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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant 
dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direc-
tion.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera 
à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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213
CRUCIFIXION
Limoges, XIIIe siècle
Matériaux
Cuivre et émail
H. 28 cm, L. 18 cm
Manques à l’émail

€ 50 000 - 40 000

Cette crucifixion, en émaux champlevés sur cuivre, est caractéristique de 
la production limousine du XIIIe siècle. Le Christ couronné est représenté 

avec une barbe, la tête inclinée, signe de Sa Mort. Au sommet de la Croix 
apparaissent les lettres I.H.S, monogramme de Jésus. Son buste est rythmé 
de fines gravures soulignant son abdomen. Ses hanches sont ceintes d’un 
perizonium et ses pieds, écartés, sont cloués à la Croix (iconographie très 
fréquente dans ce type d’œuvre de cette époque).
Notre Crucifixion est ainsi comparable à celle figurant dans les collections 
du Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 1) où l’on retrouve les 
canons esthétiques évoqués. Au regard des percements présents, il est très 
probable que notre objet était destiné à orner le plat d’un précieux livre 
liturgique comme on peut le voir dans l’exemplaire conservé au Metropolitan 
Museum de New York (fig. 2).

fig. 2 : Plat de reliure, émaux 
champlevés, Limoges, XIIIe siècle. 
New York, Metropolitan Museum of Art

fig. 1 : Crucifixion, émail et cuivre, 
Limoges, XIIIe siècle. Londres, Victoria 
and Albert Museum, M.220-1925

Les lots 1 à 56 sont présentés dans le catalogue N° 98: Art Moderne et Contemporain
Les lots 57 à 212 sont présentés dans le catalogue N° 99: Grands vins et liquoreux
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214
SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE OU SAINT MATTHIEU
Lorraine, fin du XIVe siècle – début du XVe siècle
Matériau
Pierre calcaire, traces de polychromie d’origine
H. 74 cm, L. 28 cm, P. 15 cm
Manques

€ 40 000 - 50 000

Provenance
Collection Octave Homberg, vente Paris 11 mai 1908, lot 676 (ill.)
Collection Seligmann, Paris, vente 1910 (?)
Collection Thomas Fortune Ryan, vente New York, 1933, lot 411
Collection Brummer, vente New York, Parke Bennett, 9 juin 1941, lot 617
Vente Paris, Marc-Arthur Kohn, 17 décembre 2012, lot 4
Collection privée, France

Cette statue en pierre calcaire sculptée rehaussée de polychromie encore 
visible devait probablement faire partie d’un ensemble architectural 

situé à l’ébrasement d’un portail religieux. Elle présente les caractéristiques 
stylistiques des œuvres de l’Est de la France au XVe siècle, dans la lignée des 
réalisations strasbourgeoises. 

Le Saint, debout au léger déhanché, accueille sur ses épaules, un aigle 
sur sa gauche et un ange à droite. Ces derniers semblent lui chuchoter à 
l’oreille. Il est vêtu d’un lourd manteau dont les pans tombent en plis épais 
et fortement prononcés accentuant son mouvement de hanche. Son visage 
tourné légèrement vers le ciel semble absorbé par ses pensées. Le grand 
réalisme des traits fins de son visage, à la mâchoire marquée, au nez aquilin 
et au large front est complété par une chevelure aux boucles virevoltantes, 
puissantes et très détaillées.

fig. 1 : Le Portement de Croix, Simon 
de Cyrène, région de Nancy, premier 
tiers du XVe siècle, pierre calcaire. Paris, 
Musée du Louvre, inv. RF 1455
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L’identification du personnage est complexe ; les attributs, fréquemment 
portés dans les mains ayant disparus. La présence de l’aigle sur l’épaule du 
Saint tend à penser qu’il s’agit d’une représentation de Jean, sous son image 
tétramorphe, l’ange serait là pour lui commander d’écrire les Évangiles et 
l’Apocalypse. Mais on peut également imaginer qu’il s’agisse soit de Saint 
Mathieu, avec son image d’homme ailé sur son épaule, ou d’un autre saint 
accompagné de Saint Jean l’Evangéliste et de Saint Matthieu.

Les artistes lorrains firent la synthèse entre le raffinement de la sculpture 
parisienne de la première moitié du XIVe siècle et une tradition plus posée, 
voire statique. Notre sculpture semble attester de ce courant où l’élégance 
et la finesse des cheveux et des traits du visage cohabitent avec une rigueur 
des drapés propre aux réalisations de l’Est de l’Europe. Ainsi, le traitement 
très fouillé de la chevelure n’est pas sans rappeler la figure de Simon de 
Cyrène dans le groupe du Portement de Croix, conservé au Musée du 
Louvre (fig. 1) datant du premier tiers du XVe siècle, alors que les plis à pans 
profonds restent dans la tradition régionale des Vierges et l’Enfant du siècle 
précédent (fig. 2).

fig. 2 : Vierge et l’Enfant, Lorraine, 
premier tiers du XIVe siècle, 
pierre calcaire polychrome. 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 3451
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215 & 216
DEUX COUPES 
PROVENANT DES COLLECTIONS 
DU BARON GUSTAVE SAMUEL JAMES DE ROTHSCHILD
Italie, Milan, probablement Ateliers des Miseroni, vers 1550-1570
Matériaux
Cristal de roche et or émaillé
215 - Coupe oblongue au homard : H. 5,4 cm, L. 17,3 cm, P. 10,2 cm (manque anses)
€ 80 000 - 120 000

216 - Coupe à contour polylobé : H. 7,3 cm, L. 12,2 cm, P. 9,7 cm
€ 100 000 - 150 000
Vendues avec faculté de réunion

Provenance
Collection du Baron Gustave Samuel James de Rothschild (Paris, 1829-1911) 
Puis collection de sa fille Zoé Lucie de Rothschild (1863-1916), Baronne Lambert 
Puis collection, de sa petite-fille, Jonkvrouw Claude Lambert (1884-1972), 
mariée en 1904 à Jean Stern (1875-1962) 
Collection privée, Paris
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Les deux coupes présentées en cristal de roche ont été réalisées à Milan 
au XVIe siècle, important centre de production d’objets en pierres dures, 

supplantant les ateliers des cristalliers vénitiens déclinant depuis la fin du 
XVe siècle.

La première coupe (lot 215) de forme oblongue, est ornée sur sa panse 
de chimères, fleurons d’acanthes et de fruits. De petits ressauts ovales, 
taillés dans la masse forment des amorces d’anses. Au revers de son court 
piédouche est gravé un homard, motif rare au XVIe siècle.

La seconde coupe (lot 216) à contours polylobés, est gravée de fleurons 
à enroulements d’acanthes rythmés de chimères ailées. Elle repose sur un 
piédouche rapporté, également en cristal de roche, de forme balustre à 
base ovale joint à la panse par une bague en or émaillé blanc et noir.

Au milieu du XVIe siècle apparaît à Milan le décor gravé sur les objets en 
cristal de roche, notamment des vases exécutés au tour, prenant une forme 
circulaire ou oblongue, reposant sur un piédouche conçu dans la masse ou 
rapporté. L’ornementation était alors composée de rinceaux, chapelets de 
graines ou cosses de pois. Les scènes figurées ne se développèrent que 
dans la seconde moitié du XVIe siècle, agrémentées de montures en or 
émaillé et de pierres précieuses.

Milan accueillit des ateliers renommés de graveurs de cristal de roche, dont 
le plus important fut celui des Miseroni. Gasparo (vers 1518-vers 1573) et son 
frère, Girolamo (vers 1522-1600), oeuvrèrent comme lapidaires et orfèvres. 
Gasparo fut fournisseur de la Cour de Toscane et de celle de l’Empereur 
Maximilien II.

Girolamo eut neuf fils dont Giulio (vers 1559-1594) qui partit développer son 
art à la Cour d’Espagne et Ottavio (vers 1569-1624) appelé par Rodolphe II 
à Prague.
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Lot 215 : Coupe oblongue au homard
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fig. 2: Coupe sur piédouche en cristal
de roche, collections du Grand Dauphin,
fils de Louis XIV, puis de Philippe V,
roi d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, 
Milan, XVIe siècle.
Madrid, Musée du Prado

fig. 1 : Coupe en cristal de roche, collections 
du Grand Dauphin, fils de Louis XIV,
puis de Philippe V, roi d’Espagne,
petit-fils de Louis XIV, Milan, XVIe siècle.
Madrid, Musée du Prado

Souverains et grands collectionneurs ont de tous temps été fascinés par 
les objets précieux montés de gemmes et de matériaux rares. François Ier, 
Henri IV et surtout Louis XIV réunirent d’importantes collections d’objets en 
pierres dures ou « bijoux », selon le terme employé alors. L’inventaire des 
collections de la Couronne de France recensait en 1723 pas moins de 532 
objets en cristal de roche. Ces derniers furent principalement acquis à Milan 
entre 1685 et 1687 par des émissaires au budget illimité, comme les sieurs 
de Murat, de la Touanne ou de Turmeynes, chargés des transactions par 
Louis XIV.

Le Grand Dauphin, fils de Louis XIV fut également un grand amateur de ces 
objets précieux et à sa mort en 1711, une grande partie de sa collection 
échut à son deuxième fils, le Duc d’Anjou, devenu Philippe V d’Espagne et 
aujourd’hui conservée au Musée du Prado (fig. 1 et 2).

Cette fascination pour les objets précieux, et spécifiquement pour les 
cristaux de roche perdura au fil des siècles. Le Baron Gustave Samuel de 
Rothschild (1829-1911) fit partie de ces grands collectionneurs dans la lignée 
des souverains du XVIIIe siècle, attaché à réunir des objets précieux, dont 
nos deux coupes qui sont répertoriées dans ses collections. Ces dernières 
échurent à sa mort à l’une de ses filles, Zoé Lucie de Rothschild (1863-1916) 
épouse du Baron Léon Lambert (1851-1919) puis à leur fille Jonkvrouw 
Claude Lambert (1884-1972).
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Lot 216 : Coupe polylobée
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217
TAPISSERIE LES PORTEURS DE TROPHÉE 
TENTURE DE L’HISTOIRE DE JULES CÉSAR
Bruges, fin du XVIe siècle
Matériaux
Laine et soie
H. 230 cm, L. 220 cm

€ 15 000 – 20 000
Cette tapisserie fait partie de la tenture de l’Histoire de Jules César 
comprenant au moins six panneaux. Notre modèle présente Les porteurs de 
trophées, inspiré des peintures d’Andrea Mantegna (1431-1506) relatant les 
Triomphes de César, aujourd’hui conservés à la Royal Collection d’Hampton 
Court Palace, réalisés vers 1486. 
Neuf panneaux furent réalisés dont Les porteurs de cuirasses, de trophées et 
de pièces d’armement, le sixième tableau dont notre tapisserie est issue. À 
noter que la représentation est inversée, cela étant dû à la propagation des 
tableaux par les gravures, notamment celles d’Andrea Andreani publiées en 
1598-1599. 
La riche bordure, constituée de vases, fleurs, et nombreux fruits, grappes de 
raisins et grenades, est rapportée. 
Un panneau identique est mentionné dans l’inventaire de la Couronne de 
France sous Louis XIV en 1673.

fig. 1 : Andrea Mantegna, 
Les triomphes de César, Les porteurs de trophées, 
tempera sur toile, vers 1484-1492. 
Londres, Hampton Court, inv. RCIN 403963
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218
LE MARIAGE MYSTIQUE DE SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE
Attribué à Denys CALVAERT (Anvers, vers 1540 - Bologne, 1619)
Matériau
Peinture sur cuivre
Au revers figure une gravure représentant  L’Allégorie des Vices et des Vertus  datée de 
1541 et signée en bas à gauche Ioan Epfendie inventor
À vue : 28 x 20 cm

