvres, Musée National de la 
céramique, inv. MNC 23408
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Les plaques latérales sont l’œuvre de François-Hubert Barbin, peintre à Sèvres de 
1815 à 1848. Elles sont traités à l’imitation des camées sur fond beige où se détache 
un sablier dans une coupe posée sur une crosse ornée de rinceaux feuillagés et de 
guirlandes de feuilles de chêne. La pendule est agrémentée de bronzes ciselés et 
dorés. Elle repose sur une plinthe à doucine ornée d’une frise de feuilles d’acanthe. 
Les montants, simulant de fines colonnettes sont sommés d’un chapiteau en feuille 
de papyrus. Au sommet, les angles sont décorés d’une boule supportée par des 
feuilles de papyrus et flanqués de deux serpents affrontés.
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On retrouve le style de Barbin et sa manière 
de traiter les ornements à l’imitation des 

camées dans l’exceptionnel bureau-secrétaire 
daté de 1827 et conservé au Musée National 
de la céramique de Sèvres (fig. 1). Pour ce 
meuble, en association avec Huart, il réalisa la 
peinture encadrant la scène principale aux motifs 
caractéristiques de la Restauration.

Cette pendule figure dans le registre des 
commandes de la Manufacture de Sèvres en date 
du 21 octobre 1825 (Vtt 3, 1). Elle fut commandée 
par Monsieur de La Malle, « membre du Comité du 
Contentieux de la Liste Civile, et à ce titre, autorisé 
à recevoir chaque année l’équivalent de 1 000 
francs en porcelaine de Sèvres ». La commande 
détaille le programme de la décoration : « une 
pendule de 12 à 15 p. de haut en plaque de 
porcelaine, fond bleu ciel, sur la plaque du milieu 
un Mercure colorié, sur les côtés ornements très 
simples analogues à la mesure du temps ».

Elle est mentionnée sur la feuille d’appréciation 
n°12 du 14 avril 1826 ainsi désignée : « une 
pendule en Porcelaine composée de 3 Plaques 
une de Devans et deus des Cottés sujet  
de Peinture l’Eloquence avec ornt peint  
et Monture en bronze, le prix de vente étant de 
1250 francs ».

Pour ne pas dépasser le budget de 1 000 
francs par année accordé au Chevalier de La 
Malle, la livraison a été inscrite de manière fictive 
et rétroactive en deux temps : apparaît le 31 
décembre 1825 un petit tableau sur porcelaine 
vendu 1 000 francs, puis le 10 novembre 1826 
la facture pour monture en bronze d’une pendule 

en porcelaine 250 francs (Arch. MNS, Vbb7, 
f°11v et f°19v).

Si les peintres ont préféré l’emploi du fond beige 
à celui du fond bleu ciel initialement prévu, ils ont 
répondu au programme iconographique de la 
commande spécialement défini pour l’avocat de 
La Malle. Adélaïde Ducluzeau s’est probablement 
inspirée pour la figure de Mercure d’un bronze 
antique trouvé à Herculanum et conservé au 
Musée du Louvre (n° inv. BR31).

 De La Malle, célèbre avocat, est né à Paris le 25 
octobre 1752 et mort le 25 avril 1834. Il se distingue 
au Parlement de Paris par son éloquence, se vit 
persécuté, arrêté, ruiné sous la Révolution, et ne 
fut sauvé que par la mort de Robespierre.

La réorganisation des tribunaux lui permit de 
rétablir sa fortune. Quand l’Ordre des avocats 
fut reconstitué, il en devint Bâtonnier (1806), 
fut nommé, en 1807, membre du Conseil de 
discipline et d’enseignement de l’Ecole de Droit 
de Paris. Nommé en 1808 Conseiller à vie de 
l’Université Impériale par l’Empereur Napoléon 
1er, il devint conseiller d’Etat en service ordinaire 
le 2 juillet 1811 et est rattaché à la section de 
législation de 1811 à 1814. Il est aussi rattaché 
à la commission des pétitions en 1813. Il était 
en outre membre du Comité du Contentieux de 
Liste. Il est fait Chevalier de la Légion d’honneur 
en 1812 puis Officier de la Légion d’honneur en 
1813.
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VASE  
« AUX MASQUES BARBUS »
Attribué à Benedetto BOSCHETTI 
(Documenté de 1842 à 1867) 
D’après un modèle de Francesco Antonio FRANZONI 
(1734-1818) exécuté en 1792

