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École française, début du XVIIIe siècle
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arc rthur ohn arl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé .V.V., régi par la loi n  200 642 du 
10 uillet 2000, modi iée par la loi du 20 uillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’  rapporte 
sont régies par le droit ran ais. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux ci acceptent que toute action udiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris France . Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est aite au comptant et les prix s’expriment en euros .
GARANTIES
Le vendeur garantit  l’ .V.V. arc rthur H  et  l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est d ment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
trans érer la propriété des dits biens valablement. Les indications igurant au 
catalogue sont établies par l’ .V.V. arc rthur ohn et l’ xpert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un .V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des noti ications, déclarations, recti ications, 
annoncées au moment de la présentation de l’ob et et portées au procès verbal 
de la vente. Ces in ormations,  compris les indications de dimension igurant 
dans le catalogue sont ournies pour aciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de dé auts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont  la charge de l’acquéreur. ucune réclamation ne sera 
admise une ois l’ad udication prononcée, une exposition préalable a ant permis 
aux acquéreurs l’examen des uvres présentées. Pour les ob ets igurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les in ormations  igurant sont ournies 
gracieusement et  titre indicati  uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir ait 
l’ob et de pratiques générales d’embellissement huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles .
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 
n’est aite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne 
possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules 
anciennes, aucune garantie n’est donnée  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’ .V.V. arc rthur ohn. n cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des ob ets vendus, l’ .V.V. arc rthur 

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

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

ntourage de : le tableau est l’ uvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très in luencé par l’ uvre du a tre. 

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

ans le go t de : l’ uvre n’est plus d’époque.
uiveur de : l’ uvre a été exécutée usqu’  cinquante années après la mort de 

l’artiste mentionné qui a in luencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé igure  c té de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les rais  la charge de l’acheteur, ni la V . Le prix de réserve est le prix 
minimum con identiel arrêté avec le vendeur au dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur  l’estimation basse igu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire priseur 
habilité et consignée au procès verbal. ans le cas o  un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’ .V.V. arc rthur ohn ne serait 
pas engagée vis vis du vendeur en cas de vente du bien concerné  un prix 
in érieur  l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se ont par écrit  l’aide du ormulaire prévu  cet e et en 
in de catalogue. Ce ormulaire doit être adressé  l’ .V.V. arc rthur ohn 

au plus tard deux ours ouvrés avant la vente, accompagné d’un IB 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. ans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la pré érence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer.  cet e et, le client retournera 

 l’ .V.V. arc rthur ohn le ormulaire susvisé. ans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’ .V.V. arc rthur ohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres re us, comme en cas de non exécution de ceux ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités  se aire 
conna tre auprès de l’ .V.V. arc rthur ohn avant la vente, a in de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront usti ier de leur identité et de leurs ré érences bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’ .V.V. arc rthur ohn est libre de 
ixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’  

con ormer. Le plus o rant et dernier enchérisseur sera l’ad udicataire. n cas de 
contestation au moment des ad udications, c’est dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit  haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet ob et 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  cette deuxième mise en ad udication. oute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le aire  titre personnel et agir en son nom propre. 

lle en assume la pleine responsabilité,  moins d’avoir préalablement ait enre-
gistrer par l’ .V.V. arc rthur ohn un mandat régulier précisant que l’enchère 
est réalisée au pro it d’un tiers identi ié. ans l’h pothèse o  un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’ .V.V. arc rthur H  se réserve le droit 
de porter des enchères pour le compte du vendeur usqu’  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  la disposition des enchérisseurs. Les in ormations  
igurant sont ournies  titre indicati  seulement. es erreurs peuvent survenir 

dans l’utilisation de ce s stème et l’ .V.V. arc rthur ohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les in ormations ournies par le commissaire priseur habilité en euros ont oi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les rais suivants, rais dégressi s 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pa s tiers  l’ nion uropéenne, 
indiqués par un astérisque , il convient d’a outer aux commissions et taxes indi-
quées ci dessus, la V   l’import de 5,5  du prix d’ad udication. n ce qui 
concerne les bi oux et pierres non montées, il convient d’a outer aux commis-
sions et taxes indiquées ci dessus, la V   l’import de 20  du prix d’ad udica-
tion. Ces rais additionnels peuvent aire l’ob et d’un remboursement  l’acheteur 
sur présentation des usti icati s d’exportation hors Communauté uropéenne.
Pour plus d’in ormations et précision veuillez contacter le  0 1.44.18.7 .00.
PAIEMENT
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. ans l’h pothèse 
o  l’ad udicataire ne se sera pas ait enregistrer avant la vente, il devra usti ier 
précisément de son identité ainsi que de ses ré érences bancaires. L’ad udica-
taire pourra s’acquitter par les mo ens suivants :
 par virement bancaire en euros :  
B  B , P I  P  Centre des aires  49, avenue de l’ péra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : B F PP  IB  : F 76 1010 7001 7500 5107 5299 706
 par carte bancaire VI  ou asterCard sur présentation d’un usti icati  d’iden-
tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
 en espèces en euros :

 usqu’   000  ad udication  rais de vente  pour les particuliers ressortissants 
ran ais

 usqu’  15 000  ad udication  rais de vente  pour les particuliers ressortis-
sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
 par chèque bancaire certi ié 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  
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-
ugé qu’  compter du règlement intégral et e ecti   l’ .V.V. arc rthur ohn 
du prix, des commissions et des rais a érents. ès l’ad udication prononcée, les 
ob ets ad ugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de aire assurer les lots dès l’ad udication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Con ormément  l’article 14 de la loi n  2000 642 du 10 uillet 2000,  dé aut de 
paiement par l’ad udicataire, après mise en demeure restée in ructueuse, le bien 
est remis en vente  la demande du vendeur sur olle enchère de l’ad udicataire 
dé aillant  si le vendeur ne ormule 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’ad udicataire dé aillant.
L’ .V.V. arc rthur ohn se réserve le droit de réclamer  l’ad udicataire dé ail-
lant :
 des intérêts au taux légal,
 le remboursement des co ts supplémentaires engagés par sa dé aillance,
 le paiement du prix d’ad udication ou :
 la di érence entre ce prix et le prix d’ad udication en cas de revente s’il est 
in érieur, ainsi que les co ts générés par les nouvelles enchères,

 la di érence entre ce prix et le prix d’ad udication sur olle enchère s’il est in é-
rieur,
ainsi que les co ts générés par les nouvelles enchères.
L’ .V.V. arc rthur ohn se réserve également le droit de procéder  toute 
compensation avec les sommes dues par l’ad udicataire dé aillant. L’ .V.V. 

arc rthur ohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes utures tout 
ad udicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’ .V.V. arc rthur ohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’ tat ran ais dispose d’un droit de préemption sur certaines uvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est con irmé dans 
un délai de quinze ours  compter de la vente. ans ce cas, l’ tat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pa s, 
peuvent être su ettes  autorisations certi icats d’exportation, autorisations 
douanières . Il est de la responsabilité de l’acheteur de véri ier les autorisations 
requises.
Pour toute in ormation complémentaire, il conviendra de contacter le 0 1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS

ucun lot ne sera délivré  l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. n cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des ob ets pourra être di érée usqu’  l’encaissement. Les rais de dép t sont, 
en ce cas,  la charge de l’ad udicataire. Le dép t n’entra ne pas la responsabilité 
de l’ .V.V. arc rthur ohn de quelques manières que ce soit. Il appartient  
l’acquéreur de véri ier la con ormité de son achat lors de sa remise. out bien 
en admission temporaire en provenance d’un pa s tiers  l’ nion uropéenne 
devra être dédouané  Paris. L’ .V.V. arc rthur ohn est  votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis  cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 ours suivant la vente publique.  dé aut, les rais de 
dép t des ob ets invendus seront supportés par le vendeur, au tari  habituel en 
pareille matière. L’ .V.V. arc rthur ohn ne sera tenue d’aucune garantie  
l’égard du vendeur concernant ce dép t.
TERMS OF SALE AND BIDS

he sale ill be conducted in uros .
Purchasers pa  in addition to the hammer price, a bu er’s premium rom 0 to  
500 000: 25,20  21   V .
For amounts superior to  500 000: 19  15,8   V .
Lots rom outside the C: indenti ied b  an . In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import V  ill be charged 7  o  the 
hammer price, 20  or e elr .
For an  member o  the C, non assembled stones are liable to V  20 .

he auctioneer is bound b  the indications in the catalogue, modi ied onl  b  
eventual announcements made at the time o  the sale noted into the legal re-
cords thereo . Prospective bidders should inspect the propert  be ore bidding 
to determine its condition, size, and ether or not it has been repaired, restored 
or repainted. xhibitions prior to the sale at arc rthur ohn or on the sale 
point permits bu ers to establish the condition o  the or s o ered or sale, and 
there ore no claims ill be accepted a ter the all o  the hammer. Pictures ma  
di er rom actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced b  the auctioneer, and ill be in increments determined b  the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize t o simultaneous bids on an ob ect, the lot ill be put up or 
sale again and all those present in the sale room ma  participate in this second 
opportunit  to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
I  ou ish to ma e a bid in riting or a telephone bid, e have to receive no 
later than t o da s be ore the sale our instructions accompanied b  our ban  
re erences. In the event o  identical bids, the earliest ill ta e precedence. ele-
phone bids are a ree service designed or clients unable to be present at an 
auction. arc rthur ohn cannot be held responsible or an  problems due to 
technical di iculties.
COLLECTION OF PURCHASES
I  pa ment is made b  cheque or b  ire trans er, lots cannot be ithdra n 
until the pa ment has been cleared. From the moment the hammer alls, sold 
items ill become the exclusive responsibilit  o  the bu er. he bu er ill be 
solel  responsible or the insurance. arc rthur ohn assumes no liabilit  or 
an  damage to items. Bu ers at arc rthur ohn are requested to con irm ith 

arc rthur ohn be ore ithdra ing their purchases. ohn has several storage 
arehouses. n export

licence can ta e our or six ee s to process, although this time ma  be signi i-
cantl  reduced depending upon ho  promptl  the bu er supplies the necessar  
in ormation to arc rthur H .
La  and urisdiction :

hese Conditions o  purchase are governed b  rench la  exclusivel .
n  dispute shall be submitted to the exclusive urisdiction o  the Courts o  Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 6 mars 2015

1
LA VIERGE MARIE, JÉSUS ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Italie, XVe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 32 cm, L. 28 cm, P. 3,5 cm

€ 8 000 – 12 000

Cette composition traitée en bas relief présente selon un schéma 
pyramidal la Vierge assise sur un banc portant sur son genou droit 

Jésus enfant et tenant par l’épaule, dans un geste protecteur, Saint 
Jean-Baptiste. Les deux enfants se font face et échangent par un jeu 
de regards et de gestuelle sous le regard maternel de Marie doté 
d’une certaine mélancolie, prémonition de la Passion du Christ. 
Jean-Baptiste porte un drapé serré à la taille et noué sur la cuisse 
alors que Jésus apparaît nu, selon le dogme de l’Incarnation qui s’est 
développé au cours du XIVe siècle : le Fils de Dieu est nu pour montrer 
qu’il est pleinement homme. 
Le traitement tout en plénitude des visages et des corps des trois sujets, 
la préciosité de la coiffure et le traitement noble de la robe de Marie, 
les références à l’Antiquité, notamment visible sur l’ornementation du 
banc renvoient aux réalisations de la Renaissance à Florence au cours 
du XVe siècle.
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2
SUITE DE QUATRE POIDS 
AUX ARMES DES MÉDICIS
Florence, XVIe siècle
Matériau
Bronze 
H. 23,5 cm - 13,5 cm - 12 cm et 9,5 cm

€ 8 000 – 12 000

Les poids en bronze patiné prennent la forme d’une double gourde 
posée sur un petit piédouche. Les armes de la famille Médicis sont 

visible en relief sur la panse, D’or à six boules mises en orle, cinq 
de gueules, celle en c e  d’azur c argée de trois eurs de l s d’or 
surmontées de la couronne des Grands-Ducs. Le poids est indiqué 
par un chiffre également sur la panse. Un anneau placé au sommet 
permet une prise aisée ou sa fixation à une tige.
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3
SAINT SÉBASTIEN

ttribué  lessandro VI I  rente, 1525  Venise, 1608
Italie, XVIe siècle
Matériau
Plâtre patiné
H. 57 cm

anques

€ 35 000 - 40 000

Cette sculpture en plâtre exprime tout le maniérisme de l’école 
vénitienne de la seconde moitié du XVe siècle. Sébastien se tient 

debout, une jambe avancée, appuyé contre un tronc d’arbre, la tête 
tournée sur la droite, un bras dans le dos. Il porte un léger drapé, aux 
plis profonds et anguleux, tombant sur les hanches lui couvrant sa 
nudité présentant des plis profonds et anguleux. La longueur de ses 
membres, sa musculature saillante ainsi que les traits désespérés de 
son regard se perdant au loin lui confèrent une dramaturgie propre à 
cet art maniériste. 

Notre œuvre présente de très fortes 
similitudes avec la sculpture en marbre 
conservée en l’Eglise San Francesca 
della Vigna à Venise d’Alessandro 
Vittoria et datée de 1561 (fig. 1). Hormis 
quelques petites différences visibles au 
niveau du traitement du drapé ainsi de 
la chevelure du Saint, toute l’intensité 
nerveuse, la musculature travaillée avec 
réalisme ainsi que l’expressionnisme 
du visage sont comparables à notre 
sculpture. Vittoria réalisa ce sujet en 
bronze, preuve du grand succès du 
modèle (fig. 2).
Alessandro Vittoria fut l’un des artistes 
majeurs du maniérisme vénitien. 
Elève de Jacopo Sansovino (1586-
1670), il travailla pour de nombreuses 
commandes religieuses dans la 
Sérénissime ainsi que pour de riches 
mécènes aristocratiques de la ville pour 
qui il réalisa nombre de médaillons et 
bustes.

fig. 1 : Alessandro Vittoria, Saint 
Sébastien, marbre, 1561. Venise, 
Église San Francesca della Vigna

fig. 2 : Alessandro Vittoria, Saint 
Sébastien, bronze, 1566. New York, 
Metropolitan Museum of Art, inv. 4024



 mars 2015 9

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 10 mars 2015

4
MOÏSE

ntourage d’ lessandro VI I  rente, 1525 Venise, 1608
Italie, fin du XVIe siècle
Matériau
Bronze  patine brune d’origine
H. 47,5 cm, L. 20,7 cm, P. 12,3 cm

€ 25 000 - 30 000

Cette sculpture en bronze représente Moïse, debout, vêtu d’un long 
manteau retombant sur sa main droite, rythmé par de nombreux 

plis souples et saillants. Il tient fermement appuyé contre sa hanche 
les Tables de la Loi tandis que son autre bras recourbé sur sa poitrine 
semble désigner les Commandements Divins. Son visage est balayé 
par un grand souffle comme le montrent sa barbe virevoltant sur la 
droite, ses yeux plissés et ses sourcils froncés comme s’il souhaitait 
se protéger.
Moïse, à la stature digne et humble, semble parfaitement conscient 
de la mission divine dont il est investi lorsqu’il reçoit les Tables de 
la Loi. Le prophète est ici animé par le souffle de Dieu, protégé par 
son long vêtement qui dissimule la torsion de son corps. Les traits 
et l’expressivité du visage de notre personnage sont à rapprocher 
de l’Œuvre d’Alessandro Vittoria, qui fut l’un des bronziers les 
plus actifs à Venise au cours du XVIe siècle. Formé dans l’atelier 
de Jacopo Sansovino dont on reconnait les influences, Vittoria 
développa un style bien particulier notamment dans cette utilisation 
très fréquente du vent animant ses personnages. Ainsi, on peut 
comparer notre œuvre à celle conservée au 
Kunsthistorisches Museum représentant une 
Allégorie de l’Hiver ou Philosophe (fig. 1). 
Moïse, emmitouflé dans un manteau aux 
drapés similaires, voit son visage battu par 
des bourrasques, lui faisant plisser les yeux 
et envoler sa longue barbe.
Il existe d’autres exemples conservés 
dans plusieurs collections 
publiques (fig. 2) qui attestent 
de l’intérêt de Vittoria pour 
dynamiser ses figures, non 
pas de façon tangible avec 
des gestes par exemple, 
mais grâce à des éléments 
extérieurs et immatériels 
qui confèrent à l’œuvre 
toute son originalité.

fig. 2: Atelier d’Alessandro Vittoria, 
Neptune, bronze, XVIIe siècle.  
Padoue, Museo Civico

fig. 1 : Alessandro Vittoria, 
Allégorie de l’Hiver ou le Philosophe, 
bronze, Italie, XVIe siècle. 
Vienne, Kunsthistorisches Museum  
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5
COFFRET AUX BRODERIES
Italie, premier quart du XVIIe siècle

atériaux
Bois doré, fils d’argent et fils de soie
H. 26 cm, L. 47 cm, P. 6 cm 

€ 30 000 – 50 000

Ce superbe coffret en bois doré aux formes épurées se pare 
d’un réseau très finement brodé en fils de soie et fils d’argent 

de feuillages stylisés sur les panneaux ainsi que sur le couvercle. 
L’élégance du travail de couture est complété par une sculpture d’une 
grande sobriété des angles en chutes feuillagées, des bordures en 
frises d’oves et des petits pieds en griffe.  
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6
BACCHUS 
Italie, première moitié du XVIIe siècle
Matériau
Bronze  patine brun nuancé
H. 30 cm, L. 7 cm, P. 5 cm

€ 30 000 – 50 000 

Le thème de Bacchus accompagné d’une panthère, exploité dès 
l’Antiquité, fut repris par les artistes de la Renaissance en contact 

avec les  modèles antiques visibles à Florence ou à Rome (fig. 1).
Le traitement stylistique de notre œuvre correspond aux réalisations 
du début du XVII  siècle des grands centres italiens et français, sans 
que l’on puisse identifier avec certitude son auteur. Le dieu de la vigne 
et des fêtes apparaît sous les traits d’un jeune homme accompagné 
d’une panthère, animal fréquemment présenté en sa compagnie. 
Marquant un léger déhanchement, il porte un bras au dessus de sa 
tête et tient des grappes de raisins dans les deux mains. Une cape en 
peau lui couvre une épaule et le dos laissant exposer sa nudité. 
Faisant partie de cette production de « petits bronzes » très 
appréciés par une clientèle d’amateurs éclairés pour qui les sujets 
tirés de l’Antiquité avaient un grand attrait, plusieurs versions de 
ce modèle datées entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe 

siècle, sont aujourd’hui répertoriées dans les grandes collections 
mondiales. On peut, entre autre, mentionner deux exemplaires au 
Metropolitan Museum of Art, à New York, provenant respectivement 
des collections J. Pierpont Morgan et Jack and Belle Linsky (fig. 2 et 
3), un autre est conservé au sein de la Residenzmuseum, à Munich, un 
au Kestnermuseum à Hanovre, un au Nationalmuseum à Stockholm 
(celui-ci fut inventorié au ch teau de Drottningholm en 1777) et un est 
détenu par la célèbre collection Robert H. Smith (fig. 4). 
La popularité de ce bronze se reflète également par son illustration 
picturale sur une toile de l’école flamande datée vers 1620, titrée 
Cognoscenti in a Room hung with Pictures, aujourd’hui conservée à la 
National Gallery à Londres qui présente un intérieur d’amateurs d’art 
où sont exposés notamment des petits bronzes et en particulier notre 
modèle de Bacchus (fig. 5).

fig. 1 : Marco Dente (actif vers 
1515-1527), Bacchus et Panthère, vers 
1515-1527, gravure. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, 
inv. 26.50.1(74)

fig. 2 : Bacchus et Panthère, Italie,  
XVIe  XVIIe siècles, bronze, 23,2 cm. 
New York, The Metropolitan Museum 
of Art, inv. 32.100.190
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fig. 5 : Ecole amande, Cognoscenti in a Room hung 
with Pictures, huile sur toile, vers 1620. 
Londres, The National Gallery, inv. NG1287

fig. 4 : Bacchus et Panthère, France, 
fin XVIe  début XVIIe siècle, bronze. 
Collection Robert H. Smith

fig. 3 : Bacchus et Panthère, Italie, 
Florence (  ), XVIe  XVIIe siècles, bronze. 
New York, The Metropolitan Museum of 
Art, inv. 1982.60.99
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7
SCÈNE DE MARTYR
École italienne, XVIIe siècle

atériaux
Huile sur toile
Rentoilée
101 x 127 cm

€  000 – 8 000
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LA VIERGE ET SAINT JEAN

ttribué  Francesco CHI 1580 1654
Italie, première moitié du XVIIe siècle

atériaux
Bronzes dorés

u ets : H. 26 cm, L. 8 cm, P. 6 cm
ocle : H. 9,5 cm, iam. 10,5 cm 

€ 10 000 – 15 000

Les deux sujets, La Vierge Marie et Saint Jean devaient appartenir 
à un groupe présentant la Crucifixion. La Mère de Jésus, les mains 

réunies dans une ultime prière, lève la tête pour regarder son Fils 
sur la croix. Toute la tension dramatique de la scène est transcrite 
dans son regard empli de chagrin. Avec moins de retenue, Saint Jean 
dans une gestuelle théâtrale porte une main sur le cœur, et regarde 
également  vers le ciel. 
Traités avec beaucoup de sobriété, les drapés présentent des plis 
profonds et anguleux qui ne font qu’accroître cet émoi. 
On peut rapprocher ces deux œuvres d’un bas-relief en bronze doré 
conservé au J.Paul Getty Museum représentant la Crucifixion (fig. 1).  
Aux pieds de la Croix, se tiennent la Vierge et Saint Jean tous deux 
le regard tourné vers le Christ. L’extériorisation de leurs sentiments, 
leur gestuelle ainsi que le mouvement des drapés sont comparables 
à nos œuvres. 
Francesco Mochi fut l’un des précurseurs de la sculpture baroque dans 
les années 1600. Son Annonciation, groupe composé de sculptures en 
marbre totalement indépendantes l’une de l’autre pour la cathédrale 
d’Orvieto réalisée vers 1603-1608 est considéré comme
l’élément fondateur du baroque. Il travailla pour la famille
Farnèse et influença Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
lors de son séjour à Rome.

fig. 1 : Attribué à Francesco Mochi, 
La Crucifixion, porte de tabernacle, 
bronze doré, vers 1625-1635. Malibu, 
The J. Paul Getty Museum, inv. 95.SB.2
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9
PAIRE DE BOUGEOIRS « AUX PAGES »
France, milieu du XVIIe siècle

atériaux
Bronzes dorés et marbre
H. 40 cm, L. 20 cm, P. 12 cm

€ 18 000 - 25 000 

Cette rare paire de bougeoirs en bronze doré et patiné représente 
chacun un page, debout, une jambe avancée. Ils sont vêtus d’un 

élégant vêtement finement gravé composé d’un plastron à bords 
ourlés recouvrant un pagne tombant à terre. Leur visage est encadré 
d’une grande perruque bouclée selon la mode du XVIIe siècle. 
Ils brandissent fièrement un binet muni de son bassin. Ils tiennent 
également serrée contre leurs flancs une autre lumière soutenue par 
une hampe torsadée imitant une torche. Chacun repose sur un haut 
socle de section carrée en marbre mouluré.
Cet étonnant modèle a fait l’objet du plus grand soin, tant au niveau 
de l’iconographie que de la qualité de la gravure, notamment au 
niveau de la chevelure et de l’ornementation des vêtements. Ce type 
de représentation dans le domaine du luminaire du XVIIe siècle est  
rare. On peut citer à titre de comparaison le porte-flambeau conservé 
au Ch teau de Maintenon (Eure-et-Loir). Réalisé en bois doré, le page 
est figuré grandeur nature dans un costume qui permet de le dater 
vers 1660 (fig. 1).

fig. 1 : Porte-torchère « au page », 
bois doré, vers 1660.
Château de Maintenon
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10
BUSTE DE L’EMPEREUR AUGUSTE
Italie ou llemagne, XVIIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 19 cm , L. 13 cm, P. 13 cm

€ 50 000 – 70 000

Ce buste, de grande dimension, en ivoire sculpté représente 
l’Empereur romain Auguste, la tête ceinte d’une couronne de 

laurier. Ses épaules sont recouvertes d’un drapé retenu par une 
fibule. On notera la finesse et le réalisme de la sculpture visible dans 
la chevelure, le nœud de la couronne et les modelés du visage.