€ 12 000 - 15 000
La scène figurée sur ce panneau de cuivre représente Le Mariage 
Mystique de Sainte Catherine d’Alexandrie, identifiable à sa palme 
de martyre. Jésus, sur les genoux de la Vierge, passe un anneau 
au doigt de la Sainte qui l’observe avec la plus grande piété. Cette 
union se déroule sous le regard de Joseph, au milieu d’un paysage de 
campagne peint en perspective atmosphérique.
Calvaert, originaire d’Anvers, part pour l’Italie en 1562 et y demeurera 
le restant de sa vie. Il travailla à Bologne puis à Rome. Il fut notamment 
le fondateur d’une école que fréquenteront de grands maîtres bolonais 
comme Guido Reni, le Dominiquain ou l’Albane.
Calvaert réalisa plusieurs peintures sur cuivre, à thème religieux, 
conservées notamment au Tweed Museum of Art (Minnesota) et à la 
National Gallery of Scotland. Son style maniériste se retrouve dans 
notre œuvre mais l’influence flamande demeure à travers la typologie 
des visages aux yeux globuleux, les carnations pâles ou encore la 
palette bleutée et verte des fonds.
C’est au cours du XVIe siècle que le Mariage Mystique fut le plus 
souvent représenté en peinture. Les artistes tentent alors de traduire 
l’élévation d’un saint ou d’une sainte jusqu’à son union avec le Christ, 
par le symbole du mariage. Jésus est alors figuré enfant, sur les genoux 
de sa Mère, afin de conserver toute la pureté de l’union.
Sainte Catherine fut souvent utilisée pour dépeindre cette union car 
elle aurait déclarée « Lui être destinée » selon la Légende Dorée de 
Jacques de Voragine.
Notre panneau de cuivre servit à l’origine de 
support pour une très fine gravure figurant une 
Allégorie des Vices et des Vertus datée de 1541. 
Le réemploi de ce type de plaque était fréquent 
au regard du coût important des matériaux. Ainsi, 
dans Les Noces de Cana, réalisé Calvaert et daté 
1592 (collection privée), on retrouve sous la couche 
picturale apposée sur le cuivre un dessin sous-jacent 
reprenant une autre composition.

Détail du dos Vue du dos
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219
FRAGMENT DE TAPISSERIE DE TYPE ARISTOLOCHE
Audenarde, fin du XVIe siècle
Matériau
Laine
H. 190 cm, L. 170 cm
Usures et Restaurations d’entretien 

€ 8 000 – 10 000

Ce fragment fait partie des productions de verdures, de type aristoloche, 
ou feuilles de choux qui firent la célébrité de la manufacture d’Audernarde 

au XVIe siècle au-delà des frontières.
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220
HERCULE
Entourage de Barthélémy PRIEUR (vers 1536-1611)
France, début du XVIIe siècle
Matériau
Bronze à patine brun nuancé
H. 13,5 cm 
Socle : 4,5 cm

€ 8 000 - 10 000

Hercule, dénudé, se tient debout, sa massue posée sur l’épaule. Il porte 
de l’autre côté la peau du Lion de Némée, symbole de l’un de ses plus 

célèbres Travaux. 
Notre œuvre fait partie de cette catégorie dite des « petits bronzes » qui 
connut un formidable succès en Italie du Nord au XVIe siècle et en France 
dans les premières années du XVIIe siècle. Les dieux, déesses et héros de la 
mythologie constituaient alors un répertoire inépuisable pour les bronziers 
de l’époque, imprégnés du style maniériste qui essaimait également en 
peinture. Notre personnage reprend les canons esthétiques de ce style au 
regard de ses membres exagérément allongés, de son déhanché improbable 
alors qu’il semble en train de marcher. La finesse des modelés et la qualité 

de la fonte renvoie au travail de Barthélémy Prieur (vers 1536-1611), qui 
travailla notamment pour le Roi de France Henri IV et qui développa un 
important travail autour de ces petites figurines antiques.
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221
FINE TAPISSERIE DE BRUGES (FLANDRES)
Épisode de la vie d’Alexandre le Grand contre Darius III
Fin XVIe début XVIIe

Matériaux
Soie et laine
H. 238 cm, L. 299 cm
Belle polychromie 
Restaurations d’entretien

€ 18 000 - 20 000

Une tapisserie à l’identique est exposée 
au Musée de Vienne (Autriche)
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222
EXCEPTIONNELLE SUITE DE NEUF BUSTES 
AUX ARMES DES COMTES DE VENTIMIGLIA DI GERACI: 
CHRIST SALVATOR MUNDI, SAINT JOSEPH, SAINT ANDRÉ, 
SAINT MATTHIEU, SAINT SIMON, SAINT THOMAS, 
SAINT JACQUES MAJEUR, SAINT JACQUES MINEUR, 
SAINT PHILIPPE
D’après les modèles d’Alessandro ALGARDI (1598-1654)
Italie, Rome (?), XVIIe siècle
Matériaux
Bronze patiné, marbre noir  et marbre rouge
Inscriptions gravées en lettre capitale en façade du piédouche de chaque buste : SAL-
VATOR. MUNDI / S. JOSEPH / S. ANDREAS / S. MATTHIAS / S. SIMON / S. TOMAS / S. 
IACOB MAIOR / S. IACOB MINOR / S. PHILIPPVS
Armoiries: Blason de la Maison de Ventimiglia di Geraci (Sicile) 
gravé en façade du piédouche de chaque buste
H. 29,5 à 31,5 cm (sans les socles)

€ 150 000 - 200 000

Provenance
Galleria Corsini, Palazzo Corsini, Florence
Ancienne collection de la galerie Heim, Londres
Ancienne collection du Dr Arthur Mitchell Sackler 
(1913-1987), New York

Références bibliographiques  
Jennifer Montagu, Alessandro Algardi, II, New Haven 
et Londres, Yale University Press, 1985, p. 347, cat. n° 38
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Cette rare suite de bustes en bronze d’une exceptionnelle qualité de 
sculpture et de patine a été probablement exécutée à Rome sur les 

modèles d’Alessandro Algardi (1598-1654) pour le comte de Ventimiglia di 
Geraci en Sicile.
Les sujets, le Christ Salvateur, Saint Joseph et sept apôtres, sont présentés à 
mi-hauteur reposant sur un piédouche à fine moulure sur lequel est insculpé 
le blason du commanditaire ainsi que l’identification du personnage. Ils 
reposent sur un socle carré d’époque postérieure en marbre rouge griotte 
et en marbre noir. La nervosité de la sculpture, notamment des chevelures 
et des traits, l’expressivité des visages ainsi que les drapés profonds et 
mouvementés couvrant les épaules des personnages s’apparente au 
vocabulaire baroque employé au XVIIe siècle en Italie et particulièrement à 
Rome avec en chef de file Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) et Alessandro 
Algardi (1598-1654).
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Dans l’ouvrage de Jennifer Montagu consacré à l’Œuvre d’Alessandro 
Algardi, Il est fait mention d’une figure du Christ Sauveur que l’artiste aurait 
réalisé sur commande en 1639 pour Notre-Dame de la Valette à Malte. Le 
buste aurait été considérablement modifié au XIXe siècle et selon l’auteur 
l’œuvre originale d’Alessandro Algardi se reflèterait fortement dans un petit 
bronze aux armes des comtes Ventimiglia de Sicile en possession du Dr A. M. 
Sackler à New York (le buste que nous présentons). Toujours selon Montagu, 
les traits du visage du Christ de la collection Sackler sont également très 
proches du Christ en croix en bronze dont la Frick collection conserve un 
exemplaire (fig. 1).
Dans la Collection Brinsley Ford à Londres, deux bustes d’apôtres, Saint 
Pierre et Saint Paul, réalisés dans l’atelier d’Alessandro Algardi  présentent 
cette même nervosité des cheveux et de la barbe traités en grandes boucles, 
une expressivité des visages ainsi que le jeu des drapés travaillés en plis 
profonds identiques à nos modèles (fig. 2 et 3).
Les commanditaires de nos bustes sont issus de l’une des plus illustres 
familles de la noblesse italienne dont la branche la plus célèbre fut celle des 
Vintimiglia di Geraci, établie en Sicile. Celle- ci compta parmi ses membres 
plusieurs « Grands d’Espagne » (fig. 4).

fig. 1 : Alessandro Algardi, Le Christ en 
Croix, modèle vers 1646, bronze patiné. 
New York, The Frick Collection
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fig. 4 : Blason de la Maison 
de Ventimiglia di Geraci

fig. 2 : Atelier d’Alessandro Algardi, 
Buste de Saint Pierre, bronze doré. 
Londres, Collection Brinsley Ford

fig.3 : Atelier d’Alessandro Algardi 
Buste de Saint Paul, bronze doré. 
Londres, Collection Brinsley Ford
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223
SCÈNES DE BATAILLES
Entourage de Jacques COURTOIS, dit IL BORGOGNONE 
(Saint-Hippolyte, Doubs, 1621 - Rome 1675)
France, seconde moitié du XVIIe siècle
Matériaux
Deux huiles sur toile formant pendant
36 x 60 cm 
Cadre en bois doré d’époque XVIIe siècle : 53 x 79 cm

€ 15 000 – 20 000

Jacques Courtois est né en Franche-Comté, région appartenant alors 
à l’Espagne. Il reçut de son père, Jean Courtois, ses premières leçons 

de peinture. Arrivé vers l’âge de quinze ans en Italie, en 1636, à Milan, 
il s’engage dans un régiment comtois au service des Espagnols. Ces trois 
années (1636-1639) eurent une profonde influence sur le thème de ses 
tableaux. Il se spécialise dans les scènes de batailles, dont il deviendra le 
plus célèbre représentant en Europe.
Bien que la chronologie soit peu sûre, Courtois n’a presque jamais signé ou 
daté ses œuvres, ses premiers tableaux connus le montrent très proche des 
Bamboccianti comme Van Laer, Miel ou Cerquozzi, qu’il fréquente à Rome 
dans les années 1640.
On lui doit la formule nouvelle du genre: au lieu des vues à vol d’oiseau 
minutieusement topographiques, au lieu des combats en frise, que la 
Renaissance avait empruntés aux bas-reliefs antiques, c’est une marche 
militaire avec sa cavalerie ou un siège à l’intérieur de laquelle le spectateur 
est entraîné. Courtois excelle à placer ces combats dans de larges paysages 
qui peuvent même devenir le véritable sujet du tableau (fig. 1).
Ses œuvres d’une grande authenticité justifient l’immense réputation qu’il 
eut de son temps et qu’attestent encore ses biographes du XVIIIe siècle, 
Pascoli et Dezallier d’Argenville.

fig. 1 : Jacques Courtois, Cuirassiers aux prises 
avec des cavaliers turcs, huile sur toile, 
troisième quart du XVIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, inv. 3444 
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fig. 2 : Attribué à Pierre Gole, table, 
vers 1660-1665. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 1986.38.1 
et vue du plateau

224
CASSETTE « AUX BOUQUETS DE FLEURS »
Attribué à Pierre GOLE (vers 1620-1684)
Paris, époque Louis XIV, vers 1665-1670
Matériaux
Écaille, ivoire, ivoire teinté, ébène et bois de couleurs
H. 24 cm, L. 47 cm, P. 34 cm

