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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 10 

juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 

vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 

et l’adjudicataire.

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 

régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 

de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 

des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 

générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant 

et les prix s’expriment en euros (€).

GARANTIES 
Le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 

non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 

mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 

aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 

valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-Arthur 

Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par 

un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 

déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 

portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 

de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 

l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 

d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 

incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 

lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 

L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 

Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 

ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 

permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées. Pour les objets figurant 

dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 

des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 

fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots 

ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 

de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 

fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 

traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 

Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 

commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 

faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 

plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 

aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 

pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 

responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 

sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 

par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 

qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 

à son encontre.

RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production 

de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 

vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’oeuvre 

d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 

par l’oeuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par 

des élèves sous sa direction.

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

Suiveur de : l’oeuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 

l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 

ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 

confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le 

prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 

ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 

procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 

la responsabilité de l’OVV 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’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 

tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant 

les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 

de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 

accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 

premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour 

les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV 

Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 

gracieux rendu au client. L’OVV 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’OVV 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’OVV 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 », le dit 

objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 

tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 

et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 

préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 

précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 

où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV 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’OVV 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 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 

indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 

ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 

les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 

indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 

additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 

des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 

contacter le (33)144187300.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 

où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 

précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 

pourra s’acquitter par les moyens suivants :

–  par virement bancaire en €, BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  

Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175  

Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

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

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

–  en espèces en € :  

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

jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 

ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 

de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 

sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 

à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 

adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV 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’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :

– des intérêts au taux légal,

– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,

– le paiement du prix d’adjudication ou :

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

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

–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 

compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’OVV 

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’OVV Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines oeuvres 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’OVV 

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’OVV 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’OVV 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% (20,90 % + VAT).

For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + 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, 19,6% for jewelry).

For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.

The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 

eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 

thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 

its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 

Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 

to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 

be accepted after the fall of the hammer.

BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 

announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 

The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 

two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 

those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 

than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 

In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 

a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 

Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.

COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 

the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will 

become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 

for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. 

Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before 

withdrawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export 

licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 

reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 

to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction :

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

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

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-

trées pendant la vente.
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1
PATRICIEN
Époque romaine 

MATÉRIAU
Marbre

H. 120 cm, L. 57 cm

€ 45 000 - 60 000

 Cette sculpture en marbre présente un 
homme acéphale, vêtu d’une toge 

amplement drapée et resserrée à la taille, dont 
un pan retombe sur le bras gauche replié. Il est 
représenté debout, en appui sur la jambe gauche, 
la jambe droite légèrement repliée.

La position ainsi que le drapé peuvent être rap-
prochés de la célèbre représentation du Togatus 
Barberini (fig. 1) conservé au Musée du Capitole 
ou celle de Caton l’Ancien du Musée Gregoriano 
Profano au Vatican (fig. 2).
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fig. 2 : Caton l’Ancien, 
Rome, Ier siècle av. JC, 
marbre. Cité du Vatican, 
Musée Gregoriano Profano

fig. 1 : Togatus Barberini, 
Rome, Ier siècle av. JC, 
marbre. Rome, Musée du 
Capitole
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2
RÉFORMATION DE LA NOBLESSE BRETONNE 

ANNE DE BRETAGNE
Manuscrit – 1448-1536
Deux tomes et un index

Etiquette de la bibliothèque du Château de Monbouan 

€ 8 000 - 12 000
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3
HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE  

ET CHRONOLOGIQUE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE

Par le Père ANSELME (1625-1694)
Paris, 1726-1733
Neuf volumes in-folio

Reliure en veau – Dos à nerfs orné de fleurons dorés

€ 8 000 - 12 000

Rousseurs et traces d’humidité

 L’auteur de cet ouvrage est Pierre Guibours né à Paris en 1625 et qui prendra le nom 
d’Anselme de Sainte Marie lors de son entrée dans les ordres. Rapidement, il se passionne 

pour l’histoire et la généalogie des grands personnages de France. Après avoir publié plusieurs 
ouvrages, il réalise sa célèbre « Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de 
France » qui devint une mine intarissable pour les généalogistes encore de nos jours. Ce n’est 
que trente ans après sa mort en 1694 que les neuf tomes regroupant ses écrits seront publiés 
notamment grâce au travail d’Honoré Caille du Fourny qui poursuivit son Oeuvre.

Chaque seigneurie, duché ou marquisat avec leurs comtes, barons, évêques et autres Pairs de 
France y est évoqué allant du Moyen-âge à ses contemporains, accompagné de leurs blasons. 
Afin de faciliter les recherches, le dernier volume comporte un index précis et documenté.
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4
BACCHUS

Attribué à Pietro da BARGA (actif à Florence entre 1574 et 1588)
Italie, Florence, seconde moitié du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré

H. 21,5 cm, L. 8 cm, P. 6 cm

€ 90 000 - 120 000

Un modèle similaire en bronze patiné est reproduit dans le catalogue de l’exposition Natur und Antike in der 

Renaissance, Austellung im Liebieghaus, Museum alter Plastik, Frankfurt am Main, du 5 décembre 1985 au 

2 mars 1986, p.437-438, cat. n°135

 Le jeune homme est présenté debout, le bras droit appuyé sur un tronc d’arbre, un léger 
déhanchement marqué par ce déséquilibre. Il tient une grappe de raisins de la main droite 

et pose sa main gauche sur la hanche avec un air de nonchalance. Il porte une cape attachée 
à l’épaule par un mufle de lion ne cachant rien de sa nudité. 

Sa composition est inspirée d’une œuvre de Praxitèle titrée Le Satyre au repos, unanimement 
admiré aux XVIe et XVIIe siècles grâce à une copie romaine conservée dans la collection 
Giustiniani (Rome, galerie Torlonia) que l’on trouve reproduit sous le titre de Faunus meditans 
dans le recueil publié par François Perrier en 1638 (pl. 45).

L’expositon Natur und Antike in der Renaissance qui s’est tenue à Frankfort en 1985-1986 
présentait sous le numéro 135 un Bacchus de Pietro da Barga identique au nôtre, à l’excep-
tion de la patine brune (fig. 1). Principalement connu pour ses œuvres en bronze, Pietro da 
Barga travailla pour le Cardinal Ferdinando de Médicis qui lui commanda des réductions en 

fig.1 : Pietro da Barga, Bacchus, seconde moitié du XVIe 
siècle, bronze. Collection particulière (reproduit dans 
le catalogue de l’exposition Natur und Antike in der 
Renaissance, Austellung im Liebieghaus, Museum alter 
Plastik, Frankfurt am Main, du 5 décembre 1985 au 2 mars 
1986, p.437-438, cat. n°135)
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bronze de modèles antiques pour orner son Studiolo 
parmi lesquelles le groupe du Laocoon ou l’Hercule 
Farnèse. Les archives des inventaires des Médicis le 
citent entre 1574 et 1588. Parallèlement, il détenait 
une boutique de vente de petits bronzes fondus 
par Bastiano Tragittore. Sa compréhension sensible 
et subtile des antiques et la parfaite maîtrise de la 
sculpture et de la ciselure lui octroyèrent une grande 
renommée. 

Le thème du Satyre au repos fut repris par de nom-
breux artistes avec des variantes dans la position du 
sujet ou dans la présence ou non du tronc d’arbre.

Un modèle est répertorié dans l’inventaire des Bronzes 
de la Couronne sous le n° 45 et décrit ainsi : « Un 
petit Bacchus debout, appuyé du bras droit sur un 
tronc d’arbre, haut de huit pouces, sur un piédestal 
d’ébène de six pouces de haut ». Il fut commandé 
par Louis XIV en Italie en 1664 et fut enregistré dans 
le journal du Garde-meuble le 12 septembre 1669 
(fig. 2). 

De nombreuses affinités existent entre notre statuette 
et le bronze du Louvre. A noter quelques différences 
notamment dans le traitement de la surface et la 
ciselure de la statuette.

D’autres exemplaires, de qualité variée, sont 
conservés dans diverses collections notamment 
au Kunsthistorisches de Vienne et au Bargello de 
Florence.

Notre statuette est le seul exemplaire en bronze doré  
connu à ce jour attribuable à Pietro da Barga qui 
utilisait généralement des patines vertes ou brunes 
et de la dorure uniquement en rehauts.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Natur und Antike in der Renaissance, catalogue de 
l’exposition, Austellung im Liebieghaus, Museum alter 
Plastik, Frankfurt am Main, du 5 décembre 1985 au 
2 mars 1986, p.437-438, cat. n°135



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 JUILLET 2013  I  18 H 00

JUILLET 2013   15

fig. 2 : Satyre au repos, 
Rome ?, avant 1669, 
bronze, Collection de 
Louis XIV, n°45 du Garde-
meuble de la Couronne 
gravé sur la chute du 
manteau à l’arrière. Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR 
XI suppl.143
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5
COFFRET

Attribué à David ALTENSTETTER (1547-1617)
Allemagne du Sud, Augsbourg, vers 1600

MATÉRIAUX
Ebène, argent doré et émaux translucides

H. 14,5 cm, L. 29,5 cm, P. 18,5 cm

€ 150 000 – 200 000

 Ce rare coffret de forme rectangulaire se pare d’un somptueux décor en argent doré et 
émaux translucides que l’on peut attribuer, au regard de leur qualité et de leur iconographie 

à David Altenstetter, un des plus fameux émailleurs et orfèvres du début du XVIIe siècle.

Présents sur chaque face, les motifs d’argent doré se composent de cartouches dit « en cuir 
découpé » inspirés par la sculpture et l’architecture de la Renaissance. Ils s’agrémentent de 
personnages en gaine, d’oiseaux et insectes parmi la végétation. Au centre de ces cartouches 
se détachent de superbes médaillons réalisés en émaux translucides sur fond or figurant des 
scènes de l’Antiquité, d’animaux tels coq ou mouton et d’insectes, chenille, libellule. Le revers 
du couvercle, agrémenté d’un miroir ovale, reçoit également un somptueux décor en argent 
doré avec notamment deux chouettes posées sur un enroulement. Aux angles figurent d’élé-
gantes figures en gaine aux visages ailés, motif caractéristique des productions d’Augsbourg 
au XVIe siècle. 

Ce coffret témoigne de la grande virtuosité des orfèvres de cette époque et illustre le renouvel-
lement des arts précieux dont David Altenstetter fut l’un des plus dignes représentants. Il est 
possible de lui attribuer la réalisation de notre œuvre en la comparant avec d’autres connues 
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fig. 2 : David Altenstetter 
et Jeremias Michael, 
coupe couverte, argent, 
vermeil et émaux, 
Augsbourg, fin du XVIe 
siècle. Londres, Wallace 
Collection, inv. W 84

fig. 1 : David Altenstetter, 
miroir, argent et émail, 
Augsbourg, vers 1600. 
Milwaukee, Milwaukee 
Fine Art Museum (détail)
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du maître et conservées dans les institutions muséales. La figure du 
personnage alangui visible au centre du couvercle de notre coffret est 
très similaire à celle sur un écoinçon d’un miroir de la main de notre 
artiste et conservé au Milwaukee Art Museum (fig. 1). Les figures 
d’animaux et d’insectes sont également très présentes dans son 
Œuvre comme le montrent la coupe de la Wallace Collection (fig. 2), 
celle du Musée d’Ecouen (fig. 3), la pendule du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne (fig .4) ou encore le miroir octogonal conservé 
en mains privées (fig. 5). Tous ces exemples arborent une extraor-
dinaire ornementation en émaux polychromes d’une grande finesse 
et d’une grande élégance constituée d’un exubérant déploiement 
de rinceaux gracieux agrémentés de libellules, d’oiseaux et autres 
animaux hybrides. A noter que la représentation de la libellule semble 
être une signature de cet orfèvre. 

Altenstetter était considéré comme le meilleur orfèvre de son temps 
selon le grand marchand d’art de l’époque Philipp Hainofer (1568-
1636). A la mort de l’artiste, ce dernier écrira : « Combien de fois 
l’ai-je averti que son art de mélanger le métal et l’émail n’avait jamais 
été égalé et qu’il emporterait son secret à sa mort ». 

Altenstetter fut reçu comme Orfèvre-membre de la guilde d’Augs-
bourg en 1573 et travailla notamment pour l’Empereur Rodolphe II de 
Prague. Ses dessins d’émaux trouvent leur inspiration essentiellement 
dans les œuvres des ornemanistes Daniel Mignot et Corvinianus 
Saur, installés à Augsbourg dans les années 1590.

Il est intéressant de noter que pour des raisons techniques, l’argent 
recouvert d’émaux devait avoir un titre supérieur à la norme légale 
(13 lötig à Augsbourg) ; c’est pourquoi Altenstetter ne poinçonnait 
pas systématiquement ses œuvres, considérant qu’il n’avait pas à 
justifier du titre minimum requis.
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fig. 4 : David Altenstetter 
et Hans Schottheim, 
pendule, argent et 
émaux translucides, 
Augsbourg, vers 1600. 
Vienne, Kunsthistorisches 
Museum, inv. KK.1121

fig. 5 : David Altenstetter, 
miroir octogonal, 
argent doré et émaux 
translucides, Augsbourg, 
vers 1600. Collection 
privée

fig. 3 : David Altenstetter 
et Philipp Stenglin, 
gobelet, argent et émaux 
translucides, Augsbourg, 
vers 1600. Ecouen, Musée 
National de la Renaissance, 
inv. ECL20773



6
ANTINOÜS DU BELVÉDÈRE

Attribué à Guglielmo DELLA PORTA (vers 1510-1577)
Italie, seconde moitié du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré

H. 22,5 cm, L. 9,5 cm, P. 5,5 cm

€ 45 000 – 60 000

 Cette statuette constitue une remarquable et très 
précoce interprétation, en réduction, de l’Antinoüs 

du Belvédère, l’un des plus célèbres marbres antiques 
découvert à Rome près du château Saint-Ange (fig. 1). 
Acquis par Paul III en 1543, il est installé dans la cour 
des sculptures du Palais du Belvédère aux côtés du 
groupe du Laocoon et de l’Apollon du Belvédère. Très 
vite, il connut un vif succès. Nicolas Poussin vit en lui le 
canon des proportions idéales et en 1683, Gérard Audran 
l’inclut dans son recueil des Proportions du corps humain 
mesurées sur les plus belles figures de l’Antiquité, destiné 
aux jeunes sculpteurs.

Des copies et réductions furent réalisées par de nombreux 
artistes. Ainsi Hubert Le Sueur fit une copie en bronze 
pour Charles Ier d’Angleterre, Louis XIV commanda pour 
ses jardins des copies en marbre, dont un exemplaire en 
1686 (Par Pierre I Le Gros, inv. 1850 n°9081) et un autre  
en bronze (fonte de Jean-Balthazar et Jean-Jacques 
Keller, inv. 1850 n°8919).

Notre modèle peut être rapproché des travaux du sculp-
teur italien Guglielmo della Porta (vers 1510-1577) dont 
on connait plusieurs exemplaires en bronze du marbre 
antique. Le Detroit Institute of Arts conserve un Antinoüs 
du Belvédère aux caractéristiques stylistiques similaires 
au nôtre, hormis la présence du tronc de palmier existant 
sur le modèle original (fig. 2). 

D’autres versions, avec variantes, sont notamment 
conservées à Berlin au Staatliche Museum (inv. VK 19b), 
à Dresde, Grünes Gewölbe (inv. IX 76) ou encore au sein 
de collections particulières (fig. 3).



fi g. 3 : Anonyme, Antinoüs 
du Belvédère, XVIe siècle. 
Londres, collection Cyril 
Humphries

fi g. 2 : Guglielmo della 
Porta (vers 1500 - 1577), 
Antinoüs du Belvédère, 
3e quart du XVIe siècle. 
Detroit, Detroit Institute 
of Arts, inv. 40-119

fi g. 1: Antinoüs du 
Belvédère, époque 
romaine antique, marbre. 
Rome, Musée Pio-
Clementino, inv. 907



 Le dieu de la vigne et des fêtes apparaît sous les traits 
d’un jeune homme accompagné d’une panthère, animal 

fréquemment aperçu en sa compagnie. Marquant un léger 
déhanchement, un bras au dessus de sa tête, il tient des 
grappes de raisins des deux mains. 