Vue de profil Vue arrière
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SATYRE AUX CYMBALES
Florence, deuxième moitié du XVIIe siècle
Matériau
Bronze patiné
H. 34 cm

€ 40 000 – 0 000

Ce « petit bronze », terme utilisé pour définir les réductions d’œuvres célèbres 
antiques et contemporaines réalisées par les ateliers italiens dès le XVe siècle, 

se réfère au at re dansant, marbre d’époque grecque qui aurait été réalisé 
par Praxitèle et aujourd’hui conservé dans la Tribune du Musée des Offices de 
Florence (fig. 1).
Provenant des collections des Médicis, cette sculpture est un chef-d’œuvre de 
mouvement, tant le satyre apporte vie et passion à sa danse. Le pied droit est 
appuyé sur un scabillum, instrument en forme de soufflet, produisant des sons 
perçants, les deux mains tenant des cymbales. À noter que la tête, les bras et les 
cymbales furent refaits par Michel-Ange au XVIe siècle. 
Un autre antique abordant ce sujet fut découvert à Rome en 1630. Appartenant 
à un groupe à l’origine probablement en bronze disparu au IIe siècle avant Jésus-
Christ dans lequel une nymphe devait répondre à l’invitation à la danse du satyre, 
cette œuvre fut reproduite en marbre au Ier ou au IIe siècle ap. JC. Acquise par 
Louis XIV auprès du cardinal de Mazarin en 1665, ce at re dansant en marbre 
blanc a décoré le Jardin des Tuileries puis le bosquet de la Girandole au château 
de Versailles, avant de rejoindre les collections du Musée du Louvre (fig. 2).
Le rayonnement de cette sculpture fut fondamental, apparaissant comme l’une 
des sources majeures d’inspiration pour les artistes de la Renaissance. Ainsi, 

rivalisant avec le modèle antique, un bronze représentant un faune aux 
c mbales attribué à Adriaen de Vries (vers 1556 - 1626) est désormais 

conservé au J. Paul Getty Museum de Malibu (fig. 3). 
Ces œuvres admirables, tant par leur sujet et la chaleur de leur patine 

que par leur petite taille séduisirent toutes les élites européennes, 
véhiculant avec eux une Antiquité idéale, non pas archéologique, 
mais réinventée par le génie des artistes contemporains. Tout 

amateur se devait alors de collectionner des bronzes, « regardés 
comme une curiosité noble et propre à l’ornement des grands 

appartements ou des cabinets » (Gersaint, cat. Fontpertuis, 
1747). Le bronze présenté, dans un état de conservation 

exceptionnel, avec sa laque d’origine lui donnant un aspect 
brillant, est à rapprocher de ces modèles antiques fameux. 
Faisant écho aux collections des Médicis et de Louis XIV, 
ce at re dansant est une œuvre rare, reflétant l’immense 
fascination qu’exerçaient les petits bronzes.
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fig. 3 : Adrien de Vries, Satyre dansant, 
vers 1615, bronze patiné. Malibu, 
J. Paul Getty Museum, inv. 90.SB.44

fig. 2 : Satyre dansant, du groupe l’Invitation 
à la danse, marbre, Ier ou IIe siècle ap. J.C. 
Paris, Musée du Louvre, inv. MR 190

fig. 1 : Satyre dansant, marbre, époque 
grecque antique, restauré par Michel-
Ange. Florence, Musée des Offices
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COFFRET « AUX TROPHÉES D’ARMES »

llemagne du ud, uremberg, XVIIe siècle
atériaux

bène et bronzes dorés
H. 26 cm, L. 47 cm, P. 6 cm

€ 70 000 - 100 000

A l’image d’une architecture à l’antique, ce coffret en ébène adopte 
une structure imitant un temple grec. Posé sur un soubassement 

à l’imitation d’un mur de blocs de pierre, des arcades séparées par 
des pilastres ioniques se déploient sur le pourtour du coffret. Des 
trophées d’armes et des personnages vêtus à l’antique habitent les 
niches et arcatures. L’architrave est soulignée d’une frise feuillagée 
et supporte le couvercle qui prend la forme d’une toiture à doucine 
ornée d’acanthes. 
Il ouvre par trois petits tiroirs et un tiroir de longueur en façade fondus 
dans l’architecture et un couvercle découvrant une niche.
Les éléments décoratifs réalisés en bronze ciselé et doré tranchent 
avec la profondeur de l’ébène donnant à cette pièce une majesté et 
un raffinement que l’on retrouve dans la production allemande des 
XVIe et XVIIe siècles. Les ateliers du Sud de l’Allemagne, en particulier 
à Augsbourg et Nuremberg s’étaient fait une spécialité de ces coffrets 
et petits objets tous d’un grand raffinement adoptant des formes et 
des matériaux rares et précieux. 

fig. 1 : coffret au Memento Mori, Allemagne 
du Sud, vers 1600. Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, inv. V596

fig. 2 : Wenzel Jamnitzer (1508-1585) 
et Nicolaus Schmidt (  -1609), cassette 
de l’Electrice Sofia, Nuremberg, 
vers 1588. Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, inv. IV 115
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Les exemples de coffrets architecturés provenant de Nuremberg sont 
référencés dans les institutions muséales. A Dresde est conservé un 
coffret au Memento Mori dont la structure reprend un vocabulaire 
identique à notre coffret inspiré des modèles antiques, à savoir, arcades, 
termes, colonnes, couvercle en doucine, soubassement (fig. 1) ; de même, 
dans un registre plus précieux, la cassette de l’Electrice Sofia (fig. 2).



 28 mars 2015

13
LE GUERRIER

’après un modèle de Fran ois  1597 164
Flandres, XVIIe siècle
Matériau
Bronze  patine brun nuancé

u et : H. 28 cm  ocle : H. 12 cm

€ 18 000 – 25 000

Réalisé en bronze patiné, l’homme  se tient debout, sa nudité voilée 
par une feuille de vigne. Il brandit de sa main gauche la tête d’un 

vaincu qu’il regarde avec intensité. Il tient dans son autre main l’épée 
qui servit à couper la tête de son ennemi.
Tout comme le célèbre Mars exécuté par Jean de Bologne, il 
est toujours difficile d’identifier avec certitude le personnage ici 
représenté. On pourrait ainsi y voir une représentation d’Hercule ou 
bien tout simplement d’un gladiateur, voire le bourreau de Saint Jean-
Baptiste.
Selon Marion Boudon-Machuel, auteur de ran ois Duquesno  
1643, dans l’une des planches gravées de la Galerie de Girardon, parmi 
des sculptures  modelés en terre de ome par ran ois Duquesno  
ament  apparaît un homme nu, le bras droit levé. 

Il existait dans l’église San Giovanni Decolatto à Rome un groupe 
représentant l’Homme nu en bourreau de Saint Jean-Baptiste, tenant 
dans sa main levée la tête du saint et dans l’autre l’épée (fig. 1 et 2).
Au XVIIIe siècle, ce modèle de Duquesnoy apparaît sous les traits de 
l’Homme nu ou du Guerrier, plutôt que sous ceux du bourreau de 
Saint Jean-Baptiste. Ainsi, Massimiliano Soldani Benzi (1656-1740 )
reprit au début du XVIIIe siècle la figure créée par Duquesnoy pour 
l’interpréter en dieu Mars, un bouclier à la place de la tête coupée ; 
œuvre aujourd’hui conservée au Bargello de Florence (fig. 3). 
Madame Marion Boudon-Machuel s’interroge cependant sur le fait 
que Duquesnoy lui-même n’aurait pas déjà pu faire varier son sujet 
en lui ajoutant certains attributs, le faisant ainsi passer d’un sujet 
mythologique à biblique et ainsi accroître le cercle des amateurs.
Dans deux statuettes conservées  respectivement à la Grünes Gewölbe 
de Dresde et l’ancienne collection Viktor Hahn, on retrouve notre 
personnage, adoptant les mêmes mouvements, dépourvus d’attributs 
et la nudité voilée également par une feuille de vigne (fig. 4 et 5).
Ce modèle de Duquesnoy inspira d’autres artistes comme Nicolas de 
Poilly (1675-1747) qui réalisa notamment une étude de l’Homme nu 
en dessin, conservée à la Bibliothèque Municipale de Rouen (fig. 6).

fig. 1 : François Duquesnoy, L’homme nu 
dans le groupe de la Décollation de 
Saint Jean-Baptiste, bronzes dorés, XVIIe 
siècle. Autrefois à Rome, église San 
Giovanni Decolatto

fig. 2 : Détail fig. 1
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fig. 6 : Nicolas de Poilly, Etude 
de l’Homme nu, dessin. Rouen, 
Bibliothèque Municipale

fig. 3 : Massimiliano Soldani Benzi, 
d’après Duquesnoy, Homme nu en 
guerrier ou Mars, bronze. Florence, 
Musée du Bargello, inv. n°394

fig. 4 : François Duquesnoy, 
L’homme nu, bronze, XVIIe siècle. 
Dresde, Gr nes Gewölbe, 
inv. IX 91

fig. 5 : François Duquesnoy, 
L’homme nu, bronze, XVIIe siècle. 
Ancienne collection Viktor Hahn

Référence bibliographique
Marion Boudon-Machuel, ran ois Duquesno  

, éd. Arthéna, Paris, 2005
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14
PAIRE DE LANDIERS « AUX PUTTI »

’après un modèle de icolo CC LI  acti  entre 159  et 16 6
Venise, ancien travail de st le enaissance. rès belle patine
Matériau
Bronze  patine brune 
H 104 cm , L. 57 cm, P. 60 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette rare paire de landiers en bronze patiné, de très grandes 
dimensions, est sommée en partie haute d’un putto ailé portant 

un carquois en bandoulière. Chacun pose sur une base centrale 
ornée d’un masque féminin et flanquée de satyres en applique. Le 
piètement curviligne est accompagné de deux putti encadrant un 
cartouche ajouré orné d’un mouton, symbole de l’Agnus Dei, et 
rythmé de draperies.
Un modèle similaire de Nicolo Roccatagliata daté vers 1600, est 
conservé au Musée du Bargello (fig. 1). Une autre, sans les draperies, 
est dans les collections du Bayerisches Natuional Museum de Münich 
(fig. 2).
Cet exceptionnel modèle de landier peut être rattaché au travail de 
Nicolo Roccatagliata, l’un des plus importants bronziers actifs à Venise 
durant le premier quart du XVIIe siècle. Les putti qui apparaissent dans 
notre œuvre ont un modelé et une  posture comparable
à ceux appartenant à la Fondation Bemberg de Toulouse (fig. 3).
On retrouve également ce style plein et joufflu,
aux yeux très marqués et aux cheveux battus 
par le vent, dans deux puttis attribués au 
Maître qui appartenaient à l’ancienne 
prestigieuse collection Bellini à 
Florence (fig. 4). Dans cette œuvre, 
ils adoptent les mêmes mouvements 
que ceux figurant sur nos landiers, 
ainsi que le même drapé leur 
barrant la poitrine.
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On sait que Nicolo Roccatagliata et son atelier 
réalisèrent plusieurs paires de chenets reprenant cette 
composition pyramidale. Ainsi, le Musée du Bargello 
de Florence conserve un landier, très probablement 
de Roccatagliatta, sommé d’un putto identique et de 
satyres à ses pieds (fig. 5). Le Metropolitan Museum 
de New York détient également une paire de 
landiers réalisée par Roccatagliatta au XVIIe siècle, 
reprenant une même composition, avec des putti 
en parte basse (fig. 6).
Ce type d’œuvre connut en Italie du Nord 
un immense succès dès la seconde 
moitié du XVIe siècle. Plusieurs artistes 
s’y essayèrent, adoptant souvent une 
composition pyramidale comme 
on peut l’observer dans la paire 
de chenets du Victoria and Albert 
Museum de Londres (fig. 7) exécutés 
par l’artiste de Vérone Giuseppe de 
Levis entre 1550 et 1560.

fig. 1 : Nicolo da Rottagliata, chenet 
(d’une paire), bronze début du XVIIe 
siècle. Florence, Musée du Bargello

fig. 2 : Nicolo Roccagliata, paire 
de chenets, bronze, Venise, vers 
1600. M nich, Bayerisches National 
Museum, inv. Nr. 57/241 et 242

fig. 3 : Nicolo Roccatagliata, ange 
musicien, bronze doré, Venise, 
XVIIe siècle. Toulouse, Fondation 
Bemberg

fig. 4 : Nicolo Roccatagliata, deux 
putti, bronzes patinés, Venise, XVIIe 
siècle. Florence, ancienne collection 
Bellini
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fig. 5 : Nicolo Roccatagliata ou atelier, 
chenet, bronze, XVIIe siècle. Florence, 
Musée du Bargello

fig. 6 : Atelier de Nicolo Roccatagliata, chenet à 
figure de Jupiter, bronze, XVIIe siècle. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 1975.1.1406

fig. 7 : Giuseppe de Levis, chenet, bronze, 
Vérone, 1550-1560. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. 3011 :0 to 8-1857
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CONSOLE AUX PUTTI

ome, fin du XVIIe siècle
atériaux

Bois doré et marbre
H. 88 cm, L. 176 cm, P. 85 cm

€ 150 000 – 200 000

Tout l’art baroque des menuisiers romains de la seconde moitié du 
XVIIe siècle est réuni dans cette console en bois doré, inspirée par 

les créations du Bernin. Les montants prennent l’apparence de putti, 
prenant appui sur leur genoux afin de supporter le poids du marbre 
qui coiffe notre meuble. On notera la très belle qualité de sculpture de 
ces enfants, en ronde-bosse, traitée avec le plus grand naturalisme. 
La ceinture est centrée d’un masque ailé, flanqué de feuillages, de 
guirlandes de fruits et d’enroulements ajourés. Les quatre pieds sont 
reliés par une entretoise agrémentée d’une « noix » sculptée.
Sous l’influence du Bernin, les artistes de la Rome de la seconde 
moitié du XVIIe siècle vont développer un style nouveau notamment 
en introduisant des figures humaines au cœur de la composition. 
Ainsi, atlantes, nubiens ou encore chérubins vont devenir les sujets 
principaux de ce type de meuble. À l’instar de notre œuvre, ces 
personnages seront très fréquemment sculptés dans les montants 
antérieurs, en train de ployer sous leurs charges. 
Cette console est ainsi à rapprocher des meilleurs ateliers romains 
de cette époque et peut être comparée à un piètement de table de 
seconde moitié du XVIIe siècle conservé dans une collection privée 
(fig. 1). Dans plusieurs autres créations, les personnages figurés sur les 
montants adoptent la même position comme on peut l’observer dans 
une console du palazzo Buonaccorsi (fig. 2).

fig. 1 :  Piètement de table, bois doré, 
Rome, seconde moitié du XVIIe siècle, 
Collection privée

fig. 2 : Console, bois doré, Rome, 
premier quart du XVIIIe siècle, 
Palazzo Buonaccorsi

Vue du plateau
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LE DIEU MARS EN GÉNÉRAL DE L’ARMÉE ROMAINE
Italie, Venise ou Padoue, XVIIe siècle

atériaux
Bronze doré et marbre vert antique
H. 34 cm, L. 8 cm, P. 8 cm

€ 15 000 - 20 000

Typique des « petits bronzes » développés à la fin de la Renaissance 
et au début du XVIIe siècle en Italie du Nord, ce sujet en bronze 

doré présente un Général de l’armée romaine, coiffé d’un casque à 
plumet et vêtu d’une tunique recouvrant un plastron. Sa jambe droite 
avancée déborde du socle. 
Le mouvement des bras qu’il décrit ainsi que le drapé de son vêtement 
n’est pas sans rappeler l’Œuvre de Girolamo Campagna (1549-1626), 
célèbre bronzier actif à Venise et Padoue. Il réalisa notamment une 
Minerve dans laquelle on retrouve les mêmes gestes décrit par 
la main et le bras droit du personnage, un léger déhanché et une 
souplesse des drapés identiques (fig. 1). Dans ce comparatif, les deux 
personnages ont la jambe avancée et un traitement des hauts de 
chausses similaire.
Notre œuvre pourrait être identifiée comme une personnification de 
Mars, dieu de la Guerre, comme on peut l’observer avec deux bronzes 
de Guilo del Moro (1555-1628) conservés en mains privées, actif dans 
la même région que Campagna (fig. 2). A l’instar de cette œuvre, il est 
fort probable que notre bronze ait été accompagné de son pendant 
féminin Minerve.
La rareté de notre bronze réside également dans la patine dorée, 
couleur qui fut utilisée, à plusieurs reprises par Campagna dans 
différentes œuvres mythologiques.

fig. 2 : Guilo del Moro (1555-1628), 
Mars et Minerve, bronzes patinés, 
fin du XVIe siècle-début du XVIIe siècle. 
Collection particulière

fig. 1 : Girolamo Campagna 
(1549-1626), Minerve, 
bronze patiné, 
XVIIe siècle. Collection particulière
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17
MIROIR OCTOGONAL
Italie, fin du XVIIe siècle

atériaux
Âme de bois, écaille et nacre
H. 58 cm, L. 58 cm

€ 22 000 – 25 000
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CABINET « AU VASE FLEURI »
Florence, fin du XVIIe siècle

atériaux
Placage d’ébène et de palissandre, pierres dures, bronzes dorés et marbre
H. 213 cm, L. 158 cm, P. 48 cm
Piètement ancien d’époque postérieure
Panneaux de marqueterie de pierres dures probablement d’époque postérieure 

€ 90 000 – 120 000

Ce grand cabinet réalisé en placage d’ébène présente en façade 
seize tiroirs agréméntés chacun d’une marqueterie de pierres 

dures alternant volatiles et motifs floraux, caractéristiques des ateliers 
florentins du XVIIe siècle.
Au centre, il ouvre par un vantail centré d’un vase fleuri encadré par 
quatre colonnes sommées d’un chapiteau de bronze doré. Ouvert, 
il démasque onze tiroirs au centre desquels apparaît un miroir. Une 
galerie de balustrade couronne l’ensemble. Le piètement est composé 
de six colonnes torses ; le fond rythmé par trois panneaux moulurés.

Vue ouvert
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EXCEPTIONNELLE PAIRE DE TORCHÈRES AUX SIRÈNES

ttribué  iacomo Filippo P I ênes, vers 16 0 1702
ênes, fin du XVIIe siècle, vers 1690 1700

Matériau 
Bois doré
H. 192 cm, diam. 78 cm

€ 120 000 - 150 000 
Provenance
Ancienne collection Annenberg

Ces porte-torchères en bois doré prennent la forme d’une sirène 
dénudée à longue queue bifide qui s’enlace et repose sur des 

rochers. D’un bras, elles soutiennent un réceptacle en forme de 
coquille.
L’extrême finesse de la sculpture, l’expressivité des visages ainsi que 
le sujet traité permettent de rapprocher nos œuvres des réalisations 
de Filippo Parodi (1630-1702), le plus important sculpteur génois du 
style baroque à la fin du XVIIe siècle.
Parodi réalisa des œuvres en bois présentant de fortes similitudes avec 
notre paire de torchères et notamment au niveau du socle. Ainsi, le 
Palazzo del Principe de Gênes conserve une très belle suite de quatre 
torchères posées sur un tertre rocheux comparable à ceux figurant 
sous nos sirènes (fig. 1). La Villa Durazzo possède une torchère figurant 
l’Eté avec ce même socle rocailleux (fig. 2), tout comme le Palais 
Doria Pamphile à Rome avec deux sculptures illustrant des tritons et 
des aigles (fig. 3). A noter qu’il reprit cette structure rocailleuse  pour 
d’autres réalisations comme pour une console et son miroir conservés 
à la Villa Durazzo (fig. 4)
Ce type de socle, toujours surmonté de figures sculptées dans le 
plus pur style baroque, fut récurrent dans l’Œuvre de Parodi, au point 
même que son fils, Domenico, ne put s’empêcher de reprendre à son 
compte cette iconographie, considérée comme un véritable héritage 
esthétique

fig. 1: Filippo Parodi, Torchère Tritons et 
putti, bois patiné et doré, G nes, fin du 
XVIIe siècle. G nes, Palazzo del Principe
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 44 mars 2015

fig.4: Filippo Parodi, Miroir et console, 
bois patiné et doré, G nes, fin du XVIIe 
siècle. Albisola, Villa Durazzo

fig. 2: Filippo Parodi,Torchère L’Eté, bois 
patiné et doré, G nes, fin du XVIIe siècle. 
Albisola, Villa Durazzo

fig. 3: Filippo Parodi, Torchère Tritons et aigles, bois 
patiné et doré, G nes, fin du XVIIe siècle. Rome, 
Palazzo Doria Pamphili

Ses œuvres, souvent traitées dans l’esprit du Bernin auprès duquel 
il fit son apprentissage à Rome entre 1655 et 1661, ont su ainsi 
conquérir une riche clientèle, amatrice de la grande beauté et de 
l’exubérance du baroque. Son talent, reconnu dans toute l’Italie le fit 
travailler également à Padoue à la Basilique Saint-Antoine ou encore 
à Venise pour le monument funéraire de l’évêque Morosini. Son art 
fut également apprécié par les Princes de Liechtenstein pour lesquels 
il réalisa deux bustes figurant les Vices et les Vertus.