€ 80 000 - 120 000

C’est à l’un des plus fameux ébénistes exerçant sous le règne de Louis 
XIV, Pierre Gole, que l’on peut attribuer la réalisation de cette rarissime 

cassette dont un exemplaire, très similaire, avec son piètement, est conservé 
au Musée des Arts Décoratifs de Paris (fig. 1). Cet ensemble mobilier fut 
réalisé pour le Cardinal Mazarin.
De forme rectangulaire, un large bouquet de fleurs naturalistes noué, réalisé 
en marqueterie de bois de différentes essences, se détache sur un fond 
d’écaille brune. Ce décor est encadré de réserves en ébène et d’écoinçons 
à rinceaux en écaille sur un fond d’ivoire. Chaque face de la cassette 
reprend cette ornementation. Il convient de noter que, outre un emploi 
des matériaux et un décor quasiment identique (variantes dans la forme 
du nœud et de la disposition de certaines fleurs), les dimensions de notre 
cassette sont identiques à celle du Musée des Arts Décoratifs ; pourrait-il 
s’agir de son pendant ?
Monsieur Lusingh Scheurleer, dans son ouvrage Pierre Gole, ébéniste de 
Louis XIV, éd. Faton, Dijon, 2005, date cet exemple de 1655. Il indique que 
la cassette du musée parisien serait l’une des premières réalisations de Gole 
dans ce style, notamment au regard de la marqueterie d’écaille sur ivoire.fig. 1 : Pierre Gole, cassette et son 

piètement, vers 1655. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs, 
inv. 2002.56.1.1-2et vue du plateau
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On retrouve également toutes les particularités stylistiques de notre cassette 
dans une table, attribuée à Pierre Gole, datée vers 1660-1665, et conservée 
au Metropolitan Museum de New York (fig. 2). On y observe le même type 
de bouquet simplement noué et ce décor de l’encadrement fait d’écoinçons 
et de festons d’ivoire sur écaille.
Nommé Menuisier Ordinaire en ébène du Roi en 1661, Pierre Gole se 
distingua par cet emploi massif de l’écaille de tortue à laquelle il mêle 
d’autres précieux matériaux comme l’ivoire et l’ébène pour couvrir 
l’ensemble du bâti. Le style utilisé dans notre œuvre, notamment le décor 
du pourtour, permet également de la dater assez tôt dans sa carrière, car 
encore fortement inspirée de l’ornementation très en vogue sous le règne 
de Louis XIII.
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225
PAIRE DE COMMODES
France, fin du XVIIe siècle, vers 1690-1700
Matériaux
Bâti de chêne et de sapin, placage d’ébène et de laiton, bronzes dorés
H. 82,5 cm, L. 99,5 cm, P. 54,5 cm

€ 150 000 - 200 000

Provenance
Collection de Miles Thomas Stapleton, 8e Lord Beaumont (1805–1854) à Carlton Towers (Yorkshire) 
Puis collection de son fils, Henry Stapleton, 9e Lord Beaumont (1848–1892) 
Collection de Miles Stapleton (1850-1895), 10e Lord Beaumont, puis de sa femme, Ethel Mary 
Tempest (1869-1937) 
Collection de la fille de cette dernière, Mona Josephine Tempest Stapleton, mariée en 1914 à 
Bernard Edward, 3e Lord Howard of Glossop et arrière-petit-fils du 13e duc de Norfolk 
Puis collection de leur fils aîné, Miles Francis Stapleton Fitzalan Howard (né en 1915), 
baron de Beaumont, baron de Glossop, et 17e duc de Norfolk

Bibliographie 
M. Girouard, Carlton Towers, Yorkshire; Country Life, 26 January 1967,p. 178 
(ill. dans la Dining Room) (fig. 1) 
Catalogue of All the Furniture and Effects in Carlton Hall, Selby, 1854, p. 109 
Notre paire de commodes, alors placées dans la First Breakfast Room y est décrite ainsi : 
« 2 ebony chests of Drawers 3ft. 3in & brass mouldings and shaped pilasters to the corners & 
inlaid with brass six drawers in do[sic] made in the form of 2 pesdestals with 2 drawers each and 
brass handles ».

Datée de la fin du XVIIe siècle, en placage d’ébène et de laiton doré, 
chaque commode présente un bâti rectiligne à six tiroirs en façade sur 

trois rangs légèrement convexes, flanqués de bandeaux et de filets de laiton. 
Ils ferment chacun à clef et sont richement ornés d’une entrée de serrure en 
bronze doré en forme de cartouche rehaussé d’un masque allégorique, et 
d’une poignée mobile de préhension à motifs de palmettes et de double 
balustre. La commode est rehaussée au niveau de ses angles postérieurs 
par deux pilastres disposés en diagonale, formant ressaut dans leur partie 
supérieure, et à enroulements dans leur partie basse, le tout souligné de 
filets de laiton. Il en est également ainsi des petits côtés du meuble, ou 
encore des « tabliers » en arbalète de la façade. Chaque commode est 
supportée par quatre petits pieds toupies et présente un plateau formant 
débord, richement orné de motifs géométriques en laiton disposés au sein 
de compartiments dessinant rosaces et éventails.

fig. 1: Vue de l’une de nos deux 
commodes in situ à Carlton Towers
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Ces commodes proviennent de la collection du 17e Duc de Norfolk à 
Carlton Towers, célèbre demeure située dans le Yorkshire en Angleterre. À 
l’époque du Domesday, inventaire et recensement du royaume ordonné par 
Guillaume le Conquérant en 1086, ce domaine était la propriété d’un certain 
Robert de Brus. Elle demeura dans sa descendance jusqu’en 1301, année 
au cours de laquelle elle fut acquise par Nicholas Stapleton, fils de Sir Miles 
Stapleton et de Sibyl de Bellew. Famille importante de l’époque médiévale, 
les Stapleton étaient originaires de Stapleton-on-Tees, près de Darlington. 
Le domaine est resté dans la descendance jusqu’à nos jours.
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En 1840, Miles Thomas Stapleton (1805-1854) obtint le titre de Lord de 
Beaumont, titre jusqu’alors en sommeil, devenant ainsi le huitième Lord 
Beaumont. Celui-ci célébra son anoblissement en transformant la demeure 
familiale de Carlton en château néo-gothique, lui donnant ainsi son allure 
actuelle (fig. 2). C’est probablement à cette époque que furent acquises nos 
deux commodes qui seront décrites dans la First Breakfast Room de Carlton 
en 1854.

fig. 2 : Vue de la façade côté jardin 
de Carlton Towers, Yorkshire
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226
MIROIR « AUX TROMPES D’ÉLÉPHANTS ET TOURNESOLS»
Rome, fin du XVIIe siècle
Matériaux
Bois doré et glace
H. 125 cm, L. 111 cm

€ 50 000 - 70 000

Ce rare modèle de miroir en bois sculpté et doré se compose d’un grand 
foisonnement de motifs végétaux, caractéristique de l’art baroque de 

la fin du XVIIe siècle. Des fleurs de tournesol émergent au milieu de larges 
feuilles d’acanthe et d’enroulements. La glace biseautée est encadrée de 
joncs rubanés. Sur les côtés apparaissent deux trompes d’éléphant sinueuses 
qui se mêlent parfaitement à l’environnement végétal qui les entoure. Deux 
enroulements ponctuent l’amortissement.
On retrouve ce type de décor caractéristique des miroirs de la fin du XVIIe 
siècle et du début du XVIIIe siècle dans un miroir conservé dans une collection 
privée et reproduit dans l’ouvrage d’Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia 
– Arredi e Decorazioni d’Interni dal 1600 al 1738, p. 111 (fig. 1). Symétrie, 
feuillages, tournesols épars et amortissement sont similaires. Notre œuvre 
s’inspire fortement des dessins de miroirs exécutés vers 1660-1670 par 
Giovanni Paolo Schor (fig. 2), élève du Bernin et de ses suiveurs comme 
Filippo Passarini (fig. 3)

fig. 3 : Filippo Passarini, extrait du recueil 
« Nuove inventioni d’ornementi… », 1698

fig. 1 : Miroir, bois doré, Rome,
fin du XVIIe siècle.  Collection privée

fig. 2 : Giovani Paolo Schor, projet pour 
un miroir, dessin, vers 1660-1670.
Leipzig, Museum der Bildenden Kunste
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227
ARMOIRE « AUX COURONNES COMTALES »
Attribué à Thomas HACHE (1664-1747)
Chambéry, vers 1690-1695
Matériaux
Fonds de sapin, placage de noyer et ronce de noyer, ébène et bois clair
H. 210 cm, L. 156 cm, P. 63 cm
Serrure intérieure remplacée

€ 70 000 - 100 000

On retrouve dans cette armoire ouvrant à deux vantaux tout l’art de 
marqueteur de Thomas Hache, membre de la célèbre dynastie 

d’ébénistes, actif à Chambéry avant son installation à Grenoble vers 1693-
1695. Chacune des œuvres citées en référence sont datées des années 
1690-1695 et situées dans la ville de Chambéry.
Notre meuble de forme rectangulaire présente en façade un décor tripartite 
caractéristique du Maître. En partie haute se dessine une réserve sinueuse 
où se détache un entablement surmonté d’une coquille au milieu de 
rinceaux. L’encadrement central, se mêlant savamment avec celui du haut et 
du bas, se compose de chiffres sommés d’une couronne comtale au milieu 
d’un foisonnement végétal. En partie basse, un cartouche plus géométrique 
est centré de feuilles d’acanthe. Chacun de ses décors respectent une 
stricte symétrie. Chaque vantail est entouré d’une guirlande de fleurs. Sur 
les côtés, deux cercles flanqués de quartefeuilles encadrent un cartouche 
oblong à motif végétal. La corniche, agrémentée de denticules, est centrée 
d’un personnage masculin dont le corps se prolonge en frise de rinceaux 
feuillagés et fleuris. Elle repose sur six pieds boule aplatie.
Toutes les caractéristiques du style développé par Thomas Hache à la fin 
du XVIIe siècle se retrouvent dans notre œuvre, inspirée par les créations de 
Boulle, de Gole mais également d’ornemanistes comme Paul Androuet du 
Cerceau. Dans une armoire dite « à la couronne comtale » conservée dans 
une collection privée et donnée à Thomas Hache dans l’ouvrage de Pierre 
Rouge et Sophie Rouge cité en référence, on observe la même forme et le 
même enchevêtrement des trois cartouches sur les vantaux (fig. 1 et 2).

fig. 1 : Thomas Hache, armoire « à la 
couronne comtale », Chambéry, vers 
1690-1695. Collection particulière

fig. 2 : Thomas Hache, armoire « à la cou-
ronne comtale », Chambéry, vers 1690-
1695. Collection particulière (détail)
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fig. 5 : Thomas Hache, armoire sans 
scagliola, Chambéry, vers 1690-1695. 
Collection particulière

fig. 6 : Thomas Hache, armoire « aux 
Coqs », Chambéry, vers 1690-1695. 
Collection particulière

La guirlande de fleurs qui encadre chacun d’eux est également très proche. 
Dans les armoires dite « aux Pégases » (fig. 3) et dite « aux Mascarons » (fig. 4), 
également données à Thomas Hache dans l’ouvrage cité, on retrouve 
au niveau de la corniche à denticules ce personnage masculin sortant de 
rinceaux.
Chiffres et couronnes se retrouvent dans plusieurs réalisations de Thomas 
Hache. On l’observe notamment dans l’armoire citée plus haut (fig. 2) ainsi 
que dans une autre qui, à l’instar de la nôtre, ne présente pas de décor en 
scagliola qu’utilisait fréquemment le Maître (fig. 5). Quant au décor latéral, 
il est à rapprocher fortement, dans sa composition et son iconographie, à 
l’armoire dite « aux coqs » (fig. 6). 