Une cape en peau lui couvre une épaule et le dos laissant 
exposer sa nudité. Le traitement stylistique correspond aux 
réalisations du début du XVIIe siècle des grands centres italiens 
et français, sans que l’on puisse identifier avec certitude son 
auteur. Il fait partie de cette production de « petits bronzes » 
très appréciés par une clientèle d’amateurs éclairés pour qui 
les sujets tirés de l’antiquité avaient un grand attrait. 

Il existe plusieurs versions aujourd’hui répertoriées de ce 
groupe, réalisées entre la fin du XVIe siècle et le début du 
XVIIe siècle. On peut citer, notamment deux exemples visibles 
au Metropolitan Museum of Art, à New York, provenant 
respectivement des collections J. Pierpont Morgan et Jack 
and Belle Linsky (fig. 1 et 2), un est conservé au sein de la 
Residenzmuseum, à Munich, un autre au Kestnermuseum, à 
Hanovre, un au Nationalmuseum à Stockholm (ce dernier fut 
inventorié au château de Drottningholm en 1777), un au sein 
de Anglesey Abbey, provenant de la collection Fairhaven, un 
anciennement répertorié dans les collections Guido von Rhò, 
puis Stefan Auspitz à Vienne (attribué un temps au sculpteur 
Francesco da Sant’Agata, actif à Padoue à la fin du XVIe siècle) 
et un dernier au sein de la célèbre collection Robert H. Smith 
(fig. 3).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

E. Braun, Die Bronzen der Sammlung Guido von Rhò in Wien, 
Vienne, 1908, p. 16, pl. XIV 

7
BACCHUS ET PANTHÈRE
Italie, début du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze à patine brune

H. 30 cm, L. 7 cm, P. 5 cm

€ 55 000 – 70 000



fig. 3 : Bacchus 
et Panthère, 
France, fin XVIe 
– début XVIIe 
siècles, bronze, 
H. 23,1 cm. 
Collection Robert 
H. Smith

fig. 2 : Bacchus et 
Panthère, Italie, 
Florence ( ?), XVIe 
– XVIIe siècles, 
bronze, 22,2 cm. 
New York, The 
Metropolitan 
Museum of Art, 
Jack and Belle 
Linsky Collection, 
inv. 1982.60.99

fig. 1 : Bacchus 
et Panthère, 
Italie, XVIe – 
XVIIe siècles, 
bronze, 23,2 cm. 
New York, The 
Metropolitan 
Museum of Art, J. 
Pierpont Morgan 
collection, inv. 
32.100.190

L. Planiscig, Venezianische Bildhauer der 
Renaissance, Vienne, 1921, p. 303-304, fig. 320

H. Weihrauch, Bayerisches Nationalmuseum 
München. Die Bildwerke in Bronze und in anderen 
Metallen. Mit einem Anhang: die Bronzebildwerke 
des Residenzmuseums, Munich, 1956

G. Mansuelli, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I, 
Rome, 1958, p. 113-114, cat. n° 98

J. Draper, The Jack and Belle Linsky Collection in 
the Metropolitan Museum of Art, New York, 1984, 
p. 152, cat. n° 66

P. Bober et R. Rubinstein, Renaissance Artists and 
Antique Sculpture, Londres, 1987, p. 108, cat. 
n° 73

Z. Filipczack, Picturing Art in Antwerp 1550-1700, 
Princeton, 1987, fig. 36

Maraike Bückling, Die Nergervenus, Liebieghaus 
Monographie, 14, Frankfurt am Main, 1991, p. 44, 
fig. 30, 48, 61, n° 28, 64, n° 45

Antony Radcliffe, Bronzes, 1500-1650, the Robert 
H. Smith Collection, Londres, 1994, p. 156-159, 
cat. n° 30
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8
HERCULE

Attribué au Maître CIECHANOWIECKI
Allemagne (?), première moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré

H. 22 cm, L. 8 cm, P. 8 cm 

H. total avec base : 34,5 cm

€ 80 000 – 120 000

 Cette statuette représentant Hercule apparaît marchant dans une nudité héroïque avec, 
dans la main droite, l’une des pommes des Hespérides. Sa main gauche était sans 

doute pourvue à l’origine d’un objet, peut-être une massue. Debout sur une base en bronze, 
l’ensemble a été fondu d’une seule pièce et très finement ciselé.

Ce modèle montre des liens très forts avec un groupe de statuettes réalisées toutes par le 
même artiste dont le nom reste à ce jour anonyme, dénommé par Andrew Ciechanowiecki. 
La critique lui a donné le nom de son découvreur, le Maître Ciechanowiecki. Ce dernier fut 
également appelé, par erreur, le Maître de Fitzwilliam, en raison du prêt de certaines de ses 
œuvres au musée de Cambridge.

La comparaison entre notre Hercule et deux autres statuettes du même thème et aux dimen-
sions similaires permet de se rendre compte combien ces bronzes sont proches. 

L’une d’elles, apparue il y a quelques années sur le marché de l’art londonien, présente Hercule, 
plus jeune et sans barbe (fig. 1). Sa pose est la même que celle de notre statuette avec 
quelques nuances dans les bras, la base finement ciselée est identique. Un autre modèle 
faisait partie de l’ancienne collection du Docteur Von Frey à Berlin (fig. 2). 

Les points communs entre ces bronzes indiquent clairement une origine com-
mune, relevant du même atelier. Les variations dans la composition n’affectent 
que les bras, la tête ou les attributs, mais le torse et les jambes restent dans les 
mêmes positions. Ceci permet d’émettre l’hypothèse de l’utilisation de moules 
pour ces parties du corps par l’artiste anonyme qui créa ces statuettes.

L’identité réelle du Maître Ciechanowiecki a intrigué les historiens de l’art et 
les connaisseurs. Certains des bronzes de ce groupe avaient été attribués 
à Adrian de Vries, à Vittore Camelio, ou à Francesco da Sant’ Agata. Plus 
récemment, Charles Avery avait proposé le nom d’un orfèvre Florentin, Manno 
di Sebastiano Sharri, tandis que Manfred Leithe-Jasper suggérait le cercle 
des orfèvres romains de la première moitié du XVIIe siècle, dans lequel l’artiste 
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aurait pu exercer. Cependant, il est peut-
être prématuré d’indiquer un nom pour cet 
artiste qui demeure encore mystérieux.

Il semble très vraisemblable, d’après ces 
données préliminaires, que le Maître avait 
une bonne connaissance des sculptures 
de Jean de Bologne et de certains de 
ses suiveurs d’Europe du Nord. Son goût 
pour les surfaces lisses et son approche 
évoquant le travail d’un joaillier renvoient 
au style des pays au nord des Alpes, 
peut-être l’Allemagne ; la ville d’Augsbourg 
du XVIIe siècle semble en effet dans ce 
contexte l’endroit plausible pour recher-
cher l’identité du Maître Ciechanowiecki.

fig. 2 : Le Maître 
Ciechanowiecki, Hercule. 
Berlin, ancienne collection 
du Dr. A. Von Frey

fig. 1 : Le Maître 
Ciechanowiecki, Hercule. 
Collection particulière
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9
ESCLAVE IMPLORANT
Italie, Florence, début du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze à patine brun nuancé

H. 27 cm, L. 10 cm

€ 45 000 – 60 000

 Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé, d’une 
remarquable qualité de fonte, représente un jeune homme 

allongé, sa nudité à peine voilée par un linge noué autour de sa taille. 
Son visage semble marqué par la tristesse comme en témoignent ses 
yeux mi-clos et sa fi ne bouche esquissant une moue. La pose du 
personnage semble s’inspirer du Faune Barberini, célèbre marbre 
d’époque hellénistique découvert au château Saint-Ange sous 
le règne d’Urbain VIII (1623-1643) et qui entra immédiatement 
dans les collections de la famille papale, les Barberini (fi g. 1). 

Il adopte une posture caractéristique du grand art maniériste 
où chacun des membres s’anime dans une position incroyable, à 
l’image de son bras placé derrière son dos, le second tirant sur le 
linge tandis que ses jambes (une tendue, l’autre repliée) s’agitent. 
Ce jeune homme semble tenir ainsi en équilibre seulement par la 
force de son bassin.

fi g. 2 : Lorenzo Bernini dit 
Le Bernin (1598-1680), 
Saint Laurent, marbre, 
1614-1615. Florence, 
collection Contini 
Bonacossi

fi g. 1 : Faune Barberini, 
Grèce antique, période 
hellénistique, marbre. 
Munich, Glyptothèque, 
inv.218
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Une telle attitude n’est pas sans rappeler celle 
visible dans l’œuvre du Bernin, Saint Laurent exé-
cutée par le Maître maniériste au début du XVIIe 
siècle et conservée à Florence dans la collection 
Contini Bonacossi (fig. 2). Le jeune homme, dont 
la nudité est prétexte à l’étude détaillée de la 
musculature n’est couvert que d’un léger drapé 
de pudeur. Le mouvement décrit par ses jambes 
renvoie à celui de notre œuvre tout comme ses 
membres exagérément longs aux modelés 
souples et fluides.
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10
NYMPHE ENDORMIE

Attribué à Ferdinando TACCA (1619-1686)
Florence, milieu du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze patiné

H. 19 cm (socle : H.6 cm), L. 34 cm, P. 15 cm 

€ 100 000 – 150 000

 Le thème de la Nymphe endormie, parfois accompagnée d’un satyre fut créé par le 
bronzier et sculpteur des Médicis, Jean de Bologne avant 1584 afin de répondre à une 

commande du Grand-Duc de Toscane François Ier de Médicis désirant faire un cadeau à son 
frère le Cardinal Ferdinand. Celle-ci était ainsi décrite : un bronze « d’une femme nue en train 
de dormir ». Ce groupe réapparaît en 1588 dans l’inventaire de la Villa Médicis où est signalé : 
« deux petites figures de métal d’une Vénus endormie et d’un satyre la regardant sur une base 
de bois peinte en noir ».

Ce modèle connut un rapide succès et se diffusa dans toute l’Europe notamment dans les 
collections royales françaises où deux exemplaires sont mentionnés. Le premier, attribué à 
Antonio Susini, fut acquis par Louis XIV auprès du grand collectionneur Louis Hesselin en 1663, 
il porte le n° 37 des inventaires du Garde-meuble de la Couronne et est aujourd’hui conservé 
au Musée du Louvre (fig. 1). Le second, conservé en main privée, inventorié en 1684 présente 
un satyre accompagnant la nymphe et fut attribué par certains à l’entourage de Susini et pour 

fig. 1 : Antoni Susini 
(1580-1624), d’après 

Jean de Bologne 
(1529-1608), Nymphe 

endormie, bronze, 
ancienne collection de 

Louis XIV, n°37 gravé sur 
le socle au dos. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 

MR 3319
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d’autres à Pietro Tacca (Les Bronzes de la Couronne, catalogue 
d’exposition, Paris, Musée du Louvre, avril-juillet 1999, p.98, n° 82).

L’Electeur de Saxe Christian Ier eut également un exemplaire d’Anto-
nio Susini d’après Jean de Bologne avec la présence du satyre aux 
côtés de la jeune femme assoupie (fig. 2). Ce bronze est aujourd’hui 
conservé au Musée de Dresde, mais un modèle tout à fait comparable 
est passé en ventes publiques en 2001 atteignant le prix de 798.000$, 
attestant de la rareté et de la grande qualité du modèle (fig. 3).

L’œuvre que nous présentons diffère par certains détails des fontes 
de Jean de Bologne ou d’Antonio Susini, notamment dans le rendu 
des drapés, moins géométriques et dans le traitement des surfaces 
achevé avec un grand souci du détail mais sans le poli des œuvres 
associées au travail de Susini. La couleur rouge cuivrée de la patine 
dénonce une fonte florentine et le rendu général de la scène indique 
une réalisation du milieu du XVIIe siècle. On peut également signaler 
qu’au dessus de la cuisse droite de notre nymphe, il existe une cavité 
ronde qui laisse à penser qu’elle faisait office de réceptacle à un 
élément aujourd’hui disparu. Autre détail : dans les fontes du début 
du XVIIe siècle, le dossier de 
la couche est souvent orné 
d’un masque mortuaire, 
d’un crâne ou d’une 

fig. 4: Ferdinando Tacca 
(1619-1686), Birène et 
Olympia, vers 1640-1650, 
bronze, Chicago, Chicago 
Art Institute, inv. 1993.348

fig. 3: Antonio Susini 
(1580-1624), d’après Jean 
de Bologne (1529-1608), 
Nymphe endormie avec 
un satyre, vers 1580-1590, 
bronze. Vente Christie’s 
New York, 26 oct. 2001, 
lot 389, adjugé 798.000$

fig. 2 : Antonio Susini 
(1580-1624), d’après 
Jean de Bologne (1529-
1608), Nymphe endormie 
avec un satyre, bronze. 
Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen
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chauve-souris. Or, c’est un chérubin qui est figuré sur notre œuvre à cet endroit. On peut établir 
un lien entre notre représentation de la Nymphe endormie et le Birène et Olympia attribué à 
Ferdinando Tacca, conservé au Chicago Art Institute (fig. 4). Cette parenté se retrouve notam-
ment dans la structuration de la draperie et dans l’interprétation naturaliste de la composition 
originale de Bologne. Le père de Ferdinando Tacca, Pietro, travailla de 
nombreuses années aux côtés de Jean de Bologne et aurait 
pu recevoir un modèle de la Nymphe endormie qu’il aurait 
alors transmise à son fils pour créer un nouveau groupe.
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11
COUPE AUX ARMES DU COMTE 

VON SCHÄRFFENBERG ET DE LA COMTESSE 

VON LEININGEN-DACHSBURG
Milieu du XVIIe siècle, entre 1657 et 1666

MATÉRIAUX
Cristal de roche et bronzes dorés

H. 14 cm, L. 14 cm, P. 11 cm

€ 60 000 – 80 000

 Cette coupe en cristal de roche gravée adopte une forme de 
nautile très en vogue aux XVIe et XVIIe siècles. Elle s’orne 

de cornes d’abondance d’où émergent des fleurs et des blasons 
de deux familles, les Comtes von Leiningen-Dachsburg, d’origine 
allemande (fig. 1) et des Comtes von Schärffenberg, d’Autriche 
(fig. 2). L’anse est figurée par un dauphin à la queue enroulée dans 
un élégant mouvement en bronze doré. La panse repose sur un haut 
piédouche ceint d’un anneau en bronze doré. 

La présence des deux armoiries indique la destination de cet objet 
réalisé à l’occasion de l’union des membres des deux familles, 
en l’occurrence, il s’agit ici du Comte Johann Christoph von 
Schärffenberg (mort en 1666) et de la Comtesse Polyxena von 
Leiningen-Dachsburg (1617-1668).

Leiningen est le nom d’une grande famille allemande dont les terres 
furent situées principalement en Alsace, en Lorraine et dans le 
Palatinat. Le premier Comte de Leiningen connu serait Emich II (mort 
avant 1138). Par le jeu des alliances, elle devient très puissante et fut 
élevée au rang des Princes d’Empire. La branche cadette, connue 
sous le nom de Leiningen-Dachsburg fut très florissante surtout aux 
XVIe et XVIIe siècles. 

fig. 2: blason des comtes 
von Schärffenberg

fig. 1: blason des comtes 
von Leiningen-Dachsburg



Détail des armoiries 

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 JUILLET 2013  I  18 H 00

JUILLET 2013   37



38   JUILLET 2013

Le dessin et la gravure de cet objet sont caractéristiques des chefs-
d’œuvre exécutés par les ateliers milanais de la fin du XVIe et du XVIIe 
siècle comme en témoigne la précieuse collection de Louis XIV (fig. 3) 
et de son fils le Grand Dauphin (fig. 4 et 5).