Références bibliographiques
Alvar González-Palacios, Il Tempio del Gusto, Le arti decorative in Italia fra 
classicismi e barocco, vol. II, Milan, 1984, pp. 36-37, ill. 38, 39
Alvar González-Palacios, Il Mobile in Liguria, Genève, 1996, pp. 69-96, ill. 
79 à 108
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PAIRE DE SELLETTES

ttribué  ndrea B L  1662 17 2
Venise, fin du XVIIe siècle
Matériau
Bois patiné
H. 51 cm, L. 30 cm, P. 30 cm

€ 18 000 – 20 000

Cette paire de sellettes en bois patiné est caractéristique des 
réalisations d’Andrea Brustolon avec ses personnages en ronde-

bosse faisant partie intégrante du meuble. Deux hommes, au faciès 
asiatique, sont  accroupis et tiennent sur l’une de leurs épaules la 
partie supérieure de la sellette à la manière des atlantes antiques.
Les traits sont fortement marqués et l’attitude travaillée tout en 
puissance sont distinctifs du style d’Andrea Brustolon qui peupla ses 
meubles de personnages exotiques. Africains, asiatiques ou sujets 
imaginaires et fantaisistes animent sièges, consoles ou torchères dans 
un style sculptural. 
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FAUTEUIL « AUX FIGURES D’HERCULE »

ntourage d’ ndrea B L  1662 17 2
Italie, fin du XVIIe siècle

atériaux
Buis, no er et velours vert
H. 101 cm, L. 45 cm, P. 61 cm

€ 15 000 – 20 000 

Ce fauteuil en noyer, aux formes très architecturées, présente un 
dossier et une assise de section rectangulaire. Les quatre pieds à 

pans sont reliés entre eux par une traverse. Les accotoirs en buis sont 
terminés par deux têtes de lion coiffées de feuilles d’acanthe. Les 
consoles d’accotoir sont sculptées de figures d’Hercule, identifiable à 
la massue qu’il tient le long de son flanc.

Cet élégant modèle de fauteuil n’est pas sans rappeler le travail du 
grand sculpteur de Venise, Andrea Brustolon, qui s’était fait une 

spécialité des meubles sculptés de personnages.
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22
SUITE DE QUATRE BOUQUETS DE FLEURS

ans le go t du XVIIe siècle
atériaux

Soie peinte et bois
ans cadre : H. 6 cm, L. 6 cm
vec cadre : H. 52 cm, L. 52 cm

Cadre d’époque XVIIe siècle
Fentes et petites déchirures

€ 5 000 – 7 000
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PLATEAU « AU MASQUE » MONTÉ EN TABLE
Italie, fin du XVIIe siècle  début du XVIIIe siècle

atériaux
Bois noirci et scagiola
H. 85 cm, L. 121 cm, P. 66 cm
Petits accidents réparés
Piètement d’époque postérieure

€ 13 000 – 15 000

Cet exceptionnel plateau réalisé selon la technique de la scagliola 
présente une ornementation stylisée de camaïeu brun-rouge sur 

fond noir. Un masque stylisé et feuillagé centre la composition. Des 
cornes d’abondance, arabesques, fleurs épanouies et oiseaux se 
déploient sur l’ensemble du plateau encadrées de bordures dont la 
principale à fond noir. 
Il repose sur un piètement d’époque postérieure en bois noirci 
à entretoise.
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PAYSAGE ROMAIN ANIMÉ DE PERSONNAGES

ttribué  aspard H  1615 1675
École italienne, XVIIe siècle

atériaux
Huile sur toile
101 x 1 5 cm
Petits manques  rentoilé

€ 25 000 – 30 000
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PAIRE DE GUÉRIDONS FORMANT PORTE-TORCHÈRES
France, époque Louis XIV

atériaux
Bois doré et bois noirci
H. 160 cm

€ 40 000 - 0 000

Chaque porte-torchère en bois sculpté présente un fût à pans 
alternant la dorure et la noirceur du bois peint à l’imitation 

de l’ébène. Il se prolonge en partie haute par de larges feuillages 
pour s’ouvrir en corole formant le plateau. Le piètement tripode est 
composé de consoles à enroulements sculptés de feuillages.
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PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque Louis XIV, vers 1700

atériaux
Bronzes dorés
H. 32 cm, diam. 17,5 cm

€ 0 000 - 80 000

Cette très belle paire de flambeaux en bronze ciselé et doré reprend 
toutes les caractéristiques stylistiques du grand goût Louis XIV 

dont son ornementation se réfère au répertoire iconographique du 
grand ornemaniste de ce règne, Jean I Bérain (1640-1711).
Le fût se compose de plusieurs balustres à godrons avec au centre 
une frise de feuilles d’acanthe. Le binet est également agrémenté de 
feuillages. Sur le piètement se dessinent des motifs de rinceaux, de 
coquilles et de fleurs soulignés d’une bordure à rosette.
Ce très beau modèle est à rapprocher de ceux ayant appartenu à 
la collection Hubert de Givenchy, présentant un décor similaire de 
balustres et de rinceaux (fig. 1). Ces derniers, au lieu de la frise centrale 
à feuilles d’acanthe s’ornent de masques.

fig. 1 : Paire de ambeaux, bronzes 
dorés, Paris, époque Louis XIV. Ancienne 
collection Hubert de Givenchy
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MIROIR DE TOILETTE
France, époque Louis XIV, vers 1700

atériaux
Ecaille rouge, laiton, bois et glace
H. 64 cm, L. 5  cm

€ 25 000 - 40 000

Exécuté en marqueterie « Boulle », ce miroir de toilette de forme 
cintrée est agrémenté d’un décor de rinceaux en laiton doré se 

détachant sur un fond d’écaille rouge.
Sa forme arrondie en partie supérieure et échancrée aux angles est 
caractéristique de la production de ce type de miroir vers 1700. 
À l’arrière est fixé un élégant chevalet en bois délicatement ajouré 
permettant de le maintenir en position verticale.
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28
PAIRE DE VASES COUVERTS 
AUX SATYRES
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle

atériaux
Bois et stuccato 
H. 55 cm, diam. 26 cm 
Dans leur vieille dorure

€ 30 000 – 40 000

Les vases en bois sont couverts de stuc doré à l’imitation du bronze 
doré. La base de la panse est ornée de feuilles d’eau surmontée 

d’une frise de vaguelettes et repose sur un petit piédouche. 
Les anses prennent la forme de têtes de satyres prolongés de feuillages 
se déployant sur le haut de la panse. Le col resserré à cannelures 
torses est couronné de petits couvercles feuillagés.
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PENDULE « À LA LAMPE À HUILE »

ttribué   ndré Charles B LL  1642 17 2
Paris, vers 1705

atériaux
bène, écaille brune, laiton, bronzes dorés et émail

H. 67 cm, L. 0 cm, P. 0 cm

€ 120 000 - 150 000

Cette rare pendule de forme poupée, aux élégantes proportions, 
adopte la technique de marqueterie développée par André-

Charles Boulle à la fin du XVIIe siècle et durant le premier quart du 
XVIIIe siècle. 
La base en doucine est ornée de coquilles de laiton se détachent d’un 
fond d’ébène ; elle repose sur une plinthe découpée en arches à fond 
d’écaille brune.  Acanthes, godrons et coquilles en bronze doré d’une 
grande finesse de ciselure parent l’ensemble du piètement.
Le cadran, de forme circulaire présente un fond en bronze repoussé 
à décor de rinceaux stylisés sur lequel sont fixés des cartouches en 
émail blanc indiquant les heures en chiffres romains. Il est ceint d’une 
frise de rosettes. Au sommet trône une lampe à huile reprenant les 
modèles antiques et que l’on retrouve sur un modèle d’André-Charles 
Boulle conservé au Musée du Louvre (fig. 1). 
Un décor de guirlandes de feuillages en laiton sur fond d’écaille se 
déploie sur les côtés et sur le fond, témoignant du grand intérêt porté 
à la réalisation de cette pendule.
La qualité du décor des fonds, la préciosité des bronzes ainsi ses 
proportions raisonnables, donnent à penser que ce type de modèle 
était conçu pour orner un bureau dans un cabinet.

fig. 1: André-Charles Boulle, Pendule 
« à la lampe à huile », Paris, vers 1705. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 5079
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PORTRAIT PRÉSUMÉ DE SÉBASTIEN LE PRESTRE, 
MARQUIS DE VAUBAN ET MARÉCHAL DE FRANCE 
(1633-1707) EN BUSTE

cole ran aise, début du XVIIIe siècle
Matériau
Marbre 
H. 82 cm, L. 68 cm, P. 8 cm 

€ 100 000 – 150 000

L’artiste, resté anonyme, semble s’être inspiré des réalisations des 
grands sculpteurs du règne de Louis XIV, à une période où le 

portrait en buste, illustration de pouvoir et de positionnement social  
atteint son apogée.
Le traitement du marbre appartient à cette école de sculpture prônant 
un fort relief, une nervosité du caractère associé à une finesse du 
rendu des matières, notamment des textiles légers tels que le jabot 
en dentelle pour notre personnage. Les traits, d’un réalisme adouci, 
présentent un homme dans la force de l’ ge au regard fier et au port 
altier. 
Ce portrait est à rapprocher des réalisations des frères Lemoyne 
et notamment de Jean-Louis Lemoyne (1665-1755), spécialiste du 
genre. Le buste de Jules Hardouin-Mansart qu’il exposa en 1703 
pour sa réception à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture 
atteste d’une profonde sensibilité, à l’instar des œuvres du Bernin et 
comme on peut également la percevoir avec notre sculpture (fig. 1). 
La virtuosité du rendu des tissus, le travail tout en profondeur de 
la bouillonnante chevelure ou la forte présence psychologique du 
personnage y sont tout aussi délicats que sur notre portrait.
Notre buste présente vraisemblablement Sébastien le Preste, Marquis 
de Vauban, nommé Maréchal de France par Louis XIV et qui dota le 
royaume d’une ceinture de citadelles et places fortes afin de protéger 
le territoire (fig. 2). Vauban préfigure, par le nombre d’écrits qu’il 
publia, les philosophes du siècle des Lumières. Comme l’a souligné 
Fontenelle lors de son éloge funèbre prononcé devant l’Académie, 
« auban a une vision scientifique, sinon mat ématique de la réalité 
et en fait un large usage dans ses activités ».
Il porte à son cou le collier de l’Ordre de Saint-Michel, prélude au titre 
de Chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit reçu en 1705.

fig. 1 : Jean-Louis Lemoyne (1665-1755)
Jules Hardouin-Mansart (1645-1708)
marbre, 1703. Paris 
Musée du Louvre, inv. M.R. 2640

fig. 2 : Sébastien Le Prestre de Vauban, 
estampe, XVIIe siècle. Versailles, 
Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. LP30-57
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Vauban fit partie de la série des Hommes Illustres de la France 
commandée par le Comte d’Angiviller pour décorer la Grande Galerie 
du Louvre. Le sculpteur Charles-Antoine Bridan fut chargé de réaliser 
une statue grandeur nature du Maréchal de France qu’il livra en 1783 
et qui est aujourd’hui conservée au Ch teau de Versailles (fig. 3).

fig. 3 : Charles-Antoine Bridan (1730-1808), 
Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban, 
marbre, 1783-1785. Versailles, 
Musée national des Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. MV2851
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TAPISSERIE «  LA FÊTE DES MOISSONS »
D’après David II TENIERS (1610-1690)
Bruxelles, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Laine et soie
H. 340 cm, L. 460 cm
Belles couleurs d’origine 
Restaurations, notamment dans les bordures

€ 25 000 - 30 000 
Notre œuvre est reproduite dans l’ouvrage de Heinrich Göbel, 
Wandteppiche, teil I, Band II, n° 315, éd. Verlag von Klinkhardt et 
Biermann, Leipzig, 1923 (fig. 1). 

Le champ de cette tapisserie figure la Fête des Moissons où aux 
abords d’une grange, plusieurs groupes d’individus chantant et 

buvant, accueillent une charrette regorgeant de gerbes de blé.
Il est encadré par une très belle bordure flanquée aux écoinçons 
de feuilles d’acanthe. Au centre de chacun des côtés apparaissent 
un masque et des attributs de musique.
Une tapisserie d’après Téniers, tissée par l’atelier Josse de Vos 
avant 1735, présentant les mêmes bordures est conservée au 
château de Beloeil dans les collections du Prince de Ligne.
Une bordure similaire se retrouve également sur une tapisserie 
appartenant à l’ancienne prestigieuse collection Boccara figurant 
Le Quai aux poissons et tissée dans les ateliers de François van der 
Borcht (1720-1765) (fig. 2).
On peut situer l’apparition des « Ténieres » vers le troisième du tiers 
du XVIIe siècle. Différents ateliers bruxellois reprirent et adaptèrent 
les cartons de Teniers comme Jacques Van der Borcht et Jérôme 
Le Clerc. Citons par exemple cette tapisserie conservée en mains 
privées issue des ateliers de Pierre et François van der Borcht 
datée vers 1750 qui reprend ce thème de la Fête des Moissons, 
mais d’une composition différente (fig. 3).

fig. 2 : D’après David II Teniers, 
Le quai aux poissons, tapisserie, Bruxelles, 
ateliers de François Van der Borcht, 
vers 1740. Ancienne collection Boccara

fig. 3 : D’après David II Teniers, La Fête 
des Moissons, tapisserie, Bruxelles, 
ateliers de Pierre et François Van der 
Borcht, vers 1750. Collection privée

fig. 1 : Notre œuvre telle que reproduite dans 
l’ouvrage de Heinrich Göbel, Wandteppiche, 
teil I, Band II, n° 315
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32
PAIRE DE FAUTEUILS
France, époque Louis XIV, vers 1710-1715
Matériau
Hêtre patiné
H. 110 cm, L. 68 cm, P. 57 cm

€ 15 000 – 20 000

Cette paire de fauteuil en hêtre sculpté présente un haut dossier 
cintré et légèrement incliné. Les accotoirs sculptés de feuillages se 

terminent en crosse désaxée vers l’extérieur. Les consoles respectent 
le même mouvement et s’embrèvent vers le milieu de l’assise. Les 
quatre pieds cambrés sont reliés par une entretoise en « X » sinueuse, 
finement moulurée. Ce type de siège est caractéristique des créations 
des menuisiers des toutes dernières années du règne de Louis XIV 
annonçant le grand style Régence.
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33
L’ENTRÉE D’ALEXANDRE LE GRAND DANS BABYLONE
D’après Charles LE BRUN (1619-1690)
France, début du XVIIIe siècle
Matériau
Bronze doré
Dimensions totales cadre inclus : H. 32 cm, L. 41 cm

€ 20 000 – 30 000 
Provenance
Ancienne collection de la Comtesse de Behague
Puis descendance

Alexandre le Grand (356-323 av. J.C.) au centre de la composition, 
fait son entrée triomphale dans Babylone, debout sur un char 

traîné 2par deux éléphants. La ville est identifiable par la présence sur 
le  fond de terrasses aux jardins suspendus. 
Ce bas-relief en bronze doré est une réplique de la toile l’Entrée 
d’Alexandre dans Babylone faisant partie du cycle de La Vie d’Alexandre 
peinte par Charles Le Brun, Peintre du Roi en 1673 (fig. 1). 
Quatre toiles, de format monumental, illustrant les grands faits 
d’armes du conquérant antique (l’Entrée d’Alexandre dans Babylone, 
Le Passage du Granique, La Bataille d’Arbelles et Alexandre et Porus) 
sont présentées au Salon de 1673 et intègrent les collections de 
Louis XIV. Ces œuvres seront par la suite traduites en tapisseries à la 
Manufacture des Gobelins.
Sur notre bas-relief, l’artiste reprend avec minutie tous les éléments 
de la composition picturale de Le Brun, illustrant les vertus d’un 
grand souverain et détaillant toutes les nuances des sentiments 
et des expressions des nombreux personnages présents. Ces  
émotions furent codifiées par Le Brun pour illustrer les aspirations de 
l’Académie royale de peinture et de sculpture et glorifier par les Arts 
la souveraineté et la puissance du Roi.  
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fig. 1 : Charles Le Brun (1619-1690), 
L’Entrée d’Alexandre dans Babylone, 
toile, 1665, 450 x 707 cm. 
Paris, Musée du Louvre, inv. 2898
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34
MOBILIER DE SALON COMPRENANT  
QUATRE FAUTEUILS ET UN CANAPÉ
France, époque Louis XIV, vers 1710
Matériaux
Bois naturel et tapisserie 
Fauteuils : H. 118 cm, L. 68 cm, P. 54 cm
Canapé : H. 122 cm, L. 198 cm, P. 69 cm

€ 150 000 - 200 000

Ce mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et un canapé est 
garni d’une superbe tapisserie des Gobelins du XVIIIe siècle.

Chaque fauteuil, richement sculpté, présente un dossier cintré et 
légèrement incliné, reprenant les innovations mises en place à la 
fin du règne de Louis XIV en matière de sièges comme les consoles 
d’accotoirs déviées vers l’extérieur, le ressaut des pieds sous la 
ceinture et la sculpture des traverses. 
Les crosses sont ornées de coquilles, motif que l’on retrouve au 
centre des quatre traverses et sur les pieds légèrement cambrés. Une 
entretoise en X de forme sinueuse et moulurée réuni le piètement. Le 
canapé à joues adopte la même forme.
Un modèle très similaire, présentant les mêmes dispositions et un 
décor sculpté très proche est reproduit dans l’ouvrage de Guillaume 
Jeanneau, Les Sièges, éd. de l’Amateur, Paris, 1993, p. 47, fig. 72 (fig. 1). 
Le Musée du Louvre conserve une paire de fauteuils présentant les 
mêmes caractéristiques de structure et décor, notamment ce fond de 
croisillons visible sur la ceinture (fig. 2). En outre, les bois des dossiers 
demeurent dissimuler par la garniture et permettent également de 
dater notre œuvre des premières années du XVIIIe siècle. À noter qu’il 
demeure assez rare de retrouver ce type de mobilier du tout début du 
XVIIIe siècle accompagné de son canapé.

fig. 1 : Fauteuil, bois doré, 
début du XVIIIe siècle. 
Collection particulière

fig. 2 : Fauteuil (d’une paire), 
bois doré, début du XVIIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 11807-11808



 mars 2015 75

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 76 mars 2015



 mars 2015 77

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 78 mars 2015

35
CARTEL À POSER
France, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et émail
Mouvement signé Sebastian Paleczny, Varsavia
H. 32 cm

€ 25 000 - 35 000

Ce cartel à poser, entièrement réalisé en bronze ciselé et doré 
adopte une forme violonée qui se développa dans l’art de 

l’horlogerie dans les dernières années du règne de Louis XIV, sous 
l’influence notamment des dessins de Daniel Marot (1661-1752).
En partie haute apparaît un masque d’Apollon rayonnant, symbole 
par excellence du Roi Soleil. Les épaulements sont ornés de feuilles 
d’acanthe et de branchages. Les côtés du boîtier sont agrémentés 
de médaillons figurant un profil féminin sur un fond de treillage. Au 
sommet, une petite poignée mobile permet un déplacement aisé de 
ce cartel.
Le cadran sur fond de bronze ciselé affiche les heures en chiffres 
romains dans des cartouches d’émail blanc. Le mouvement est signé 
Sébastain Paleczny, qui fut Horloger à Varsovie. Cela indique que ce 
très beau travail de bronzier fut probablement exécuté en France 
pour la Cour de Pologne.
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36
PAIRE DE PRESSE-PAPIERS AUX SPHINGES
Paris, époque Louis XIV, vers 1710-1720
Matériaux
Bronzes dorés et marbre noir 
H. 20 cm, L. 20 cm, P. 10 cm 

€ 20 000 - 30 000

Chaque presse-papiers réalisé en bronze ciselé et doré figure une 
sphinge allongée, les pattes avant reposant sur un enroulement. Les 

jeunes femmes tournent leur visage vers le spectateur et sont coiffées 
d’une longue chevelure ondulante.
André-Charles Boulle puisa son inspiration pour la réalisation de ces 
objets notamment dans une sculpture en plomb doré exécutée pour 
Marly au XVIIe siècle (aujourd’hui détruite) (fig. 1). On y retrouve une 
posture identique, une longue chevelure et un tapis de selle ouvragé 
traités dans le même esprit.
Le grand ébéniste et bronzier eut plusieurs fois recours à ce motif de 
sphinges pour orner ses œuvres avec différentes variantes. On peut les 
observer notamment sur une paire de chandeliers que nous présentons 
dans cette vente (lot 42) ou encore coiffées d’un némès comme on peut 
le voir sur différentes pendules du Maître.
Les sphinges connurent un grand succès sous le règne de Louis XIV, en 
France, mais également en Allemagne, tant dans le domaine du bronze, 
de la sculpture, de l’horlogerie ou encore de la faïence. Cet engouement 
se poursuivit tout au long du XVIIIe siècle comme on peut l’observer 
dans le célèbre portrait du Baron de Besenval peint par Danloux en 
1791 où, à ses pieds, est posé un chenet orné
d’une sphinge similaire (fig. 2 et 3).
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fig. 3 : Henri-Pierre Danloux (1753-1809), 
Le Baron de Besenval dans son salon de 
compagnie, vers 1791. 
Londres, National Gallery (détail)

fig. 1 : Sphynx en bronze plombé sur la 
terrasse du Château de Marly, estampe, 
XVIIe siècle, Versailles, Musée du Château 
de Versailles et de Trianon (INV. GRAV 384)

fig. 2 : Henri-Pierre Danloux (1753-1809), 
Le Baron de Besenval dans son 
salon de compagnie, vers 1791. 
Londres, National Gallery
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37
TABLE À ÉCRIRE
Allemagne, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Bâti de sapin, ébène, écaille rouge, laiton et bois doré
H. 78 cm, L. 102 cm, P. 64 cm
Manques

€ 80 000 - 120 000

Le plateau de cette table-bureau de forme chantournée s’orne d’une 
marqueterie de laiton inspirée des dessins de l’ornemaniste Jean I 

Bérain (1638-1711). Arabesques, volutes, vases fleuris, acanthes, 
feuillages et ombrelle centrale s’agencent de manière harmonieuse 
et réfléchie.
Un tiroir s’ouvre sur une ceinture soulignée de volutes en bois doré. 
Il repose sur quatre pieds à double balustre opposée d’une grande 
qualité d’exécution réunis par une entretoise en X. L’ensemble est 
couvert d’un réseau en marqueterie de laiton d’une grande finesse 
sur fond d’écaille.
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38
PAIRE DE CHENETS « AUX SPHINX,  
OBÉLISQUE ET TROPHÉES »
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) 
et publié par MARIETTE après 1707
Paris, fin de l’époque Louis XIV, vers 1710
Matériaux
Bronzes dorés
H. 33,5 cm, L. 21 cm, P. 9,5 cm

€ 80 000 - 120 000
Notre paire de chenets est reproduite dans André-Charles Boulle, ébéniste de 
Louis XIV, par Calin Demetrescu, Dossier de l’art n° 224, décembre 2014, p. 29 
(fig.1). Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter cette paire de chenets 
qui fait référence à André-Charles Boulle pour ce modèle.