Référence bibliographique  
Pierre Rouge et Sophie Rouge, Le Génie des Hache, éd. Faton, Dijon

fig. 4 : Thomas Hache, armoire « aux 
Mascarons », Chambéry, vers 1690-
1695. Collection particulière

fig. 3 : Thomas Hache, armoire « aux 
Pégases », Chambéry, vers 1690-1695. 
Collection particulière
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228
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque Louis XIV, vers 1700
Matériau
Bronzes dorés
H. 32 cm, diam. 17,5 cm

€ 60 000 – 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.
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fig. 1 : paire de flambeaux, bronzes 
dorés, paris, époque Louis XIV. 
Ancienne collection Hubert de Givenchy
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229
PAIRE DE GUÉRIDONS PORTE-TORCHÈRES
Paris, époque Louis XIV, vers 1700
Matériaux
Bois doré, bronzes dorés, écaille et étain
H. 130 cm, L. 37,5 cm

€ 80 000 -120 000

Cette paire de guéridons porte-torchère en bois sculpté et doré se 
distingue par son élégance et l’harmonie de son dessin. Elle reprend 

le grand vocabulaire ornemental développé à la fin du règne de Louis XIV, 
associant crosse, « C » affrontés et larges feuillages. Le plateau octogonal, 
d’une remarquable qualité d’exécution est constituée en marqueterie 
« Boulle » où, sur un fond d’écaille rouge, se détachent rinceaux et rosace 
centrale en étain. Ceint par une baguette en bronze doré, les bords sont 
également entièrement marquetés et gravés.
Nos guéridons sont très proches, dans leurs factures et leurs décors de la 
paire de guéridons conservés au Musée Carnavalet (fig. 1 et 2).
En 1696, l’Académie donne une définition très précise de ces objets dont le 
but était de porter des girandoles dans les différentes pièces  d’une demeure 
et d’apporter ainsi un éclairage d’appoint qui complétait celui des lustres 
et des bras de lumière. Ils étaient placés souvent à côté des tables avec 
lesquelles elles étaient généralement livrées. L’Académie nommait ce type 
de meuble « torchère » et le décrivait comme une « espèce de guéridon fort 

élevé sur lequel on met un flambeau, une girandole, des bougies, dans 
les salles des palais, des grandes maisons. »

Les torchères furent parmi les principaux supports d’éclairage 
développés au XVIIe siècle. Leur succès, de par leur utilité, 

fut immense et incita nombre d’ornemanistes à en fournir 
des modèles tels Marot, Bérain et Lepautre, sources 

d’inspiration de nos guéridons.

fig. 2 : Guéridon (d’une paire), bois doré, 
écaille, étain et laiton, Paris, vers 1700. 
Paris, Musée Carnavalet, inv. MB 504 
(détail du plateau)

fig. 1 : Guéridon (d’une paire), bois doré, 
écaille, étain et laiton. Paris, vers 1700. 
Paris, Musée Carnavalet, inv. MB 504
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230
« LA TERRE, L’EAU ET LE FEU »
DEUX GROUPES FORMANT PENDANT
Paris, vers 1700-1710
Matériaux
Bronzes patinés, dorés et ébène
H. 39 cm, L. 21 cm, P. 18,5 cm

€ 80 000 - 120 000

Les quatre putti représentés dans ces deux œuvres en bronze 
à patine brun nuancé s’accompagnent de trois figures sym-
bolisant le Feu (salamandre), la Terre (lion) et l’Eau (dauphin). 
La qualité de fonte et de ciselure de ces groupes est ici par-
faitement mise en valeur par les bases plaquées d’ébène 
richement ornées sur chacune des faces de bronzes ciselés 
et dorés.

La qualité de la fonte, de la ciselure et de la patine 
ainsi que l’originalité du modèle permet d’en rappro-
cher l’exécution de l’Œuvre de Corneille Van Clève 
(1646-1732). Il passa plus de six ans à Rome et reçut 

de nombreuses commandes de Louis XIV qui ornent 
encore aujourd’hui les allées du parc de Versailles.
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Le soin apporté à la fonte témoigne de l’appartenance 
de Van Clève à une famille d’orfèvres, qui fondait et 
ciselait elle-même ses bronzes. Ceci s’observe à tra-
vers la très belle patine brune, mise en valeur par les 
parties finement polies contrastant avec la ciselure 
fouillée des chevelures.

Notre paire de groupes s’inscrit, sous l’impulsion 
de Louis XIV, dans le cadre des chantiers 
royaux, où le décor intérieur se renouvelle. 
Notre œuvre illustre ainsi parfaitement les 
propos du grand marchand Gersaint, au 
début du XVIIIe siècle, qui considérait les 
« petits » bronzes « comme une curiosité 
noble et propre à l’ornement des grands 
appartements ou des cabinets ».
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231
CONSOLE « À LA COQUILLE »
France, époque Régence
Matériaux
Chêne sculpté et marbre
Marques d’inventaire sous la traverse
H. 78 cm, L. 102 cm, P. 63 cm
Accidents réparés

€ 5 000 – 8 000

Cette élégante table-console en chêne mouluré et sculpté s’agrémente 
d’une large ceinture ajourée aux contours chantournés. Elle est 

centrée d’une épaisse coquille dans un entourage de feuillages, volutes et 
lambrequins s’épanouissant sur l’ensemble de la structure. Les montants 
incurvés feuillagés se prolongent par des pieds galbés à pans soulignés de 
chutes de fleurons terminés par des sabots. Elle est coiffée d’un marbre à 
bec de corbin.
Ce modèle s’apparente à ceux développés au début du XVIIIe siècle par 
les ornemanistes et sculpteurs qui diffusèrent par le biais de recueils gravés 
les nouvelles directives esthétiques libérées des carcans du Grand Style 
développé sous le règne de Louis XIV.
Il en est ainsi du sculpteur Thomas Laîné (1682-1739) qui publia le Livre 
de divers desseins d’ornements utile aux Personnes qui commencent à 
s’appliquer au dessein et à ceux que leur profession oblige d’en faire usage 
gravé par J.J. Bachelou (1716-1764) et publié en 1740.
Un projet de table, réalisé vers 1710-1715 par ce denier, présente cette 
même légèreté dans son architecture que notre modèle, avec ses pieds 
élancés et délicats, l’absence d’entretoise et cette ceinture aux motifs 
ajourés (fig. 1). 
Au Metropolitan Museum of Art de New York est conservée une table-
console du premier quart du XVIIIe siècle dont la ceinture adopte cette 
même orientation iconographique constituée d’une large coquille centrale 
ajourée dans un entourage de feuillages développés tout en courbes et 
contre-courbes (fig. 2).

fig. 2 : Table-console, France, premier 
quart du XVIIIe siècle, chêne doré. New 
York, Metropolitan Museum of Art, inv. 
07.225.12

fig. 1 : Thomas Laîné (1682-1739), pro-
jet pour une table de milieu, Paris, vers 
1710-1715, dessin. Paris, Bibliothèque 
nationale de France
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232
PETITE TABLE VOLANTE
Par Mathieu CRIAERD  (1689-1776)
Reçu Maître Ebéniste en 1738
Paris, vers 1740
Matériaux
Bois doré, vernis européen, laque de Chine et bronzes dorés
Estampillé CRIAERD
H. 82,6 cm, L. 63,5 cm, P. 34,3 cm 

€ 50 000 - 70 000

Gracieuse et légère, cette table en cabaret reflète le petit mobilier raffiné 
caractéristique des intérieurs élégants du milieu du XVIIIe siècle. Créée par 

Mathieu Criaerd, elle illustre l’engouement pour le travail de la laque venue 
d’Extrême-Orient.
La richesse de la composition est inspirée des scènes ornementales visibles sur 
les panneaux chinois et japonais, importées en Europe au XVIIe siècle. En France, 
l’utilisation de panneaux de laque pour le mobilier remonte au règne de Louis 
XIV, mais il a fallu attendre le règne de Louis XV pour que la tendance se diversifie 
à grande échelle, notamment avec l’invention par les frères Martin du vernis 
européen imitant la laque extrême-orientale. 
De nombreux ateliers parisiens se spécialisent dans la création de meubles en 
laque européenne et les objets « à l’imitation de la Chine ». 
Cette petite table est un parfait exemple de ce décor. Ouvrant à un tiroir en ceinture, 
et reposant sur un piètement à légère cambrure, elle accueille un plateau en laque 
chinoise à décor d’un vase fleuri ceint d’une baguette en bronze. L’ensemble de la 
structure est couvert d’un vernis européen pour une homogénéité complète avec 
le plateau. Les angles accueillent des chutes feuillagées et les pieds sont protégés 
de sabots en bronze doré. 
Fournisseur de la Couronne royale et d’une clientèle prestigieuse, Mathieu Criaerd 
était particulièrement réputé pour ses meubles en vernis Martin et en laque de 
Chine. L’élégance du travail de la laque sur les quatre côtés, ainsi que la qualité des 
montures en bronze doré et de la rareté de la partie supérieure de la laque de Chine 
attestent du raffinement de son propriétaire initial.

Vue du plateau
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233
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. 3 : Philippe Caffieri (1714-1774), Pendule à 
l’éléphant, par Caffieri, Paris, vers 1760, bronzes 
dorés et patinés. Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. 1008:1-1882

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
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234
PENDULE « AU GÉNIE »
Attribué à Robert OSMOND (1711-1789)
Paris, époque Louis XV, vers 1755 (pour la caisse)
Matériaux
Bronzes ciselés et dorés
Cadran signé Jean Amant à Paris
Mouvement signé Jean Amant à Paris ans 1775
H. 61 cm, L. 48 cm, P. 24 cm

€ 12 000 - 15 000

Notre pendule peut être attribuée au grand bronzier de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle Robert Osmond au regard de celle conservée en 

mains privées, qui porte la signature du Maître et reproduite dans l’ouvrage 
d’Ottomeyer et Pröschel : Vergoldete Bronzen, Band I, éd. Klinkhardt et 
Biermann, p. 129, fig.2.8.19 (fig. 1). Le cadran de ce comparatif porte 
également la signature de Jean Amant.
Au sommet apparaît un génie assis au milieu de branchages. Il surmonte le 
cadran circulaire flanqué d’agrafes et de feuilles d’acanthe. Un très fin décor 
de treillage sur les côtés permet de laisser s’échapper le son du timbre. Un 
trophée de musique est figuré à l’amortissement. Cette pendule repose sur 
une base rocaille agrémentée de joncs et végétaux sinueux.
Signalons qu’un modèle similaire a appartenu à l’ancienne prestigieuse 
collection Bensimon.

fig. 1 : Robert Osmond, pendule au 
Génie, bronzes dorés, vers 1755, cadran 
signé Jean Amant, collection privée
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235
COMMODE « AU TROPHÉE DE MUSIQUE »
Par Louis AUBRY (1741-1814)
Reçu Maître Ébeniste en 1774 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Matériaux
Bois de rose, satiné, amarante, filets de bois vert et noirci 
bronzes dorés, marbre gris Sainte-Anne
Estampillé L. AUBRY et marque JME
H. 88 cm, L. 130 cm, P. 57 cm