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Frank Baron Freytag von Loringhoven, Europäische Stammtafeln, 
Band IV, Marburg, 1975, tafeln 23

fig. 5 : Coupe polylobée 
sur piédouche, cristal 
de roche, Milan, atelier 
des Miseroni, fin du XVIe 
siècle. Collection du 
Grand Dauphin, fils de 
Louis XIV. Madrid, Musée 
du Prado

fig. 4 : Coupe polylobée 
sur piédouche, cristal de 
roche, Milan, atelier des 
Sarachi, fin du XVIe siècle, 
Collection du Grand 
Dauphin, fils de Louis XIV. 
Madrid, Musée du Prado

fig. 3: Coupe polylobée 
sur piédouche, cristal de 
roche, Milan, XVIIe siècle. 
Collection de Louis XIV,
Paris, Musée du Louvre, 
inv. MR 288
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12
PARAVENT À CINQ FEUILLES

Manufacture « de tapisseries de Turquie et ouvrages du Levant » 
dite de la Savonnerie
Paris, vers 1640-1650

MATÉRIAU
Laine

Chaque panneau : H. 163 cm, L. 64 cm

Longueur totale : 815 cm 

€ 120 000 – 180 000

PROVENANCE
Ancienne collection Maurice Fenaille

 Si les paravents de la Savonnerie exécutés au XVIIIe siècle, 
représentant des fables et des scènes animalières, d’après 

des dessins de Blain de Fontenay ou Jean-Baptiste Oudry nous sont 
familiers, ceux du XVIIe siècle sont plus rares. Chaque feuille alterne 
avec un panier différent, posé sur un socle et surmonté d’un large et 
riche bouquet de fleurs bordé d’une campane sur un fond brun. Ce 
décor fut l’un des thèmes favoris des ornemanistes de cette période, 
comme Georges Baussonnet ou Jacques Androuet du Cerceau, 
reflétant l’influence indienne, charnière entre l’Orient et l’Occident. 

Ces bouquets très riches, connus sous le nom de « fleurs à la per-
sienne », représentent des variétés de fleurs traitées avec une telle 
précision, que l’on peut aisément les identifier ; œillets, tulipes, lys 
martagon, narcisses ou giroflées foisonnent dans un fouillis organisé. 
Cette iconographie florale s’inspire directement de l’art indien des 
semis de fleurs visibles sur les tapis provenant de la cour moghole, 
lieu de faste et de grand luxe notamment dans la première moitié 
du XVIIe siècle sous Jahangir (1605-1627). Les deux tapis moghols, 
exposés au Metropolitan Museum de New York en 1998 lors de 

fig. 3 : Tapis à fleurs, 
Manufacture de la 
Savonnerie, vers 1640-
1650. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA6256

fig. 2 : Tapis à semis de 
fleurs, Nord de l’Inde, vers 
1650. New York, The Frick 
Collection

fig. 1 : Détail d’un tapis, 
Nord de l’Inde, vers 1650. 
New York, The Metropolitan 
Museum of Art
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l’exposition Flowers Underfoot, illustrent ces liens (fig. 1 et 2). Cette influence parvenant en 
Europe, devint une mode et essaima sur tout le continent. Le Rijksmuseum à Amsterdam 
conserve plusieurs tapis de table au petit point à semis de fleurs, bouquets et paniers de fleurs 
du début du XVIIe siècle provenant d’ateliers flamands, anglais ou français qui ont eux aussi 
une parenté avec l’influence indienne. 

Parallèlement la technique du tapis velouté est importée en France sous le nom de « nœud 
turc ». Pierre Dupont exposera en 1632 dans l’écrit pamphlétaire de la Stromatourgie le projet 
et la conception des tissages de tapis. Artisan privilégié des galeries du Louvre, il s’associe 
avec Simon Lourdet (1595-1666) et reçoit en 1631 le brevet royal pour l’établissement d’une 
manufacture, située alors à Chaillot, à l’emplacement d’une ancienne fabrique de savons, d’où 
le nom de Savonnerie, et porta la dénomination de « Manufacture de tapisseries de Turquie et 
du Levant ». Elle adopte le nœud turc et édicte peu à peu sa propre technique : tous les dix 
rangs, des fils de dizaine bleu typiques de la Savonnerie sont visibles sur notre paravent. Ce 
système permettait la vérification de l’avancement du travail et du paiement des ouvriers en 
conséquence.

La Manufacture s’employa alors à tisser des tapis de très grande qualité à décor de semis de 
fleurs, cartouches, paniers. Ce décor, dit Louis XIII perdure jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Les 
tapis conservés au musée du Louvre (fig. 3) ou au Metropolitan Museum dans la collection 
Wrightsman, pour ne citer qu’eux, en sont de parfaits exemples.

L’éventail de sa production fut très varié puisqu’elle livra de très nombreux tableaux de paysages, 
des natures mortes, ou des tableaux comme le célèbre portrait de Louis XIII et sa famille, mais 
aussi de nombreuses formes : dessus de banquettes, des chevets de lit au dessein à la fleur 
et ouvrages servant à couvrir cassettes et layettes. La mention de paravent n’est pas spécifiée 
mais on note que quatre feuilles de paravent à bouquets de fleurs sont citées pour le château 
de Saint-Cloud dans l’inventaire de Philippe de France, Duc d’Orléans (1640-1701).

Les exemples de paravents ornés de tapis de la Savonnerie de cette époque sont aujourd’hui 
très rares. Notre modèle l’est d’autant plus qu’il provient de la merveilleuse collection de Monsieur 
Maurice Fenaille (1855-1937), riche industriel, mécène et philantrope qui, toute sa vie, protégea, 
soutint et promut les arts. Grand amateur de tapisseries anciennes, il posséda des tentures de 
Beauvais d’après Boucher (Amours des Dieux et Fragments d’Opéra), des scènes de chasses 
de la même manufacture d’après Van der Meulen, des verdures de Paris et de Flandres du 
XVIIe siècle, des tapisseries armoriées espagnoles et des tapisseries au petit point du XVIe 
siècle. Il fit de nombreuses donations au bénéfice de l’Etat et des musées nationaux. Il poussa 
sa passion jusqu’ à la rédaction d’un ouvrage de référence qu’il élabora pendant plus de vingt 
ans sur les productions des Gobelins. « Le Fenaille », au caractère scientifique très marqué et 
qui sert toujours de référence en la matière.
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13
BUREAU DIT « MAZARIN »
Paris, époque Louis XIV, vers 1680-1690

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, bois de couleur, bois tabac sur fond d’amarante et bronzes dorés

H. 79 cm, L. 117 cm, P. 71 cm

€ 60 000 – 80 000

 Ce meuble à écrire, dont le superbe travail de marqueterie 
n’est pas sans rappeler les réalisations de Pierre Gole (vers 

1620-1684) et son entourage, constitue l’un des premiers modèles 
de bureau apparu dans la capitale vers 1660-1670. 

Il ouvre en façade par six tiroirs encadrant un caisson placé en retrait 
et dissimulant un espace de rangement. Chacun de ces éléments 
ainsi que le plateau sont encadrés par un décor de feuillage destiné à 
simuler l’étain. Les trois faces ainsi que le plateau sont marquetés de 
superbes motifs floraux polychromes traités au naturel où se mêlent 
nœuds de rubans, arabesques et rinceaux. Il repose sur huit pieds 

fig. 2 : Attribué à Pierre 
Gole, bureau à décor de 
marqueterie de fleurs, vers 
1675. Londres, Victoria 
and Albert Museum, 
inv. n° 1441-1882

fig. 1 : Attribué à Pierre 
Gole, bureau à décor de 
marqueterie de fleurs, 
vers 1675. Stockholm, 
Nationalmuseum, 
inv. n°W 116 D 70



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 JUILLET 2013  I  18 H 00

JUILLET 2013   45

en gaine, également marquetés, reliés par une entretoise en H. Des dés de raccordement en 
bois doré rythment chacun d’eux, terminés par une boule aplatie.

La qualité d’exécution de ce meuble ainsi que la richesse de la marqueterie renvoient aux 
travaux de Pierre Gole, reçu Maître ébéniste avant 1656 et nommé Maître Menuisier en ébène 
du Roi Louis XIV. On retrouve ces marqueteries de fleurs que l’on appelait à l’époque « peintures 
en bois » sur plusieurs bureaux conservés notamment aux musées de Stockholm (fig. 1) et 
de Londres (fig. 2). L’architecture de notre bureau est très proche de ces deux exemples, tout 
comme l’exubérance des décors végétaux qui parcourent l’ensemble du meuble. On observe 
également de profondes similitudes au niveau du piètement composé de huit pieds en gaine 
entrecoupés d’éléments en bois doré.



46   JUILLET 2013

14
LOUIS XIV ET MARIE-

THÉRÈSE D’AUTRICHE  

DEUX MÉDAILLONS 

FORMANT PENDANT

Attribué à Antoine COYSEVOX  
(1640-1710)
Paris, vers 1680-1690

MATÉRIAU
Marbre blanc

H. 53 cm, L. 41 cm

€ 100 000 – 150 000

 Réalisés en bas relief les portraits du 
Roi de France et de son épouse, 

présentés de profil sur un fond ovale, se 
font face. Marie-Thérèse, au port altier, 
est coiffée d’une épaisse chevelure 
bouclée retenue en chignon souple dont 
quelques mèches s’échappent pour 
tomber sur l’épaule. Parée de perles, 
elle revêt une robe aux larges drapés 
retenus par deux broches. Face à elle, 
le Roi est coiffé d’une épaisse perruque 
bouclée tombant sur les épaules et se 
présente à la manière antique portant 
une armure ornée d’un mufle de lion.

Il porte une fine moustache qu’il rasera 
en 1694, permettant une datation pré-
cise des portraits du Roi. L’ensemble 
de la composition, traitée à la fois avec 
puissance, notamment dans le rendu 
des boucles lourdes et profondes, mais 
également avec finesse et souci du 
détail, témoigne de la virtuosité de son 
auteur, artiste de grand talent qui a sut 
rendre perceptible la grandeur de ces 
deux personnes royales et leur réalisme 
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fig. 2 : Attribué à Antoine 
Coysevox (1640-1710), 

Marie-Thérèse, vers 
1683, marbre. Saint-

Denis, Abbaye

fig. 1 : Attribué à Antoine 
Coysevox (1640-1710), 
Louis XIV, vers 1686, 
marbre. Saint-Denis, 
Abbaye

psychologique. Ces portraits sont à rapprocher des deux médaillons placés sur le cénotaphe 
de Louis XIV et de Marie-Thérèse dans la crypte de l’Abbaye de Saint-Denis attribués à Antoine 
Coysevox (fig. 1 et 2). Les similitudes sont frappantes tant pour l’un que pour l’autre. La Reine 
montre cette même coiffure, ces traits lourds, cette expression hautaine et détail particulièrement 
notoire, cette perle baroque montée en pendant d’oreille. Le Roi, quant à lui, présente cette 
ligne de nez identique, cette lourde chevelure aux boucles profondes et cette petite moustache. 

Sculpteur du Roi en 1666, Antoine Coysevox contribua aux travaux de décoration de Versailles, 
de Marly, de Chantilly et de Sceaux. En parallèle de ces grandes commandes, Coysevox réalisa 
de nombreux portraits en buste de la famille royale et de son entourage, tels que Colbert, 
Mazarin, Vauban ou Henri de la Tour d’Auvergne. Il achèvera sa brillante carrière en qualité de 
Directeur de l’Académie en 1702. Son Œuvre est immense. Conservé dans les plus grandes 
institutions muséales, il fut le modèle de nombreux sculpteurs de son époque et des siècles 
suivants. Puissants, expressifs et chargés d’émotion, ses portraits transcrivent la personnalité 
de ses modèles avec beaucoup de réalisme teinté d’un soupçon d’idéalisme. 

Témoignages exceptionnels de l’art du portrait royal au subtil rendu psychologique, ces profils 
ont été, de par l’importance de leur créateur, la qualité du poli du matériau et le rendu des traits 
et des expressions, probablement conçus pour répondre à une commande destinée à un haut 
dignitaire ou à une institution. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Georges Keller-Dorian, Antoine Coysevox (1640-1720), catalogue raisonné de son œuvre, 
tome I, Paris, 1920, n°28, p.34-35 et n°35, p.47-48 (reproduit planches 49 et 62)

James G. Mann, Wallace collection catalogues – Sculpture, Londres, 1981, p.6 (reproduit, 
plate 6) 

Sarah Munoz, Le portrait royal sculpté en médaillon en France aux XVIe et XVIIe siècles : de 
François Ier à Louis XIV, Les Cahiers de la Framespa, novembre 2012 (http://framespa.revues.
org/1965)
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15
PAIRE DE BOUGEOIRS EN CRISTAL DE ROCHE
Augsbourg, fin du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Cristal de roche et argent

Poinçon de Maître d’un membre de la Famille Geld

H. 25 cm, L. 12 cm, P. 9 cm

€ 45 000 – 60 000

 Cette élégante paire de bougeoirs en cristal de roche présente 
un fût balustre reposant sur une base circulaire bombée. Des 

bobèches hexagonales supportent des binets à six pans coupés.

Les pieds ainsi que les fûts s’agrémentent d’une monture en argent 
ciselé d’une grande finesse à motif de feuillages et de chérubins 
s’échappant de nuées. La base cerclée d’argent porte un triple-
poinçon composé d’un trèfle à trois feuilles attribuable à la famille 
Geld (fig. 1), d’une lettre « n » dans un écusson et d’une pomme de 
pin inversée datant cette pièce des années 1680-1696 pour la ville 
d’Augsbourg (fig. 2).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merzichen, Frankfort, 1922, 
pp. 31 & 213

fig. 2: Poinçon de la 
ville d’Augsbourg : 
Pomme de pin inversée, 
années 1680-1696 
(extrait Marc Rosenberg, 
Der Goldschmiede 
Merzeichen, Frankfurt Am 
Main, 1922, p. 213)

fig. 1: Poinçon de la 
famille Geld: trèfle à 
trois feuilles (extrait 
Marc Rosenberg, 
Der Goldschmiede 
Merzeichen, Frankfurt Am 
Main, 1922, p. 31) 
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16
TRÈS IMPORTANT PUTTO D’ÉPOQUE LOUIS XIV  

POSSIBLEMENT RÉALISÉ POUR LE DÉCOR DU PARC 

DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Attribué à Pierre Ier LEGROS (1629-1714) 
France, époque Louis XIV, fin du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné

H. 145 cm, L. 100 cm, P. 43 cm

€ 250 000 – 400 000
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 Cette œuvre est un important témoignage des qualités techniques atteintes par les 
sculpteurs français de la seconde moitié du XVIIe siècle. Richement flanqué d’une 

végétation composée de branches de chêne et de grappes de raisin, le putto porte d’un côté, 
une exubérante corne d’abondance richement garnie de fruits, et de l’autre, un panier de fleurs.

D’un point de vue stylistique, cette sculpture est très proche des travaux du sculpteur Pierre Ier 
Legros (1629-1719), artiste ayant participé aux grands travaux des châteaux royaux, et plus 
particulièrement du château de Versailles, dans le dernier quart du XVIIe siècle et au tout début 
du siècle suivant.

Ses œuvres comptent parmi les plus importantes réalisations de la sculpture française du règne 
de Louis XIV aux côtés de sculpteurs comme Jacques Buirette (1655-1699), Louis II Lerambert 
(1620-1670) ou Etienne Le Hongre (1628-1690) qui contribuèrent tous à l’aménagement des 
fontaines, parterres et bosquets du parc du château. La qualité de la ciselure et de la fonte de 
notre sculpture est comparable en tout point avec les œuvres réalisées pour Versailles. 