On doit le modèle de ces chenets à André-Charles Boulle (1642-1732), 
« ébéniste, ciseleur, doreur, et sculpteur du Roi », qui en élabora le dessin 

publié par Mariette après 1707, dans un recueil de modèles intitulé Nouveaux 
desseins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et graves 
par André-Charles Boulle (fig. 2 et 3).
Les deux chenets présentent une forme pyramidale et sont structurés autour 
d’une épaisse base unie à large ressaut central arrondie à ses extrémités. Celle-
ci repose sur quatre volutes feuillagées reposant sur des petits pieds toupies. 
Ces volutes enserrent un culot central de section carrée, ciselé de feuilles d’eau 
lancéolées, et faisant office de cinquième pied. Un principe qui n’est pas sans 
rappeler le système de piètement des premières commodes exécutées par André-
Charles Boulle au cours de la même période. La partie supérieure est en forme 
d’obélisque surmonté d’une sphère et orné en façade d’un casque empanaché 
surplombant un imposant masque d’homme barbu. Deux demi-sphinx bordent 
les terrasses latérales.
Le répertoire d’André-Charles Boulle s’inspira très largement de l’Antiquité 
(sphinx, casque, et masque), traité avec une veine résolument naturaliste (corps 
des sphinx, feuillages). 
Ces chenets furent très certainement exécutés après 1707, lors de la publication 

de la seconde édition du célèbre recueil de Nouveaux desseins par Mariette. 
Le terme de Nouveaux desseins à propos des modèles de Boulle permet de 

penser que leur élaboration fut récente, une hypothèse que corrobore les 
modèles eux-mêmes qui appartiennent déjà, sur un plan stylistique, à 

ce style nouveau qu’on allait plus tard appeler Régence.

Références bibliographiques
Jean Nérée Ronfort, André-Charles Boulle (1642-1732), A new style for 
Europe, Frankfort, exposition du 30 octobre 2009 – 31 janvier 2010
Collectif, André-Charles Boulle, ébéniste de Louis XIV, Dossier de l’art
n° 224, décembre 2014
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fig. 2 : André-Charles Boulle, Différents Desseins de Feux ou 
Grilles pour Cheminées, gravure à l’eau forte, planche 6 extrait 
de Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de bronze et de 
marqueterie inventés et graves par André-Charles Boulle, Paris, 
après 1707. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-P-OB-9609

fig. 3 : détail fig. 1 : Notre paire de chenets tels 
que reproduits dans André-Charles 
Boulle, ébéniste de Louis XIV, par Calin 
Demetrescu, Dossier de l’art n° 224, 
décembre 2014, p. 29
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39
CHRIST EN IVOIRE DANS UNE VITRINE  
EN MARQUETERIE « BOULLE »
France, époque Louis XIV, pour le Christ
France, XVIIIe siècle, pour la vitrine
Matériaux
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

€ 60 000 - 80 000

Le Christ, remarquablement sculpté en ivoire, est représenté les bras 
verticaux et les pieds cloués l’un à côté de l’autre. Cette iconographie 

est traditionnellement appelée « janséniste », dénomination erronée 
car les jansénistes n’ont en effet jamais modifié l’iconographie du 
Christ. Il n’y eut jamais de Christ « janséniste » à Port-Royal. Ils n’ont 
jamais opté pour un Christ aux bras verticaux qui aurait signifié, dans 
leur doctrine, que le Christ ne serait pas mort pour tous les hommes 
mais seulement pour le salut de quelques-uns.
L’image d’un Christ aux bras étroits se rencontre au contraire en 
Italie dans la fin du XIIIe siècle. Et au XVIIe siècle, cette représentation 
singulière du Christ trouva de nombreux échos à travers les œuvres 
d’artistes de première importance tels le sculpteur allemand Georg 
Petel, Jordaens, ou encore Rubens, intimement lié aux Jésuites 
d’Anvers (fig. 1).

fig. 1 : Peter-Paul Rubens (d’après), Christ en croix, 
XVIIe siècle. Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, inv. Bx E 25
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François Duquesnoy sculpta un crucifix d’une seule pièce en ivoire, 
et quelques années plus tard, le fameux Pierre Puget réalisa un Christ 
en croix en terre cuite, présentant de nombreuses similitudes avec le 
nôtre, et aujourd’hui conservé au musée du Louvre (fig. 2). 
Notre œuvre peut être rapprochée d’une représentation du Christ en 
croix réalisé en ivoire et conservé au Musée Paul Dupuy de Toulouse. 
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 (fig. 3).
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’Eglise, mais célébrant également la toute puissance d’un monarque 
désormais investi d’un pouvoir absolu et divin.
Pour témoigner de sa grande valeur artistique et spirituelle, il a été 
placé dans une éblouissante vitrine en marqueterie Boulle en laiton 
et écaille à motifs de fleurons, de palmettes et d’enroulements 
d’acanthes. 

fig. 2 : Pierre Puget (1620-1694), 
Christ en croix, bas-relief en terre cuite, 
XVIIe siècle. Paris, Musée du Louvre 
inv. RF 3621

fig. 3 : Christ en Croix, ivoire, France, 
XVIIe siècle. Toulouse, Musée Paul Dupuy
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40
PAIRE DE PLATS « AUX PIVOINES »
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Matériau
Porcelaine
H. 39 cm, L. 28 cm

€ 12 000 - 15 000 

Cette paire de plats en porcelaine de Chine de la Famille Verte 
adopte une forme octogonale et est centrée d’un décor de 

pivoines et de volatiles. L’aile est rythmée de fleurs pour l’un sur fond 
vert, pour l’autre sur fond gris et de cartouches aux oiseaux branchés.
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41
COMMODE
Attribuée à Etienne DOIRAT (vers 1675-1732)
Paris, époque régence, vers 1720
Matériaux
Bâti de sapin, placage de bois de rose, bronzes dorés et marbre
H. 85 cm, L. 123 cm, P. 65 cm

€ 80 000 - 120 000

Ouvrant à trois tiroirs de longueur, cette commode adopte une forme 
légèrement galbée en façade ainsi que les petits côtés. Un élégant 

jeu de bois de rose plaqués en feuille crée un décor géométrique 
soulignant les tiroirs. Ce travail des veines est mis en valeur par des 
bronzes dorés de grande qualité composés de masques d’homme 
centrant les tiroirs, de chutes d’angles à masques de satyres, d’imposants 
sabots feuillagés et de poignées de préhension à larges rosaces. 
Ce modèle est caractéristique des productions d’Étienne Doirat, 
ébéniste du début du XVIIIe siècle. 
Son inventaire après décès en 1732 mentionne un certain nombre de 
commodes « en tombeau » ou «  à la Régence », ainsi que des armoires, 
tables ou encoignures, l’ensemble habillé d’amarante, de bois violet ou 
de bois de rose plaqué en feuilles ou marquetés en quadrillage (fig. 1). 
Ses meubles ne portent que rarement son estampille, l’obligation 
de marquer n’intervenant qu’après 1743. D’après Jean-Dominique 
Augarde qui a consacré ses recherches à cet ébéniste, il semblerait 
que Doirat n’ait estampillé qu’à la fin de sa vie, et de plus, pas de 
manière systématique. 
La mise en valeur de ses placages se fait par le jeu des bronzes abondants 
et de qualité. Il fut, avant même Cressent, l’un des grands créateurs des 
formules décoratives et techniques qui feront le succès  de l’ébénisterie 
parisienne sous Louis XV. A noter que la Wallace Collection conserve 
une commode datée vers 1720 présentant des bronzes aux chutes 
d’angle et aux pieds identiques à notre modèle (fig. 2)

fig.1 : Etienne Doirat et Louis-Simon Painsun, Commode, 
estampillée Doirat et LSP, Paris, vers 1725-1730, bois de rose, 
bois violet, bronzes dorés et marbre. Collection privée 

fig.2 : Commode, écaille, laiton, bronzes 
dorés et marbre, Paris vers 1720. Londres, 
The Wallace Collection, inv. F407
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42
PAIRE DE CANDÉLABRES À QUATRE LUMIÈRES
Paris, premier quart du XVIIIe siècle, vers 1720
Matériaux
Bronzes dorés 
H. 51,5 cm, L. 35,5 cm, P. 32 cm

€ 150 000 - 200 000 

D’une remarquable qualité de ciselure, cette paire de candélabres 
à quatre lumières présente une base triangulaire aux côtés évidés 

centrés d’une coquille et reposant sur trois pieds en console cannelée. 
Trois sphinges rythment les angles de la base et se terminent en 
console feuillagée prenant appui sur le fût central. Celui-ci s’orne de 
trois profils d’empereur à l’antique dans un encadrement en console 
feuillagée et donne naissance à trois branches en double volute 
opposée terminée par une tête de bélier. 
Le modèle de ces candélabres, datant du premier quart du XVIIIe siècle, 
peut être rapproché des réalisations de deux grands représentants 
des arts à la fin du règne de Louis XIV, André-Charles Boulle (1642-
1732) et Jean I Bérain (1640-1711).
La forme de ces candélabres rappelle en effet les modèles de 
candélabres et chandeliers (terme alors employé pour désigner les 
lustres) dessinés par Boulle et publiés à Paris par Mariette dans le 
recueil Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de bronze et 
de marqueterie inventés et gravés par André-Charles Boulle, chez 
Mariette, après 1707 (fig. 1).
Quant à l’ornementation, il existe des similitudes avec les dessins 
publiés en planches par Jean I Bérain où il multiplie à foison décors 
arabesques et jeux de bandes peuplés de pagodes et d’animaux 
fantastiques. Les sphinges terminées en console feuillagées semblent 
tout droit sortis de ce répertoire animalier fabuleux.
Plusieurs exemplaires de ce modèle de candélabres sont mentionnés 
au cours du XVIIIe siècle. Un lors de la prestigieuse vente après décès 
du marchand-mercier Thomas-Joachim Hébert en 1724 : « une paire 
de girandoles à sphinx à trois branches et une bobèche au-dessus 
chacune de bronze doré d’or moulu etc. ». 

fig. 1 : Candélabres et chandeliers, planche 
7 extrait de Nouveaux desseins de meubles 
et ouvrages de bronze et de marqueterie 
inventés et gravés par André-Charles 
Boulle, chez Mariette, après 1707 (fig. 1).

fig. 2 : Candélabre d’une paire, 
bronzes dorés, Paris, vers 1720. The 
James A. de Rothschild, Waddesdon 
Manor, inv. 298 a/b



 mars 2015 95

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00

Une autre paire figurait dans l’inventaire du Duc d’Antin, fils 
illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan en 1736 : 
« deux girandoles à quatre bobèches chacune garnie de sphinx sur 
leur pied en triangle de cuivre doré d’or moulu etc. ». Deux paires 
sont mentionnées au Château de Garges en 1776, propriété de 
Blondel de Gagny, l’un des plus grands collectionneurs du XVIIIe 
siècle. Enfin deux autres paires furent vendues à Paris en 1788 et 
1789: la première appartenait au Duc de Richelieu, et la seconde, 
décrite « dans le genre de Boulle avec quatre lumières et des 
sphinges » se trouvaient dans la collection d’un certain Monsieur 
Coclers. 
Une paire de candélabres présentant de fortes similitudes avec 
notre modèle est aujourd’hui  conservée dans la collection 
de Waddesdon Manor (fig. 2), une autre faisait partie de la 
prestigieuse collection des Ducs de Hamilton à Hamilton Palace en 
Ecosse aujourd’hui détruit (fig. 3) et enfin une autre est conservée 
dans la collection Horace Wood Bock qui fut exposée au Musée 
des Beaux-arts de Boston en 2009. A noter qu’une paire de ce 
modèle ayant appartenu à la Collection Greenberg fut vendue 
aux enchères en mai 2004 à New-York pour la somme de 400 000$ 
(fig. 4).

fig. 4 : paire de candélabres, bronzes dorés, 
Paris, vers 1720. Vente Sotheby’s New-York, coll. 
Greenberg, 21 mai 2004, Lot 14, adj. 400 000$

fig. 3 : Candélabre d’une paire 
visible sur une cheminée à 
Hamilton Palace, Paris, vers 1720
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43
PORTRAIT DE NICOLAS DE RANCHÉ COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL DES GALÈRES DE FRANCE
Attribué à Pierre PUGET (1620-1694)
Matériaux
Marbre blanc et cadre en bois doré d’époque
H. 63 cm, L. 48 cm, P. 22 cm
Avec cadre: H. 78 cm, L. 64 cm

€ 30 000 – 50 000
Provenance 
Collection particulière, France

Le Musée de Photographies documentaires de Provence 
à Marseille possède une photographie de notre œuvre prise 
par Charles Heirieis (né en 1862) vers 1900 portant les mentions 
manuscrites : Aix collection de Mr le baron Guillibert, note 
personnel, la Martinique au 18e ,1808. Nicolas de Ranché mort 
en 1738 père de Jean-Louis intendant de la Martinique. (fig. 1)

Ce superbe portrait en marbre blanc sculpté en très haut relief 
figure Nicolas de Ranché, Commissaire Général des Galères 

de France, comme l’indique la titulature située en partie haute.
Cette œuvre est donnée à Pierre Puget par plusieurs auteurs qui 
le citent dans leurs ouvrages. Klaus Herding dans Pierre Puget 
– das Bildnerische Werk, éd. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1970, le 
répertorie sous le n°80. Le portrait est en marbre blanc dans un 
médaillon ovale et mesure 70 cm sur 40 cm. Selon lui, il aurait 
appartenu à la collection Roux-Alphéran à Aix-En-Provence puis 
disparu en 1853.
Herding cite un autre auteur, Dominique-Marie-Joseph-Henry 
qui le décrit ainsi dans un article intitulé « Sur la vie et les œuvres 
de Pierre Puget » qu’il publia dans « Bulletin semestriel de la 
Société Académique des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-
Lettres du Département du Var XX, Tome II, Toulon, 1853 : 
« Mais je mentionnerai un magnifique médaillon qu’il avait 
taillé à Marseille et dont aucun de ses biographes n’a parlé.  Ce 
médaillon est un ovale en marbre blanc, haut de 70 cm et large 
de 40 c représentant, de haut relief, un personnage vu jusqu’à 
la ceinture. La tête de face, légèrement tournée à gauche, est 
coiffée d’une perruque à la Louis XIV ; un rabat entoure son cou 
et descend sur sa poitrine que couvre un manteau amplement et 
richement drapé. Le nom de l’original de ce portrait est indiqué 

fig. 1 : Charles Heirieis, Nicolas de Ranché, 
commandant général des galères de France, 
tirage au gélatino-bromure. Marseille, Musée 
des photographies documentaires de Provence, 
inv. 2-1B2192
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dans la légende gravé en creux autour de la tête : « Nicolas de 
Ranché, commissaire général des galères de France » . Le mérite 
artistique de ce portrait est du premier ordre ; la tête, d’un modèle 
parfait, est plein de vie, les draperies sont du meilleur style et d’un 
goût remarquable. Ce médaillon se trouve maintenant à Aix, en la 
possession de Monsieur Roux-Alphéran, dans la famille de qui il est 
arrivé par succession ».
Stanislas Lami, dans son Dictionnaire des Sculpteurs de l’Ecole 
Française, éd. Honoré Champion, Paris, 1906 cite également cette 
œuvre à la notice consacrée à Pierre Puget : « Nicolas de Ranché, 
commissaire général des galères de France. Médaillon ovale en 
marbre. Cette œuvre est citée par Lagrange comme se trouvant à 
Aix, dans une collection particulière. »
Enfin dans l’ouvrage de Léon Lagrange, Pierre Puget – peintre, 
sculpteur, architecte, décorateur de vaissaux, éd. Didier, Paris, 1868, 
sous le n°81, notre portrait est ainsi décrit : « Nicolas de Ranché, 
commissaire général des galères de France – Médaillon ovale. H. 60 
cent. ; L. 40. – Il est représenté jusqu’à la ceinture, en costume du 
temps. – Cité par Henry, notice sur Puget et par Roux-Alphéran, dans 
Les Rues d’Aix. - MM  de la Lauzière en héritèrent de mademoiselle 
de Ranché, morte à Marseille au commencement du XVIIIe siècle, et 
c’est d’eux que le tenait Roux-Alphérand. – A Aix, chez M… ? »
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44
NATURES MORTES AUX ŒILLETS
Ecole italienne début du XVIIIe siècle
Matériaux
Huiles sur toile formant pendant
70 x 53 cm
Rentoilées

€ 3 000 – 4 000
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45
VÉNUS « AUX FEUILLES DE LAURIER»
France, premier tiers du XVIIIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 26 cm

€ 18 000 - 25 000 

Vénus, déesse de l’Amour, se tient debout, une corbeille appuyée 
sur sa hanche. Elle tient dans sa main des feuilles de laurier qu’elle 

semble offrir en présent.
Cette superbe sculpture en ivoire n’est pas sans rappeler certaines 
réalisations du sculpteur David Le Marchand, né à Dieppe en 1674 
et décédé en 1726. Une sculpture en ivoire illustrant cette même 
déesse et conservée au Victoria and Albert Museum, présente le 
même traitement des modelés, notamment de la poitrine, des plis 
serré du drapé ou encore la présence de sandales similaires (fig. 1). 

fig. 1 : David Le Marchand, 
Vénus et Cupidon, ivoire, vers 1718. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
A 69-1926
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46
CONSOLE « AU CARTOUCHE »
France, époque Régence
Matériaux
Bois doré et marbre Campan
H. 85 cm, L. 104 cm, P. 57 cm

€ 80 000 – 120 000

Cette console  en bois doré de forme mouvementée est agrémentée 
d’une riche sculpture typique des motifs créés sous la Régence. 

La ceinture est centrée d’un cartouche bordé de « C » affrontés et 
de feuillages. Les pieds fortement cambrés sont ornés de larges 
coquilles, d’oves et d’agrafes et se terminent par un enroulement.
La sinuosité des formes et la nervosité de la sculpture demeurent 
tempérées par un strict respect de la symétrie, marqueur du style 
Régence.
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47
PAIRE DE BRAS À DEUX LUMIÈRES
France, époque Régence, premier tiers du XVIIIe siècle
Matériaux
Bronzes dorés
H. 45 cm, L. 31 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré 
présente une plaque en forme de large feuille 

d’acanthe mouvementée d’où émergent les deux bras de 
lumière asymétriques et contournés supportant les binets 
au décor de godrons et rinceaux pour l’un et de feuillages 
en corolle pour le second.
L’artiste s’est vraisemblablement inspiré des dessins 
d’André-Charles Boulle publiés avant 1707 par Pierre-
Jean Mariette dans Nouveaux desseins de meubles et 
ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et graves 
par André-Charles Boulle (fig. 1). Le mouvement ondulant 
des bras ainsi que la forme différente des deux binets 
attestent de la proximité de traitement stylistique inspiré 
des codes débarrassés du carcan du siècle précédent et 
s’épanouissant en toute liberté et légèreté. 
Ce modèle fut repris avec des variantes par les bronziers, 
comme on peut le constater sur la paire de bras conservée 
au Mobilier National (fig. 2).
A noter une paire d’appliques identique visible dans la 
deuxième antichambre de l’appartement de la marquise 
de Pompadour à Versailles (voir L’Estampille / L’Objet 
d’art, n° 367, mai 2002, p.52).

Références bibliographiques
Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, vol. 1, 
Munich, 1986, p. 61 et 83
Gabriel Henriot, Encyclopédie du luminaire, Tome V, XVIIIe 
siècle, Paris, 1934, pl. 182, fig. 4

fig. 2 : Bras de lumière d’une paire, 
époque Régence, bronzes dorés. Paris, 
collection du Mobilier national

fig. 1 : Modèles de bras de lumière, 
gravure à l’eau forte, planche 8 extrait 
de Nouveaux desseins de meubles et 
ouvrages de bronze et de marqueterie 
inventés et graves par André-Charles 
Boulle, publiés par Mariette, Paris, avant 
1707. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. 
RP-P-OB-9611
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48
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
Paris, époque Régence, vers 1720 
Matériaux
Laque de Chine, vernis européens et bronzes dorés
H. 138,5 cm, L. 155,5 cm, P. 49 cm

€ 100 000 - 150 000

Ce meuble à hauteur d’appui est l’un des premiers témoignages 
de l’utilisation au début des années 1720 de panneaux de 

laque d’Extrême-Orient dans le mobilier français. L’architecture 
reste encore très imprégnée des rigueurs du « Grand Siècle » 
avec ses formes rectilignes, son piètement uni à un large tablier 
et son ornementation de bronzes ciselés et dorés empreint au 
répertoire du règne finissant.
L’originalité de ce meuble réside dans l’habillage des vantaux de 
façade de deux panneaux en laque de Chine ornés de branchages 
fleuris peuplés d’oiseaux. Les motifs, réalisés en or sur fond noir, 
sont richement rehaussés par la présence d’un rouge vif posé 
avec une certaine opulence. Le décor est complété sur les côtés 
par des panneaux en vernis Martin. A la luxuriance de ces laques 
orientaux répondent les bronzes dorés, qui, avec chutes, sabots, 
tablier et entrées de serrure très finement ciselés, achèvent 
d’apporter à ce meuble tout son éclat. A noter que la célèbre 
famille Ramsay conservait dans ses collections un meuble à 
hauteur d’appui à la structure et au décor de panneaux de laque 
de Chine très proche de notre meuble (fig. 1). 
Les proportions et les qualités d’exécution de ce meuble 
rappellent les réalisations d’un grand maître de la première 
moitié du XVIIIe siècle, Pierre II Migeon (1701-1758), membre 
de l’une des plus importantes dynasties d’ébénistes du XVIIIe 
siècle. Celui-ci réalisa en effet un certain nombre de meubles 
à hauteur d’appui de ce type, la plupart du temps en bois de 
placage, les angles arrondis, les côtés plus ou moins évasés, avec 
ou sans bronzes. Néanmoins, les meubles en laque sont assez 
rares chez cet ébéniste, s’agissant généralement de commodes, 
essentiellement en laque de Chine (fig. 2). 
Bel exemple de la fascination exercée par la Chine sur les 
européens, ce meuble, aux proportions agréables, est un rare 
témoin de ce que fut la production des années 1720, associant 
laques d’Extrême-Orient et lignes européennes, dans une 
harmonieuse synthèse annonçant déjà la production sous le 
règne de Louis XV.

fig. 1 : Meuble à hauteur d’appui à 
panneaux en laque de Chine, Paris, 
vers 1720. Ancienne collection Ramsay

fig. 2 : Commode à panneaux en laque 
de Chine, par Pierre II Migeon, Paris, 
second quart du XVIIIe siècle. 
Illustrée dans Connaissance des Arts, 
otobre 1963, n° 140, p. 61
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49
TONDO, COUPLE D’AFRICAINS
Attribué à Andrea BRUSTOLON (Belluno, 1662-Belluno,1732)
Venise, XVIIIe siècle
Matériaux
Ebène, bois fruitier, incrustations de nacre et dorure
H. 51 cm, L. 46 cm (avec cadre)

€ 25 000 – 30 000

L’iconographie de ce tondo évoque le monde d’Andrea Brustolon, 
l’inventeur des célèbres « nègres » vénitiens. 