€ 15 000 - 20 000
Reçu Maître en 1774, Louis Aubry réalisa notre commode dans le plus pur style 
Transition de cette époque dans laquelle il allie richesse de la marqueterie 
et sobriété de l’ornementation de bronze. De forme rectangulaire, à léger 
ressaut central, elle ouvre en façade par deux tiroirs de longueur à traverses 
de soutien dissimulées et trois tiroirs en ceinture. Au centre apparaît un 
trophée de musique entouré d’une couronne végétale. Des bouquets de 
fleurs naturalistes dans des encadrements « à la grecque » de bois teinté 
vert sont marquetés sur les côtés. Les trois tiroirs supérieurs sont rythmés 
de quartefeuilles. Les panneaux latéraux sont ornés de vases fleuris traités à 
l’antique. Les montant à pans coupés, agrémentés de festons, se prolongent 
par quatre pieds cambrés terminés par des sabots de bronze doré. Elle est 
coiffée d’un dessus marbre gris Sainte-Anne.
Notre œuvre est caractéristique du style d’Aubry comme on peut le voir 
dans une commode estampillée du Maître et conservée au Musée des 
Arts décoratifs de Paris (fig. 1) et dans une autre en mains privées (fig. 2). 
Dans le premier exemple, on retrouve cet encadrement de « grecque » et 
la ceinture rythmée d’anneaux, en bronze dans cet exemple, marquetée 
dans notre œuvre. Dans le second comparatif, on constate la même frise de 
quartefeuilles sur les tiroirs supérieurs, le trophée de musique, les bouquets 
et leurs encadrements sur les côtés ainsi que l’ornementation de vases 
antiques sur les panneaux latéraux.

fig. 2 : Louis Aubry, commode 
« au trophée de musique », époque 
Transition. Collection privée

fig. 1 : Louis Aubry, commode à marque-
terie de cubes sans fond, 
époque Transition. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 21922
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236
TABLE À TOUTES FINS 
Par Roger VANDERCRUSE, dit LA CROIX (1727-1799)
Reçu Maître Ebéniste en 1755
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI
Matériaux
Placage de bois de rose, d’amarante et de sycomore teinté vert, bronzes dorés et cuir
Estampillé RVLC /R. LACROIX et marque JME
H. 77 cm, L. 52 cm, P. 42 cm

€ 50 000 – 60 000

Cette petite table de forme ovale ouvre en ceinture par une tablette 
tendue de cuir et un tiroir sur le côté découvrant un nécessaire à écrire. 

Le plateau est ceint d’une galerie aux trois-quarts en bronze doré ajouré 
de cercles. Le piètement cambré à pans coupés accueille une tablette 
également à galerie.
L’ensemble se couvre d’une élégante marqueterie de bois de rose, 
d’amarante et de sycomore teinté vert à motifs de quartefeuilles encerclés 
et de rosaces pivotantes. 
Les angles sont garnis de chutes à cannelures feuillagées et guirlandes de 
laurier.
Réalisée par Roger Vandercruse, dit la Croix, l’un des maîtres du style 
Transition, ce meuble volant, d’un grand raffinement ornemental, s’inscrit 
dans sa spécialisation des petits meubles ouvragés. 
Il travailla en collaboration avec les marchands-merciers Simon-Philippe 
Poirier et Gilles Joubert pour répondre aux nombreuses commandes pour 
les appartements de la famille royale, notamment Madame Victoire, la 
Comtesse de Provence ou le Comte d’Artois à Versailles, Compiègne et 
Fontainebleau. Il fournit également la Marquise de Pompadour, mais aussi 
Madame du Barry à qui il livra des tables à cabaret pour Louveciennes. 
Ce modèle de table volante fut décliné 
avec différentes marqueteries, comme on 
peut le voir avec la table à écrire conservée 
à Waddesdon Manor (fig. 1) à motifs de 
treillage à barbeaux, celle d’une collection 
parisienne privée (fig. 2) à quartefeuilles 
dans des doubles losanges ou encore celle 
présentée en 2010 par la Maison de ventes 
aux enchères Marc-Arthur Kohn (fig. 3) à petits 
quartefeuilles cubiques.

fig. 3 : Roger Vandercruse, dit La Croix, 
table à toutes fins, vers 1770. 

Vente Marc-Arthur Kohn, 21 mai 2010, 
lot 33, vendu 220.000€

fig. 2 : Roger Vandercruse, dit La Croix, 
table ovale, vers 1770. Paris, ancienne 
collection Galerie Gismondi

fig. 1 : Roger Vandercruse, dit La Croix, 
table à écrire, vers 1770. Aylesbury, 
Waddesdon Manor
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237
BUSTE DE CÉRÈS
Attribué à Guillaume BOICHOT (1735-1814)
France, vers 1770-1780
Marbre blanc et marbre bleu Turquin
H. 83 cm, L. 60 cm, P. 26 cm

€ 25 000 - 40 000

Ce buste présente une figure féminine à la chevelure ondulante couronnée 
de feuillages. Un drapé enveloppe ses épaules. Ses traits arborent une 

attitude froide, réservée et sereine, à l’instar des représentations antiques. 
Les feuillages et fleurs épars sur sa coiffure peuvent l’identifier à l’Allégorie 
antique de l’agriculture, Cérès.
Selon François Souchal, la facture de cette sculpture peut être rapprochée 
des réalisations de Guillaume Boichot, sculpteur originaire de Bourgogne, 
qui œuvra à Paris et qui s’y distingua dans l’art du relief et dans les 
représentations mythologiques. 
Dans les années 1770-1780, Boichot travailla au Château du Marquis de Pons 
à Verdun-sur-le-Doubs où il sculpta une figure en pied de Cérès en marbre 
aux fortes références antiques. Dans le Salon de l’ancienne Académie de 
Dijon, sont conservés trois bas-reliefs en stuc sur lesquels la figure féminine 
représentant la Nature présente de fortes similitudes avec notre buste.
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238
PAIRE DE FAUTEUILS « AUX POMMES DE PIN »
Attribué à Jean-Baptiste Claude SENÉ (1748-1803)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1769
Paris, époque Louis XVI
Matériau
Bois doré
H. 86 cm, L. 63 cm, P. 52 cm

€ 15 000 - 20 000

Cette élégante paire de fauteuils en bois doré présente un dossier 
médaillon parcouru de fleurettes dans des entrelacs ; décor qui se 

prolonge également en ceinture. Deux pommes de pin apparaissent au 
niveau des épaulements. Les accotoirs terminés par un enroulement et 
leurs consoles sont entièrement sculptés de feuilles d’acanthe. Les dés de 
raccordement sont ornés de fleurettes mouvementées. Chaque fauteuil 
repose sur quatre pieds fuselés à cannelures, ponctués en partie supérieure 
d’une frise d’oves et en partie basse de côtes torses.
Cet élégant modèle de fauteuil peut être attribué au menuisier en sièges 
Jean-Baptiste Claude Sené notamment au regard de celui figurant dans 
les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris et qui porte son 
estampille (fig. 1). On y retrouve, outre le dossier en médaillon que l’on 
observe fréquemment dans l’Œuvre de Sené, le décor ininterrompu qui 
recouvre le dossier et la ceinture (des rais de cœur dans cet exemple).  Les 
accotoirs à enroulement et leurs consoles reçoivent également un riche 
décor de feuilles d’acanthe. Une autre similitude figure au niveau des dés 
de raccordement et du piètement, couronné d’une frise d’oves.

fig. 1 : Jean-Baptiste Claude Sené, 
fauteuil, vers 1785. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs
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BUREAU PLAT
Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Époque Louis XVI
Acajou, bronzes dorés et cuir
Estampillé N. PETIT
H. 76 cm, L. 161 cm, P. 77 cm

€ 15 000 – 20 000

Ce grand bureau plat en acajou, estampillé Nicolas Petit, ouvre en ceinture 
par un large tiroir central encadrant quatre petits tiroirs placés deux à deux. 

Les deux tablettes latérales ainsi que le plateau à angles arrondis 
sont tendus de cuir. Les montants à cannelures rudentées se 
prolongent par des pieds fuselés terminés par des petits 
sabots enveloppants en bronze doré. 
La production de l’ébéniste Nicolas Petit 
fut abondante et d’une grande variété 
stylistique. La critique est unanime pour 
vanter « la souplesse de son talent et la 
sureté de goût ». Ses meubles, d’un pur 
style Louis XVI, sont comme le note Jean Nicolay, d’une 
conception délicate et gracieuse. 
Le modèle de bureau de cet ébéniste suit généralement 
les mêmes directives, des meubles très stricts dans 
leurs lignes ornés de bronzes dorés  peu chargés, mais 
élégants.
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240
PAIRE DE VASES « AUX MASQUES DE SATYRE »
Monture d’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1758 
Paris, vers 1785
Matériaux
Marbre brun-rouge veiné blanc et bronzes dorés
H. 55 cm, L. 29,5 cm

€ 80 000 - 120 000

Caractéristique des créations néoclassiques du règne de Louis XVI, alliant 
matériaux nobles et lignes épurées, cette paire de vases couverts de 

forme ovoïde a été sculptée dans un marbre brun-rouge aux larges veines  
blanches donnant volume et élégance à la matière. Elle s’orne d’une 
importante monture en bronze doré soulignant la pureté des lignes. Ainsi, 
le col est décoré d’une frise de perles, le couvercle est sommé d’une prise 
en pomme de pin, la base de la panse est enchâssée dans une frise de 
feuilles d’eau et le piédouche orné d’une guirlande de laurier. L’ensemble 
repose sur une base carrée à pans incurvés en bronze doré. Les anses 
s’ornent d’un masque de faune très finement ciselé que l’on peut attribuer, 
par comparaison avec d’autres créations attestées, au très célèbre fondeur-
ciseleur du règne Louis XVI, Pierre Gouthière (1732-1813). 
En effet, un dessin illustrant un vase céladon de la collection du Duc d’Aumont 
monté par Gouthière, présente ce même masque de satyre (fig. 1).
De même, la coupe tripode, aujourd’hui conservée à la Wallace collection, 
présente une monture en bronze doré attribuée à Gouthière aux satyres 
couverts de pampres très proches des nôtres (fig. 2).
Dans la même lignée, on peut citer la paire de vases en marbre brun-rouge 
veiné de blanc conservée au Musée Nissim de Camondo (fig. 3).

fig. 1 : Dessins de vases de la collection du duc 
d’Aumont montés par Pierre Gouthière. Besançon, 
Bibliothèque municipale, Fonds Pâris, Album 453

fig. 2 : Attribué à Pierre Gouthière 
coupe tripode, 1774-1775. Londres 
The Wallace Collection, inv. F292

fig. 3 : Paire de vases montés, marbre 
brun-rouge veiné de blanc et bronzes 
dorés. Paris, Musée Nissim de Camondo
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RARE PAIRE D’APPLIQUES « AUX SATYRES »
Paris, époque Louis XVI, vers 1785
Matériaux
Bronzes dorés
H. 39,5 cm

€ 60 000 - 80 000

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

du Tour au Château de Compiègne pour Marie-Antoinette (fig. 2). 
Un jeune satyre tient des volutes d’acanthe rattachées à des cornes 
d’abondance qui constituent les bras : ceux-ci portent à leur extrémité, 
formant le bassin, une guirlande de feuilles, de fleurs et de fruits. Les bras sont 
enlacés par une écharpe qui se noue à la gaine cannelée. A l’amortissement, 
des pampres se mêlent aux feuillages d’acanthe. 
Un modèle identique appartenait à l’ancienne prestigieuse Doucet dispersée 
en juin 1912 par la Galerie Georges Petit à Paris.