Les groupes conçus par Pierre Ier Legros pour orner notamment les fontaines du Parterre d’Eau 
(fig. 1 à 3) présentent de fortes similitudes stylistiques avec notre modèle comme la forme 
généreuse du corps, le visage rond ou le mouvement du corps. De même, la profondeur de 
sculpture des fleurs et feuillages se retrouvent sur les différents groupes. La valeur icono-
graphique de ces sculptures dépassait aux XVIIe et XVIIIe siècles le simple cadre esthétique. 

Liées à leur commanditaire et symbolisant 
avec éclat sa richesse et sa puissance, elles 
étaient destinées à glorifier la magnificence 
royale et exposer l’autorité de Louis XIV à la 
vue des visiteurs étrangers. 

La qualité de conception de cette œuvre 
exécutée à une époque où le bronze 
était un matériau extrêmement onéreux, 
devait faire partie d’un programme important 
d’ornementation. 

fig. 1 : Pierre Ier Legros 
(1629-1719), groupe aux 
trois enfants, fin du XVIIe 
siècle, bronze. Versailles, 
Châteaux de Versailles 
et de Trianon, Parterre 
d’Eau, bassin du Midi, 
inv. 1850 n°8925





RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

François Souchal, French Sculptors of 
the 17th and 18th centuries, the reign of 
Louis XIV, éd. Faber and Faber, Londres, 
1981

fig. 2 : Pierre Ier 
Legros (1629-
1719), groupe aux 
trois enfants, fin 
du XVIIe siècle, 
bronze. Versailles, 
Châteaux de 
Versailles et de 
Trianon, Parterre 
d’Eau, bassin du 
Midi, inv. 1850 
n°8925 (détail)

fig. 3 : Pierre Ier 
Legros (1629-1719), 
groupe aux trois 
enfants, fin du XVIIe 
siècle, bronze. 
Versailles, Châteaux 
de Versailles et de 
Trianon, Parterre 
d’Eau, bassin du 
Midi, inv. 1850 
n°8925
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IMPORTANT GROUPE FIGURANT LOUIS XIV EN EMPEREUR ROMAIN 

SUR UN CHEVAL CABRÉ SUR SON SOCLE  

EN MARQUETERIE BOULLE DE L’ÉPOQUE

Attribué Martin van den BOGAERT,  
dit DESJARDINS (1637-1694)
France, vers 1690-1694

MATÉRIAUX
Bronze patiné, ébène, cuivre, écaille et bronzes dorés

H. 65 cm, L. 47 cm, P. 27 cm

€ 150 000 – 200 000

PROVENANCE
Ancienne collection de la Comtesse de Pimodan
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 Le Roi est représenté sur un cheval cabré vêtu d’une cuirasse à l’antique dans la tradition 
des empereurs romains. Notre modèle en bronze patiné s’apparente à la description de 

la statue équestre de Louis XIV réalisée par Martin Desjardins en 1687 pour la Ville d’Aix-en-
Provence : 

« Louis XIV monte triomphalement son cheval cabré, il est assis sur un tapis à peau de lion servant 
de selle et noué autour de la croupe du cheval. Coiffé d’une perruque à longues boucles, le roi 
est vêtu d’une cuirasse de parade, richement ornée de longues lanières avec des masques, 
fleurs de lys et des piastres en haut relief. Son ample manteau agrafé sur l’épaule flotte dans 
le vent. Le Roi fait un geste de commandement avec le bâton qu’il tient dans sa main droite ». 

Louis XIV, à l’image des empereurs romains victorieux, fit ériger en place centrale de dix villes de 
France une statue équestre à sa gloire commandée auprès de différents sculpteurs de renom. 

Martin Desjardins, après la réalisation d’une statue du Roi destinée à la place des Victoires 
à Paris, reçut en 1687 la commande d’un Louis XIV à cheval pour la Ville d’Aix-en-Provence 
et en 1688, d’un autre exemplaire pour la place Bellecour à Lyon (détruit à la Révolution) à la 
demande de Jules Hardouin-Mansart (1646-1708). Cette œuvre nous est connue par une 
réduction en bronze des années 1700-1705 réalisée par Roger Schabol et conservée à la 
Wallace collection à Londres (fig. 1).

Le modèle conçu pour la ville d’Aix-en-Provence n’aboutit pas en raison de la mort de l’artiste. 
Il est cependant connu par une description faite par l’architecte suédois Nicodème Tessin lors 
de sa visite à Desjardins dans son atelier : « M. Desjardins me dit de plus qu’il allait justement 
commencer une statue du Roy pour Aix-en-Provence…. le cheval doit être représenté au galop, 
mais de telle façon que la plus grande partie du poids doit être supportée par la queue ». Une 
description qui s’apparente à notre exemplaire en bronze. 

Corroborant cette hypothèse, l’inventaire après décès de l’atelier de l’artiste indique la présence 
de réductions en plâtre destinées à la fonte. Un exemplaire en bronze est mentionné en 1700, 
lorsque Cronström l’acheta pour le Roi de Suède (cf. Tessin-Cronström correspondances) et le 
Château de Versailles conserve un modèle similaire au nôtre confirmant son attribution (fig. 2). 
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Le modèle du Louis XIV d’Aix connut un tel succès au cours du XVIIIe siècle qu’il sera ensuite 
repris pour des représentations du jeune Louis XV à cheval, dont on trouve des réductions à 
Dresde et au Musée Fabre à Montpellier.

La qualité de la ciselure et de la patine de notre groupe est particulièrement remarquable, visible 
dans le traitement de la crinière et de la queue de l’animal, le rendu détaillé des cheveux du roi 
tombant en longues boucles, de ses traits du visage avec les yeux incisés et la présence d’une 
fine moustache, élément de datation de l’œuvre (en 1694, le roi rasera sa barbe et sera dès 
lors représenté imberbe). Les brides du cheval ainsi que la peau de lion recouvrant le dos du 
cheval sont finement ciselées, la cuirasse à l’antique avec une surface martelée et les lanières 
à têtes en haut relief sont réalisées avec grande virtuosité. 

Œuvre d’une qualité exceptionnelle, elle est magnifiquement complétée par une base en 
marqueterie d’écaille et de laiton d’époque, confirmant sa haute valeur artistique, notre bronze 
apparaît  aux côtés du bronze conservé au château de Versailles, comme un des seuls vestiges 
de la statue équestre d’Aix qui ne fut jamais finalisé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, The reign of Louis XIV, 
éd. Cassirer, Oxford, 1977

fig. 2 : Attribué à Martin 
van den Bogaert dit 

Desjardins (1637-1694), 
Louis XIV à cheval, 
vers 1690, bronze. 

Versailles, Musée des 
Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. 2172

fig. 1 : Roger Schabol 
(1656-1727), d’après 
Martin van den Bogaert 
dit Desjardins (1637-
1694), Louis XIV à 
cheval, vers 1700-1705, 
bronze. Londres, Wallace 
Collection, inv.S166
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18
PAIRE DE SPHINGES
France, vers 1700

MATÉRIAU
Marbre de Carrare

H. 33,5 cm, L. 26 cm, P. 15 cm

€ 180 000 – 250 000

PROVENANCE
Achat de Stanford White vers 1900 pour Standard and Poor à Tuxeedo Park, New York

 Cette paire de sculptures en marbre blanc de Carrare au schéma fortement inspiré des 
modèles de l’Egypte ancienne figurent deux animaux mythiques à tête et buste de femme 

sur un corps de lion. 

La grande nervosité du traitement des visages souriant, la profondeur des coiffures ornées de 
diadèmes et aux larges boucles retombant sur les épaules, les drapés détaillés aux plis souples 
marquant la féminité des corps, la puissante musculature des pattes sont autant d’éléments 
témoignant en faveur d’un artiste de grand renom. 

Ce thème fut abordé par les sculpteurs du XVIIe siècle, notamment pour orner les jardins des 
grands palais. Ainsi, Jean Hardy (1653-1737) exécuta en 1701-1703 une suite de sphinx 
pour la terrasse du Pavillon royal de Marly. Aujourd’hui détruites, ces œuvres en plomb doré, 

Fig. 2 : René Frémin (1672-
1670), Sphinge d’une suite de 

six, marbre. San Ildefonso, 
Palais de la Granja

fig. 1 : Jean Hardy 
(1653-1737), Sphinges, 
dessin, conçus pour 
le Pavillon royal de 
Marly. Stockholm, 
Nationalmuseum
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nous sont connues par des dessins conservés à Stockholm (fig. 1). L’approche du sujet est 
comparable à notre modèle où la figure humaine prend le pas sur l’aspect bestial du groupe. 
Il s’agit ici de glorifier la féminité, l’élégance et la légèreté. René Frémin (1672-1744) opta pour 
ce même concept en réalisant pour le Roi d’Espagne Philippe V au palais de la Granja des 
sphinges d’une grande qualité esthétique (fig. 2).

A l’inverse, les sculpteurs Louis II Lerambert (1620-1670) et Jacques Houzeau (1624-1691) 
conçurent pour le Parterre du Midi à Versailles un Sphinx chevauché par un amour dont 
l’influence des modèles de l’Egypte antique est fortement marquée ; la seule liberté prise par les 
sculpteurs résidant dans la présence d’un chignon rubané sur le pschent, la coiffe traditionnelle 
égyptienne (fig. 3). 

Témoignage du « grand goût » du XVIIe siècle, notre modèle 
d’une grande richesse iconographique et d’une élégance 
notoire, fut sans nul doute commandée auprès d’un sculp-
teur proche des grands chantiers royaux et au fait des 
recherches de ses confrères sur ce sujet, par un grand 
amateur d’art désireux de s’identifier au modèle royal.
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fig. 3 : Louis II Lerambert (1620-1670) et Jacques Houzeau (1624-
1691), d’après un modèle de Jacques Sarazin (1592-1660), Sphinx 
chevauché par un amour, 1667-1668, marbre et bronze. Versailles, 
Châteaux de Versailles et de Trianon, parterre du Midi, inv. 1850 n°8976
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19
LE SUPPLICE DE MARSYAS

Attribué à François GIRARDON (1628-1715)
France, époque Louis XIV, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze patiné brun nuancé 

H. 60 cm, L. 15,5 cm, P. 14 cm

€ 130 000 – 150 000

 Ce sujet en bronze patiné illustre l’épisode mythologique du 
supplice du silène Marsyas, qui osa défier le dieu Apollon 

dans un concours musical. Vaincu, il fut alors condamné à être 
écorché vif, suspendu à un pin afin de subir le terrible châtiment.

Il s’agit ici d’une version réduite d’un modèle original en terre cuite de 
François Girardon (1628-1715) réalisé d’après les répliques romaines 
en marbre du Ier ou du IIe siècle après J.-C., exécutées elles-mêmes 
d’après un original grec en bronze de la fin du IIIe siècle avant J.-C 
aujourd’hui disparu.

Les deux répliques romaines connues firent partie des deux plus 
grandes collections italiennes de la Renaissance, l’un appartint aux 
Borghèse à Rome (acquise par Napoléon en 1807, Musée du Louvre, 
inv. Ma 542-MR267), la seconde est conservée à la Galleria degli 
Uffizi, à Florence et figurait sur l’inventaire général de la Villa Médicis 
à Rome, dressé en 1670. C’est probablement cet exemplaire que 
vit François Girardon lors de son séjour dans la Ville Eternelle vers 
1647-1650 et qui l’influença dans son Œuvre. 

À la fin de sa vie, dans le but de préserver la mémoire de sa collec-
tion, Girardon, qui fut lui-même un grand collectionneur de sculptures 
antiques et modernes, fit graver par Nicolas Chevallier (1661-1720) 
une suite de dessins de ses œuvres, présentes dans ses ateliers 
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du Louvre, dessins qu’il demanda à René Charpentier (1680-1723), et qu’il fit placer dans des 
architectures fictives imaginées pour lui par l’architecte et ornemaniste Gilles-Marie Oppenord 
(1672-1742). L’ensemble de cette anthologie fut intitulé Galerie de Girardon. Composé de treize 
planches dotées d’une échelle de 3 pieds permettant ainsi de mesurer approximativement 
la taille des œuvres, ce remarquable florilège constitue aujourd’hui un document inestimable 
d’analyse de l’Œuvre de celui qui fut l’un des plus grands sculpteurs du règne de Louis XIV. 
La terre cuite du Marsyas figure sur la planche IV de la Galerie de Girardon : « Veüe d’un des 
Cotéz de la Gallerie du Sr. Girardon Sculpteur ordinaire du Roi » (fig. 1). Elle ne laisse aucun 
doute quant au modèle de notre bronze. Après la mort du sculpteur, cette œuvre fit partie 
de la collection de Pierre-Jean Mariette, secrétaire du Roi et contrôleur général de la Grande 
Chancellerie de France, et fut vendue à Paris le 15 novembre 1775, dans sa vente après décès 
sous le lot n° 26 : « La Figure de Marsias suspendue par les deux mains à un tronc d’arbre, 
faite avec beaucoup de soin d’après l’antique, par Girardon ». Elle fut acquise 154 livres par 
un dénommé Pigache, et figura avec la même mention sous le n° 403 du catalogue de vente 
de la collection de ce dernier, qui se tint à Paris le 21 octobre 1776.

François Girardon fut l’un des plus éminents sculpteurs sous le règne de Louis XIV. Il participa 
à de nombreux décors célèbres des jardins de Versailles, comme le groupe d’Apollon servi par 
les nymphes, le bassin de Saturne, la statue de l’Hiver, étonnant vieillard transi de froid avec 
un poêle à ses pieds, et surtout le fameux groupe de l’Enlèvement de Proserpine. Girardon 
exécuta son dernier grand chef-d’œuvre à Paris avec la statue équestre en bronze de Louis XIV, 
dressée place Louis-le-Grand. Conçue à l’échelle de la place, actuelle place Vendôme, elle 
influencera toutes les statues équestres en France et en Europe. 

fig. 1 : à gauche, planche IV du 
recueil intitulé Galerie de Girardon : 
« Veüe d’un des Cotéz de la 
Gallerie du Sr. Girardon Sculpteur 
ordinaire du Roi », Paris, vers 
1710. La terre cuite de Girardon 
Le Supplice de Marsyas, figure  
en haut de la composition. 
À droite, dessin de René 
Charpentier (1680-1723), 
gravé par Nicolas Chevallier 
(1661-1720), Paris, vers 1710. 
Bibliothèque nationale de France, 
département des Estampes et de 
la Photographie, inv. AA-3





Un exemplaire en bronze de même dimension que le nôtre est 
mentionné dans la vente après décès de Louis-François Crozat 
(1691-1750) le 14 décembre 1750 sous le n° 45 du catalogue : 
« Marsias attaché par les bras à un tronc d’arbre très-bien réparé 
d’après l’antique » de 23 pouces de haut (soit environ 60 cen-
timètre de hauteur) ». Ce bronze fut acheté alors par son frère 
cadet, Joseph-Antoine Crozat (1696-1751), marquis de Tugny, 
président au parlement de Paris, qui le plaça en son hôtel de 
Tugny, sis place Louis-le-Grand, actuelle place Vendôme, à 
Paris. Le président de Tugny décéda dès l’année suivante, et 
le Marsyas fut en conséquence revendu au cours du mois de 
juin 1751, sous le lot n° 44 du catalogue: « Marsias attaché par 
les bras à un tronc d’arbre, Bronze d’après l’Antique. La Figure 
a 23 pouces de haut ». Sa trace disparaît alors. 