Les deux personnages traités en relief se font face ; la jeune femme 
est vêtue à la mode occidentale tandis que le jeune homme au torse 
nu se réfère à une tenue ethnique. Ils se détachent d’un fond or 
mettant en valeur le jeu des essences de bois et les incrustations de 
nacre. Cette technique est  caractéristique de la sculpture décorative 
vénitienne du XVIIIe siècle. 
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50
RÉGULATEUR DE PARQUET
France, premier quart du XVIIIe siècle, vers 1720
Matériaux
Ebène, bronzes dorés, laiton doré, glace et métal
H. 210 cm, L. 44,5 cm, P. 25 cm

€ 70 000 - 100 000

Entièrement plaqué d’ébène et orné d’un très riche décor de bronzes 
ciselés et dorés, ce régulateur de parquet témoigne de l’évolution 

stylistique du premier quart du XVIIIe siècle.  
En effet, sa forme violonée, l’emploi d’ébène, l’alliance de motifs 
emblématiques - masque féminin, palmes, feuilles d’acanthe, 
cartouches et enroulements- ainsi que la symétrie parfaite de la 
composition sont particulièrement caractéristiques de la production 
des années 1715-1725. 
Sa forme si caractéristique, s’inspire fortement des modèles de l’un 
des plus grands artistes de la période, André-Charles Boulle (1642-
1732). Le Régulateur qu’il réalisa pour Louis-Alexandre de Bourbon, 
Comte de Toulouse vers 1720 reprend cette même silhouette (fig. 1), 
tout comme le modèle provenant de l’ancienne collection Wildenstein 
(fig. 2).
Riche de ces influences, ce régulateur d’un grand raffinement est un 
rare et bel exemple de ces productions correspondant à la fin du 
règne de Louis XIV et à la régence de Philippe d’Orléans, où les lignes 
chantournées sont soulignées par une profusion de bronzes dorés.

fig. 1 : André-Charles Boulle, 
régulateur, Paris, vers 1720, cadran 
de Le Bon. Ancienne collection du 
Duc de Bourbon. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA6746

fig. 2 : Attribué à André-Charles Boulle, 
régulateur, Paris, vers 1720, cadran de 
Thuret. Ancienne collection Wildenstein, 
vente Christie’s Londres, 14 décembre 
2005, lot 12, adjugé 187.200£
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BUREAU PLAT
France, vers 1720-1730
Matériaux
Bâti de sapin, ébène, laiton et bronzes dorés
H. 86 cm, L. 160 cm, P. 80 cm

€ 130 000 -180 000

D’un modèle hérité des bureaux « Mazarin », ce bureau à toutes 
faces présente deux caissons latéraux à deux tiroirs chacun et un 

tiroir central en retrait. Il repose sur un piètement à légère cambrure 
libéré des contraintes des bureaux antérieurs à huit pieds réunis par 
des entretoises. 
Plaqué d’ébène, il s’orne sur son ensemble d’une marqueterie de 
rinceaux, lambrequins, acanthes et volutes en laiton. Les éléments 
en bronze doré se limitent aux entrées de serrure, sabots ongulés 
et feuillagés et cerclage du plateau. 
Ce modèle de table-bureau entre dans l’ébénisterie parisienne à la 
suite du type « Mazarin ». Ses deux corps de tiroirs se sont allégés, le 
panneau à façade a disparu tout comme les croisillons d’entrejambes. 
L’écartement très accentué des pieds galbés assure la sustentation de 
la table.

fig.1 : Table à écrire, ébène et cuivre,  
fin de l’époque Louis XIV. 
Paris, Musée des Arts décoratifs

Vue d’un panneau latéral 



 mars 2015 115

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 116 mars 2015

52
SUITE DE NEUF FAUTEUILS « AUX CHINOIS »
Venise, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois laqués, assise paillée
H. 108 cm, L. 67 cm, P. 52 cm
Petits accidents

€ 50 000 – 70 000

Cette suite de neuf fauteuils en bois laqué témoigne de l’importance 
du travail de la laque à Venise au cours du XVIIIe siècle et dont le 

succès pénétra tous les intérieurs des plus hautes sphères à la petite 
bourgeoisie de la Sérénissime. 
Symbole d’une époque et d’un style de vie, la décoration en laque 
polychrome s’immisça sur tous meubles ou objets de décorations, avec 
comme l’un des principaux thèmes de prédilection, les chinoiseries 
aux notes exotiques et fantaisistes qui furent déclinés avec une infinie 
variété (fig. 1). 

Notre suite de sièges, à la fois simple et élégante, 
présente un dossier ajouré à traverse verticale 
violonée. Deux accotoirs sinueux se terminent 
en crosse dirigée vers l’extérieur et reposent sur 
une assise paillée. Le piètement droit à l’arrière 
offre une forte cambrure à l’avant et se réunit 

par une entretoise mouvementée. 
Ils s’ornent d’une ravissante 

ornementation polychrome 
de sujets chinois, fleurettes 
et oiseaux sur le dossier, 
accotoirs et pieds traités 
avec vivacité et dynamisme. 
Ces fauteuils faisaient partie 
intégrante d’un ensemble 
mobilier garnissant une 
pièce et comprenant 
chaises, canapés, tables 
et consoles, tous adoptant 
cette même ornementation 
mais qui présente dans le 
détail des variantes infimes 
(fig. 2).

fig. 2 : Vue de la « Salle de Longhi », 
Cà Rezzonico, Venise, moitié du XVIIIe 
siècle. Venise, Cà Rezzonico

fig. 1 : Epinette à queue, caisse à 
décor de fines chinoiseries, Venise,
moitié du XVIIIe siècle. Milan 
collection privée (détail)
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53
PAIRE DE VASES COUVERTS « AUX CHINOISERIES »
Venise, XVIIIe siècle
Matériaux
Bois et papier mâché
H. 54 cm, diam. 32 cm 

€ 9 000 – 12 000

Les vases couverts adoptent une forme balustre orientalisante 
et s’ornent d’un élégant décor de scènes de combats or sur fond 

noir à l’imitation des laques japonaises.
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54
SCÈNES MYTHOLOGIQUES : « LE SONGE » 
ET « DANS LES NUÉES »
Ecole du XVIIIe siècle
Matériaux
Tempera et huiles sur toile formant pendant
40 x 49 cm
Rentoilées

€ 15 000 – 20 000
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55
PAIRE DE CHENETS À LA SALAMANDRE ET AU PHÉNIX
D’après un modèle de Charles CRESSENT (1685-1768)
Sculpteur et Ebéniste du Régent
France, époque Régence, vers 1730
Matériau
Bronzes dorés
H. 31 cm, L. 31 cm

€ 15 000 – 20 000

Chaque chenet présente une base chantournée  ornée en façade 
d’un cartouche bordé de feuilles d’acanthe et de compartiments 

ciselés à mosaïque sur les parties latérales et concaves. Elle repose sur 
quatre pieds à larges enroulements à têtes de chérubins affrontés. Les 
deux terrasses à surface plane supportent toutes deux un assemblage 
de bûches, les unes en flammes couronnées d’une salamandre, les 
autres éteintes d’où émerge un phénix.
L’attribution du modèle de nos chenets à Charles Cressent a été 
récemment analysée par Alexandre Pradère dans son ouvrage de 
référence consacré à cet artisan d’exception, Charles Cressent, éd. 
Faton, Dijon, 2003.
Cressent produisit et commercialisa plusieurs modèles de chenets que 
l’on peut aujourd’hui répertorier en se référant aux brèves mentions 
des trois ventes successives de son stock qui se tinrent à Paris en 
1749, 1757 et 1765.
Dans la vente de 1757 figuraient trois paires de chenets dont l’une, 
décrite « à salamandres », évoque indubitablement le feu présenté 
ici : « N° 168. Dans la salle de compagnie, un feu qui représente de 
chaque côté une Salamandre en bronze, doré d’or moulu […] ».
Ce feu était assorti chez Cressent à la cheminée : « L’on trouvera 
dans les appartemens du sieur Cressent trois cheminées de marbre 
Serracolin [Sarrancolin] le plus beau, sans mastic, ce qui ne se trouve 
pas dans ces marbres fins, garnis de têtes de bronze sur les côtés et 
un cartel dans le milieu, où l’on voit une Salamandre sur son foyer, 
avec des agrafes de bronze, dorés d’or moulu ; de quatre pieds [130 
cm.]».
Il apparaît clairement ici que notre artisan était en mesure de fournir 
à sa clientèle des décors de cheminée en bronze en adéquation avec 
ses modèles de chenets.
Les deux autres paires mentionnées dans la vente de 1757, dont l’une 
à perroquet, étaient en revanche assorties à des bras de lumière.

fig. 1 : Paire de chenets au phénix 
et à la salamandre, 
Paris, vers 1730. Collection privée

fig. 2 : Chenet à la salamandre 
(d’une paire), Paris, vers 1730. 
Collection privée
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Autre constat venant conforter cette attribution à Cressent : un « feu à 
phénix et salamandre » se trouvait en 1760 dans une maison située à 
Clichy-la-Garenne appartenant à Marcellin-François de Selle, Trésorier 
général de la Marine, l’un des plus importants clients de Cressent.
Selon Alexandre Pradère, la fonte de ces chenets à salamandre fut 
probablement confiée à Jacques Confesseur, qui en posséda des 
modèles dès 1737.
Dans l’inventaire après décès de Anne-Françoise Bourseau, première 
femme de ce dernier, dressé le 31 août 1737, sont en effet signalées : 
« Deux grilles, dont une finie à sallemandes [sic] ».
On retrouvera un feu de ce modèle dans le propre inventaire après 
décès de Confesseur, établi en 1759 : « une grille à usage et salamandre, 
prisée 24 L. ».
Citons deux  autres paires de chenets similaires à la nôtre présentant 
quelques variantes : la première, frappée du poinçon au « C » couronné, 
fut vendue à Paris, au palais Galliera, le 5 décembre 1974 (fig. 1); la 
seconde, à l’Hôtel Drouot, le 28 avril 1978 (fig. 2).

Référence bibliographique
Alexandre Pradère, Charles Cressent, sculpteur, ébéniste du Régent, éd. 
Faton, Dijon, 2003
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56
PAIRE DE COMMODES À VANTAUX EN LAQUE 
CÉLADON
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste avant 1729
Paris, vers 1740-1745
Matériaux
Chêne peint et marbre brèche
Estampillé MIGEON
H. 87 cm, L. 129 cm, P. 48 cm

€ 250 000 - 300 000

Cette paire de commode est un rare témoignage des réalisations 
parisiennes conçues en laque de couleur céladon, dont très peu 

d’exemples de cette qualité nous sont parvenus. 
Bombées sur leurs trois faces principales, les deux meubles ouvrent par 
deux vantaux et reposent sur un piétement très légèrement galbé. Les 
proportions et le jeu de la mouluration témoignent d’un raffinement 
extrême. La composition des montants est particulièrement 
sophistiquée, révélant la main d’un très grand maître dans une 
économie de moyens éblouissante. Terminée d’une coquille très 
finement sculptée, l’arrête extérieure des pieds est marquée d’une 
ligne formant un renflement à mi-hauteur qu’un décrochement vers 
l’intérieur aplanit le long du corps du meuble. Une agrafe, sculptée 
sur chaque côté de redents, vient sommer l’ensemble de ces chutes, 
dont l’élégance et l’équilibre témoignent du raffinement avec lequel 
ces meubles ont été pensés puis exécutés. 
Elles supportent leur plateau d’origine en marbre brèche 
particulièrement exceptionnel tant par la rareté du marbre employé 
que par le soin apporté à leur exécution. En effet, participant 
entièrement de la conception générale des meubles, la partie 
extérieure présente une moulure qui suit le profil de l’architecture 
des commodes tandis que sur la partie intérieure deux moulures en 
retrait confèrent une opulence rarement exprimée par des plateaux 
de marbre. Avec leurs larges veines blanches, ces plateaux en brèche 
sont de précieux exemples du raffinement atteint dans les intérieurs 
parisiens, où les tables de marbre rare répondent à la virtuosité des 
ébénistes.
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La puissance du dessin, le raffinement des parties sculptées ainsi 
que la finesse d’exécution de l’ensemble sont caractéristiques de la 
production des Migeon, dont Pierre IV Migeon fut le représentant 
le plus célèbre de cette dynastie d’artisans et dont les œuvres 
contribuèrent brillamment au renouveau de l’ébénisterie parisienne 
dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Célèbre pour ses meubles à 
décor de marqueterie, comme le révèle notamment son livre-journal, 
sa production s’étendit également sur des meubles en laque et des 
meubles peints pour une clientèle extrêmement prestigieuse.
Avec son décor couleur céladon, cette paire de commodes s’inscrit 
dans cet engouement pour l’Extrême-Orient. Elle peut être rapprochée 
d’un secrétaire à pente entièrement orné de scènes peintes dans 
un camaïeu bleu-vert dans le goût de Pillement réalisé par Pierre IV 
Migeon (fig. 1). Les similitudes entre ces deux modèles sont grandes. A 
l’équilibre de la sinuosité des parties latérales, répond la forme galbée 
des montants. De même, la traverse inférieure de nos commodes est 
ornée d’une ligne courbe ponctuée de deux ressauts faisant écho à 
ceux de la ceinture du secrétaire. 
Particulièrement significatif dans l’œuvre de Migeon, le dessin en 
bec de corbin des plateaux de marbre se retrouve dans plusieurs de 
ses œuvres, notamment sur la commode du musée Louis Vouland 
d’Avignon, où le jeu de moulurations est également présent.
Leur qualité exceptionnelle de fabrication, leur opulent emploi de 
marbres rares et leur décor sans réel équivalent distinguent ces 
commodes de la production contemporaine. La structure, réalisée en 
chêne, est parfaitement assemblée et finie avec un soin particulier. Le 
sens des proportions, l’élégance et la souplesse du galbe témoignent 
d’une grande homogénéité comme une sorte de conjugaison 
harmonieuse entre les formes. Associés à ces extraordinaires plateaux 
de marbre et au décor céladon subtilement rechampi, tous ces 
éléments témoignent de la virtuosité d’un artiste qui amena la création 
de tels meubles à une perfection formelle sans égale répondant à une 
commande d’exception.

fig. 1 : Pierre IV Migeon, 
Secrétaire à pente à décor peint 
en camaïeux céladon dans le 
goût de Pillement, époque Louis 
XV. Illustré dans T. Wolvesperges, 
Le mobilier français en laque au 
XVIIIe siècle, Paris, 2000, p. 296

Vue ouverte
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57
TABLE À OUVRAGE
Europe du Nord, XVIIIe siècle
Matériaux
Acajou, bois de couleur, bronzes dorés et miroir
H. 72 cm, L. 51 cm, P. 37 cm

€ 25 000 – 40 000

Cette élégante table à ouvrage de forme rognon est ornée en 
ceinture d’une marqueterie de chevrons et sur le plateau d’attributs 

de la musique dans un encadrement de chevrons. 
Ouverte, elle découvre un miroir au revers du plateau et des petits 
casiers et niches fermées. Un petit tiroir à compartiments s’ouvre par 
une tirette située dans la niche centrale.
Elle repose sur quatre longs pieds légèrement cambrés terminés par 
des sabots feuillagées. La finesse du piètement apporte légèreté 
et élégance au modèle.

Vue ouverte



 126 mars 2015

58
PAIRE DE BRAS À DEUX LUMIÈRES
Attribué à Jacques CAFFIERI (1678-1755)
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés
H. 59,5 cm, L. 45 cm, P. 26 cm

€ 120 000 - 150 000

Cette paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré est 
un exceptionnel témoignage de la quintessence de l’art rocaille 

du milieu du XVIIIe siècle à Paris. 
Admirablement ciselé et d’une éblouissante qualité de dorure, 
chaque applique présente un fût au parcours chantourné à motifs de 
volutes feuillagées d’acanthes et de fleurons, ponctué au centre de 
l’amorce croisée de deux bras de lumières, très richement soulignés 
d’amples volutes d’acanthes, et ponctués de bobèches feuillagées 
et de binets à corolles de canaux et de feuillages tores. L’ensemble 
affiche un remarquable équilibre.
L’art « rocaille » trouva probablement son expression la plus éclatante 
et la plus durable dans les arts du métal qui se prêtèrent à merveille 
aux variations plastiques teintées de naturalisme d’un répertoire dont 
l’apogée est située autour des années 1745.
Les grands ornemanistes de la période, comme Nicolas Pineau 
(1684-1754), Jacques Caffieri (1673-1755) ou Jean-Claude Duplessis 
(1690/1695-1774) contribuèrent activement à l’épanouissement de 
l’art rocaille en France dont l’un des grands traits constitutifs, bien 
illustré avec nos bras de lumière, était de détourner, complètement 
ou partiellement, l’objet de sa forme initiale pour ne plus former 
qu’un seul corps d’ornement. Chaque bras présente ici un répertoire 
ornemental presque exclusivement végétal. Il est composé d’une suite 
ininterrompue de volutes spiralées de feuilles d’acanthe, rehaussées 
de petites fleurs ciselées au naturel. Bobèches et binets affichent un 
mouvement en spirale très caractéristique de l’Œuvre de Jacques 
Caffieri (1678-1755).
Il en est ainsi d’une paire de bras à deux lumières conservée au 
Musée du Louvre, attribuée à Jacques Caffieri qui présente de fortes 
similitudes avec notre modèle (fig. 1). Ceux-ci pourraient correspondre 
au « model double de bras de cheminée à fleurs à deux branches » 
mentionné dans l’inventaire après décès de Caffieri en 1755 (cf. 
Alcouffe, 1989, p. 132).
Le Rijksmuseum d’Amsterdam conserve quant à lui deux paires de 
bras de lumière de la même période au répertoire stylistique très 
proche de notre modèle (fig. 2 et 3).

fig. 1 : Attribué à Jacques Caffieri, 
applique à deux lumières (d’une paire) 
bronzes dorés, Paris, vers 1750. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 10410-10411

fig. 3 : Applique à trois lumières 
(d’une paire), bronzes dorés, Paris, 
vers 1750-1760. Amsterdam, The 
Rijksmuseum, inv. BK-16896-A, B

fig. 2 : Applique à trois lumières 
(d’une paire), bronzes dorés, Paris, 
vers 1750-1760. Amsterdam, 
The Rijksmuseum, inv. BK-16895-A, B
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Véritable hymne à l’art rocaille par la souplesse des lignes et la 
composition du décor, ces bras de lumière qui se répondent 
symétriquement témoignent que les bronziers étaient parvenus au 
zénith de leur art en ce milieu du XVIIIe siècle. 

Références bibliographiques
Daniel Alcouffe, Anne Dion-Tenenbaum et 
Gérard Mabille, Les bronzes d’ameublement 
du Louvre, Dijon, 2004, p. 54-55, cat. 19 
Reinier Baarsen, Paris 1650-1900, Decorative 
Arts in the Rijksmuseum, Amsterdam, 2013, p. 
144-151, cat. 31 et 32
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59
CARTEL D’ALCÔVE
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran et mouvement  signés ETIENNE LENOIR A PARIS
H. 60 cm, L. 35 cm

€ 50 000 – 70 000

De forme chantournée, ce cartel d’alcôve en bronze ciselé et doré 
s’agrémente d’une profusion de feuillages, coquilles, acanthes et 

fleurs épanouies caractéristiques des réalisations du milieu du XVIIIe 

siècle.
Des bronziers comme Philippe Caffieri  (1714-1774) ou Jean Joseph 
Saint-Germain (1719-1791) ont largement contribué à la diffusion de 
ce style où l’exubérance et le naturalisme végétal sont mis en valeur 
par à une éblouissante qualité de ciselure. 
La forme ondoyante répondant à la symétrie de la caisse n’est pas 
sans rappeler les réalisations de Saint-Germain comme on peut 
le constater sur un cartel signé du bronzier et le mouvement par 
Gosselin (fig. 1) ou sur un autre dont le mouvement est signé Lacroix 
(fig. 2). Tous deux présentent cette allure ondulée acquise par le jeu 
des feuillages et des fleurettes.
Le cadran circulaire en émail blanc à chiffres romains pour les heures 
et en chiffres arabes pour les minutes est signé ETIENNE LENOIR A PARIS. 
Cette signature correspond à l’atelier d’Etienne II Lenoir (1699-1778) 
et son fils, Pierre-Etienne Lenoir (1724-1789) qui ont travaillé avec les 
plus grands ébénistes, comme Charles Cressent, B.V.R.B. ou Jean-
Pierre Latz ainsi que les grands bronziers, Robert Osmond et Jean 
Joseph Saint-Germain en tête. 
Le nombre important de pendules et montres portant cette signature 
atteste de la grande notoriété que connurent les deux horlogers en 
France, mais également auprès des Cours Européennes. 

fig. 1 : Jean Joseph Saint-Germain, 
Cartel, bronzes dorés, Paris, 
vers 1745, mouvement de Gosselin. 
Collection privée

fig. 2 : Jean Joseph Saint-Germain, 
Cartel, bronzes dorés, Paris, vers 1745, 
mouvement de Lacroix. 
Munich, collection privée



 mars 2015 129

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 130 mars 2015

60
CONSOLE
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bois doré et marbre Brocatelle d’Espagne
H. 88 cm, L. 163 cm, P. 63 cm

€ 90 000 - 130 000

Cette large console en bois sculpté et doré est un remarquable 
exemple de la transition qui s’opèra dans les années 1750 entre 

les excès de la rocaille et la rigueur antique prônée durant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Elle repose sur quatre pieds en double console 
convergeant dans leur centre, reliés par une entretoise tout en 
courbes et contre-courbes au centre de laquelle se trouve une coquille 
déchiquetée renversée. La ceinture est centrée d’un large cartouche 
repercé entouré d’oves et encadré par deux rinceaux. L’ensemble du 
meuble est finement gravé d’un réseau de losanges afin d’accroître la 
profondeur de la sculpture. Le plateau est constitué d’un marbre de 
brocatelle d’Espagne.
Le foisonnement décoratif propre au style rocaille est tempéré par un 
respect de la symétrie dénonçant une réalisation du milieu du XVIIIe 

siècle. À cette période la rocaille était parfaitement définie, mais la 
nouvelle tendance fut à assagir cet art. Les consoles de cette période 
se caractérisent par leur chantournement, leur forme très évasée et 
l’importante sculpture de la ceinture de l’entretoise qui, pour plus de 
légèreté n’a pas d’appui sur le sol et dont le rôle est d’animer l’espace 
sous le plateau. 
Ce meuble, dans sa forme et de son décor, est comparable à la 
console provenant de l’ancienne collection Hubert de Givenchy où la 
notion de rocaille symétrisée domine la composition générale de la 
console (fig. 1).
Formant un ensemble homogène, les tables-consoles, boiseries et 
trumeaux étaient conçus par des menuisiers respectant les concepts 
élaborés et développés par les architectes et ornemanistes. Ainsi, 
l’architecte Pierre-Noël Rousset (1715-1797) réalisa un dessin de 
consoles pour le sculpteur Guillaume Dupré qui présente de fortes 
similitudes avec notre console, de par sa symétrie, sa structure générale 
et ses motifs décoratifs (fig. 2). L’influence de Juste Aurèle Meissonier 
(1695-1750), de par la vigueur de ses lignes et son motif de coquille 
centrale, est sensible également sur notre console, notamment au 
regard de la vigueur de ses lignes et du motif central de la coquille.