fig. 1 : Louis Prieur, projet d’applique, 
dessin, vers 1775. Paris, Musée 

des Arts Décoratifs, inv. 8522
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fig. 2 : Bras de lumière d’une paire, 
bronzes dorés, vers 1785. Compiègne 
Musée national du Château, inv. C88.004 (1&2)
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242
SUITE DE DOUZE CHAISES 
Par Georges JACOB (1739-1814)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1765
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Hêtre rechampi bleu et blanc
Estampillé G. IACOB
Marque au feu du Château de Chanteloup
H. 95 cm, L. 55 cm, P. 50 cm
Reprises à la polychromie

€ 130 000 - 150 000
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Cette suite de douze chaises en hêtre peint en bleu et blanc présente un dossier « à la reine » légè-
rement violoné à moulure en gorge reposant sur deux montants à cannelure. La ceinture « en fer à 
cheval », droit à l’arrière, circulaire en façade et chantournée sur les côtés est également soulignée 
de profondes moulures scandées de dés de raccordement à rosace. Le piètement présente une 
console renversée sculptée d’une feuille d’acanthe et se termine en toupie. Les chaises portent 
l’estampille de Georges Jacob, l’un des plus éminents menuisiers en sièges de la période néoclas-
sique. Sa renommée n’est plus à souligner. L’exécution parfaite de ses sièges lui valurent au début 
des années 1770, de sortir du lot de ses confrères et d’obtenir la faveur des Grands.
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Sa production possède dès le départ toutes les caractéristiques qui feront 
son succès : rigueur des proportions dont découle l’équilibre du siège, 
exécution parfaite de la sculpture et originalité de certains ornements. 
Il trouvait toujours des formes nouvelles de la plus harmonieuse élégance. 
On peut lui attribuer l’invention des châssis circulaires et des pieds en 
consoles renversées ou consoles d’accotoir. Ces derniers apparurent 
vers 1765, alors que les artisans parisiens tentaient d’adapter la nouvelle 
esthétique néoclassique aux formes rocailles: on continua à utiliser le 
pied chantourné, mais en plaçant une masse carrée, souvent sculptée, au 
sommet. Rapidement à ce pied fut substituée une console. Jacob ne fut 
pas le seul à employer ce pied en console, Claude-Louis Burgat ou Nicolas-
Quinibert Foliot le firent également, mais Jacob en fut le créateur et le 
principal propagateur et ce pied constitue une quasi-signature stylistique 
du maître, comme on peut le voir sur la paire de fauteuils réalisée pour le 
Duc de Penthièvre au château de Chanteloup aujourd’hui conservée à Paris 
au Musée Carnavalet. Bien que d’une sculpture plus travaillée, on retrouve  
ces pieds en console supportant une ceinture en « fer à cheval » rythmée de 
dés en rosace (fig. 1). 
Ce modèle, aux lignes épurées et à l’ornementation d’une grande sobriété, 
se retrouve sur d’autres chaises réalisées par Jacob. Ainsi, celles conservées 
aujourd’hui à Fontainebleau (fig. 2) et à Paris au Musée des Arts Décoratifs 
(fig. 3) présentent de fortes similitudes avec notre suite de sièges ; un dossier 
« à la reine » légèrement violoné, une assise « en fer à cheval », un piètement 
en console à feuille d’acanthe et un jeu de moulures soulignant les formes. 
La clientèle de Georges Jacob fut la plus prestigieuse mais également la 
plus exigeante. Outre l’aristocratie parisienne, il reçut commande de la 
Couronne, notamment avec la remise à neuf des résidences royales, à la 
demande de Thierry de Ville d’Avray, Intendant général des meubles de la 
Couronne, mais également de la part de la famille royale et de ses proches. 
Notre modèle porte la marque du Château de Chanteloup, propriété 
d’Étienne François de Choiseul-Stainville, Duc de Choiseul, Gouverneur de 
Touraine en 1760, qui acheta la terre de Chanteloup en 1763. Aidé par 
l’architecte Lecamus, le duc fit considérablement agrandir et moderniser 
les bâtiments. Chanteloup ne fut pas meublé comme une demeure de 
financier: la simplicité et le goût du confort y régnaient. L’ébéniste Simon 
Oeben fournit l’essentiel du mobilier d’ébénisterie ; Georges Jacob, les 
sièges. Après la mort du duc en 1785, le château fut vendu meublé au duc 
de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV. Ce dernier fit apposer la marque CP de 
chaque côté d’une ancre marine, symbole de sa fonction de grand Amiral 
de France.
Après le décès du duc de Penthièvre en 1793, la succession échut à sa fille 
la duchesse d’Orléans. La Terreur l’emprisonna et ses biens furent saisis puis 
vendus.

fig. 3 : Georges Jacob, Chaise, hêtre 
peint, époque Louis XVI. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs, inv. 23788

fig. 2 : Georges Jacob, Chaise, époque 
Louis XVI. Fontainebleau, Musée du 
Château, inv. F847.C

fig. 1 : Georges Jacob : fauteuil d’une 
paire, hêtre doré, marque au fer du 
Château de Chanteloup. Paris, vers 
1770. Paris, Musée Carnavalet, inv. MB 
720-1-2-3
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TABLE À JEU DE TRICTRAC
Par Jean CAUMONT (1736-800)
Reçu Maître Ebéniste en 1774
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Acajou, placage d’acajou, ivoire, ébène, feutre et bronzes dorés
Estampillé J. CAUMONT et marque JME
H. 79 cm, L. 74 cm, P. 62 cm

€ 40 000 – 50 000

Cette élégante table à jeu en acajou et placage d’acajou aux formes 
néoclassiques présente un plateau escamotable à cuvette aux trois-

quarts à dessus orné d’un échiquier plaqué d’ivoire et d’ébène. A son revers 
est tendu un feutre pour les jeux de cartes. Il découvre une niche à jeu 
de trictrac. La ceinture, ornée d’une moulure rectiligne, ouvre sur les petits 
côtés à deux tiroirs à jetons au moyen d’un bouton pressoir situé sous le 
bâti. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures rudentées terminés par 
des sabots à roulette.
L’ornementation de bronzes, d’une grande sobriété, selon le vocabulaire 
néoclassique, se réduit à des acanthes en rosace aux angles, de petites 
poignées latérales et des baguettes de protection aux coins du plateau.
Activité très développée sous Louis XVI, le jeu fit naître quantité de tables 
spécialisées aux ornementations variées réalisées par les plus grands 
ébénistes du moment. Notre modèle porte la signature de Jean Caumont, 
reçu à la maîtrise en 1774. Cet ébéniste s’exprima dans un style Transition et 
Louis XVI. Bureaux à cylindre, tables aux multiples destinations, guéridons, 
secrétaires et commodes aux compositions souvent recherchées, élégantes 
et pleines de finesse sortirent de son atelier rue Traversière. Vers 1795, Jean 
Caumont cessera son activité en la cédant à son fils Claude Emmanuel.
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PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX CARIATIDES »
D’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1758
Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790
Matériau
Bronzes dorés
H. 33 cm, diam. 14 cm

€ 45 000 - 60 000

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

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

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

fig. 2 : Jean-Demosthène 
Dugourc, projet de décor 
intérieur, dessin, vers 1790. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs, 
inv. GF 21 n°38.378

fig. 3 : Quentin-Claude Pitoin, 
paire de flambeaux aux 
cariatides, bronzes dorés 
Paris, vers 1785. Londres, 
Wallace Collection, inv. F164

fig. 4 : Pierre Gouthière, paire 
de flambeaux aux cariatides, 
bronzes dorés, signé, Paris, 
vers 1785. Collection privée
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245
COMMODE - DESSERTE DITE « À L’ANGLAISE »
Par Louis MOREAU (1740-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre de Carrare
Estampillé Moreau 
H. 89 cm, L. 162 cm, P. 56 cm

€ 50 000 – 60 000

Cette large commode demi-lune en acajou et placage 
d’acajou ouvre en partie centrale par trois tiroirs de 

longueur sur trois rangs aux traverses de soutien dissimulées 
par des baguettes de bronze doré à décor d’entrelacs. Les 
panneaux des tiroirs sont sobrement moulurés en relief. 
Des montants cannelés séparent le centre des angles 
arrondis en encoignure à deux niches surmontées d’un 
tiroir en ceinture. Elle est portée par quatre pieds gaine à 
sabot et est coiffée d’un marbre banc de Carrare.
La qualité de l’acajou traité en grands aplats est magnifiée 
par l’emploi sobre de bronzes dorés réduits aux baguettes 
soulignant les rangs, les entrées de serrure et anneaux de 
tirage. Elle porte l’estampille de Louis Moreau, l’un des 
grands représentants du mobilier néoclassique qui fournit 
tant une riche clientèle aristocratique que la Surintendance 
des Menus-Plaisirs.
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246
COUPE AUX SERPENTS
Entourage de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813) pour la monture
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1758
Paris, vers 1800
Matériaux
Sodalite et bronzes dorés
H. 64 cm, L. 37 cm, P. 28 cm

€ 20 000 – 25 000

La coupe à bord évasé en sodalite repose sur un piédouche et est flanquée 
de deux anses en bronze ciselé et doré composée de serpents entrelacés 

évoluant parmi des roseaux et des cornes d’abondance. Cette monture 
peut être rapprochée des réalisations de Pierre Gouthière qui employa 
fréquemment le motif des serpents entrelacés dans un environnement 
naturaliste, roseaux et cornes d’abondance. 
Quant à la coupe en pierre dure, elle peut avoir été réalisée dans l’atelier 
de vases en pierres dures établi à l’investigation du Duc D’Aumont, premier 
gentilhomme de la Chambre du Roi, à l’hôtel des Menus – Plaisirs chez qui 
l’architecte François-Belanger œuvra aux côtés de Gouthière. 
La sodalite est une espèce minérale du groupe des silicates sous-groupe 
des tectosilicates. C’est l’un des constituants du lapis-lazuli. On en trouve 
des gisements en Gironde, dans le Cantal et en Auvergne. 
A la fin du règne de Louis XVI, on constate un véritable engouement pour 
les pierres dures ou fines, les marbres et roches montées en bronze.
Le néo-classicisme remit à la mode les vases en pierres dures qui, après avoir 
fait l’objet de grandes collections au XVIe siècle et au XVIIe siècle, avaient 
été délaissés au cours du XVIIIe siècle. On sait le succès qu’eurent ainsi le 
porphyre, les marbres d’Italie, le jaspe, l’agate.  
Pour éviter la fuite des capitaux hors de France, les carrières en France sont 
alors réexploitées et des magasins sont ouverts à Paris où des ouvrages en 
roches, granits, jaspes ou porphyres, sont proposés dans des formes les 
plus pures, puisées dans l’antique.
C’est surement dans ce contexte que fut élaborée notre coupe. 
On connait trois autres paires de vases du même modèle de serpents 
entrelacés en bronze, celle de Richard Mique et les deux autres de Marie-
Antoinette.
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247
TABLE À MÉCANISME FORMANT ÉCRITOIRE 
DITE « À LA TRONCHIN »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés, cuir 
H. 81 cm, L. 97 cm, P. 66 cm

€ 12 000 – 15 000

Cette belle table d’architecte en acajou et placage d’acajou ouvre en 
façade par un tiroir formant écritoire. Des tirettes, également garnies 

de cuir sont positionnées sur les petits côtés et sur la façade opposée. Le 
plateau tendu de cuir bascule au moyen d’un mécanisme de crémaillère 
masqué dans les montants et est tenu par un lutrin chantourné. Aux angles, 
une élégante ornementation de cannelures rudentées surmonte les pieds 
fuselés terminés par des sabots à roulette. 
Bien qu’elle ne porte pas d’estampille, cette table peut être rapprochée, 
compte tenu de la qualité du bois utilisé, de l’harmonie de la structure et 
du raffinement des formes,  de la production des plus grands ébénistes 
néoclassiques parisiens, notamment Bernard Molitor (1755-1833).