Deux autres exemplaires provenant d’illustres collections privées, 
attestant par la même la grande qualité du sujet, sont apparus 
récemment sur le marché de l’art (fig. 2 et 3). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

François Souchal, La Collection du Sculpteur Girardon d’après 
son inventaire après décès, Gazette des Beaux-arts, LXXXII, 
1973, p. 51-52

François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th cen-
turies, The reign of Louis XIV, G-L, éd. Cassirer, London, 1981, 
p. 80, fig. 119

Francis Haskell et Nicholas Penny, Taste and the Antique, New 
Haven and London, 1981, p. 262, cat. n° 59, fig. 136



fig. 3 : François Girardon 
(1628-1715), Marsyas 
supplicié, bronze, 
H. 61 cm. Ancienne 
collection D. David-Weill, 
vente à Paris, Hôtel 
Drouot, Mes Ader & 
Picard, 16 juin 1971

fig. 2 : François Girardon 
(1628-1715), Marsyas 
supplicié, bronze, H. 
61 cm. Succession du 
Comte Renaud Doria, 
vente à Senlis, Me Le 
Coent, 16 décembre 
2012 (adjugé 273 460 € 
frais compris)
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20
CABINET
Est de la France, fin du XVIIe siècle-début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, chêne, frêne, bois fruitier et teintés

H. 153 cm, L. 117 cm, P. 47 cm

€ 20 000 – 30 000

 Ce cabinet s’agrémente d’un décor caractéristique des ateliers d’ébénisterie de l’Est de la 
France où se mêlent différents types de bois indigènes marquetés aux tonalités variées 

du plus grand effet décoratif.

Les deux vantaux s’ornent d’obélisques sous des arcatures flanqués d’entablements et de 
réserves marquetées de motifs géométriques exécutés en frêne teinté; les veines de ce bois 
évoquent celles du marbre et ne sont pas sans rappeler les cabinets italiens incrustés de pierres 
dures. On retrouve une ornementation similaire sur les deux panneaux latéraux, l’entretoise et 
le revers des vantaux. Ouvert, le cabinet révèle un intérieur aménagé de quatorze tiroirs. Au 
centre, deux petites portes s’ouvrent et démasquent un vaste casier, entièrement marqueté.

Il repose sur un piètement torse en bois noirci relié par une tablette d’entretoise.

Ce cabinet témoigne des multiples influences notamment italiennes qui peuvent apparaître 
dans le mobilier régional français de cette fin du XVIIIe siècle, comme on peut le constater par 
exemple dans l’Œuvre de Thomas Hache à Chambéry.
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21
MIROIR 

Attribué à Burchard PRECHT (1651-1738) 
Sculpteur à la Cour de Suède en 1682

Stockholm, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze doré, plomb doré et glace

H.  76 cm, L. 59 cm

€ 40 000 – 60 000 

Manques 

 Ce miroir de forme rectangulaire présente un encadrement de glace souligné d’une double 
frise d’oves en bronze doré aux écoinçons richement rehaussés de palmettes ajourées. 

Il est surmonté d’un fronton à double encadrement de glace à forte échancrure rythmée de 
fleurettes et est sommé d’un vase fleuri. Aux épaulements trônent des bustes à l’antique.

Cette œuvre est caractéristique des réalisations de Burchard Precht et de son fils Gustav. 
Originaire de Brême en Allemagne, Burchard s’établit en 1674 à Stockholm et fournit l’ameu-
blement du Palais de Drottningholm. En 1682, il est nommé Sculpteur de la Cour de Charles XI 
et est missionné par ce dernier pour accompagner en 1687 l’Architecte de la Cour, Nicodemus 
Tessin, à Rome et à Paris afin d’y étudier les nouveaux concepts esthétiques baroques en vue 
de la construction du Nouveau Palais Royal de Stockholm. 

Son fils Gustav (1698-1763) poursuit son Œuvre et eut également beaucoup de succès.

L’aspect général de ce miroir semble directement s’inspirer des modèles à parecloses français 
diffusés dans toute l’Europe par le biais de recueils d’ornemanistes, comme le Nouveau Livre 
d’ornemens, pour l’utilité des Sculpteurs et Orfèvres de Daniel Marot, paru vers 1700 ou les 
nombreux dessins et gravures de Jean Ier Bérain. 

L’emploi du plomb doré pour l’ornementation, les doubles encadrements de glace ainsi que 
les motifs, corbeilles de fruits et bustes sont caractéristiques de la production des Precht père 
et fils. Légèreté, équilibre et symétrie caractérisent leur Œuvre.

Un miroir en verre coloré bleu, illustré dans l’ouvrage d’E. Sylvén Welander-Berggren, Speglar : 
Spegelmakare & Fabrikörer I Sverige 1650-1850, Stockholm, 2000, p 194 (fig. 1) présente ces 
mêmes écoinçons richement soulignés. Un autre, également publié dans ce même ouvrage 
présente quant à lui ce même double encadrement de glace (fig. 2). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Serge Roche, Germain Courage, Pierre Devinoy, Miroirs, éd. Bibliothèque des Arts, Paris, 1986.
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fig. 2: Miroir à fronton, par 
Burchard Precht, Suède, 
début du XVIIIe siècle, 
glace et bronzes dorés. 
Reproduit dans E. Sylvén 
Welander-Berggren, 
Speglar: Spegelmakare  
& Fabrikörer I Sverige  
1650-1850, Stockholm, 
2000, p 196

fig. 1: Miroir à fronton, 
par Burchard Precht, 
Suède, début du XVIIIe 
siècle, verre coloré bleu et 
bronzes dorés. Reproduit 
dans E. Sylvén Welander-
Berggren, Speglar: 
Spegelmakare  
& Fabrikörer I Sverige  
1650-1850, Stockholm, 
2000, p 194
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22
PAIRE DE CHENETS 

D’après un modèle d’André-Charles BOULLE (1642-1732) 
Paris, fin du règne de Louis XIV, vers 1710

MATÉRIAU
Bronzes dorés

H. 33,5 cm, L. 24 cm, P. 21,1 cm

€ 140 000 – 180 000

 Ces deux chenets en bronze doré attestent de l’importance accordée à l’élément sculptural 
par André-Charles Boulle sous le règne de Louis XIV. Ils présentent une forme pyramidale 

à ceinture unie centrée de larges ressauts et arrondie à ses extrémités. Ils reposent sur une 
importante base constituée de deux doubles volutes feuillagées rehaussées d’une palmette sur 
fond amati et d’une paire de pieds toupies. Ces deux volutes enserrent un culot central de section 
carrée, ciselé de feuilles d’eau lancéolées, et faisant office de cinquième pied. La partie supérieure, 
en forme d’obélisque sommé d’une boule s’orne en façade d’un casque empanaché surplombant 
un imposant masque d’homme barbu. Deux demi-sphinx bordent les terrasses latérales. 

Ce modèle a été conçu par André-Charles Boulle (1642-1732), ébéniste, ciseleur, doreur, et 
sculpteur du Roi, qui publia par l’intermédiaire de Pierre-Jean Mariette ses dessins dans un recueil 
de modèles intitulé Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie 
inventés et gravés par André-Charles Boulle. Notre modèle apparaît sur la sixième planche du 
recueil (fig.1 et 2). Ces chenets, exécutés après la publication du recueil en 1707, appartiennent 
déjà sur le plan stylistique au nouveau style que l’on appellera plus tard Régence. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean Nérée Ronfort (sous la dir.), André-Charles Boulle, 1642-1732, Un nouveau style pour l’Europe, 
exposition au Museum für AngewandteKunst, Frankfort, 30 Octobre 2009 - 31 janvier 2010

fig. 1 : André-Charles 
Boulle, « Différents 
Desseins de Feux 
ou Grilles pour 
Cheminées », planche 
6 reproduit dans 
Nouveaux desseins de 
meubles et ouvrages 
de bronze et de 
marqueterie inventés 
et gravés par André-
Charles Boulle, Paris, 
après 1707. Paris, 
Bibliothèque Nationale 
de France, Cabinet 
des estampes, inv. AA2

fig. 2 : André-
Charles Boulle, 
« Différents 
Desseins de Feux 
ou Grilles pour 
Cheminées », 
planche 6 reproduit 
dans Nouveaux 
desseins de 
meubles et 
ouvrages de 
bronze et de 

marqueterie inventés et gravés par 
André-Charles Boulle, Paris, après 1707. 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
Cabinet des estampes, inv. AA2 (détail)
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22 bis
CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE

Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier
Et par Julien LE ROY (1686-1759) pour le mouvement

Paris, époque Régence, vers 1715-1720

Mouvement et cadran signé JULIEN LE ROY

MATÉRIAUX 
Bronzes dorés, écaille brune, placage d’ébène, laiton, émail et verre

Cartel : H. 71 cm, L. 35 cm, P. 12 cm

Console : H. 35 cm, L. 38 cm, P. 15 cm

€ 100 000 - 150 000

 Cet exceptionnel cartel en bronze ciselé et doré est attribué à 
André-Charles Boulle et son atelier qui connurent une carrière 

exceptionnelle au XVIIe et au début du XVIIIe siècles aussi bien dans le 
domaine de l’ébénisterie que dans l’art bronzier. La caisse de ce cartel 
adopte une forme violonée soulignée de larges feuilles d’acanthe aux 
épaulements. Le cadran circulaire est sommé d’un masque de femme 
coiffé d’une coquille. Un angelot assis sur des coussins couronne 
l’ensemble. Il repose sur deux pieds cambrés ponctués de fleurettes. 
Les côtés ont été réalisés selon la technique de la marqueterie Boulle 
où des arabesques de laiton se détachent sur un fond d’écaille brune. 
Deux mufles de lions ornent les épaulements. La console d’applique 
est composée de deux pilastres ajourés et sculptés de feuillages. Au 
centre, un médaillon figurant un profil d’une femme noble se détache 
sur un fond d’ébène. C’est dans ce type de cartel que Boulle et 
ses fils exprimèrent le mieux leur talent de bronzier et de créateur 
de modèle. Il y fait primer sa parfaite maîtrise du bronze doré sur 
celui de l’ébénisterie qui se limite à une marqueterie Boulle, de très 
belle qualité, sur les côtés. Un modèle tout à fait similaire, exécuté en 

fig. 3 : Pendule et sa 
console d’applique, 
bronzes dorés, mouvement 
de Mynuel, Paris, vers 1720. 
provenance indéterminée

fig. 2 : Charles Cressent, 
pendule, bronzes dorés, 
vers 1730.Chantilly, Musée 
Condé

fig. 1 : Attribué à André-
Charles Boulle, pendule, 
bronze et marqueterie 
Boule, Paris, vers 1710. 
Collection privée

contrepartie, est reproduit dans Vergoldete Bronzen, Band I p. 78, fig. 
1.12.4 (fig. 1). Ce type de pendule est considéré comme le prototype 
des superbes créations de Charles Cressent des années 1730 qui 
s’agrémentent d’un décor dans l’esprit rocaille comme le montre 
l’exemple conservé au Musée Condé (fig. 2). La console d’applique qui 
accompagne notre cartel est tout à fait originale. Elle demeure d’une 
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grande rigueur classique, où le bronze et l’ébène 
témoignent de la réminiscence du grand style Louis 
XIV et que l’on retrouve également dans la forme 
des pieds marqués d’une certaine raideur malgré 
leur cambrure. Dans l’ouvrage précédemment cité, 
il est signalé un cartel similaire, le cadran signé 
Mynhuel, avec une console d’applique ornée d’un 
médaillon figurant un profil de Diane et conservé 
au Château Fasanerie à Fulda. Il pourrait s’agir de 
celle reproduite dans : Tardy : La Pendule Française, 
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1e partie, des Origines au Louis XV, p. 141, fig. 2 (fig. 3). Le 
cadran et le mouvement sont signés de Julien Le Roy qui fut 
reçu Maître Horloger en 1713. Il était considéré comme l’un 
des meilleurs artisans dans ce domaine au XVIIIe siècle grâce 
notamment à ses  apports fondamentaux dans la précision 
des mécanismes. Pour répondre au goût de sa clientèle la plus 
prestigieuse parmi laquelle comptait le Roi Louis XV, Le Roy 
collabora avec d’autres éminents artistes de son temps tels 
André-Charles Boulle et ses fils, les Caffiéri, Dubois, Lieutaud 
et Charles Cressent notamment.
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23
PAIRE DE BRAS À DEUX LUMIÈRES
France, époque Régence, premier tiers du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronzes dorés

H. 45 cm, L. 31 cm

€ 60 000 – 100 000

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

d’où émergent les deux bras de lumière asymétriques et contournés 
supportant les binets au décor de godrons et rinceaux pour l’un et 
de feuillages en corolle pour le second. 

Ce modèle peut être rapproché des dessins d’André-Charles Boulle 
publiés avant 1707 par Pierre-Jean Mariette dans Nouveaux desseins 
de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et  
gravés par André-Charles Boulle. (Planche VIII). Le mouvement 
ondulant des bras ainsi que la forme différente des deux binets 
attestent de la proximité de traitement stylistique inspiré des codes 
débarrassés du carcan du siècle précédent et s’épanouissant en 
toute liberté et légèreté. 

Une paire d’appliques identique est visible dans la deuxième anti-
chambre de l’appartement de la marquise de Pompadour à Versailles 
(voir L’Estampille / L’Objet d’art, n° 367, mai 2002, p. 52).

Le Mobilier National conserve des bras de lumière dont le modèle 
présente des similitudes stylistiques avec notre modèle (fig. 1).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, vol. 1, 
Munich, 1986, p. 61 et 83

Gabriel Henriot, Encyclopédie du luminaire, Tome V, XVIIIe siècle, 
Paris, 1934, pl. 182, fig. 4

fig. 1 : Bras de lumière 
d’une paire, époque 
Régence, bronzes dorés. 
Paris, collection du 
Mobilier National
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24
PAIRE DE VASES FORMANT POTS-POURRIS
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine

France, vers 1715 pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés

H. 15,5 cm, Diam. 11,5 cm

€ 60 000 – 80 000

 Cette paire de vases formant pots-pourris en porcelaine de 
Chine bleue poudrée s’agrémente d’une très fine monture 

de bronze ciselé et doré à décor de masques de grotesques et de 
godrons caractéristiques du répertoire ornemental de la fin du règne 
de Louis XIV. Le bronze doré vient également souligner le pied, le 
col et le couvercle sommé d’une graine. Cet élément est repercé de 
cinq trous soulignés par de très fines feuilles d’acanthe.

La porcelaine est recouverte d’une magnifique couverte réalisée selon 
la technique du bleu poudré (ou soufflé). Les empereurs de Chine, à 
la fin du XVIIe siècle, s’intéressèrent de près au développement des 
techniques liées au travail de la porcelaine et notamment dans la 
recherche des plus beaux monochromes. Celles-ci étaient à l’origine 
uniquement destinées au marché local mais, avec le développement 
du commerce vers l’Occident, elles devinrent très prisées de la 
grande clientèle aristocratique européenne et se diffusèrent dans 
toute l’Europe.

On peut ainsi comparer notre œuvre avec le pot-pourri appartenant 
à l’ancienne collection du Roi Georges IV réalisé en porcelaine bleue 
poudrée. Cette prestigieuse provenance témoigne de l’engouement 
des grands personnages pour ce type d’objet (fig. 1). Les trous 
destinés à laisser échapper les senteurs visibles sur nos vases 
adoptent un décor d’acanthes similaires à ceux figurant au J. Paul 
Getty Museum de l’époque Régence, entre 1722 et 1726 (fig. 2).

fig. 2 : Paire de pots-
pourris, porcelaine 
époque Kangxi et monture 
en argent vers 1722-1726. 
Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum, inv. 91.DI.103

fig. 1 : Pot-pourri en 
porcelaine bleu poudré 
et monture de bronzes 
dorés. Ancienne collection 
du Roi Georges IV
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25
COMMODE DITE « MAZARINE »
Grenoble, vers 1715-1720 

MATÉRIAUX 
Bâti de sapin, orme, citronnier, ébène, noyer et bronzes dorés

H. 84 cm, L. 159 cm, P. 68 cm

€ 35 000 – 50 000  
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 Cette commode dite « Mazarine » en bois de placage indigène s’ouvre en façade par 
trois tiroirs de longueur bombés « en cabochon » à traverses de soutien apparentes. 