fig. 1 : Console, bois doré et marbre, 
époque Louis XV. Ancienne collection 
Hubert de Givenchy

fig. 2 : Etude de consoles exécutée 
par l’architecte Pierre-Noël Rousset 
à l’intention du sculpteur Guillaume Dupré. 
Mai 1749. Plume et encre brune. Archives 
Nationales. Minutier central, inv.II, 520
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61
EXCEPTIONNELLE PENDULE À L’ÉLÉPHANT 
REPOSANT SUR SON SOCLE À MUSIQUE
Attribué à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791)
Paris, vers 1750
Matériaux
Bronzes patinés et dorés, écaille brune
H. 72,5 cm, L. 45 cm, P. 25,5 cm

€ 120 000 - 150 000
Provenance
Ancienne collection de la Baronne L., Belgique
Ancienne collection du Général Chardigny 
Collection privée, France

À travers cette pendule, c’est le rêve immémorial des pays lointains, 
pittoresques ou sensuels, qui est ainsi illustré. L’influence d’un 

Orient mi authentique mi rêvé fut immense sur les arts décoratifs, où 
l’exotisme associé au plus extraordinaire savoir-faire a donné naissance 
à des chefs-d’oeuvre comme cette pendule. 
Conçue en deux parties, la pendule proprement dite est composée 
d’un éléphant barrissant en bronze patiné, reposant sur une base 
rocaille en bronze ciselé et doré décorée de feuillages et de rinceaux. Il 
est harnaché d’une ceinture et supporte un cadran de forme circulaire, 
indiquant les heures et les quantièmes en chiffres arabes ainsi que les 
jours de la semaine. Ce dernier accueille sur son pourtour un réseau 
de feuillages et est sommé d’un putto. L’ensemble repose sur sa base 
formant boîte à musique et à timbres, ayant conservé son mécanisme 
d’origine. La musique joue aux heures et aux demies un peu avant que 
la sonnerie des heures fonctionne et change d’air automatiquement. 
Entièrement plaqué d’écaille brune, le coffret est rehaussé d’un riche 
décor de bronzes finement ciselés et dorés. Traduisant la fascination 
pour cet Orient imaginaire, la première représentation dans les arts 
occidentaux d’un éléphant fut publiée en 1499, associé à un obélisque
égyptien dans l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna. 
En outre, au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, la présence 
d’un éléphant parmi les présents des ambassadeurs du Roi du Siam 
frappa également les esprits contemporains. La venue en Europe d’un 
rhinocéros vivant, montré en 1749 à la Cour de Versailles réactiva 
fortement l’attrait pour les animaux exotiques. Aussi, à côté du succès 
des pendules ornées de rhinocéros, se placent celles à l’éléphant. Le 
modèle de l’éléphant lui-même fut sans doute inspiré des porcelaines 
Kakiemon importées en Europe et copiées notamment par les 
manufactures de Saint-Cloud et surtout de Meissen.

fig. 1 : Devis de restauration de la 
pendule présentée en décembre 1935
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Particulièrement célèbre, ce modèle de pendule à l’éléphant doit 
être rattaché à la production de l’un des plus importants bronziers 
parisiens du milieu du XVIIIe siècle, Jean-Joseph de Saint-Germain
(1719-1791). Passionné de botanique, reçu Maître fondeur en terre et 
en sable en 1748, Saint-Germain exécuta de nombreuses pendules 
portées par un animal, associant alors de manière novatrice bronzes 
dorés et bronzes patinés. Signées ou non, Saint-Germain exécuta 
plusieurs pendules à l’éléphant, apparaissant mentionnées dans son 
stock dès 1747 (cf. J.-D. Augarde, Jean-Joseph de Saint Germain, 
H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, Vol. II, 
p. 538). Lui-même vantait cette production comme emblématique, 
se faisant apparaître en tant que : «Saint-Germain, maître fondeur, 
ciseleur et modeleur fait et vend toutes sortes de boîtes pour dorer 
en or moulu ou en couleur d’or, comme en bronze... boîte éléphants, 
à lion, à taureau et autres… »
Acquise au cours du premier tiers du XXe siècle par la Baronne L., 
cette pendule fit l’objet d’une grande attention de la part de cette 
dernière (fig.1), si l’on en juge toute la correspondance établie avec 
Michel Besinovitch dans laquelle la Baronne évoque ses difficultés à 
trouver une « pendule éléphant » de très grande qualité.
Superbement modelée et ciselée, cette pendule célébrant l’éléphant 
peut être comparée à quelques rares exemples similaires conservés 
dans d’importantes collections tant la qualité du modèle et l’état de 
conservation sont exceptionnels (fig. 2 et 3).

fig.2 : Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-
1791), Pendule à musique à décor d’éléphant, 
provenant des collections du prince de Ligne. 
Trésor de la Cathédrale de Tournai

fig. 3 : Philippe Caffieri (1714-1774), Pendule à 
l’éléphant, par, Paris, vers 1760, bronzes dorés 
et patinés. Londres, Victoria & Albert Museum, 
inv. 1008:1-1882
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62
CONSOLE D’APPLIQUE
Italie, Bassano, XVIIIe siècle
Matériaux
Céramique
H. 39 cm, L. 53 cm, P. 25 cm

€ 2 000 – 3 000
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63
MIROIR À LA COURONNE DE LAURIER
Venise, XVIIIe siècle
Matériaux
Verre coloré, miroir, 
H. 64 cm, L. 54 cm
Manques

€ 2 000 – 3 000
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64
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
France, époque Louis XV
Matériaux
Bois rechampi bleu nuancé
H. 90 cm, L. 61 cm, P. 50 cm 
Dans leur vieille laque

€ 30 000 - 50 000

Cette suite de quatre fauteuils en bois rechampi bleu à dossier en 
cabriolet adopte les caractéristiques des modèles de l’époque 

Louis XV ; dossier légèrement cintré, accotoirs à manchettes et 
terminés en coup de fouet s’embrevant en retrait de l’assise, ceinture 
chantournée, piètement cambré. Une élégante sculpture de fleurs au 
naturel orne le dossier, la ceinture et le montant des pieds.
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65
DEUX MIROIRS FORMANT PENDANT
France, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bois doré et glace
H. 270 cm, L. 155 cm et H. 275 cm, L. 155 cm 
Petits accidents et manques

€ 140 000 - 180 000

Ces miroirs formant paire (hauteurs 
sensiblement différentes) présentent une 

exubérante sculpture de feuillages, pampres, 
acanthes et bouquets fleuris sur l’ensemble de 
leur pourtour et sont couronnés d’un fronton à 
coquille et palmette centrale. 
Ce modèle s’inscrit parfaitement dans les 
réalisations rocaille du règne de Louis XV où 
le monde végétal se déploie avec liberté et 
harmonie. 
Faisant partie de programmes complets avec 
boiseries et consoles, les miroirs répondaient 
à la décoration générale pour une unité et une 
harmonie parfaite.
Le motif des pampres tombant en enroulement 
sur les montants se retrouve sur d’autres modèles 
comme celui présente au Palais Galliera en 1963 
(fig. 1). 
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fig. 1 : Miroir, bois doré et glace, 
Paris, vers 1750. Paris, vente 
Palais Galliera, 26 mars 1963
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66
EXCEPTIONNELLE PAIRE 
D’APPLIQUES « AU CERF » 
ET « AU SANGLIER »
Par Jean Joseph de SAINT-GERMAIN 
(1719-1791)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1748
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés
Signé sur les deux appliques SAINT-GERMAIN
H. 48 cm, L. 30 cm, P. 15 cm

€ 70 000 - 100 000 

Réalisée par l’éminent fondeur Jean Joseph 
de Saint-Germain, cette paire d’appliques à 

deux lumières en bronze ciselé et doré est 
centrée d’une tête de cerf pour l’une et 

d’une hure de sanglier pour l’autre. 
Les deux animaux émergent d’un 

décor de feuillages et de végétaux 
déchiquetés. On notera le superbe 
traitement naturaliste de chacun des 
éléments du décor, tout en courbes 
et en dissymétrie, caractéristique 
des œuvres du Maître dans les 
années 1750. 
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fig. 1 : Jean Joseph Saint-
Germain, Applique au cerf 
(d’une paire), signé, bronzes 
dorés, Paris, vers 1750. 
Collection privée
image de gauche

fig. 2 : Jean Joseph Saint-
Germain, Applique au 

éphyr (d’une paire), signé, 
bronzes dorés, Paris, vers 
1745. Berlin, Château de 
Charlottenbourg

Un modèle similaire, également signé de 
Saint-Germain, est reproduit dans l’ouvrage 
d’Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, 
Vergoldete Bronzen, vol. 1, p. 109, fig. 2.2.5 
(fig. 1).
Le Château de Charlottenbourg à Berlin 
conserve également une paire d’appliques 
datée vers 1745, signée du Maître, d’une 
facture rocaille identique mais centrée d’une 
tête de éphyr (fig. 2).
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67
PAIRE DE CHENETS
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Bronzes dorés

ans les ers : H.  cm, L. 28 cm, P. 15 cm
Fers : L. 60 cm, P. 6 cm

€ 30 000 - 50 000 

Caractéristique de l’art rocaille sous Louis XV, cette paire de chenets 
en bronze ciselé et doré se compose d’une succession d’agrafes 

et d’enroulements de feuilles d’acanthe, parcourus d’un branchage 
fleuri.
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fig. 1 : François-Thomas Germain, paire 
de chenets, bronzes dorés, signé et daté 
1757. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 
8278 et 8279

Ce très beau modèle peut être rapproché de celui réalisé par le grand 
orfèvre à cette époque, François-Thomas Germain (1726-1791) qui 
s’essaya également au bronze comme en témoigne la paire de chenets 
conservée au Musée du Louvre (fig. 1). Datée 1757, on retrouve dans 
cette œuvre un mouvement et une dynamique similaires, ces larges 
enroulements et un branchage de fleurs laissant apparaître des graines.
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68
CHAISE À PORTEUR
France, époque Louis XV
Matériaux
Noyer, métal doré, cuir et velours
H. 175 cm, L. 93 cm, P. 75 cm 
Petits pieds rapportés

€ 18 000 - 25 000

De facture sobre, la cabine s’orne de volutes aux écoinçons des 
panneaux, et d’un nœud rubanné sur sa façade. Le sommet est 

rythmé de vaguelettes. 
Quatre attaches en métal doré permettent la fixation des brancards.
Ce moyen de transport, utilisé du XVIe siècle jusqu’au XIXe siècle servait 
pour des déplacements urbains. Maniable et peu encombrante, la 
chaise à porteur était le miroir de son propriétaire, richement décorée 
ou plus sobrement parée. 
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69
SCÈNES ANIMÉES EN BORD DE LAC
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Matériaux
Huiles sur toile formant pendant
61 x 75 cm
Cadre ancien
Rentoilées

€ 5 000 – 8 000
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70
VANITÉ
Italie, XVIIIe siècle
Matériau
Bois dans sa polychromie d’origine
H. 28 cm
Socle d’origine

€ 18 000 – 25 000

Caractéristique de la sculpture italienne 
du XVIIIe siècle, cette Vanité est figurée 

sous l’apparence d’un putto souriant, 
debout, sa nudité voilée par un drapé. 
Accoudé à une colonne, il semble méditer 
sur son sort comme l’atteste le crâne qu’il 
foule au pied. 
L’ensemble de la composition est posé 
sur un socle de section carrée réalisé à la 
même époque.
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71
MIROIR
Sicile, Trapani, XVIIIe siècle
Matériaux
Âme de bois, argent, argent doré, corail, pierres dures et miroir
H. 40 cm, L. 28 cm

€ 12 000 – 15 000

De forme chantournée, ce miroir s’orne sur son pourtour de motifs 
feuillagés et floraux en corail, pierres dures, argent et argent 

doré en application selon la grande tradition artistique de la ville de 
Trapani en Sicile. Les récifs coralliens situés à proximité de la ville ont 
donné une matière première en abondance et permirent aux artisans 
de la ville de développer une production hautement spécialisée. Du 
XVIe siècle au XVIIIe siècle, les ateliers réalisèrent des joyaux destinés 
aux grandes cours européennes. Œuvres religieuses, calices, crucifix, 
bénitiers, bijoux ou œuvres profanes, boîtes, assiettes ou miroirs firent 
le plaisir des membres de la noblesse italienne et des collectionneurs.
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LA DÉPOSITION DU CHRIST  
ET 
L’INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS
Dieppe, XVIIIe siècle
Matériaux
Ivoire et bois
H. 30 cm, L. 13 cm, P. 3 cm

€ 30 000 – 50 000

Au centre de la composition en ivoire sculpté apparaît la Vierge Marie 
tenant sur ses genoux son Fils Jésus Christ, après sa Descente de 

Croix. La scène se déroule près d’un arbre aux feuillages finement 
réalisés. A l’arrière apparaît un petit édifice symbolisant la Ville de 
Jérusalem. L’ensemble est présenté sous une arcade architecturée 
agrémentée d’anges émergeant de nuées et assis au sommet des 
piliers.
En partie basse, la scène en bas relief illustre L’incrédulité de Saint 
Thomas. Sur un fond de treillage, Jésus apparaît un bras levé, entouré 
de personnages en adoration.
Ce travail de l’ivoire est caractéristique des réalisations de la ville de 
Dieppe aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le grand ivoirier Jean-Antoine Belleteste (1731-1811) réalisa dans les 
années 1760 une scène de Déposition est très proche, tant par sa 
forme, sa qualité de sculpture et son iconographie de notre œuvre 
(fig. 1). On y retrouve une scène centrale légèrement incurvée sous 
une architecture sommée d’anges dans des nuées. En partie basse 
est figurée La Mise au Tombeau qui, à l’instar de notre œuvre  
L’incrédulité de Saint Thomas, forme une sorte de prédelle au sujet 
principal.
Cette technique perdura au XVIIIe siècle. Le Musée de la ville de Dieppe 
conserve dans ses collections un bénitier avec une Annonciation où 
l’on retrouve ce même type de bas-relief se détachant sur un fond de 
treillages et un travail des drapés similaires (fig. 2) ainsi qu’un autre 
relief figurant une scène profane, les Muses et les Gr ces pleurant sur 
le Tombeau du Poète adoptant une composition de forme légèrement 
cintrée, centrée sous une arcade et se détachant d’un fond finement 
ajouré (fig. 3).

fig. 1 : Jean-Antoine Belleteste et atelier, 
La Déposition et La Mise au Tombeau, 
ivoire, Dieppe, vers 1760. Londres, 
Victoria and Albert Museum, inv. A.  31

fig. 2 : Bénitier, L’Annonciation, ivoire, 
Dieppe, XVIIIe siècle. Dieppe, Musée
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fig. 3 : Les Muses et les Grâces 
pleurant sur le Tombeau du Poète, 
ivoire, Dieppe, XVIIIe siècle. 
Dieppe, Musée
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HERCULE COMBATTANT ACHELOÜS
D’après un modèle de Jean de BOLOGNE (1529-1608)
et Pietro TACCA (1577-1640)
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériau
Bronze patiné
H. 55 cm, L. 65 cm, P. 30 cm

€ 40 000 – 0 000

Ce grand groupe en bronze patiné vert représente Hercule aux 
prises avec Acheloüs transformé en taureau. L’artiste a choisi de 

représenter l’instant où le taureau s’écroule à terre maintenu fermement 
par les cornes. Hercule, debout, dans une nudité héroïque, ne porte 
que la toison du lion de Némée sur ses épaules. La musculature des 
deux sujets traitée avec réalisme rend palpable toute la tension qui 
peut ressortir d’un tel combat.
Ce groupe illustre l’épisode de la mythologie grecque selon lequel 
Achelo s, dieu-fl euve de l’Epire, jeta son dévolu sur Déjanire qui lui 
préféra Hercule.
Un combat s’engagea alors entre les deux êtres. Vaincu, Acheloüs 
prit la forme d’un serpent immense qui fut également défait, puis 
en taureau ce qui ne lui fut pas plus favorable. Hercule le saisit par 
les cornes et après l’avoir terrassé, lui en arracha une, le faisant ainsi 
capituler.
En échange de sa corne, Acheloüs lui remit une corne de la chèvre 
Amalthée qui deviendra plus tard la Corne d’Abondance.
Ce bronze a été réalisé d’après un modèle conçu par Ferdinando Tacca 
(1619-1686) dont un exemplaire daté des années 1650 et portant le 
numéro « 302 » faisait partie des Bronzes de la Couronne en 1713 
(fi g. 1). La Wallace Collection de Londres conserve un exemplaire en 
bronze doré (fi g. 2).
Pietro Tacca, père de Ferdinando, fut élève et héritier de l’atelier de 
Giambologna (1529-1608). Il participa à la réalisation de la série des 
Travaux d’Hercule conçue par son maître dans les années 1570-1580, 
destinée à décorer la Tribuna du Grand-Duc François Ier de Médicis
à Florence.

fi g. 1 : Attribué à Ferdinando Tacca,
Hercule et Acheloüs, bronze, XVIIe siècle. 
Ancienne collection de Louis XIV,
collection particulière

fi g. 2 : Attribué à Ferdinando Tacca, 
Hercule et Acheloüs, bronze doré, 
seconde moitié du XVIIe siècle. Londres, 
Wallace Collection, inv. S 124
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Entre 1612 et 1633, Pietro Tacca, épaulé de son fils 
Ferdinando, réalisa également une série de modèles 
inspirés de ceux de Giambologna. Devant le succès 
reçu par ces groupes, il n’est pas exclu que les 
Tacca aient ajouté aux œuvres originales leurs propres 
compositions ; l’épisode d’Hercule terrassant le taureau 
Acheloüs, ne faisant pas partie des Douze Travaux.
Ce modèle, très largement plébiscité par la clientèle, 
fut repris par la suite par les artistes italiens et français 
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. A noter qu’un 
exemplaire faisait partie de la collection Yves Saint-
Laurent - Pierre Bergé présenté en vente publique lors 
de la dispersion de la collection en 2009 (fig. 3).

fig. 3 : D’après Giambologna et Pietro 
Tacca, Hercule et Acheloüs, bronze patiné, 
première moitié du XVIIIe siècle. 
Ancienne collection Yves Saint Laurent
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74
SCÈNES GALANTES 

cole italienne, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Huiles sur toile formant pendant
Rentoilées
66 x 83 cm

€ 30 000 – 35 000



 mars 2015 161

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 162 mars 2015

75
TABLE À ECRIRE À MÉCANISME
Attribué à Jean-François OEBEN (1721-1763)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1760
Matériau
Bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés, cuir et marbre brèche d’Alep
H. 77,5 cm, L. 100,5 cm, P. 68 cm

€ 120 000 - 150 000

La table d’une grande sobriété tant par sa forme que par son décor 
découvre en sa ceinture une tablette munie d’un pupitre garni de 

cuir et deux tiroirs latéraux. Le plateau rectangulaire à angles arrondis 
est doté d’un marbre brèche d’Alep enchâssé dans un bandeau en 
acajou. La table repose sur un fin piètement cambré terminé par des 
sabots feuillagés. 
Adoptant les schémas assagis du style Louis XV, notamment dans 
la découpe de la ceinture et le piètement, ce meuble répond aux 
nouveaux goûts pour la ligne droite et sobre qui préfigure le 
néoclassicisme.
Ne portant pas d’estampille,  cette table à écrire peut être rapprochée 
des réalisations de l’un des plus grands représentants de cette 
période en matière d’ébénisterie, Jean-François Oeben (1721-1763). 
Sa production de petites tables à mécanisme tint en effet une part 
prépondérante dans son Œuvre avec une variété infinie de modèles 
et nombreuses sont celles qui ne furent pas estampillées.

fig. 1 : Table mécanique, acajou 
moucheté, estampillé J.F. Oeben 
et JME, Paris, vers 1760. 
Collection privée 

fig. 2 : Table à écrire, acajou, 
estampillé J .F. Oeben, 
Paris, vers 1760. 
Ancienne collection Simone Berriau
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La sobriété de l’emploi uniquement de l’acajou en placage que l’on 
constate sur notre table se retrouve sur une table dite « à deux fins » 
estampillée Oeben aux proportions et à la ligne très proches de 
notre modèle (fig. 1), tout comme sur celle qui fut conservée dans la 
collection de Madame Simone Berriau (fig. 2).
Proportions harmonieuses, ligne fluide et légère, ornementation 
épurée caractérisent une partie de la production de cet ébéniste 
destinée à une clientèle privée parallèlement à l’importante création 
de meubles à marqueterie fouillée destinée quant à elle aux fastes de 
la Cour. 