Rome, milieu du XIXe siècle

MATÉRIAU
Marbre rosso antico
H. 46 cm, L. 17 cm

E 30 000 – 50 000

Nous remercions Monsieur Alvar Gonzales-Palacios pour l’attribution de 
cette œuvre et la rédaction de cette notice.
« Cette œuvre peut être attribuée à Benedetto Boschetti (documenté de 1842 
à 1867). Sur ce très habile artisan on ne sait pas grand-chose. Boschetti est 
documenté pour la première fois par Giuseppe Checchetelli dans une publi-
cation sur le palais et la villa du Prince Alessandro Torlonia en 1842. Dans cet 
écrit, l’auteur rapporte que Boschetti était déjà un mosaïste de talent. Trois ans 
après, le Manuale artistico ed archeologico, publié à Rome en 1845, mentionne 
Benedetto Boschetti mosaïste. Il demeurait au 74 de la via Condotti. Encore plus 
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fig. 1 : Benedetto Boschetti, 
coupe en giallo antico. Rome, 
Fondation Mario Praz

fig. 2 : Benedetto Boschetti,
vase en rosso antico. Toledo, Musée
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tard, en 1847, le grand érudit Gaetano Moroni le 
cite parmi les mosaïstes de Rome et mentionne 
un dessus de table avec le Triomphe de l’Amour 
(par la suite identifié par l’auteur de ces lignes 
dans la collection Gilbert et aujourd’hui au Victoria 
and Albert Museum). Les dernières années n’ont 
pas apporté de nouveauté sur la carrière et la 
vie de cet artisan dont nous ignorons toujours 
les dates de naissance et de décès. Boschetti, 
on l’a vu, est mentionné dans les années 1840 
comme mosaïste, mais il est évident qu’il pouvait 
produire des œuvres en bronze et en marbres 
de couleurs. Ce qui incite à penser qu’en plus 
d’être un artisan extraordinaire, il fut également 
un entrepreneur comme le furent Luigi Valadier 
et son fils Giuseppe.

Les œuvres en marbre de couleurs signées de 
Boschetti sont rares. On peut citer un vase en 
giallo antico à la Fondation Mario Praz à Rome 
(fig. 1) et une réduction en rosso antico du Vase 
Warwick au Musée de Toledo (Ohio) (fig. 2),

ainsi qu’un vase en albâtre avec une base 
incluant des masques en rosso antico et 
le blason Torlonia. Récemment est apparu 
un curieux centre de table en bronze patiné 
surmonté d’une tazza en rosso antico signé  
« B. BOSCHETTI ROMA ».Le vase ici attribué à 
Boschetti est taillé dans un des matériaux que 
l’artiste privilégiait : le rosso antico. Les quatre 
têtes sur la présente œuvre montrent la même 
qualité de sculpture que les autres œuvres de 
Boschetti, surtout la réduction du vase Warwick 
déjà mentionné. Nous savons que Benedetto 
Boschetti fit des réductions de divers types de 
vases classiques comme, justement, le vase 
Warwick. Le bel exemple en rosso antico ici 
examiné suit les mêmes principes de dérivations 
de l’antique. Le prototype de notre exemplaire se 
trouve dans la salle du Bige des Musées du Vatican 
(amphore à double volée d’anses en serpentine 
de Thèbes). Boschetti a ainsi beaucoup copié 
les modèles anciens en s’inspirant du riche 
répertoire que lui offrait la ville et notamment les 
collections du Vatican. Notre vase est en effet 
une transcription fidèle du vase à quatre anses 
sculptés en serpentine de Thèbes et conservé 
dans la Salle du Bige au Musée Pio Clemente du 
Vatican (fig. 3). Quelques documents d’archives 
indiquent que ce vase fut réalisé par le grand 
sculpteur du Pape Pie VI, Francesco Antonio 
Franzoni (1734-1818). Commande du Pape, 
cette œuvre fut exécutée en 1792. On retrouve 
dans notre œuvre la facture de Franzoni mais la 
décoration ainsi que l’emploi du marbre rosso 
antico, témoigne du goût romantique des années 
1840 cher à Benedetto Boschetti. »

fig. 3 : Francesco Antonio Franzoni, 
vase en serpentine de Thèbes, 
1792. Vatican, Musée Pio Clemente



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  25 MARS 2014  I  18 H 00

 MARS 2014 169



 170 MARS 2014

PAIRE D’APPLIQUES 
Style Louis XIV, XIXe siècle

MATÉRIAU
Métal argenté
H. 24 cm, L. 27 cm, P. 16,5 cm

E 800 – 1 500

Les bras courbes émergent du sommet d’un mascaron flanqué 
d’enroulements. L’encadrement, légèrement chantourné, est bordé 

de godrons entrecoupés de deux feuilles d’acanthe.