Les saillies ainsi formées sont soulignées de filets. Ils sont agrémentés de poignées de tirage 
mobiles en bronze doré et d’entrées de serrure se détachant d’un encadrement. Les panneaux 
latéraux sont moulurés de réserves et centrés de poignées en bronze doré, renvoyant au 
coffre dont la commode est l’héritière. Elle est flanquée de quatre montant à pans, fortement 
chantournés en partie basse, terminés par des sabots de bronze fourchus surmontés de 
feuillages. Le plateau, ceint d’une moulure en bois noirci est orné de cercles concentriques et 
d’ovales inscrits dans des réserves.
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26
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, vers 1750

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

H. 28 cm, diam. 20 cm

€ 40 000 - 60 000

 Cette paire de flambeaux en bronze ciselé et doré présente un fût chantourné orné 
de volutes feuillagées qui naissent sur la base qui adopte une forme déchiquetée et 

s’épanouissent en corolle sur le binet. 

La grande qualité de la ciselure profonde ainsi que leur dessin montrent l’influence de l’orfèvre 
Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750), célèbre ornemaniste dont l’Œuvre publié dans Livre 
d’ornements inventez et dessinez par J.O. Meissonnier en 1734 permit la diffusion européenne 
du style rocaille.

Ces bougeoirs témoignent d’un raffinement décoratif propre au style rocaille où dissymétrie, 
luxe et exubérance seront peu à peu assagis avec la rigueur néoclassique qui se développera 
quelques années plus tard.

Vue de dessus
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27
ARMOIRE À PORTES À PANNEAUX DE LAQUE 

DE CHINE INCRUSTÉS DE PIERRES DE LARD

Attribué à Adrien Faizelot DELORME (1722-1791)
Reçu Maître le 22 juin 1748

Paris, vers 1760

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage d’amarante, bois de rose, platane et prunier, laque de 

Chine, pierres de lard et bronzes dorés

H. 152 cm, L. 133,5 cm, P. 38 cm

€ 180 000 – 250 000

Restaurations d’usage et d’entretien

 Ce très beau meuble en armoire à hauteur d’appui ouvre en 
façade par deux vantaux découvrant quatre étagères et qui 

sont ornés de rarissimes panneaux de laque de Chine incrustés de 
pierres de lard. Sur un fond noir évoluent cavaliers et guerriers dans 
un paysage lacustre bordé de pins et de rochers. 

Ce décor n’est pas sans rappeler la commode de Matthieu Criaerd 
conservée au Musée du Louvre qui présente en façade ainsi que 
sur les petits côtés des panneaux en laque de Chine aux scènes 
similaires à notre meuble (fig. 1). 

La grande originalité de ces panneaux réside dans le fait que toutes 
les figures humaines représentées sont réalisées en pierres de lard, 
une pierre semi-précieuse qui ornait à l’origine les paravents, coffres 
et cabinets chinois. Ce type de décor fut extrêmement peu utilisé 
dans le mobilier d’ébénisterie français au XVIIIe siècle. 

Plus proche de notre modèle, la collection de M. Seligmann (fig. 2) à 
Paris conserva une armoire de structure et d’ornementation compa-
rables, à savoir des panneaux de laque incrustés de pierre de lard, 

fig. 2 : Armoire, panneaux 
de laque en Coromandel 
et pierres de lard. 
Ancienne collection 
Seligmann (ill. dans 
Philippe Siguret, Le style 
Louis XV, p. 60)

fig. 1 : Matthieu Criaerd 
(1689-1776), commode, 
vers 1745-1750, panneaux 
de laque de Chine et 
pierres de lard. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
OA10456
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un placage de prunier en frisage visible sur les montants et en chevrons sur la battée centrale, 
une partie basse en accolade et une corniche en arbalète. 

La renommée d’Adrien Delorme en tant qu’artiste de la marqueterie était telle qu’il est mentionné 
dans les almanachs de l’époque comme « l’un des (ébénistes) les plus habiles et réputés dans 
la production de marqueterie ». 

Le placage en frisage est une caractéristique de son art, jouant avec les contrastes de bois 
positionnés en fils contrariés, en chevrons ou en étoile. Il réserva également une grande part 
de sa production à des meubles en laques d’Extrême Orient ou en vernis européens. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Thibaut Wolvesperges, Le meuble français en laque au XVIIIe siècle, éd. de l’Amateur, Paris, 2000

Philippe Siguret, Le style Louis XV, éd. Office du Livre, Fribourg, 1965
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28
COMMODE

Par Jean-Charles SAUNIER
Reçu Maître en 1743

Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, amarante, bois polychromes, bronzes dorés et marbre brèche 

d’Alep

Estampillé I.C SAUNIER 

Marque 108, numéro manuscrit au grand pinceau visible sur le bâti

H. 87 cm, L. 145 cm, P. 66 cm

€ 120 000 - 150 000

Restaurations d’usage et d’entretien

 Cette commode de forme mouvementée ouvre en façade à 
deux tiroirs de longueur à traverses de soutien dissimulées. 

Les panneaux latéraux ainsi que les tiroirs s’agrémentent d’un riche 
décor marqueté composé de volatiles au milieu de branchages fleuris 
et feuillagés. Les galbes du meuble sont soulignés par un décor de 
bronzes ciselés et dorés inspirés par l’art rocaille tels chutes d’angles, 
entrées de serrure, poignées de tirage, sabot et cul-de-lampe. Elle 
est coiffée d’un plateau en marbre brèche d’Alep finement mouluré.

Cette commode porte l’estampille de Jean-Charles Saunier, fils de 
Charles et père de Claude-Charles, et considéré comme la clé de 
voûte de cette grande dynastie d’ébénistes parisiens du XVIIIe siècle. 
L’importance de son talent fut rapidement reconnue notamment par 
ses confrères tels Jean-François Oeben pour qui Saunier travailla 
en sous-traitance.

L’œuvre que nous présentons est caractéristique de cette période 
du règne de Louis XV au regard de l’importance des galbes et la 
richesse du décor floral marqueté qui renvoie également au travail 
d’autres grands ébénistes comme Gaudreaus, Roussel ou Migeon. 
Les bouquets de fleurs trouvent leur inspiration dans les œuvres 
flamandes de la seconde moitié du XVIIe siècle et sont ici admirable-
ment rehaussés par une ornementation de bronzes ciselés et dorés 
reprenant ce vocabulaire végétal.
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29
PENDULE À MUSIQUE

Par Jean-Joseph de SAINT GERMAIN (vers 1719-1791)
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1748

Et par Jean-Baptiste DUTERTRE dit l’Aîné (mort en 1773)
Reçu Maître Horloger en 1735

Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et émail

Caisse signée St GERMAIN 

Mouvement et cadran signés DUTERTRE

H. 70 cm, L. 39 cm, P. 20 cm

€ 130 000-150 000

 Cette pendule en bronze ciselé et doré reflète le grand Œuvre de l’un des plus importants 
Maître fondeur-ciseleur du XVIIIe siècle, Jean-Joseph de Saint Germain, qui exécuta 

probablement les plus belles réalisations de l’art rocaille sous le règne de Louis XV.

L’iconographie de la pendule renvoie à une allégorie de la Musique comme le montre le trophée 
d’instruments situé au sommet protégé par une superbe coquille ajourée. En partie basse, 
deux putti sont assis sur une volute, l’un frappant sur un tambour tandis que le second semble 
lire une partition et battre la mesure. L’art de Saint Germain apparaît au niveau de la souplesse 

des lignes et de la qualité de la ciselure visible dans le décor de rinceaux, de feuillages et de 
volutes, tout en courbes et contre-courbes qui enserrent le cadran circulaire. La caisse repose 
sur une base chantournée centrée d’une coquille déchiquetée qui renferme un mécanisme à 
musique composé de huit timbres pouvant jouer six airs. L’arrière de la pendule a fait l’objet du 
plus grand soin au regard du décor de rinceaux ajourés et du treillage du socle. Jean-Joseph 
de Saint Germain se fit une spécialité de ce type de pendule, de grande dimension, où la qualité 
des bronzes s’associe à l’ingéniosité des maîtres horlogers. L’artiste utilisa à plusieurs reprises 
ce modèle en introduisant quelques variantes notamment dans les trophées ou en ajoutant 
un enfant symbolisant l’Astronomie. Ce superbe modèle, d’une remarquable qualité de fonte, 
de ciselure et de dorure se retrouve au Musée Carnavalet à Paris (fig. 1) et dans l’ancienne 
prestigieuse collection Seligmann (fig.2).
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fig. 2 : Jean-Joseph de Saint Germain, pendule, 
bronze doré, vers 1750. Ancienne collection 
Seligmann, vente à Paris, 4 et 5 Juin 1935, lot 127

fig. 1 : Jean-Joseph de Saint Germain, 
pendule, bronze doré, vers 1750. Paris, 
Musée Carnavalet

Détail du carillon - vue de face
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Détail du carillon - vue de dos
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30
COMMODE
France, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, bois de rose, palissandre, filets de citronnier et bois teintés, bronzes dorés et marbre

H. 93 cm, L. 143 cm, P. 71 cm

€ 25 000 – 35 000 

 Cette commode de forme mouvementée ouvre en façade par trois tiroirs sur deux rangs 
à traverses de soutien apparentes. Ils s’agrémentent de poignées de tirage et d’entrées 

de serrure en bronze doré. La façade et les côtés, fortement incurvés sont marquetés d’un 
décor de cubes sans fond se détachant sur un placage de palissandre. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés ponctués de chutes d’angle et de sabots et est coiffée d’un plateau de marbre 
à bec de corbin soulignant le galbe général du meuble.
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31
Jacques-Charles OUDRY (Paris, 1720-Lausanne, 1778)

« LE LIÈVRE A LA ROYALE » UN LIÈVRE SUSPENDU À UN CLOU 

AVEC UNE CHOCOLATIÈRE, UNE TASSE ET SA SOUCOUPE, 

DES PATISSERIES ET UN PAIN DE SUCRE SUR UNE ÉTAGÈRE

MATÉRIAU
Huile sur toile

Signé et daté J.C. Oudry, 1761 en bas au centre vers la gauche

H. 103,4 cm, L. 76,3 cm

Cadre doré d’époque

€ 40 000 - 50 000

Rentoilé

PROVENANCE
Probablement Salon de 1761 sous le n°56, durant la dernière participation de l’artiste au Salon 

Collection aristocratique anglaise 

Collection privée

EXPOSITION
Susse Versuchung, vom Kakao zur Schokolade, Couven Museum Aachen (6), du 9 mai au 6 septembre 2009

Pétales en Chocolat, Namur, Musée de Groesbeeck-de-Croix, du 5 décembre 2009 au 31 janvier 2010, 

ill. cat. N°10

Chocolat !, Centre Culturel Woluwe-Saint-Lambert, du 16 février au 13 mai 2012, ill. au catalogue p.17

 Jacques-Charles Oudry naquit à Paris en 1720. Fils et élève de Jean-Baptiste Oudry, il intégra 
aussi l’atelier de Nicolas de Largillière. Il devint membre de l’Académie française de peinture 

en 1748 puis participa aux Salons de 1748 à 1761 avant de partir pour Bruxelles. Il devint alors 
peintre à la Cour de Charles de Lorraine. Comme son père, il privilégia les thèmes de la nature 
morte et des paysages animaliers. Il mourut à Lausanne en 1778. ette nature morte dépeint 
les ingrédients de la préparation du lièvre à la royale. Le pot en argent est une grande verseuse 
chocolatière, typique de la région de Lille-Tournai. Un exemple d’une telle pièce d’orfèvrerie créée 
par Maître Jean-Baptiste Gossard (1769-1771), a été vendu à Roubaix le 12 octobre 2009, 
sous le n° 45. Les feuilles de chocolat sont posées aux côtés du pain de sucre et d’une tasse 
en porcelaine chinoise. Une comparaison intéressante de notre tableau peut être faite avec celui 
vendu à Paris par Maître Cornette de Saint-Cyr le 5 novembre 1999 sous le n° 37 figurant un 
canard suspendu à un clou. Il est admis que notre tableau illustre la fameuse recette du lièvre « à 
la royale » où le chocolat et le pain de sucre constituent les principaux ingrédients. Le breuvage 
chocolaté est suggéré par l’élégante verseuse en argent de style Louis XV, récipient populaire 
à cette époque où les orfèvres de Lille, Mons et Liège étaient alors très réputés pour ce genre 
d’objets. Des œuvres de Jean-Charles Oudry sont conservés aux musées de Montpellier et Nancy.



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  2 JUILLET 2013  I  18 H 00

JUILLET 2013   109



110   JUILLET 2013

32
PENDULE « L’ÉTUDE »

Par Jean-Joseph de SAINT GERMAIN (vers 1719-1791)
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1748

Et par Gabriel-Pierre PEIGNAT (avant 1743-1776)
Reçu Maître Horloger vers 1760

Paris, époque Louis XV, vers 1765

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre

Mouvement et cadran signé Peignat

Socle en ébène

H. 59 cm, L. 47 cm, P. 23 cm

€ 60 000 - 80 000 

 Cette pendule allégorique symbolisant l’Etude en bronze ciselé 
et doré fut réalisée d’après le modèle créé par Jean-Joseph de 

Saint Germain vers 1765 dans les premières années du développement 
de l’art néoclassique sous le règne de Louis XV. La boîte contenant 
le mouvement repose sur une colonne cannelée entouré de tores de 
lauriers et surmontée d’une lampe à huile. Sur la droite, une jeune fille 
alanguie, vêtue à l’antique, est absorbée par sa lecture. A ses pieds, un 
coq se dresse sur des livres et permet à la liseuse de lui rappeler l’heure 
qu’il est. La composition repose sur une base ornée de guirlandes et 
de fleurettes. Un contre-socle en ébène s’agrémente également de ce 
type de motifs en bronze doré et repose sur quatre pieds. 

Cette œuvre témoigne de l’évolution de l’art de Saint Germain qui 
su quitter l’exubérance de la rocaille pour évoluer vers le nouveau 
goût néoclassique à la mode dès les années 1760. Elle fut déclinée 
en plusieurs versions pouvant présenter des variantes, la jeune fille 
lisant étant toujours présente. Les socles qui les accompagnent 
peuvent également varier et s’agrémenter d’un système à musique 
comme le montrent celles conservées au Musée du Louvre (fig. 1) 
et au Metropolitan Museum (fig. 2). 