Hôtel Le Bristol - Paris  I  7 décembre 2015  I  17 H 00

DÉCEMBRE 2015 89



 90 DÉCEMBRE 2015

248
PAIRE D’APPLIQUES « AU VASE ANTIQUE »
Époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 54 cm, L. 35 cm, P. 20 cm

€ 25 000 - 40 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré est sommée d’un vase « à 
l’antique » rythmé de vaguelettes et ponctuée d’une pomme de pin. Du 

fût à cannelures émergent deux bras de lumière agrémentés de d’agrafes et 
de feuilles d’acanthe. Une graine éclatée constitue l’amortissement.
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249
PAIRE DE CANDÉLABRES, ZÉPHYR 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

€ 70 000 - 100 000

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 Zéphyr 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 Zéphyr 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
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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, can-
délabre (d’une paire), bronzes patinés 
et dorés, Paris, vers 1801-1802. Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. OA 5316-5317
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250
GUÉRIDON « AUX VESTALES »
Russie, début du XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et malachite
H. 78, 5 cm, Diam. 69 cm

€ 80 000 - 120 000

Ce guéridon en bronze ciselé et doré présente sur chaque élément de 
son piètement tripode une jeune femme  au buste dénudé, les bras 

rejetés en arrière pour soutenir une console. Leur corps se prolonge en de 
larges feuilles d’acanthe et se termine par un enroulement. Il est coiffé d’un 
plateau circulaire en placage de malachite.
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251
PAIRE DE VASES AU CHIFFRE 
D’ALPHONSE DE ROTHSCHILD (1827 - 1905)
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, Second Empire, vers 1870 pour les bronzes dorés
Matériaux
Porcelaine, bronzes dorés et émail
H. 87 cm, L. 37 cm

€ 70 000 - 100 000

Cette paire de vases de forme balustre en porcelaine céladon présente 
deux anses de préhension en forme de chien de Fô. Sur le col se détache 

un décor de branchages fleuris. Une monture de bronze doré, centrée d’un 
cartouche, est flanquée de chiffres en émail polychrome au nom d’Alphonse 
de Rothschild. La panse est ornée de deux cartouches rythmés par des jeux 
d’animaux tels singes ou cervidés au milieu d’une forêt.
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252
LA VIERGE, JÉSUS ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Ecole italienne, XIXe siècle
D’après La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste réalisé en 1508 par Cesare Da 
SESTO (1477-1523) conservé au Musée National d’Art Antique de Lisbonne
Matériau
Peinture sur panneau ancien
Cadre en bois doré du XVIIe siècle
83 cm x 64 cm

€ 10 000 - 15 000

Provenance
Lady Ponsonby, Londres 
Vente anonyme, Christie’s Londres, 23 Juin 1916, lot 55 (comme Fra Bartolomeo)
Collection privée, Sud de la France

La Vierge, vêtue d’habits aux couleurs mariales, entoure de ses bras Jésus 
et Saint Jean-Baptiste. Le Christ, auréolé, bénit son cousin sous le regard 

attendri de Marie. À l’arrière-plan s’ouvre un rideau révélant un paysage 
montagneux traité en perspective atmosphérique.
Avec le Grand Tour, des artistes passionnés venus de toute l’Europe se 
rendirent en Italie notamment pour apprendre les techniques des grands 
maîtres et reproduire des œuvres pour subvenir à leurs besoins. C’est 
probablement dans ce contexte que la famille de Lady Ponsonby acquit 
notre tableau sans qu’il soit possible d’en identifier son auteur.
Notre tableau est une reprise très fidèle du tableau réalisé par Cesare da 
Sesto en 1508 (fig. 1). On y retrouve la parfaite technique du Maître alliée à 
la grâce notamment de la Vierge, le velouté des carnations et la richesse des 
détails notamment dans les chevelures.

fig. 1 : Cesare da Sesto, Vierge à l’Enfant 
et Saint Jean-Baptiste, 1508, Lisbonne, 
Musée National d’Art Antique
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253
MIROIR À PARECLOSES
France, style Louis XIV, XIXe siècle
Matériau
Bronze argenté
H. 188 cm, L. 101 cm

€ 50 000 - 80 000

Ce grand miroir à parecloses s’agrémente d’un superbe décor en bronze 
argenté reprenant le vocabulaire propre au style Louis XIV. 

Le double encadrement est parcouru d’oves agrémenté d’écoinçons 
composés de coquilles et de larges feuilles d’acanthe. Il est surmonté 
d’un fronton chantourné bordé de rinceaux, de feuilles d’acanthe et de 
guirlandes. Au sommet prend place un superbe masque rayonnant.
Notre miroir s’inscrit dans le contexte des somptueuses commandes 
de mécènes du XIXe siècle. Il tente d’approcher la grande tradition du 
mobilier d’argent alors en vogue sous Louis XIV en s’inspirant des travaux 
d’ornemanistes de l’époque tels Daniel Marot (fig. 1 et 2), notamment pour 
un montant de lit. Notre œuvre témoigne ainsi de l’ingéniosité des artistes 
du XIXe siècle qui, inspirés par les fastes du XVIIe et du XVIIIe siècles, ont su 
se réapproprier les modèles pour les mettre au goût de leurs temps.

fig. 1 : Daniel Marot, dessin, fin du XVIIe 
siècle-début du XVIIIe siècle

fig. 2 : Daniel Marot, dessin, fin du XVIIe 
siècle-début du XVIIIe siècle
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254
PAIRE DE VASES « AUX GRIFFONS »
Italie, XIXe siècle
Matériau
Albâtre
Vases : H. 75 cm, L. 37 cm, P. 37 cm
Gaines: H. 75 cm, L. 30 cm, P. 30 cm
Restaurations

€ 2 000 - 3 000

Cette grande paire de vases en albâtre sculpté adopte la forme d’une 
aiguière. L’anse est sculptée d’un griffon dont la queue se prolonge par 

un élégant rinceau sinueux. Le bec verseur imite la gueule béante d’un autre 
animal fantastique. La panse est centrée d’une corbeille encadrée de roses 
ajourées. Cette frise centrale est soulignée de feuillages que l’on retrouve 
au sommet du piédouche mouluré. Chaque vase repose sur une gaine en 
albâtre de forme rectangulaire.
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255
VASE CORNET ET SON PLATEAU
Par la Maison CHRISTOFLE & Cie  
et Charles ROSSIGNEUX (1818-1907)
Paris, vers 1874
Matériaux
Emaux cloisonnés, bronzes dorés et patinés
Marques et inscriptions : Christofle & Cie / 855350 (sous un des pieds) /A 
Madame de Naeyer Souvenir du 11 Août 1885/ La Société des Ingénieurs 
Civils – Paris
H. 87 cm, L. 50 cm, P. 50 cm

€ 30 000 - 50 000

Cet ensemble, composé d’un grand vase cornet et d’un plateau en 
émaux cloisonnés et bronzes patinés et dorés reposant sur trois 

pieds à griffes, est un parfait témoignage de l’excellence et du savoir-
faire atteint par les productions de la maison Christofle au cours de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Selon les archives de la célèbre maison 
d’orfèvrerie parisienne, un vase cornet du même modèle, reposant sur 
un plateau à base tripode, fut exposé pour la première fois en 1868 
lors de l’Exposition Maritime internationale du Havre, puis lors de la 
Seconde Exposition Annuelle Internationale organisée à Londres en 
1872. Le numéro de série qui figure sur notre vase indique que cet 
exemplaire fut réalisé en 1874, probablement pour l’Exposition de 
l’Union centrale des Arts décoratifs. Le musée Christofle conserve en 
outre un dessin préparatoire par Charles Rossigneux pour le motif de 
palmette stylisé qui figure sur le corps de notre vase et sur le plateau 
(fig. 1) ainsi qu’une photographie de ce modèle (non datée) (fig. 2). 
La Maison Christofle, fondée en 1830 par Charles Christofle (1805-
1863) fut médaillée à plusieurs reprises à l’Exposition des Produits 
de l’Industrie. Fournisseur officiel de Louis-Philippe puis de Napoléon 
III, la maison Christofle s’assura le service des ornemanistes les plus 
talentueux et renouvela régulièrement sa production en suivant les 
modes.C’est ainsi qu’à partir de 1855, Charles Rossigneux (1816-
1907), ornemaniste et architecte travailla pour Christofle. Edmond 
About le présentait en ces termes aux lecteurs de la Revue des Deux 
Mondes, en 1868 : « M. Rossigneux, architecte en tout genre, construit 
la maison, décore l’appartement, dessine le mobilier, esquisse les 
vitraux, fait faire sur ses plans la vaisselle, les cristaux, l’argenterie, et 
même les bijoux de Madame, (…) artiste invraisemblable et presque 
ridicule aujourd’hui parce qu’il n’a voulu s’enfermer dans aucune 
spécialité, les ayant toutes ».
Il réalisa pour la Maison Christofle des services d’orfèvrerie (surtout 
néo-pompéien pour le Prince Impérial Napoléon-Jérôme Bonaparte), 
des lustres, des torchères et des meubles précieux comme un trépied, 
présenté à l’Exposition universelle de 1867ou un cabinet présenté par 
Christofle à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873.
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fig. 1 : Charles Rossigneux, projet aux 
motifs de palmettes, dessin aquarellé. 
Archives de la Maison Christofle

fig. 2 : vase cornet et son présentoir 
tripode, travail de la Maison Christofle, 
émaux cloisonnés, seconde moitié 
du XIXe siècle. Archives de la Maison 
Christofle
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256
ANCIEN ET ARCHAÏQUE TAPIS D’AZERBAÏDJAN
Sud du Caucase, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Matériaux
Laine
360 x 175 cm

€ 16 000 – 18 000

Trois médaillons losangiques à crochets, un central ivoire et deux excentrés 
marine, au décor de végétaux stylisés, d’insectes et de petits symboles, 

sont posés sur un champ lie de vin abraché. Au milieu d’une multitude de 
petites fleurs, diamants, d’animaux, de «S», de personnages et de dragons 
stylisés se découpent trois caissons, délimités par des cartouches longilignes 
à arbres de vie géométriques. De multiples demi-médaillons multicolores à 
crochets encadrent cette archaïque composition. Deux contre bordures aux 
tons pastel à suite de «S» encadrent la bordure principale anthracite ornée 
d’exubérantes fleurs polychromes.
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257
RARE TAPIS DE PALAIS
Chine, XIXe siècle
Matériaux
Soie, coton et fils de métal doré
240 x 150 cm

€ 35 000 – 40 000

Cet exceptionnel tapis de palais chinois, tissé de soie et broché de métal 
doré sur chaines et trames en coton, a été conçu pour une utilisation 

exclusive dans l’un des palais de la cité interdite de Pékin (Beijing). 
L’inscription au fronton de ce tapis impérial, nous indique qu’il a été réalisé 
en commémoration du dixième anniversaire (du décès ?) de l’Empereur 
Quianlong (1711-1799), souverain de l’âge d’or chinois, ce qui le ferait dater 
de 1809. 
Cinq dragons impériaux (cinq griffes à chaque patte), brodés de fils de métal 
doré, animent le champ ; quatre lovés aux écoinçons, le cinquième trônant 
dans un médaillon central. 
Ces dragons sont les gardiens de la Perle Sacrée, symbole de la Création, de 
la sagesse de l’Empereur et de la Perfection de sa pensée et de ses ordres. 
Des ramages bleutés égaillent de leurs fleurs polychromes un champ vieil 
or, que l’on peut interpréter comme étant la couleur impériale, depuis qu’un 
dragon jaune soit sorti de l’eau pour  s’incliner et transmettre la connaissance 
de l’écriture à l’empereur/Dieu légendaire FU HSI. Une bordure principale 
au décor végétal stylisé bleuté et une contre bordure à guirlande de fleurs 
enserrent le tout. Un galon uni sert de cadre à l’ensemble.