Ces appliques sont ainsi comparables à celles conservées au Musée 
Carnavalet (legs Bouvier) (fig. 1). D’époque Louis XIV et réalisées en 
bronzes dorés, elles témoignent du rapprochement qui s’opère alors au 
tout début du XVIIIe siècle  entre l’art du bronzier et celui de l’orfèvre, 
en réduisant les personnages ornementaux à un simple mascaron se  
détachant d’un support plat et réduit à deux bras de lumière.

fig. 1 : Paire d’appliques à deux 
bras de lumière, bronzes dorés, 
époque Louis XIV. Paris,  
Musée Carnavalet
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TABLE À OUVRAGE
Par Paul SORMANI (1817-1877)
Paris, troisième quart du XIXe siècle

MATÉRIAU
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou, citronnier, satiné, bronzes 
dorés et marbre brocatelle du Jura
Estampillé sur la serrure : P. Sormani Paris
H. 76 cm, L. 46 cm, P. 35,5 cm

E 4 000 - 6 000

La serrure porte la marque P. Sormani à Paris, maison parisienne 
créée en 1847, spécialisée dans la réalisation de petits meubles 

et nécessaires d’une grande qualité d’exécution s’inspirant des styles 
Louis XV et Louis XVI. Participant à différentes Expositions Universelles, 
à Paris et à Londres, il obtint de nombreuses distinctions en  
présentant des petits meubles de fantaisie qui furent accueillis avec 
succès par la clientèle.
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ENCRIER  
« LE JOUR ET LA NUIT » 
Paris, vers 1880

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et patinés, marbre noir et marbre vert-de-mer
H. 22 cm, L. 53 cm, P. 22 cm

E 8 000 – 12 000

Cet encrier en marbre et bronze s’inspire du tombeau de Julien 
de Médicis réalisé par Michel Ange à Florence au XVIe siècle 

(fig. 1). Les figures féminine et masculine alanguies représentent 
l’alternance du Jour et de la Nuit. La jeune femme symbolisant la 
Nuit tient un masque, une chouette en bronze doré posée près 
de sa jambe. L’homme barbu, lui, exprime le Jour. Les deux 
allégories reposent sur une arcade à enroulements au socle 
en marbre vert-de-mer. Les récipients pour les accessoires de 
l’écriture (encre, buvard, plume) se logent dans une terrasse en 
marbre noir et sont couverts d’un bouchon en bronze doré, ciselé 
de fleurs et surmonté d’une graine. Ce thème abordé par Michel 
Ange durant la Renaissance connut une fortune exceptionnelle 
auprès des artistes des siècles suivants comme en témoigne 
cette pendule d’André-Charles Boulle conservée aux Archives 
Nationales du début du XVIIIe siècle (fig. 2) où celle de la Wallace 
Collection datée vers 1785 (fig. 3). Cet encrier témoigne ainsi du 
soin apporté par les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle 
à renouer avec les styles antérieurs, en s’en inspirant et en les 
réinterprétant.

fig. 1 : Michel-Ange, Tombeau  
de Julien de Médicis, XVIe siècle. 
Florence, Chapelle des Médicis 
(détail)

fig. 2 : André-Charles Boulle,  
pendule « le Jour et la Nuit »,  
Paris, 1715. Paris,  
Archives Nationales

fig. 3 : Pendule « Le Jour et la Nuit », 
bronzes dorés et patinés, vers 
1785. Londres, Wallace  collection, 
inv. F 269
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63PARQUET AU POINT  
DE VERSAILLES
Fin XVIIIe siècle –XIXe siècle 

MATÉRIAUX
Chêne sur âme de sapin
Dim. totale : 100 m2

Panneau : 64 x 64 cm

E 15 000 -  20 000 
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PLATEAU AU BLASON  
DU PRINCE   
VON LIECHTENSTEIN
XIXe siècle

MATÉRIAUX
Marbres, incrustations de nacre, pierres dures  
telles que malachite, lapis-lazuli, onyx, agate et jaspe
L. 122 cm, P. 95 cm

E 20 000 - 25 000

Ce grand plateau rectangulaire présente une 
composition organisée autour de l’emblème 

du Prince Karl Eusebius von Liechtenstein 
reposant sur un trophée d’armes au centre d’un 
cartouche chantourné.