Le Musée Gulbenkian de Lisbonne possède un modèle très proche 
de celui que nous présentons tant au niveau des sujets que du socle 
en bois et des motifs en pointe de diamants qui le rythment (fig. 3). 
Selon Daniel Alcouffe, la figure féminine à sa lecture pourrait s’inspirer 
de l’Œuvre d’Augustin Pajou mais d’autres noms ont été avancés 
comme ceux de Louis-Félix de La Rue, Deferné ou encore Vassé.

fig. 3 : Jean-Joseph de 
Saint Germain, pendule 
« l’Etude », bronzes 
dorés, Paris, vers 
1765. Lisbonne, Musée 
Gulbenkian

fig. 2 : Jean-Joseph de 
Saint Germain, pendule 
« l’Etude », bronzes 
dorés, Paris, vers 1765. 
New York, Metropolitan 
Museum, inv. 29.180.3

fig. 1 : Jean-Joseph de 
Saint Germain, pendule 
« l’Etude », bronzes dorés, 
Paris, vers 1765. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 
11023
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33
TABLE À TRANSFORMATIONS FORMANT  

TABLE À ÉCRIRE ET TABLE DE TOILETTE

Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Reçu Maître Ebéniste en 1761

Paris, époque Transition Louis XV – Louis XVI

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, sycomore teinté vert, filets de buis, bronzes dorés, cuir et miroir

Estampillé N. PETIT

H. 77,5 cm, L. 57 cm, P. 42 cm

€ 40 000 – 60 000
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 Cette petite table volante présente une forme caractéristique des créations de l’époque 
Transition Louis XV-Louis XVI avec ses galbes très discrets visibles au niveau du tablier, 

un piètement légèrement cambré et des formes droites à cannelures simulées et pans coupés.
Un élégant placage de bois de rose et d’amarante en chevrons couvre l’ensemble du meuble. 
Elle ouvre par son dessus à un plateau basculant découvrant un miroir encastré dans son côté 
intérieur et deux compartiments de rangement fermés par un battant. En façade, sous un tiroir 
simulé, une tablette à écrire gainée de cuir surmonte deux tiroirs. Le côté droit accueille un autre 
petit tiroir. Elle repose sur quatre hauts pieds en cabriolet de section carrée terminés par des 
petits sabots feuillagés en bronze doré. La table porte l’estampille de Nicolas Petit, ébéniste et 
marchand parisien installé sous l’enseigne « au nom de Jésus » rue du Faubourg Saint-Antoine. 
Son inventaire après décès décrit un important stock de meubles et mentionne de nombreux 
clients importants privés. Ce modèle de table aux proportions réduites permettait un usage aisé 
et un déplacement rapide en fonction des besoins. La variété des petits meubles sous Louis 
XV, puis sous Louis XVI s’explique par les exigences de la riche clientèle d’amateurs toujours 
curieuse de nouvelles formes et de nouveaux usages.
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fig. 1 : Attribué 
à Philippe 
Caffieri, paire de 
chenets, bronzes 
dorés, France, 
vers 1765. 
Londres, Wallace 
Collection, inv. F 
280

34
PAIRE DE CHENETS  

FIGURANT LA SCULPTURE ET LA LITTÉRATURE

Attribué à Philippe CAFFIERI (1714-1774)
Reçu Maître Fondeur en 1756

Paris, époque Transition, vers 1765

MATÉRIAU
Bronzes dorés

H. 43 cm, L. 37 cm, P. 17 cm

€ 120 000 – 150 000

 Symbole du glissement vers le néoclassicisme qui s’opère dans les arts décoratifs à partir 
des années 1760, cette paire de chenets en bronze ciselé et doré démontre la volonté 

des artistes de créer des formes nouvelles pour répondre au goût d’une clientèle de plus en 
plus tournée vers le monde antique. Chaque putto est assis sur un tertre rocheux, réminiscence 
de l’art rocaille. Ils tiennent dans leurs mains les attributs de la Sculpture et de la Littérature et 
font face à un globe terrestre et céleste. Ils reposent sur une base échancrée ciselée de motifs 
purement néoclassiques composés de fleurettes dans des entrelacs et de branchages noués. 
Le piètement est fait de trois puissantes pattes de lion bordées d’acanthes et d’une toupie à 
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godrons. Cette paire de chenets, d’une remarquable qualité de fonte et de ciselure, peut être 
attribuée au grand bronzier de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Philippe Caffiéri, reçu Maître 
Fondeur en 1756. Notre œuvre est à ce titre tout à fait comparable aux chenets appartenant 
à la Wallace Collection (fig. 1) et attribués également à cet artiste. 
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L’iconographie et le répertoire ornemental est identique et traité avec la même nervosité visible 
notamment dans l’expressivité des visages et le modelé des corps. Signalons également une 
autre paire de chenets donnée de la main de Caffieri qui appartint à l’ancienne prestigieuse 
collection de la Baronne Cassel Van Doorn où les putti figurent en bronze patiné. 



35
MIROIR DE TOILETTE

Par Nicolas PETIT (1732-1791)
Paris, vers 1770

MATÉRIAUX
Bois de satiné et argent

H. 15 cm, L. 59 cm

€ 70 000 – 100 000
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 Le caractère semi-public de la toilette semble avoir été introduit en France par Anne 
d’Autriche, épouse de Louis XIII. La cour suivit son exemple et la toilette prit une place 

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

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

fig. 2 : Robert-Joseph 
Auguste (1723-vers 
1805), Projet de miroir 
de toilette, dessin. Paris, 
Musée des Arts décoratifs
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36
PAIRE DE VASES MONTÉS 

EN POTS-POURRIS
Chine, époque Kangxi (1662-1722) 

pour la porcelaine 

Paris, époque Louis XVI  

pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés

H. 25 cm, L. 13,5 cm, P. 10 cm

€ 50 000 – 70 000

Quelques restaurations aux porcelaines 
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 cette rare paire de vases en porcelaine de Chine d’époque Kangxi fut agrémentée sous 
le règne de Louis XVI par une très belle monture en bronze ciselé et doré afin de les 

transformer en pots-pourris. La panse est ornée d’un décor de branchages fleuris aux tonalités 
bleues et blanches se détachant sur un fond orangé. Les épaulements sont flanqués de 
têtes de bouquetins aux longues cornes sinueuses en bronze ciselé et doré. Le vocabulaire 
néoclassique se retrouve au niveau du col ceint d’un entrelacs de feuillages ajourés permettant 
aux parfums et senteurs de s’échapper. Le couvercle en porcelaine est surmonté d’une pomme 
de pin. Chaque vase repose sur un piédouche ouvragé assis sur une base de section carrée. 
Le répertoire ornemental utilisé dans cette œuvre indique une date de réalisation de la monture 
après 1770 et n’est pas sans évoquer le travail de Pierre Gouthière, l’un des plus éminents 
bronziers de cette époque. 
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37
RARE SCULPTURE ORNEMENTALE 

« AU DROMADAIRE »
France, seconde moitié du XVIIIe siècle, vers 1770

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés

H. 33,5 cm, L. 26 cm, P. 15 cm

€ 35 000 – 50 000

 Le rêve des pays lointains, pittoresques ou sensuels, s’inscrivit au 
XVIIIe siècle aussi bien dans la littérature et la musique que dans 

les arts décoratifs. Notre modèle est un rare témoin de ce goût pour 
l’exotisme. Portant un personnage figurant un homme à l’ombrelle, 
il s’agit d’une évocation de l’Afrique et de l’Orient. Cette fascination 
pour un ailleurs lointain et sa faune fut mis au goût du jour dès la 
seconde moitié du XVIIe siècle, avec la visite des ambassadeurs 
du Siam à Versailles en 1686. Parmi les nombreux présents, les 
ambassadeurs offrirent à Louis XIV un groupe d’objets représentant 
des éléphants, lions, tigres, autruches, ours et dromadaires ainsi que 
d’autres « curiosités zoologiques ». Le contraste entre la patine dorée 
du personnage et la couleur sombre de l’animal joue sur cet effet 
de surprise et d’originalité. Une base ornée d’une frise d’entrelacs à 
fleurettes et pastillons complète la composition. Dans ce contexte, 
le bronze présenté rappelle l’influence de cet Orient mi-véridique 
mi-rêvé, dont l’impact sur les arts décoratifs européens fut immense. 
Finement ciselé, doté d’une belle patine brune, ce dromadaire 
apparaît comme un bel exemple de ce bestiaire fascinant et exotique, 
illustration du goût pour le pittoresque cher au XVIIIe siècle. 

fig.1 : Dromadaire monté 
en pendule, bronze patiné 
et doré. France, seconde 
moitié du XVIIIe siècle, 
vers 1770 (Illustré dans 
Connaissance des Arts, 
mai 1953, n° 15)
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fi g. 1 : 
Jean-François 
Neufforge, projet 
de console, 
dessin, vers 1760

38
CONSOLE «À LA GRECQUE »
Paris, vers 1770

MATÉRIAUX
Hêtre, dorure et marbre

H. 86 cm, L. 153 cm, P. 79 cm

€ 140 000 – 180 000

Restaurations d’usage et d’entretien à la dorure

 Représentative du goût « à la grecque» qui se développe dans l’ameublement 
vers 1760, cette grande console en bois doré s’agrémente d’un riche 

décor sculpté reprenant un large vocabulaire ornemental inspiré de l’Antiquité. 
La ceinture, légèrement mouvementée au centre, est soulignée d’une frise de 
postes. Une couronne de feuillages prend place au milieu de la façade et se 
développe sur les côtés pour relier les pieds et les enlacer. Ces derniers sont à 
cannelures et asperges. 
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Le style de cette œuvre, aux décors puissants et masculins, est 
caractéristique du renouveau classique en réaction à l’exubérance 
de l’art rocaille sous l’impulsion de personnages tels le Comte de 
Caylus, Lalive de July ou encore le Marquis de Marigny. 

La qualité du dessin de cette console et l’originalité de son ornemen-
tation laissent à penser que le menuisier qui la réalisa s’inspira de 
dessins exécutés par les meilleurs ornemanistes de l’époque comme 
Delafosse ou Prieur. Notre œuvre tendrait ainsi à se rapprocher de 
l’Œuvre de Jean-François Neufforge comme le montre un de ses 
dessins de console où l’on retrouve le même soin apporté à l’archi-
tecture du meuble, ainsi que la frise de postes en ceinture (fig. 1). 

On y observe également ces guirlandes tombantes en façade, dites 
« en cordes à puits » qui relient les pieds. Ce motif apparaît également 
sur une autre console datée des années 1770 qui, à l’instar de 
celle que nous présentons, traverse des anneaux disséminés sur la 
ceinture et sur le haut des pieds (fig. 2).

fig. 2: Console « à la grecque », bois sculpté et doré, 
Paris, vers 1770. Collection privée
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fig. 2: Balthazar Lieutaud, 
régulateur de parquet, 
mouvement de Ferdinand 
Berthoud, bronzes 
attribués à Philippe 
Caffieri, Paris, vers 
1768-1770. New York, 
Metropolitan Museum, 
inv. 1982.60.50 (détail)

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

39
PAIRE DE VASES D’ORNEMENT

Attribué à Philippe CAFFIERI (1714-1774)
Reçu Maître Fondeur en 1756

Paris, vers 1770

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et marbre bleu Turquin

H. 40 cm, L. 21 cm

€ 40 000 – 50 000

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

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

fig. 1 : Robert Osmond, 
pendule « aux génies de 
l’architecture et de la 
sculpture », dessin, vers 
1775. Paris, Bibliothèque 
Doucett

40
PENDULE « AUX GÉNIES DE LA SCULPTURE ET DE L’ARCHITECTURE »

Par Robert OSMOND (1713-1789)
Reçu Maître Fondeur en 1746

Paris, époque Louis XVI, vers 1775

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre

Caisse signée OSMOND

Mouvement et cadran signé E. DELINNE

H. 68 cm, L. 43 cm, P. 26 cm

€ 50 000 - 70 000

un dessin de la main de Robert Osmond conservé à la Bibliothèque 
Doucet (fig. 1).  La pendule reprend les moindres détails de l’œuvre 
dessinée par le Maître vers 1775 qu’il avait annoté ainsi : « Pièce de 
bureau avec vase a la grecque a léanfans ». Une pendule similaire était 
présente dans la très prestigieuse collection Hamilton où le cadran 
de Robin indiquait les phases de la lune (fig. 2). Celle-ci fut reproduite 
dans le catalogue de vente de cette collection qui eut lieu au mois 
de juin 1882 sous le n°297 où il est mentionné qu’elle fut acquise 
par Duncan pour la somme, très importante pour l’époque, de 661 £.

 L e répertoire néoclassique en bronze ciselé et doré qui orne 
l’ensemble de cette  pendule est caractéristique du travail du 

grand bronzier Robert Osmond, qui connut une prestigieuse carrière 
sous le règne de Louis XVI. Le cadran circulaire est entouré de 
puissants pilastres à cannelures ponctués de lampes à huile. Il est 
surmonté d’un pot-à-feu agrémenté de tores de lauriers en chute. Un 
superbe panache de feuillages, finement ciselé, semble s’échapper 
du cadran. En partie basse, deux enfants sont assis tenant dans leurs 
mains les attributs de la Sculpture et de l’Architecture. Ils reposent 
sur une base moulurée ornée de frises de fleurettes, de grecques 
et de postes. La grande originalité de ce modèle où s’expriment 
toute la rigueur et l’iconographie néoclassiques se retrouve dans 
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41
MIROIR
France, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bois doré et glace

H. 225 cm, L. 138 cm

€ 80 000 – 100 000

 Ce miroir à l’encadrement en bois sculpté et doré témoigne du goût et de l’élégance du 
style néoclassique. Le pourtour s’orne d’une frise de feuillages rubanés tandis que le 

fronton ajouré accueille instruments de musique encadrés de feuilles de chêne et de rubans.
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fig. 2 : 
Pierre-Edme 
Babel et Foliot, 
guéridon, 
bois doré. 
Versailles, 
Musée national 
des Châteaux 
de Versailles 
et Trianon, 
inv. V318

fig. 1 : Joseph 
Deschamps, 
torchère, vers 
1780. Versailles, 
Musée national 
des Châteaux 
de Versailles et 
Trianon, Théâtre 
de Marie-
Antoinette au 
Petit Trianon, 
inv. muséologie

42
PAIRE DE FLAMBEAUX 

AUX ALLÉGORIES FÉMININES
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

Socle en marbre bleu Turquin

H. 47 cm, L. 11 cm

€ 50 000 – 80 000

 Les fûts de cette très belle paire de flambeaux 
en bronze ciselé et doré sont composés de 

figures féminines allégoriques, se tenant debout sur 
une base circulaire. Vêtues à l’antique, elles s’enlacent 
avec volupté et soutiennent le binet du flambeau 
finement ciselé de cannelures et de feuillages. D’une 
remarquable qualité de fonte et de ciselure, ces 
flambeaux ne sont pas sans rappeler l’iconographie 
de plusieurs torchères conservées au Château de 
Versailles. 

Dans celles exécutées par Joseph Deschamps (1743-
1788) vers 1780 pour le théâtre de Marie-Antoinette, 
on retrouve ces deux personnages féminins, habillés 
de vêtements moulant les formes du corps, aux dra-
pés secs et cassants (fig. 1) Le même type de drapé 
apparaît également sur la figure mythologique en bois 
doré et sculpté par Pierre-Edme Babel et François II 
Foliot (1748-1839) en 1769 (fig. 2).
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43
GARNITURE DE CHEMINÉE « À LA CHINOISE » 

AVEC SUJETS EN PORCELAINE DE LOCRÉ

Par François BÉLIARD (Mort en 1795)
Reçu Maître Horloger en 1749

Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, porcelaine de Paris, marbre, émail et verre

Cadran signé BÉLIARD ET FILS à PARIS

Marque de la porcelaine : deux torches croisées et K

Pendule : H. 65 cm, L. 30 cm, P. 25 cm

Baldaquins : H. 40 cm, L. 22 cm, P. 18 cm

€ 150 000 – 180 000

 Cette garniture de cheminée est constituée d’une pendule à portique en forme de pagode 
chinoise à deux niveaux et de deux baldaquins également dans le style chinois. La 

pendule, reposant sur une base en marbre blanc à petits pieds toupies, est ornée en son centre 
d’un couple de magots en porcelaine blanche se tenant debout devant un tronc d’arbre. Quatre 
colonnes fuselées en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés supportent le dais accueillant le 
niveau supérieur sur lequel est posé le mouvement. Il est encadré de colonnes torses qui elles-
mêmes supportent le toit sommé d’une fi gure de mandarin tenant une ombrelle. Les baldaquins 
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reprennent ces mêmes motifs de colonne torsadée. L’architecture s’orne de nombreux sujets 
se référant à l’Extrême-Orient tels dragons, clochettes et idéogrammes. Le cadran en émail 
blanc indique les heures et les quantièmes en chiffres arabes. Il porte la signature BÉLIARD 
ET FILS à PARIS. François Béliard, issu d’une dynastie de maîtres horlogers, devint, après 
obtention de sa maîtrise en 1749, Horloger du Roi, puis en 1766, Valet de chambre-Horloger 
Ordinaire du Roi en succédant à Martinot. Cet ensemble témoigne du grand raffinement des 
arts horlogers durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et cette interprétation européenne des 
références orientales. Ainsi, les sujets en porcelaine blanche, aux costumes chinois, adoptent 
une attitude toute occidentale. Ils portent la marque de la Manufacture parisienne de Locré, 
deux flambeaux croisés, utilisée entre 1773 et 1785 et celle du modeleur « K ».
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fig. 1 : Groupe aux chinois 
musiciens, porcelaine, 
Manufacture de Locré, 
vers 1775. Collection 
Dubouché

Cette maison se fit une spécialité des petits 
groupes notamment d’inspiration asiatique 
comme le montre celui appartenant à la 
célèbre collection Dubouché, daté vers 
1775 (fig. 1). Fondée en 1772 par Jean-
Baptiste Locré, cette manufacture fut l’une 
des premières à utiliser le kaolin provenant 
de Saint-Yrieix, après Sèvres (en 1769) 
et Limoges (en 1771). En 1773, Locré 
déposa sa marque, deux torches croisées. 