 164 mars 2015

76
SECRÉTAIRE À ABATTANT
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1760-1770
Matériaux
Placage de bois de rose, bois teintés, bronzes dorés et marbre
H. 145,5 cm, L. 120 cm, P. 46 cm
Marbre d’époque postérieure

€ 120 000 – 150 000

Ce secrétaire aux harmonieuses proportions ouvre  à un abattant et 
deux vantaux en partie inférieure. Ouvert, il découvre sept tiroirs 

et  six niches de différentes dimensions. Il repose sur une plinthe 
d’une grande sobriété qui reprend la forme de la corniche. Il s’orne 
en façade ainsi que sur les côtés d’une marqueterie de tableaux de 
fleurs et de bouquets enrubannés dont la qualité d’exécution peut 
être rapprochée des grands ébénistes de cette période, tels que 
Jean-François Oeben (1721-1763).
Le raffinement de la marqueterie est mis en valeur par une riche 
ornementation de bronzes dorés d’une grande qualité de ciselure 
soulignant la découpe supérieure de l’abattant en accolade, ses 
écoinçons, les entrées de serrure et les montants arrondis. Rinceaux, 
feuillages, coquilles et rosaces sont inspirés des modèles que Charles 
Cressent avait développés et qui furent dispersés après son décès 
en 1755 lors de plusieurs ventes publiques. Marchands-merciers et 
ébénistes obtinrent alors des modèles de bronzes de toute beauté 
qui servirent pour parer leurs créations, comme on peut le constater 
sur le secrétaire d’époque Louis XV ayant appartenu à la collection 
Smadja qui est enrichi de bronzes dorés issus de l’œuvre de Charles 
Cressent (fig. 1). 

fig. 1 : Secrétaire à abattant, 
marqueteries de eurs et bronzes 
dorés, époque Louis XV. Ancienne 

collection Edouard Larcade puis 
ancienne collection René Smadja
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77
PAIRE DE VASES BALUSTRES À PANS
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine 
Paris, époque Transition Louis XV – Louis XVI, vers 1765 pour la monture
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
H. 38,5 cm, L. 16,5 cm, P. 11 cm 
Restauration à l’un des vases

€ 0 000 - 80 000
Provenance
Ancienne collection Wanamaker-de Heeren, New York

Les vases en porcelaine dure à glaçure aubergine présentent une 
élégante forme balustre à six pans et sont enchâssés dans une 

monture en bronze doré  d’une remarquable qualité de ciselure.
Traitées en haut relief, deux imposantes têtes d’homme couvertes 
d’un drapé s’opposent de part et d’autre du col des vases. Ce même 
drapé se prolonge en chute reliant les deux personnages. La lèvre du 
col est ceinte d’une bordure cannelée scandée de feuilles d’acanthe. 
Sous les têtes tombent en chute des feuillages soulignant la forme de 
la panse.
Ils reposent sur une base à doucine cannelée soulignée de feuillages 
scindée en deux par une ouverture constituée de deux volutes 
affrontées.
Ce modèle est un précieux témoignage de l’évolution stylistique 
qui s’est opérée en France dans les années 1750-1765 suite aux 
découvertes archéologiques d’Herculanum et de Pompéi et qui fait 
naître le style « à la Grecque » ouvrant la voie au néoclassicisme. 
Les têtes d’homme d’aspect antiquisant portent un drapé que l’on 
retrouve fréquemment  sur les sculptures antiques. Le modèle semble 
avoir eu pour référence un dessin réalisé en 1746 par Jacques-
François-Joseph Saly (1717-1776) lors de son passage à l’Académie 
de France à Rome (fig. 1). Il réalisa alors une série de trente dessins de 
vases monumentaux compilés sous forme d’un recueil qui fut publié 
à Paris quelques années après et qui influença la formation du goût 
néoclassique. 
Ce motif si particulier se retrouve sur une paire de vases en marbre 
verde Antico appartenant à la collection Horace Wood Brock 
et présentée lors de l’exposition de ses collections  au Musée des 
Beaux-arts de Boston en 2009 (fig. 2). 

fig. 1 : Jacques-François-Joseph 
Saly, Vase ornemental, dessin, 
Rome, 1746

fig. 2 : vase d’une paire, marbre verde 
antico et bronzes dorés, Paris, vers 
1760. Collection Horace Wood Brock
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ECRAN DE CHEMINÉE AUX ARMES DE MARIAGE  
ENTRE EAN DE GIRAUD D’AGAY -  
ET MARIE-LOUISE DE MANTIN DE CROCHANS -
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bois doré et peinture sur toile
Porte un cachet  la cire rouge : Baron von Lochner / huttenbach HOF / marks Gerichts / 
Giegh…
H. 107 cm, L. 55 cm, P. 27 cm

€ 28 000 - 35 000 

Ce rare modèle d’écran de cheminée en médaillon est centré 
d’armoiries sommées d’une couronne et d’un nœud de ruban 

fleuri.
Il s’agit des  armes de mariage de Jean de Giraud d’Agay (Arles, 1708-
1780), mousquetaire du Roi : D’azur à une fasce d’or accompagnée de 
trois têtes et cols de loup de même, posées de profil, deux en c e  et 
une en pointe et de Marie-Louise de Mantin de Crochans ( ?-1745) : 

cartelé, aux  et  d’or au lion de gueules  aux  et  d’argent à la 
merlette de sable. L’union eut lieu le 3 septembre 1737.
Le pourtour en bois doré est finement sculpté du répertoire 
ornemental typique du règne de Louis XVI tels oves, entrelacs, rais-
de-cœurs et rang de perles. Le piètement est composé de quatre 
consoles sculptées de feuillages reliées par une guirlande de roses et 
centrées d’une cassolette.
Ce type d’écran adopte une forme ovale assez rare dans ce type de 
production, le plus souvent de forme rectangulaire ou cintré en partie 
supérieure. Jean-Charles Delafosse (1734-1791) réalisa quelques 
modèles d’écrans à l’antique (fig. 1 et 2). 
Le Musée de Saint-Omer conserve un écran à la forme et au décor 
inspirés par les travaux de Delafosse, à la fois sobre et élégant (fig. 1), 
comme pour notre modèle.
A noter que le mariage ayant eu lieu en 1737, nous avons ici un bel 
exemple de réemploi d’une toile adaptée à un nouveau support.  

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse 
(1734-1791), écran à l’antique, 
dessin, Paris, 1773

fig. 2 : Jean-Charles Delafosse 
(1734-1791), écran à l’antique, 
dessin, Paris, 1773

fig. 3 : Ecran de cheminée, bois 
doré et tapisserie, époque Louis XVI. 
Saint-Omer, Musée Municipal
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PENDULE « FONTAINE AUX DAUPHINS »
Paris, vers 1770
Matériaux
Bronzes dorés, marbre blanc et émail
Cadran signé BAILLON A PARIS
H. 40 cm, L. 30 cm, P. 13 cm

€ 25 000 - 40 000

Ce rare modèle de pendule est un superbe exemple de l’art du 
bronze du XVIIIe siècle, associé à l’un des plus prestigieux horlogers 

de la période.
Le cadran circulaire est posé sur un mufle de lion d’où émergent des 
roseaux. Des dauphins semblent boire aux jaillissements de l’eau 
émanant de la fontaine qui couronne le cadran. La terrasse en marbre 
blanc est agrémentée sur son pourtour de frises d’entrelacs en bronze 
ciselé et doré. L’ensemble de la composition repose sur quatre pieds 
en boule aplatie.
Une pendule identique, au cadran signé Musson, est reproduite dans 
l’ouvrage de Tardy, La pendule française – de Louis XVI à nos jours, 
p. 251, fig. 4 (fig. 1).
Une autre identique, au cadran signé D.F. Dubois à Paris, est reproduite 
dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française du Moyen-âge au XXe siècle, p. 176 (fig. 2). 
Le cadran, émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes est signé BAILLON A PARIS. Jean-Baptiste Baillon 
fut l’un des plus importants horlogers du XVIIIe siècle. Reçu Maître 
Horloger en 1727, il effectua sa carrière au service de la famille royale, 
nommé Valet de Chambre-Horloger ordinaire de la Reine avant 1748, 
puis Premier Valet de Chambre et Valet de Chambre-Horloger de la 
Dauphine en 1770.
Le commerce de Baillon était ainsi décrit en 1753 : « Sa maison est 
un magasin de l’horlogerie, la plus belle et la plus riche... Sa maison 
de Saint-Germain est une espèce de manufacture. Elle est remplie 
d’ouvriers continuellement occupés pour lui… puisque lui seul fait 
une bonne partie de l’horlogerie de Paris ».  L’importance de sa 
production fut toujours associée à un très grand souci de qualité, 
Baillon collaborant avec des bronziers de premier ordre, Caffieri, 
Osmond ou Saint-Germain. Rare témoin daté avec certitude de cette 
période, notre modèle illustre l’évolution du goût caractéristique des 
années 1760-1770 de manière particulièrement remarquable. Puisant 
son inspiration dans le répertoire ornemental antique, les dauphins 
pouvant être considérés ici comme une claire allusion au Dauphin, 
futur Louis XVI, et à la Dauphine que Baillon servait alors.

fig. 1 : Pendule « aux lions et dauphins », 
bronzes dorés et marbre blanc, cadran 
signé Musson, vers 1760-1770. Collection 
privée

fig. 2 : pendule « aux lions et 
dauphins », bronzes dorés et marbre 
blanc, cadran signé D.F. Dubois à Paris, 
vers 1760-1770. Collection privée
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PAIRE D’AIGUIÈRES
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, époque Louis XVI pour les bronzes
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
H. 25 cm, L. 10 cm

€ 20 000 - 25 000

Caractéristique de la production néoclassique et des références 
faites à l’Antiquité, ces aiguières présentent une panse ovoïde à 

long col en porcelaine rouge corail vif à décor floral or. Elles reposent 
sur un piédouche circulaire en bronze doré enchâssant d’une large 
feuille cannelée et perlée le corps inférieur.
Deux serpents enlacés par leur queue forment l’anse, leur tête étant 
fixée de part et d’autre du bec verseur. La grande sobriété de ce 
modèle se traduit par la forme et le décor délicat de la porcelaine 
mais également par l’emploi tempéré des bronzes.
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TABLE À ÉCRIRE DE DAME
Attribué à Claude-Charles SAUNIER (1735-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1752
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Placage de citronnier, ébène, cuir et bronzes dorés
H. 77 cm, L. 59 cm, P. 40 cm 

€ 40 000 - 0 000 

Cette élégante table à écrire adopte toute la rigueur néoclassique 
notamment dans sa forme rectangulaire et l’économie des 

ornements. Les larges aplats de citronnier sont simplement rythmés 
par des encadrements d’ébène, tant sur le plateau, qu’en ceinture et 
sur les montants, également très géométriques. Elle ouvre en façade 
par deux tiroirs dont un démasque une écritoire tendue de cuir vert 
et un nécessaire à écrire.
Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures simulées et terminés 
par des roulettes.
Cette œuvre peut être attribuée à l’ébéniste Claude-Charles Saunier, 
notamment au regard de celle portant son estampille et conservée 
au Musée Carnavalet (fig. 1). Dans ces deux réalisations, on retrouve 
la même simplicité des formes, avec une utilisation privilégiée des 
grands aplats de placage, notamment du citronnier, matériau de 
prédilection de Saunier. Dans l’exemple du Musée Carnavalet, on 
retrouve également les cannelures feintes du piètement et le recours 
à très peu de bronzes, se limitant aux bagues reliant les montants 
et les pieds.

fig. 1 : Claude-Charles Saunier, 
table à écrire de dame, estampillé, 

époque Louis XVI. Paris, 
Musée Carnavalet (legs Bouvier)
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PENDULE PORTIQUE À QUANTIÈMES
Paris, époque Louis XVI, vers 1780 
Matériaux
Bronzes dorés, marbre blanc et émail
Cadran signé ROBIN A PARIS
H. 53 cm, L. 42 cm, P. 13 cm

€   000 – 8 000

La pendule portique est une des grandes inventions et des plus 
grands succès de l’art horloger sous le règne de Louis XVI. Sa 

construction est basée sur des conceptions architecturales puisées 
dans l’Antiquité, notamment les temples grecs et romains.
Le cadran circulaire de notre pendule est placé au centre de deux 
colonnes de forme balustre en marbre blanc rythmé par des feuillages 
et des paniers fleuris en bronze doré. A la base de chaque pilier 
émergent deux entrelacs agrémentés de guirlandes de perles. Au 
sommet prend place un vase antique flanqué de deux têtes d’aigle 
qui se prolongent en enroulement. La base sinueuse est ornée de 
frises de rinceaux en bronze doré.
On retrouve un écho de notre pendule dans une œuvre appartenant 
aux collections royales de la Reine des Pays-Bas (fig. 1). Outre la 
forme portique, on observe le même motif de tête d’aigle ponctué 
d’un entrelacs à fleurette, les becs reliés entre eux par une chaînette.

fig. 1 : Pendule portique, Paris, époque 
Louis XVI, vers 1780, mouvement de 
Michel-Pierre Barancourt (1745-1804). 
Apeldoorn, Palais Het Loo, collections 
royales de la Reine des Pays-Bas, 
inv. L 698



 mars 2015 177

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00



 178 mars 2015

83
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 28 cm, L. 1  cm, P. 1  cm 

€ 30 000 - 40 000 

Cette paire de flambeaux en bronze ciselé et doré se compose 
d’un fût cannelé rythmé en partie supérieure par une guirlande. 

Il repose sur une base octogonale soulignée de rangs de perles.
On retrouve ces cannelures profondes sur les binets soulignés 
également de perles.
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84
PAIRE DE VASES FORMANT BR LE-PARFUMS
France, vers 1785
Matériaux
Jaspe rouge et bronzes dorés
H. 27 cm, L. 13 cm, P. 9 cm
Petits accidents

€ 18 000 – 25 000

Cette paire de brûle-parfums en jaspe rouge de forme ovoïde est 
enchâssée dans une élégante monture en bronze doré évoquant 

l’art des grands marchands merciers du XVIIIe siècle, propagateurs du 
commerce de luxe. 
La beauté des veines de la pierre est mise en valeur par le traitement 
des bronzes présents sur l’ensemble des deux pièces. Un piédouche 
carré à pans orné de cannelures et d’acanthes accueille la panse 
sur les côtés de laquelle sont fixées les anses carrées soulignées de 
feuillages. Les bouchons sont couverts d’un fruit à graines émergeant 
d’acanthes.
La monture « à la grecque » dérive des modèles créés par Jean-Charles 
Delafosse (1734-1791) (fig. 1) ou par Richard de Lalonde (actif de 
1780 à 1796) et peut être rapprochée d’un modèle réalisé par Pierre 
Gouthière (1732-1813) conservé au Palais Lazienski à Varsovie (fig. 2).

fig. 2 : Pierre Gouthière (1732-1813) 
Vase, porphyre et bronzes dorés, 
Paris, vers 1765. Varsovie 
collections du palais Lazienski

fig. 1 : Jean-Charles Delafosse 
(1734-1791), Modèle de vase, plume, 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 
Bibliothèque des Arts décoratifs
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fig. 1 : Guéridon tripode, acajou 
et bronzes dorés, époque Louis XVI, 
vers 1785. Paris, Musée des Arts 
décoratifs, inv. 33860

85
GUÉRIDON TRIPODE « AUX DRAPERIES »
A rapprocher des travaux de Martin CARLIN (vers 1730-1785)
Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790
Matériaux

ca ou, placage d’aca ou, bronzes dorés et marbre
H. 77 cm, diam. 71 cm

€ 30 000 – 40 000

Inspiré par la mode anglaise, cet élégant guéridon circulaire est ceint 
d’une galerie à balustrades en bronze repercé et dont le pourtour 

est rythmé de draperies. Le fût central à cannelures foncées de laiton 
semble émerger de feuillages reposant sur un tore de lauriers faisant 
le lien avec le piètement. Celui-ci est constitué de trois pieds sinueux 
agrémentés de grattoirs, de fleurettes et terminés par des roulettes.
Ce type de guéridon, caractéristique  de la fin du règne de Louis XVI, 
se retrouve notamment au Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 1). 
On y observe le même schéma que dans notre œuvre à savoir l’emploi 
de l’acajou, un plateau de marbre, un fût à cannelure en bronze, des 
grattoirs sur le piètement tripode et des roulettes pour en facilité le 
déplacement.
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86
PAIRE DE FAUTEUILS 
Italie, vers 1790
Matériau
Bois doré et velours vert
H. 105 cm, L. 67 cm, P. 59 cm

€ 30 000 - 50 000

Cette paire de fauteuils cabriolet en bois sculpté et doré s’agrémente 
d’un élégant décor géométrique renvoyant au style italien de la 

fin du XVIIIe siècle.
Des motifs de losange parcourent le dossier médaillon et se prolongent 
sur les accotoirs, leurs consoles et la ceinture légèrement chantournée. 
Le rythme donné par ces éléments géométriques à la structure des 
sièges se poursuit sur les quatre pieds fuselés à cannelures torses.
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87
PAIRE DE VASES
Italie, dernier tiers du XVIIIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 48 cm, diam. 49 cm

€ 50 000 – 70 000

Cette paire de vases en marbre blanc est une parfaite illustration 
du goût néoclassique en vogue à la fin du XVIIIe siècle en Europe. 

Chaque vase développe un riche répertoire structuré autour de trois 
têtes de lion traitées en semi ronde-bosse qui rythment un large 
bandeau formant ressaut sculpté de feuilles d’acanthe.
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Ces lions tiennent en leur gueule un anneau par lequel passe un 
drapé formant accolades sur la panse du vase. Un étroit col en 

doucine, également rythmé de canaux, est ponctué d’une encolure à 
décor de frise de grecques contre laquelle se termine l’enroulement 
de trois anses fuselées « à oreille », chacune amorcée par l’une des trois 
têtes de lion et rehaussée d’une large feuille d’acanthe. Un couvercle 
à dôme et à bouton rehaussés de feuilles lancéolées ponctue le tout. 
La panse du vase est soulignée à la base d’une corolle de canaux 
et couronnée d’un tore de laurier enrubanné. Elle repose sur un 
piédouche circulaire, à bague ornée d’une frise de grecques et tore 
de laurier enrubanné, supportée par un contre-socle uni de section 
carrée.
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88
PAIRE DE LUSTRES À DIX-HUIT LUMIÈRES

llemagne ou urope du ord, fin du XVIIIe siècle, vers 1790
Matériaux
Cristal de roche, bronzes dorés et argentés
H. 110 cm, diam. 85 cm

€ 180 000 - 250 000 

De forme corbeille, cette paire de lustres se compose d’une 
structure en bronze argenté et doré faite de « C » posés côte à 

côte, fixés sur la base circulaire et sur lesquels viennent se positionner 
les lumières. Le sommet est orné de trois petits toits en pagode  
superposés soulignés de pampilles.
L’ensemble est habillé de chutes de perles, pampilles et boule en 
cristal et cristal de roche d’un effet décoratif d’une grande élégance.
Un lustre proche de notre modèle était reproduit dans l’ouvrage de 
Pierre Levallois, a Décoration , en 1963 (fig. 1).

fig. 1 : Lustre, reproduit dans l’ouvrage de 
Pierre Levallois, La décoration, I, Collection 
Connaissance des Arts, Paris, 1963, p. 209
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89
PAIRE DE VASES FUSEAUX
Paris, époque fin du XVIIIe siècle, vers 1790
Matériau
Porcelaine dure polychrome et rehauts d’or
H. 33,5 cm, L. 11,5 cm, P. 11,5 cm

€ 35 000 - 40 000

Ces vases en porcelaine dure présentent une forme fuseau 
reposant sur un piédouche fixé à une base de section carrée.  

Un large bandeau central à fond or est orné en réserve de deux 
scènes de paysages à l’antique à la manière d’Hubert Robert (1733-
1808) alternant avec des figures féminines en médaillon rythmés de 
guirlandes de fleurs et de fruits. Le fond de la panse est couvert d’un 
jeu de stries ondoyantes sur la partie inférieure et de stries parallèles 
sur la partie supérieure de couleur orange. Le large col ouvert en 
corolle s’agrémente quant à lui d’une frise géométrisée de feuilles 
d’eau de couleur or.
La ligne ainsi que le décor s’inspirent des modèles antiques et sont 
un parfait exemple de la vogue néoclassique qui se développa dans 
les arts décoratifs dès les années 1760 et qui perdura jusqu’en 1830.
Ce concept à bandeau central ornemental et fond strié est connu dès 
le dernier tiers du XVIIIe siècle à la manufacture de Sèvres (fig. 1) et 
fut repris par les manufactures  parisiennes au début du XIXe siècle.
Aucune marque n’est visible sur nos vases, ce qui est fréquent pour 
les productions parisiennes du XIXe siècle. On peut constater que 
compte tenu de la qualité d’exécution du décor et de l’emploi massif 
des ors, ces vases furent produits par un atelier parisien de renom, tel 
que Lebon-Halley ou Honoré. 

fig. 1 : Paire de vases étrusques, 
porcelaine, Sèvres, vers 1782-1792. 
Collection particulière
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90
PAIRE DE CANDÉLABRES, ÉPHYR ET FLORE  
Attribué à François RÉMOND (vers 1746-1812)
Paris, fin du XVIIIe siècle, vers 1790-1800
Matériaux
Bronzes patinés, bronzes dorés et marbre rouge griotte
H. 83 cm, L. 23 cm, P. 17 cm

€ 80 000 – 120 000

Cette paire de candélabres à trois bras de lumière présente 
Zéphyr et son épouse, Flore portant tous deux une longue corne 

d’abondance en bronze doré finement torsadée de laquelle émergent 
des fleurs et feuillages et les bras de lumière, prolongement de la 
corne d’abondance. Les bassins circulaires à cannelures supportent 
des binets ciselés d’élégantes feuilles d’eau. On reconnait Zéphyr à 
ses ailes de papillon, la présence de nuages sur lesquels il semble 
marcher et le panier de fleurs à ses pieds renversé par le vent qu’il 
personnifie. 
La base cylindrique en marbre rouge griotte est posée sur un contre-
socle carré en bronze doré souligné d’un tore de laurier.
Ce modèle est identique à celui conservé à la Frick Collection à New 
York attribué à François Rémond et daté entre 1788 et 1803 (fig. 
1). Dans les livres de comptes de François Rémond, on trouve des 
candélabres aux figures de éphyr et Flore entre novembre 1788 et 
1803. Christian Baulez suggère que ce modèle fut créé par le bronzier 
Jean-Rémy Carrangeot, dont il est mentionné des liens professionnels 
avec Rémond avant sa faillite en 1787. Il semblerait que Rémond ait 
acquis des modèles de Carrangeot à cette époque. 
Une paire de candélabres avec ces mêmes personnages est inventorié 
dans les collections du Comte Greffulhe lors de sa vente à Londres en 
juin 1937. 
Ce modèle fait partie des nombreuses variantes de candélabres 
supportés par des nymphes, satyres, bacchantes, vestales ou putti 
que les bronziers, dont François Rémond en tête, réalisèrent sous le 
règne de Louis XVI et que l’on peut retrouver dans les institutions 
muséales, comme le Musée du Louvre (fig. 2) ou la Wallace Collection 
(fig. 3).
Il continua de produire des modèles au début du XIXe siècle comme 
en témoignent les candélabres conservés au Louvre qui adoptent 
les nouveaux canons stylistiques, notamment avec la présence de 
palmettes et lotus (fig. 4). 