Un décor naturaliste aux couleurs contrastées sur 
fond noir s’étend en différents registres autour de 
ce motif. Une large réserve est agrémentée dans 
ses quatre angles d’ornements en arabesques 
étagées formant des vases d’où jaillissent des 
branchages fleuris au naturel, alors que deux 
importants cartouches découpés s’ornent de 
paysages.

La bordure présente des coquilles épanouies 
ainsi que des réserves en agrafes sur fond blanc 
animées d’oiseaux et de papillons dans des 
entourages de fleurs.

Interprétation tardive des créations de « Pietra 
Dura » qui furent caractéristiques du Grand 
Duché de Florence, qui à partir du XVIe siècle 

et plus précisément lors du baroque tardif 
entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècles 
affectionnait ces compositions naturalistes 
peuplées de fleurs et d’oiseaux associés à des 
éléments héraldiques.

Karl Eusebius (1611-1684) a succédé à son 
père Prince, Karl I sous la tutelle de son oncle, le 
prince Maximilien. De 1639 à 1641 il a occupé 
le poste de gouverneur des duchés de Haute et 
Basse Silésie.

Son objectif principal était de restaurer et de 
consolider ses terres, qui avaient été dévastées 
pendant la guerre de Trente Ans. Malgré des 
problèmes financiers à la suite d’acquisitions 
d’actifs réalisés par son père, dont la validité a été 
contestée par le Trésor Impérial, il a néanmoins 
investi des sommes considérables dans l’achat 
d’œuvres d’art. Ses acquisitions de tableaux 
choisis, des bronzes, des armes et d’objets 
décoratifs ont formé les bases des collections 
du Liechtenstein.
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VENTES DE GRÉ À GRÉ – PRIVATE SALES
à l’espace Marc-Arthur Kohn

24, avenue Matignon – 75008 Paris

ARMAN ET L’ART AFRICAIN

DESSINS ANCIENS ET MODERNES

BERETTONI – BLOEMAERT – BOECKHORST – BOUCHER – Van CLEEF 
de CLERCK – CIPRIANI – CRETI – DELVAUX – DIETRICH – FARINATI 
 FRANCESCHINI – GALLAIT – GANDOLFI – GAREMYN –  de HEER – LAFAGE 
LAGRENEE dit L’AINE  – LEMMEN  – van NIEULANDT II – NISEN – NOËL  
PICASSO – PATEL le Vieux PITTONI – RENI – SAFTLEVEN –  SCHIRREN 
SCHUT – van der ULFT – WILDENS – del VECCHI – de WIT – ZILOTTI 
ZUBER – BÜHLER

En présence du Professeur-Docteur Jan de Maere, Historien d’Art

La collection sera présentée par Monsieur Alastair Laing
Curator Emeritus of Pictures & Sculpture, the National Trust

EXPERTISES ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél : +33(0)1.44.18.73.00 – auction@kohn.fr – auction@kohn.fr – www.kohn.fr
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PROGRAMME DES PROCHAINES VENTES 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

À L’HÔTEL LE BRISTOL 
112, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris

mardi 27 mai 2014
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

lundi 23 juin 2014
ARCHÉOLOGIE

CABINET DE CURIOSITÉ

jeudi 11 septembre 2014 
ART AFRICAIN

OBJETS D’ART ET TRÈS GRAND AMEUBLEMENT

mercredi 22 octobre 2014
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014
L’EMPIRE À PARIS (deuxième vente)

BIJOUX

OBJETS D’ART ET MOBILIER 

EXPERTISES ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél : +33(0)1.44.18.73.00 – auction@kohn.fr – auction@kohn.fr – www.kohn.fr
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LOT 28
PENDULE « L’AMOUR TRIOMPHANT DU TEMPS » 

OU « LE TEMPS COUCHÉ » 
Par André-Charles BOULLE (1642-1732) et son Atelier

Et par Jacques III THURET (1669-1738)

Pages 84 à 89
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