Références bibliographiques 
Eberhart Herrmann, Asiatische Teppich und Textilkunst, 1992, p. 60 
Ian Bennett, Rugs and carpets of the world, 1994, p.194 
Enzo Danon, Il Giardino dei Melograni, 2005, p. 96
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258
RARE TAPIS KUM-KAPI
Atelier Tossounian (Asie Mineure), fin du XIXe siècle
Matériau
Soie
7 000 nœuds/m²
197 x 130 cm

€ 40 000 – 50 000

Un champ rouge rubis accueille un semis de tiges, rinceaux et ramages 
fleuris polychromes, ou des lotus exubérants ont la place d’honneur, 

ainsi que des zones brochées de métal argenté en forme de nuages ou de 
dragons stylisés. La profusion et la diversité de toutes ces fleurs multicolores 
n’ont d’égales que la finesse et la qualité de la chaine, de la trame et du 
velours en soie de ce fantastique tapis «KUM-KAPU» (la porte des sables) 
quartier arménien de la ville d’Istanbul, lieu de fabrication des plus beaux 
tapis Ottomans tissé par les maitres lissiers arméniens les plus réputés de 
ce temps.
Deux contre bordures, l’une lilas à guirlande de délicates fleurettes et l’autre 
rouge cerise à succession de différentes compositions florales encadrent une 
bordure principale vert bouteille, rose saumoné, bleu nuit et rouge cerise 
parsemée de caissons ivoire tout en arabesques décorés de tiges fleuries 
et de rosaces polychromes et de cartouches vert malachite au nuages ou 
dragons brochés de métal.

Bibliographie : 
Jon Thompson, Tapis d’orient, éd. du Chêne, 1989, p. 150, 151 
A. Brinimann, Splendeur du tapis d’orient, 1974, p. 107, 207
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259
IMPORTANT ET ORIGINAL TAPIS HERIZ SERAPI
Vers 1870-180
Matériaux
Velours en laine, chaînes, trames et franges en coton
585 x 348 cm

€ 25 000 – 30 000

Champ brique incrusté de feuilles dentelées, 
crénelées en forme de serpentin encadrant un 

médaillon central bleu nuit en forme de bouclier. 
Quatre écoinçons bleu de Prusse à  motifs rappelant 
le médaillon central. Triple bordure dont la 
principale ivoire à semis de caissons géométriques 
polychromes.
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260
TAPIS SERAPI 
Fin du XIXe siècle
Matériaux
Laine
345 x 298 cm

€ 14 000 – 18 000

Champ ivoire à branchages stylisés géométriquement fleuris 
encadrant un très large médaillon central rouge brique et bleu 

ciel crénelé et étoilé incrusté de palmettes vieux rose et beige.
4 écoinçons saumonés à réserves géométriques vert émeraude.
Triple bordure dont la principale rouge brique à carapace de 
tortue stylisée.
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261
TAPIS TÉHÉRAN 
Perse, fin du XIXe siècle
Matériau
Soie
338 x 218 cm

€ 20 000 – 25 000

Sur un champ rouge rubis s’étale 
un riche décor fait de rinceaux, 

de bouquets et de fleurs toutes plus 
colorées et exubérantes les unes 
que les autres. Au milieu de cette 
explosion de couleurs se cachent 
cervidés et volatiles. Quatre contre 
bordures, deux ivoire à guirlandes 
de fleurs et deux autres anthracite 
à fleurettes encadrent la bordure 
principale bleu roi, à riche suite 
florale multicolore posée sur de 
larges tiges ivoires.
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262
RARE ET IMPORTANT TAPIS ZILEH (SOUMAK)
Caucase, vers 1880
Matériau
Laine
295 x 232 cm

€ 12 000 15 000

Tissé au crochet en laine. Points plats selon la technique d’enchevêtrement 
à décor de serpentins géométrisés crème et bleu nuit sur fond rouge.
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263
ORIGINAL ET IMPORTANT TAPIS HERIZ SERAPI
Iran, vers 1880
Matériaux
Velours en laine, chaîne, frange et trame en coton
400 x 285 cm

€ 20 000 - 22 000

Champ rouge brique à décor floral de feuilles dentelées géométriques 
en polychromie encadrant un large médaillon central floral original en 

forme de diamant stylisé bleu nuit, ivoire et turquoise.
Original encadrement ivoire à écriture de poèmes.
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264
TAPIS TABRIZ « HADJI HALI-ALILI »
(Maître tisserand de l’atelier Impérial du Shah)
Vers 1880
Matériau
Velours en laine, chaînes, trames et franges en coton
395 x 305 cm

€ 6 000 -  8 000

Important et fin Tebriz (Nord-Ouest de la Perse). 8 à 9000 nœuds au dm2

5 médaillons floraux enchevêtrés incrustés de rinceaux et guirlandes de 
fleurs. Beige, bleu nuit et brique.
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265
TAPIS BIDJAR
Perse du Nord, fin du XIXe siècle
Matériaux
Velours, chaînes, trames et franges en laine
224 x 140 cm

€ 2 000 – 3 000

Champ bleu nuit à motifs « d’Herati » (Semi de branchages, de palmettes 
de fleurs et feuillages en forme de diamant)
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266
TAPIS BAKCHEÎCH
Nord Ouest de la Perse, fin du XIXe siècle
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en laine
205 x 135 cm

€ 4 000 – 6 000
Champ brique à large médaillon central bleu nuit, tabac et vieux rose en 
forme de tortue stylisée incrusté d’un diamant central.
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267
TAPIS DAGHESTAN, FORME PRIÈRE
Caucase, fin du XIXe siècle
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en laine
Très bel état de conservation
175 x 130 cm

€ 3 000 – 4 000 

À mirghab sur champ ivoire à semi de petits caissons losangiques formés 
par des feuille dentelées incrustées de plantes fleuries multicolores, 

diamants, pierres de couleur et petits personnages très stylisés. Bordure 
principale à crochets, peignes, pinces de crabe et animaux stylisés 
multicolores.
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268
EXCEPTIONNEL, RARE ET FIN KASHAN-MORTACHEM
(Atelier Impérial du Shah de maître Mortachemi)
Iran, vers 1870-1880
Matériaux
Velours, chaînes, trames et franges en soie
environ 12 000 nœuds au dm²
204 x 130 cm

€ 7 500 - 8 500

Champ en relief gris perle de branchages richement fleuris, crénelés 
encadrant un médaillon central en forme de diamant allongé, rubis et 

bleu ciel entouré de deux palmettes.
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269
EXCEPTIONNEL ET FIN TAPIS HEREKE EN SOIE
Turquie, XXe siècle
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en soie
environ 12 000 à 14 000 nœuds au dm²
240 x 164 cm

€ 10 000 - 12 000

Champ vieux rose. A décor d’un médaillon central et de quatre écoinçons 
rouge et turquoise, champs parsemé d’oiseaux virevoltant dans des 

feuillages stylisés.
Large bordure à rinceaux feuillagés sur fond rouge encadrée de deux petites 
bordures.
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270
FIN TAPIS HEREKE EN SOIE
Turquie, XXe siècle
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en soie
Signé Özipak
25 000 environ nœuds au dm²
185 x 121 cm

€ 8 000 - 9 000

À décor sur le champ à fond bleu nuit d’un arbre peuplé d’oiseaux et de 
deux cervidés. Large bordure à volutes feuillagées sur fond rouge.
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271
EXCEPTIONNEL, RARE ET TRÈS IMPORTANT TAPIS TABRIZ 
« LE JARDIN DU PARADIS »
Nord-Ouest de l’Iran, vers 1955-1975
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en soie
Signé Faradji
700 000 nœuds au m² (42 600 000 nœuds au total)
997 x 611 cm (60,92 m²)

€ 180 000 - 200 000

Certificat d’authenticité

Ce tapis Tabriz, aux dimensions exceptionnelles 
et d’une grande finesse d’exécution, présente 

un champ à large médaillon central crème à 
bordures chantournées orné de paysages de 
montagnes et de feuillages stylisés sur fond rouge. 
Une large bordure à fond bleu nuit est peuplée 
d’échassiers évoluant parmi de hauts feuillages, 
arbustes et fleurs stylisées. Les deux bordures 
secondaires sont rythmées de médaillons floraux 
et de cartouches à scènes paysagées.
Plus de 350 couleurs, toutes d’origine végétale, 
ont été utilisées. 
Pièce unique qualité musée.
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272
FIN TAPIS HEREKE EN SOIE
Turquie, XXe siècle
Matériau
Soie
Signé Özipak
25 000 à 26 000 nœuds dm²
88 x 63 cm

€ 5 000 - 6 000

À médaillon central en forme de diamant stylisé et quatre écoinçons sur 
fond saumon, sur champ bleu nuit orné de volutes florales en forme de 

serpentin. Bordure à motifs floraux sur fond rouge
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273
EXCEPTIONNEL, FIN ET TRÈS IMPORTANT 
TAPIS TABRIZ
Nord-Ouest de l’Iran, 1977
Matériaux
Velours en laine Kork soyeuse de grande qualité sélectionné au printemps
Signé Nezam et daté 1356 (1977)
Signé N°4 Safte Alizadeh Assi
8 500 à 9 000 nœuds/ dm²
595 x 395 cm

€ 45 000 - 50 000 

À décor d’un large médaillon central à fond orangé orné 
d’un cartouche octogonal en forme de bague diamantée 

stylisée géométriquement dans lequel un personnage trône 
sous un dais et de jeunes femmes évoluant parmi des volutes 
feuillagées. Champ bleu nuit à quatre petits écoinçons saumon. 
Large bordure à motifs stylisés sur fond crème.
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274
TRÈS FIN ET ORIGINAL TAPIS HEREKE 
« À SCÈNE DE CHASSE »
Turquie, XXe siècle
Matériaux
Velours, chaînes, trames et franges en soie
40 000 nœuds dm²
52 x 69 cm

€ 4 500 - 5 000

À décor de cavaliers combattants dans un paysage. Large bordure à 
feuillages et rinceaux sur fond rouge.
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276
ORIGINAL ET IMPORTANT TAPIS BESSARABIEN
XXe siècle
Matériaux
Velours, chaînes, trames et franges en laine
443 x 293 cm

€ 4 000 – 6 000

Champ noir à semis d’orignaux médaillons de pétales de fleurs 
stylisées ivoire incrustés de bouquets de fleurs polychromes. 

Bel encadrement de feuilles d’acanthe multicolores en torsades.
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277
FIN TAPIS HEREKE EN SOIE
Turquie, XXe siècle
Matériaux
Velours, chaînes, trames et franges en Soie
25 000 nœuds environ au dm2

116 x 77 cm

€ 6 000 - 6500

Tapis de prière: à original Mirghab stylisé ivoire incrusté d’une 
palmette florale bleu ciel en forme de diamant et orné de 

deux cartouches à cyprès richements fleuris en polychromie sur 
contrefond rouge  rubis. Large bordure à semis de cartouches 
incrustés d’arbres de vie fleuris, feuillages et paysages 
multicolores.



Hôtel Le Bristol - Paris  I  7 décembre 2015  I  17 H 00

DÉCEMBRE 2015 149



 150 DÉCEMBRE 2015

Fin de la vacation
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