Référence bibliographique
Théodore Dell, Furniture in the Frick Collection, vol. VI, Princeton University 
press, 1992, pp. 295 à 301

fig. 1 : Attribué à François Rémond, 
Candélabres aux figures de éphyr et 
Flore, bronzes dorés et marbre, entre 1788 
et 1803. New York, The Frick Collection, 
inv.14.6.11 et 14.6.12

fig. 2 : Attribué à François Rémond, 
paire de candélabres, bronzes patinés et 
dorés, Paris, vers 1785. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5246-5247



 mars 2015 193

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00

fig. 3 : Attribué à François Rémond, 
paire de candélabres, bronzes patinés 
et dorés, Paris, vers 1785. Londres, the 
Wallace Collection, inv. F142-3

fig. 4 : Attribué à François Rémond, 
candélabre (d’une paire), bronzes 
patinés et dorés, Paris, vers 1801-1802. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 5316-5317
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91
DEUX VASES MEDICIS « AUX PALMETTES » 
FORMANT PENDANT
Italie, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Matériaux
Marbre blanc et marbre rouge griotte
H. 28 cm, diam. 21 cm 
Et
H. 27 cm, diam. 20 cm

€ 12 000 – 15 000

Ces deux vases formant pendant, les dimensions étant sensiblement 
différentes, adoptent le traditionnel répertoire néoclassique en 

vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Europe. 
La panse s’orne de palmettes, volutes, feuillages et frise de feuilles 
d’eau traités en léger relief et le col de frise d’oves. 
Ils reposent sur un piédouche fixé à une base en marbre rouge griotte 
de section carrée.
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92
PAIRE DE CANAPÉS
Russie, début du XIXe siècle
Matériaux
Citronnier et amarante
H. 97 cm, L. 166 cm, P. 62 cm

€ 50 000 - 70 000

Cette élégante paire de canapés en citronnier adopte une forme 
héritée des modèles de lit de repos de l’Empire avec ses deux 

joues pleines en volute. Le dossier, légèrement chantourné présente 
en son centre une large coquille sculptée encadrée de volutes 
feuillagées. Ils reposent sur quatre imposants pieds en patte de lion 
émergeant de volutes feuillagées. Le citronnier s’agrémente d’un fin 
réseau de palmettes, volutes et rinceaux en marqueterie d’amarante, 
inspiré des réalisations de la période de la Restauration.
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93
TRAINEAU TIRÉ PAR TROIS CHEVAUX
Russie, XIXe siècle
Matériaux
Argent, émail, perles baroques et cabochons de pierres de couleur
H. 20 cm, L. 32,5 cm, P. 12 cm

vec socle : H. 24 cm, L. 42 cm, P. 20 cm

€ 40 000 - 0 000

Cet exceptionnel objet de décoration d’un raffinement poussé 
à son paroxysme représente une troïka tirée par trois chevaux 

fougueux retenu par un petit page. Deux enfants debout tiennent de 
part et d’autre du cocher des lanternes. Un enfant assis couvert d’un 
drapé sur la tête surmonte le traîneau.
Cette pièce d’orfèvrerie allie la préciosité des matériaux à une finesse 
extrême de l’ornementation. L’artiste a fait preuve d’une précision 
aiguisée dans le travail de l’émaillage des motifs comme l’assise, les 
selles des chevaux ou les fleurs et feuillages ornant le traîneau. La 
qualité de ciselure et de filigrane de l’argent n’est d’ailleurs pas en 
reste, aucune partie du groupe n’étant laissé à nu. 
Ce chef-d’œuvre témoigne de l’intérêt des artistes en cette fin du 
XIXe siècle pour atteindre la perfection et toujours surprendre la riche 
clientèle impériale et aristocratique par de nouvelles réalisations 
toujours plus complexes et raffinées.  De grands ateliers, principalement 
à Saint-Pétersbourg et à Moscou (fig. 1) s’étaient fait une spécialité de 
ces objets de fantaisie comme l’atelier d’Ivan Savelievitch Britzin entre 
1870 et 1917 ou Gabriel Petrovitch Gratchev, fournisseur de la Cour
Impériale après 1896 et Pavel Akimovitch 
Ovtchinnikov fournisseur de la Couronne 
en 1883. 

fig. 1 : Gobelet, vermeil, Moscou, 1887. 
Moscou, Musée historique d’Etat
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94
GUÉRIDON 
Italie, vers 1800 pour le plateau 
France, vers 1820 pour le guéridon
Matériaux
Bronze patiné et doré, ébène, jaspe de Corse, albâtre et marbres
H. 81 cm, diam. 86 cm

€ 150 000 - 200 000

Ce guéridon présente un piètement en bronze patiné et doré 
reposant sur une base triangulaire, à côtés évidés et à gradins. 

Celle-ci supporte trois montants cambrés, à griffes de lion et mufles 
d’animaux fantastiques, soutenant un enroulement en console 
décoré au sommet d’une tête de griffon. Les trois pieds monopodes 
sont réunis au centre par des baguettes en métal doré dessinant 
des croisillons. Le dessin du piétement est directement inspiré des 
athéniennes et des guéridons de l’Antiquité romaine, découverts 
lors des fouilles des cités de Pompéi et d’Herculanum. Un trépied  
pliant conservé au Musée du Louvre et datant de l’époque romaine 
présente un schéma en tous points identique au nôtre (fig. 1).
Le plateau de forme circulaire est soutenu par trois enroulements 
de bronze doré et est orné d’une élégante marqueterie de pierres 
dures réalisée selon la technique italienne du commesso. Un 
cercle de jaspe de Corse centre la composition, des éléments 
parallélépipédiques sont disposés sur deux rangées et rayonnent 
vers la bordure extérieure composée d’un bandeau de marbre Verde 
Antico entre deux bandeaux de marbre blanc. L’extraordinaire variété 
des marbres est un véritable hymne à l’art lapidaire italien du début 
du XIXe siècle ; marbre Africano, Alabastro Cotognino, Alabastro 
Palombara, Alabastro a Pecorelle, Alabastro Fiorito, brèche coraline, 
brèche rouge madréporique, lapis-lazuli, marbre petit antique, 
brèche Sfrangiata, brèche Settebassi et marbre lumachelle y sont 
admirablement représentés . 
La marqueterie de pierres dures dite pietra dura fut inventée à la cour 
florentine du Grand-duc Cosme de Médicis au XVIe siècle qui décida 
de créer un atelier spécialisé dans ce type de marqueterie. Destinées 
à orner les palais des grandes familles de Florence et à être offertes 
en cadeaux diplomatiques aux princes et souverains européens, ces 
œuvres connurent un succès tel qu’au XVIIe siècle ainsi qu’au XVIIIe 

siècle, les cours européennes installèrent dans leur cité des ateliers 
de marqueterie de pietra dura dirigés par des artisans italiens. Cette 
technique parvint à son apogée au début du XIXe siècle dans certains 
ateliers romains tel que celui de Giacomo Raffaelli (1753-1836).



 mars 2015 201

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  31 MARS 2015  I  18 H 00

Le choix judicieux des matériaux sélectionnés et la virtuosité avec 
laquelle ont été agencés les différents éléments de marbres rares de 
notre table, sont révélateurs d’un artiste d’exception certainement 
rattaché au service d’une Cour italienne ou d’un des puissants 
cardinaux de la cité papale.

fig. 1 : Trépied pliant à bassin mobile provenant 
d’Herculanum, fin du Ier siècle avant J.-C. - début du Ier siècle 
après J.-C. Paris, Musée du Louvre, inv. Br 2576
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95
PAIRE DE JARDINIÈRES
Attribué à François-Honoré-Georges JACOB-DESMALTERS (1770-1841)
France, époque Restauration, vers 1830
Matériaux

ca ou ammé, laiton, glace et bronzes dorés
H. 91,5 cm, L. 97,2 cm, P. 38 cm

€ 0 000 - 80 000 

Cette paire de jardinières en forme de console demi-lune en 
placage d’acajou flammé est rythmée en ceinture d’encadrements 

de laiton. Les deux pieds antérieurs, de forme galbée, sont soulignés 
de palmettes et terminés par des pattes de lion. Les montants arrière 
adoptent une forme balustre. Chaque jardinière repose sur une base 
en plinthe en forme d’accolade en façade.
Un guéridon en acajou estampillé Jacob-Desmalter supporté par des 
pieds en console terminés par des griffes de lion identiques faisait 
partie du mobilier de Louis-Philippe au Château de Neuilly vers 1830 
(fig. 1).

fig. 1 : Jacob-Desmalter, Guéridon, acajou 
et bronzes dorés, vers 1832-1835. Ancienne 
collection du Château de Neuilly illustré dans 
Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier français 
du XIXe siècle, éd. de l’Amateur, 1989, p. 361
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96
TABLE DE SALON
Par la Maison GROHÉ
Paris, vers 1840-1850
Matériaux
Palissandre, écaille rouge et nacre
Estampillé Grohé à Paris
H. 80,5 cm, L. 82,5 cm, P. 62,5 cm

€ 50 000 - 70 000

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

nacre sur fond d’écaille rouge à motifs de vaguelettes, quartefeuilles, 
étoiles, fleurons, couronnes et losanges, l’ensemble très stylisé dans 
des encadrements de palissandre soulignés de filets. 
La ceinture à découpe chantournée et ondulante repose sur quatre 
pieds fuselés à pans octogonaux réunis par une entretoise en X à 
volutes centrée d’un dé rectangulaire. 
La forme ainsi que le décor sont fortement influencés par les 
réalisations du XVIIe siècle et notamment par celles de Pierre Gole 
(vers 1620-1684).
Ce meuble porte la marque de la maison Grohé, l’une des plus 
importantes maisons d’ébénisterie et de menuiserie du milieu du 
XIXe siècle. Fondée en 1847 par Guillaume Grohé (1808-1885) et son 
frère Jean-Michel Grohé (1804-?), la Maison Grohé Frères fournit les 
principales cours d’Europe dont Louis-Philippe, Napoléon III ou la 
Reine Victoria dans un style que l’on appelle « historique », se référant 
aux créations des siècles précédents tout en mêlant les inspirations. 
Un article de Maxime Boucheron dans le Figaro du 19 janvier 1884 
permet de comprendre la célébrité de Guillame Grohé : « un industriel 
célèbre qui est l’un des plus importants artistes de son temps… 
digne continuateur de Boulle, Gouthière et Riesener, grand maître de 
l’ébénisterie d’art au e siècle. Une carrière de plus de cinquante 
ans, exclusivement réservée à l’augmentation et la reconstitution d’un 
art national  il a rempli nos musées, nos palais nationaux de c e s
d’ uvre incomparables  on in uence sur le grand art industriel a été 
décisif … ».
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97
PAIRE DE FAUTEUILS
Par la VEUVE MEUNIER (1850-1853)
Paris, époque Napoléon III, vers 1850-1853
Matériaux
Acajou 

arques et inscriptions : Vve MEUNIER / FABRICANT / 8 COUR DE LA JUIVERIE / PARIS 
/ BASTILLE, inscription à l’encre inscrite dans un ovale et visible au revers de la traverse 
postérieure de l’assise de chaque fauteuil 
AUGUSTE SCHWEIGHAEUSSER et NOEL SCHOUSSY ( ?), inscriptions manuscrites à la 
mine de plomb visibles au revers de la traverse latérale droite de l’assise de l’un des 
deux fauteuils
H. 100,5 cm, L. 69 cm, P. 60 cm

€ 25 000 - 30 000
Provenance
Vente Sotheby’s New York, 7 avril 1984, lot 154
Reproduits dans Denise Ledoux-Lebard, Les Ebénistes du XIXe siècle, 1795-1889, 
leurs œuvres et leurs marques, Paris, 1984, p. 480 481 fig. 1

Cette imposante paire de fauteuils, en acajou et acajou sculpté, 
fut exécutée au début du Second Empire, vers 1850-1853, par la 

veuve Meunier, dont l’atelier était installé au n° 8 Cour de la Juiverie, 
à Paris, à proximité de la Bastille. D’un dessin puissant au répertoire 
éclectique propre au style Napoléon III, chaque siège présente, au 
niveau de l’assise, une large ceinture unie et incurvée en acajou, 
flanquée en façade de quarts-de-rond également unis.
Quatre pieds circulaires et godronnés, disposés en diagonale, 
couronnés chacun d’une bague moulurée, et reposant sur une 
boule enveloppée d’une corolle feuillagée et stylisée, supportent 
l’ensemble. Un dossier garni, orienté vers l’arrière et terminé à crosse 
apparaît flanqué de deux puissants accotoirs en S et à enroulements, 
très richement sculptés à motifs de canaux et d’éléments feuillagés et 
stylisés. Ces derniers prennent appui, dans l’axe des pieds antérieurs, 
sur des supports d’accotoirs feuillagés de même.
Le règne de Napoléon III fut, en particulier dans le domaine du 
mobilier, celui de l’éclectisme, puisant ses sources dans de multiples 
directions et périodes avec une très nette tendance à mêler des 
styles différents sur un même meuble. D’une remarquable qualité 
d’exécution, ces sièges en constituent à ce titre de remarquables 
exemples, et témoignent en parallèle de la nette volonté chez les 
grands fabricants du temps d’aboutir à un style propre. 

fig. 1 : Notre paire de fauteuils, tel que 
reproduits dans l’ouvrage de Denise 
Ledoux-Lebard, Les Ebénistes du XIXe 
siècle, 1795-1889, leurs œuvres et leurs 
marques, Paris, 1984, p. 480-481
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On ne peut s’empêcher d’évoquer ici le célèbre mot que rétorqua en 
1869 l’architecte Charles Garnier à l’impératrice Eugénie en présentant 
au couple impérial la maquette du nouvel opéra parisien portant 
aujourd’hui son nom: à l’Impératrice lui faisant remarquer « Mais 
cela ne ressemble à rien, Monsieur Garnier, cela n’a pas de style ! », 
l’architecte répliqua « Mais c’est du apoléon , Madame  ».
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98
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ESCLAVES »
France, seconde moitié du XIXe siècle
Matériaux
Bronzes patinés et bronzes dorés
H. 97 cm, L. 42 cm, P. 37 cm

€ 25 000 – 40 000

Cette importante paire de candélabres à sept lumières en bronze 
présente un jeune couple vêtu à l’antique. Le jeune homme porte 

une peau de sanglier sur les épaules et les cheveux longs à la manière 
des peuples « barbares » de l’époque romaine, il a les mains liées dans 
le dos et tourne la tête vers la jeune femme, couverte d’une draperie 
découvrant son buste et arborant  une coiffure exotique, ses mains 
sont attachées devant elle. Ils s’adossent à un tronc feuillagé duquel 
émergent les sept bras de lumière. Les sujets reposent sur un socle 
octogonal en bronze doré orné sur son pourtour d’une frise d’enfants 
à l’antique en haut relief portant encensoir, cordes ou draperies. 
Ce modèle s’inscrit dans le courant éclectique de la seconde moitié 
du XIXe siècle en adaptant les inspirations artistiques de toutes 
époques et  ainsi réinterprète avec une certaine liberté le thème des 
esclaves antiques, peuples défaits par les armées romaines, posés sur 
un socle à l’image des colonnes exaltant les victoires militaires des 
grands chefs de l’Empire.
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99
GRANDE TABLE NÉO-RENAISSANCE
Italie du ord, Lombardie, ilan  , vers 1860
Matériaux
Ebène, ivoire et marbre
H. 85 cm, L. 184 cm, P. 96 cm

€ 50 000 - 70 000

Imposante et majestueuse par sa taille, cette table est tout aussi 
phénoménale par la qualité de son décor. 

Conçue en ébène, elle accueille une très fine décoration en ivoire 
incrusté, selon la technique de l’intarsia. Sur le plateau, une élégante 
frise de feuillages déliés se déploie sur le pourtour tandis qu’une 
grande plaque de marbre blanc en haut relief est positionné au centre.
La ceinture est rythmée d’un jeu de chevrons et de deux plaques 
d’ivoire au centre des deux grands côtés. Ces plaques reçoivent 
une très fine marqueterie d’ébène constituée de rinceaux, masques, 
volutes et acanthes.
Le puissant piètement  se compose de quatre pieds en forme de vase 
réunis deux à deux par une large plinthe, complété par une entretoise 
violonée centré d’une lyre inversée et d’une coupe couverte sur 
piédouche.
Cette réalisation est caractéristique de la production des ateliers 
lombards, principalement fixés à Milan, de la seconde moitié du XIXe 
siècle, avec celui de Ferdinandino Pogliani (1832-1899) en tête. 
Ebéniste de talent, Pogliani conçut des meubles d’esprit Renaissance 
rehaussés de marqueterie de pierres dures, ivoire et marbres sur fond 
d’ébène, à la manière des grands ébénistes florentins des XVIe et XVIIe 
siècles (fig. 1 et 2). 
Pogliani, le plus illustre représentant de cette école du Nord fut suivi 
par de nombreux ateliers en Italie du Nord dans la seconde moitié du 
XIXe siècle rivalisant tous de technicité et de raffinement pour créer de 
véritables joyaux d’ébénisterie (fig. 3 et 4).

fig. 1 : Ferdinando Pogliano, table, ébène 
et ivoire, Lonbardie, vers 1860-1870. 
Collection de la Villa Cagnola, Lombardie

fig. 4 : Table, ébène et ivoire, Italie, 
Lombardie, vers 1870. Castel Drogo, 
Devon, Angleterre

fig. 3 : cabinet architectural, ébène 
et ivoire, Italie du Nord, vers 1880. 
Reproduit dans l’ouvrage de Monique 
Riccardi-Cubbit, Un Art européen, le 
cabinet de la Renaissance à l’époque 
moderne, Paris, 1993, p. 154-155

fig. 2 : Ferdinando Pogliano, table, ébène 
et ivoire, Lonbardie, vers 1860-1870. 
Collection de la Villa Cagnola, Lombardie 
(vue du plateau)
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100
L’ENTRÉE TRIOMPHALE DE CHARLEMAGNE À ROME
École italienne, XIXe siècle
Lavis d’encre et rehauts de gouache
105 x 52 cm 
Cadre ancien

€ 3 000 - 4 000
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101
SCÈNE DE SALTIMBANQUES
École italienne, XIXe siècle, vers 1870
Huile sur toile
53 x 102 cm
Rentoilée

€  000 - 8 000

102
REPRÉSENTATION AU RIALTO
Cesare-félix-Dell’ Acqua (1821 - 1904)
École autrichienne, XIXe siècle
Gouache et dessin sur papier fort
Signé et daté en bas à droite

 vue : 2 x 54 cm

€ 2 500 - 3 000
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103
BUREAU PLAT « AUX ESPAGNOLETTES »
Par Jean-Louis Benjamin GROS (actif jusqu’en1863) 
ou ristide Henri  184  
Paris, époque Napoléon III
Matériaux
Ebène, laiton, bronzes dorés et cuir
Estampillé GROS PARIS (à trois reprises)
H. 79 cm, L. 182 cm, P. 85 cm

€ 15 000 – 20 000

Ce bureau plat à toutes faces en ébène s’agrémente d’une 
marqueterie en laiton dans l’esprit des réalisations d’André-

Charles Boulle, si prisées sous Napoléon III.
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture mouvementée et repose sur un 
piètement cambré. Le tiroir central présente une tête de Bacchus 
en bronze doré de laquelle s’échappent des pampres. Les tiroirs 
latéraux sont rythmés de rondes de feuilles de chêne en marqueterie 
de laiton, motif qui se propage sur l’ensemble du piètement et des 
petits côtés centrés quant à eux d’une tête féminine. 
Les montants sont soulignés d’imposantes espagnolettes en bronze 
doré à l’image des ouvrages de la fin du XVIIe siècle. 
Ce bureau porte la marque Gros Paris correspondant à Jean-Louis 
Benjamin Gros et son fils Aristide-Henri qui estampillèrent de la 
même manière. Il semblerait cependant que le père ait été réputé 
pour ses réalisations en marqueterie Boulle.
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104
GUÉRIDON OCTOGONAL
France, XIXe siècle
Matériaux 
Bois doré et granit rose et gris
H. 89 cm, L. 150,5 cm, P. 150,5 cm

€ 50 000 – 70 000 
Provenance
Par tradition, ancienne collection de la famille de Beauvau Craon 
Ancienne collection privée d’un palais milanais

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

et oves. Elle repose sur huit pieds de forme balustre à riche sculpture 
de lambrequins, volutes, feuillages et rosaces. Ils sont réunis deux à 
deux par une barre d’entretoise en « U » et se rejoignent au centre en 
un monumental et complexe motif feuillagé surmonté de boules et 
pomme de pin en granit. 
Ce meuble, surprenant, tant par la qualité de son décor que par le choix 
des matériaux, témoigne de l’incroyable imagination des ébénistes 
au XIXe siècle qui ont su s’approprier les répertoires iconographiques 
des siècles antérieurs pour concevoir des meubles d’une grande 
inventivité.
En effet, il ne s’agit pas ici d’une « copie », comme ont pu le faire 
Dasson ou Sormani, mais d’une œuvre d’art originale puisant des 
éléments issus du vocabulaire rocaille et classiciste.
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105
EXCEPTIONNEL PLAT EN CRISTAL DE ROCHE
Attribué à Hermann RATZERSDORFER (1817-1881)
Vienne, vers 1870-1880
Matériaux
Cristal de roche, argent et émail
H. 7,5 cm, L. 56,5 cm

€  40 000 - 0 000

Inspiré par le style Renaissance, ce plat en cristal de roche de forme 
octogonale présente un contour polylobé souligné d’émail. Les 

écoinçons s’ornent d’un décor gravé de rinceaux et de feuillages du 
plus grand raffinement. Le centre du plat est bordé de petits motifs 
d’émail tandis que le creux se divise en plusieurs compartiments 
formant une très belle perspective où se mêlent de nouveau des 
motifs feuillagés gravés ou émaillés.
Notre modèle peut être rapproché d’un plat portant la marque de 
Ratzersdorfer passé en vente publique en 2011 (fig. 1). On retrouve 
dans cet exemple l’emploi du cristal de roche, de l’émail et de 
l’argent, traités avec la même virtuosité, et cette même prédilection 
pour le goût de la Renaissance. Hermann Ratzersdorfer fut actif à 
Vienne entre 1843 et 1881, date de son décès. Fils d’antiquaire, il 
arrive à Vienne au début des années 1840 et se lance dans l’imitation 
et la réinterprétation de rares objets d’art et établit une manufacture 
dans la capitale autrichienne, la première du genre. En 1843, il débute 
son commerce et fait enregistrer sa marque de Maître orfèvre. Deux 
ans plus tard, il expose ses premières réalisations lors de l’Exposition 
de Vienne. Son talent lui valut également de présenter son Œuvre à 
l’Exposition de Londres en 1851, à celle de Paris de 1855 (où il reçut 
une médaille) puis à Londres et encore une fois à Vienne en 1873. 
Il légua son atelier à son fils Julius.

fig. 1 : Hermann Ratzersdorfer, plat 
en cristal de roche, émail et argent, 
Vienne, vers 1875. Vente Christie’s, 
New York, 21 octobre 2011, lot 81
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106
BUSTE DE DIANE RÉALISÉ POUR L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 
D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
ET SA GAINE 
Matériau
Pierre
Buste : H. 81 cm, L. 49 cm, P. 41 cm

aine: H. 12  cm, L. 41 cm, P. 41 cm

€ 8 000 – 12 000
Provenance
Acquis le 26 Août 1907 par le Marquis de La Chapelle Grosvillers,
Resté dans la descendance jusqu’à ce jour

Le sujet de Diane chasseresse réalisé grandeur nature en 1777 par 
Jean-François Houdon connut un succès retentissant parmi les 

sculpteurs du XIXe siècle et du XXe siècle. De nombreuses effigies en 
buste ornèrent les intérieurs en marbre, bronze ou pierre. 
Notre buste a été réalisé en 1900 pour l’exposition Universelle et 
acquis par le marquis de La Chapelle Grosvillers en 1907. 
Il est présenté sur sa gaine à plateau aux côtés cintrés et ornée sur les 
pans de chutes de fleurs en haut relief. 

Détail
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107
SUITE DE DOUZE ASSIETTES 
Par la Maison BOIN et TABURET
Paris, fin du XIXe siècle
Matériau
Argent doré
Poinçon Minerve

iam. 2  cm
Rayures

€ 5 000 – 7 000

Cette suite de douze assiettes en argent doré, d’une très grande 
élégance, adopte une aile aux formes chantournées, agrémentées 

de fleurettes.
Elles furent réalisées par la célèbre maison d’orfèvrerie parisienne 
Boin etTaburet, fondée vers 1880 par Emile Taburet, bijoutier, et son 
gendre Georges Boin, antiquaire. Exposant à l’Exposition Universelle 
de 1889, elle fut célébrée pour ses réalisations de style rocaille, 
s’inspirant notamment des dessins du célèbre ornemaniste du règne 
de Louis XV, Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750). La Maison change 
de raison sociale en 1900 pour devenir Boin et Henry orfèves.
Elles sont accompagnées de leur rangement en velours rouge.



Détail du lot n° 61
Pages 132 à 135

EXCEPTIONNELLE PENDULE À L’ÉLÉPHANT 
REPOSANT SUR SON SOCLE À MUSIQUE

Attribué à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791) 
Paris, vers 1750
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