En 1787, Laurent Russinger, sculpteur et 
collaborateur de Locré rachète la fabrique 
qui prit alors le nom de Locré-Russinger. 
Cette garniture de cheminée alliant luxe 
et préciosité devait susciter l’admiration et 
l’étonnement des amateurs et témoigner 
de la culture de son propriétaire.
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fig. 3 : Attribué à Joseph 
Gengenbach, dit Canabas, 
guéridon, placage de 
bois de rose et de satiné, 
époque Louis XVI. New 
York, Metropolitan 
Museum

fig. 2 : Attribué à Joseph 
Gengenbach, dit Canabas, 
table à transformation 
formant pupitre, acajou, 
époque Louis XVI. 
Collection privée

fig. 1 : Joseph 
Gengenbach, dit Canabas, 
table à transformation 
formant pupitre à musique, 
époque Louis XVI

44
TABLE À TRANSFORMATION  

FORMANT PUPITRE À MUSIQUE

Par Joseph GENGENBACH, dit CANABAS (1715-1797)
Reçu Maître Ebéniste en 1766

Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Acajou et placage d’acajou

Estampillé sur la crémaillère CANABAS

H. 81 cm, L. 51 cm, P. 37 cm

€ 18 000 – 25 000

 Réalisé par l’un des plus éminents fabricants de petits meubles 
en acajou, cette table formant pupitre à musique reflète tout l’art 

de Joseph Gengenbach, dit Canabas qui excella dans la réalisation 
d’un mobilier élégant et ingénieux.

Le pupitre orientable se compose de deux panneaux affrontés, l’un 
plein, l’autre ajouré, et repose sur une crémaillère permettant d’en 
faire varier la hauteur. Deux bras de lumière articulés permettent 
d’accueillir des bougies afin de lire les partitions. La ceinture ouvre par 
deux tiroirs latéraux, un petit tiroir et une tablette pliante et coulissante 
pouvant former écritoire. Le meuble repose sur un fût à pans terminé 
par un piètement tripode à roulettes.

Destinée à une clientèle essentiellement privée, l’Œuvre de Canabas 
se distingue par sa fonctionnalité et sa sobriété confirmée par la 
beauté de l’acajou et la grande économie de bronzes dorés. 
L’ébéniste développa ainsi une large production, toujours de très 
belle qualité, afin de répondre aux besoins des amateurs. Il exécuta 
ainsi de nombreux meubles destinés à la salle à manger, nouvel 
espace d’habitation, tels rafraichissoirs, petits guéridons, serviteurs 
« muets » ou pupitres à musique, souvent dotés de roulettes afin 
d’en faciliter le maniement.

Un modèle très proche est reproduit dans l’ouvrage de Jean Nicolay, 
L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 
1956, p. 87, fig. D (fig. 1). Une table identique non estampillée est 
également reproduite dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, Le Mobilier 
Français du XVIIIe siècle, p. 145, fig. E (fig. 2). Cette pureté des formes 
notamment du piètement tripode est également comparable à celui 
d’un guéridon conservé au Metropolitan Museum (fig. 3).
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fi g. 1: Vue de la chambre 
à coucher de Marie-Amélie 
au château d’Eu, 
aquarelle. Eu, Château, 
collection du musée 
Louis-Philippe, inv. 989-8-1

45
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX LUMIÈRES 

PROVENANT DU DÉCOR DE LA CHAMBRE 

À COUCHER DE LA REINE MARIE-AMÉLIE 

AU CHÂTEAU D’EU

France, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

Marques : EU sous une couronne royale – numéros d’inventaire : 1558 et 1559

H. 54,5 cm, L. 37,5 cm

€ 140 000 – 160 000

PROVENANCE
Collection de Louis-Philippe II d’Orléans (1773-1850), « Roi des Français » 

sous le nom de Louis-Philippe Ier, au château d’Eu (Seine-Maritime), mentionné 

dans l’inventaire de 1841 du château dans la « Chambre à coucher de 

Sa Majesté la Reine », Marie-Amélie-Thérèse de Bourbon-Sicile (1782-1866) 

(Arch.nat., 300 AP 1-1595)

Le numéro d’inventaire du château d’Eu frappé sur le côté gauche du fût de 

chaque applique a permis d’identifi er les pièces et de localiser précisément 

leur position à l’époque de Louis-Philippe. 

Le registre du garde-meuble du Roi retrace les entrées avant 1841 et les 

mentionne dans la Chambre à Coucher des appartements de la Reine 

Marie-Amélie (archives nationales, 300 AP 1-1595) : 

« 1558 : 1 bras doré, forme ancienne, surmonté d’un vase, 2 lumières

1559 : 1 bras idem »

 Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré adopte un 
vocabulaire néoclassique constitué d’un fût cannelé surmonté 

d’une console accueillant un grand pot-à-feu et de deux bras de lumière 
feuillagés émergeant de la base de la console. Ils furent placés dans les 
appartements de la Reine Marie-Amélie au château d’Eu, probablement 
après 1821, lorsque le Roi des Français Louis-Philippe décida de le faire 
restaurer et de le réaménager. Résidence préférée du Roi, elle accueillit 
à deux reprises la Reine Victoria en 1843 et en 1845. Marie-Amélie 
disposait du pavillon sud du château dont l’aménagement est connu 
par des sources iconographiques (fi g. 1) et manuscrites, l’inventaire 
de 1841 dans lequel sont mentionnées nos deux appliques (arch. 
Nat. 300 AP 1-1595) et celui de 1848 conservé aujourd’hui dans les 
archives du Louvre (39DD2) indiquant précisément l’emplacement des 
différents tableaux qui s’y trouvaient à l’époque.
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46
TABLE SERVANTE

Par Adam WEISWEILER (1744-1820)
Reçu Maître Ebéniste en 1778

Paris, époque Louis XVI, vers 1785-1790

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, ébène, cuivre doré, bronze doré et marbre vert antique

Estampillé A.WEISWEILER et poinçon de jurande JME

H. 78,5 cm, L. 57 cm, P. 42 cm

€ 180 000 – 250 000

 Les lignes épurées de cette table entièrement plaquée d’ébène illustre parfaitement le 
talent d’Adam Weisweiler, un des ébénistes les plus ingénieux et novateurs de la fin du 

XVIIIe siècle.

Le plateau rectangulaire coiffé d’un marbre vert antique repose sur quatre pieds fuselés aux 
cannelures garnies de cuivre et terminés en toupie. Ils sont sommés de chapiteaux en bronze 
doré. L’entretoise en X est ajourée et centrée d’un vase retourné formant plateau.

Cette table, d’une très grande élégance, porte l’estampille de Weisweiler dont la carrière fut 
étroitement liée aux commandes des marchands-merciers comme Poirier puis son successeur 
Daguerre. Grâce à ces contacts, il fournit ainsi plusieurs œuvres pour la Cour de France, 
celle de Naples et pour la haute aristocratie anglaise. Avec cette table, Weisweiler porte à 
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son paroxysme l’épuration des formes inspirées par 
l’Antiquité en recourant à la sobriété des placages 
d’acajou ou comme ici d’ébène. Il réalisa plusieurs 
tables de ce type aujourd’hui conservées dans de 
prestigieuses institutions comme celle du Musée 
Nissim de Camondo provenant de la collection 
Stroganoff de Saint-Pétersbourg, coiffée également 
d’un marbre vert antique (fig. 1). Citons également 
celles figurant dans de grandes collections telles 
celle de Wrightsman (fig. 2) avec plateau de por-
phyre ou d’Hubert de Givenchy, cette dernière étant 
légèrement plus grande avec un dessus composé 
d’échantillons de marbre.

Il est très probable que l’invention de ce modèle 
de table revienne à Dominique Daguerre comme 
semble le révéler son inventaire après décès dressé 
en 1797 qui cite une table de ce genre ainsi décrite : 
« une petite table quarée longue établie en ébène 
avec pieds en guêne à cannelures d’étain entre-
jambe a filet, baguette et quarderons en cuivre doré 
et marbre moucheté vert et blanc (…) ».
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fig. 2 : Adam Weisweiler, 
paire de tables 

servantes, plateau 
de porphyre, vers 

1785-1790. Ancienne 
collection Wrightsman

fig. 1 : Adam Weisweiler, 
table servante (d’une 

paire), ébène, étain, 
marbre vert antique, 

Paris, vers 1785-1790. 
Paris, Musée Nissim de 

Camondo
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fig. 1 : Garneray d’après 
Charles Percier, dessin 
de porte-huilier, 1817. 
Collection Odiot

47
PENDULE « LA NAISSANCE DE VÉNUS »

D’après un dessin de Charles PERCIER (1764-1838)
Paris, époque Restauration

MATÉRIAU
Bronzes dorés

H. 95 cm, L. 78 cm, P. 28 cm

€ 40 000 – 60 000

 Cette exceptionnelle pendule en bronze ciselé et doré, 
de très grande dimension, représente la Naissance 

de Vénus au moment où la déesse émerge d’une conque 
posée sur les flots. La jeune femme dénudée esquisse un 
superbe mouvement faisant virevolter un long drapé enlaçant 
deux angelots. A ses pieds prennent place deux dauphins 
accompagnés de putti soufflant dans une trompe afin de faire 
retentir l’évènement. Le socle rectangulaire est finement ciselé 
de fleurettes et repose sur quatre pieds en forme de tortue 
rappelant une nouvelle fois l’univers marin.

De la plus grande rareté, ce modèle de pendule prend 
sa source dans un dessin de porte-huilier réalisé par 
Garneray d’après Charles Percier en 1817 appartenant 
à la collection Odiot (fig. 1). Dans cette représentation de 
Léda et le Cygne, on retrouve la même fluidité du corps 
de notre Vénus, une coiffure similaire ainsi que ce magnifique 
drapé qui se déploie autour de la déesse.
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48
LOUIS XIV EN EMPEREUR ROMAIN

D’après un modèle de Jean-Baptiste DEFER 
(1674-après 1714)
France, XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze patiné et doré

H. 51 cm, L. 16 cm, P. 18 cm

Socle : H. 7 cm, L. 23,5 cm, P.  23,5 cm

€ 30 000 - 40 000

 Le Roi Louis XIV se tient debout, arborant une 
allure fière et un port de tête majestueux propres 

aux héros militaires. Il est vêtu d’une cuirasse finement 
ciselée caractéristique des grands généraux de l’armée 
romaine. Ses épaules sont couvertes par une longue 
cape ornée de fleurs de lys qui retombe derrière son 
dos en de savants drapés. Il appuie sa main gauche 
sur un bouclier ciselé d’un masque rayonnant et de 
lauriers, symbole du Roi Soleil vainqueur. Il tient de son 
autre main un bâton de commandement. A ses pieds 
se dresse le Coq Gaulois, autre symbole de la France 
toute puissante. La composition repose sur une base 
en bronze ciselé et doré à décor de cannelures.

Cette œuvre en bronze prend sa source dans une 
sculpture grandeur nature commandée à Jean-Baptiste 
Defer en 1702. Celle-ci devait être installée dans le 
jardin de la demeure de Rueil de l’Ambassadeur de 
l’Electeur de Cologne, Jean-Baptiste de Waldor, afin 
de montrer son admiration pour le Roi. On connait 
aujourd’hui une gravure de cette œuvre exécutée par 
Philippe Simonneau (fig. 1). 

C’est le Mercure de France en 1704 qui révéla tous 
les détails de cette commande, ainsi que le nom du 
sculpteur, sans pour autant préciser en quel matériau 
elle devait être réalisée. François Souchal, dans son 
ouvrage French scultors of the 17th and 18th centuries, 
signale deux modèles réduits en bronze présentant ainsi 
le Roi Soleil. 
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Le premier figura dans l’ancienne collection Beurdeley et semble extrêmement fidèle à la 
sculpture que nous présentons notamment au niveau de la cuirasse qui lui recouvre l’ensemble 
du buste (fig.2). Le second, conservé en main privée et non ciselé, figure Louis XIV dans une 
position et des détails ornementaux similaires mais se montrant le poitrail découvert à l’instar 
de la gravure de Simonneau (fig. 3 et 4).

On connait assez peu de chose sur la vie de l’auteur de ce modèle. Issu d’une grande dynastie 
d’artistes, Jean-Baptiste Defer reçut le premier prix de sculpture de l’Académie en 1699 et 
partit pour Rome durant une année. Agréé par l’Académie en 1703, il travailla notamment 
pour la Chapelle de Versailles en réalisant plusieurs bas-reliefs.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

François Souchal, French scultors of the 17th and 18th centuries, éd. Cassirer, Oxford, 1977

fig. 4 : Jean-Baptiste 
Defer, Louis XIV en 
Empereur, bronze (non 
ciselé), XVIIIe siècle. 
Collection privée (vue 
arrière)

fig. 3 : Jean-Baptiste 
Defer, Louis XIV en 
Empereur, bronze (non 
ciselé), XVIIIe siècle. 
Collection privée

fig. 2 : Jean-Baptiste 
Defer, Louis XIV en 
Empereur, bronze, 
XVIIIe siècle. Ancienne 
collection Beurdeley

fig. 1: Philippe 
Simonneau, Louis XIV en 
Empereur, gravure. Paris, 
Bibliothèque Nationale, 
inv. (Ms. Clairambault 
1237
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49 
Omer Inglebert Augustin PLEY (Saint-Omer, 1803-Saint-Omer, 1897)

LA DILIGENCE, VERS 1830

MATÉRIAU
Huile sur toile en grisaille

Signé en bas à gauche

H. 80 cm, L. 100 cm

€ 25 000 – 30 000

 Nous avons très peu de documentation au sujet d’Omer Inglebert Augustin Pley  qui aurait 
travaillé toute sa vie à Saint-Omer. Il se serait spécialisé dans la grisaille, un style très 

en faveur à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, avec des artistes comme Piat 
Sauvage (1744-1818), originaire de Tournai ou Jacob de Witt (1785-1859) aux Pays-Bas. A la 
différence de ces derniers qui intégrèrent à leurs compositions des putti en trompe l’œil, Pley 
choisit de présenter des paysages  et des monuments réalistes. 

Une importante composition présentant l’abbaye de Saint Bertin à Saint-Omer de sa main est 
conservé au Musée Sandelin. 
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fig. 3 : Charles Nicolas 
Odiot, dessin-projet de 
tête de facture, vers 1830, 
collection Odiot

fig. 2 : Dessin d’une 
salière double exécuté 
pour Monsieur Demidoff

fig. 1 : Notre service 
tel que reproduit dans 
l’ouvrage Odiot, l’Orfèvre 
– iconographie, légendes, 
préface, introduction et 
notices techniques, éd. 
Sous le Vent, Paris, 1990, 
p. 159

50
EXCEPTIONNEL SERVICE DE TOILETTE  

EN ARGENT

Par Charles Nicolas ODIOT (1789-1868)
Paris, vers 1838-1840

MATÉRIAUX
Argent

Signé ODIOT ORFÈVRE DU ROI à PARIS sous l’aiguière

Poinçons au charançon

Poids total pesable : 11.423 g. env.

Aiguière : 2.059 g. env., bassin : 1.660 g. env., candélabres : 4.465 g. env., 

face à main : 752 g. brut env., écuelle : 377,6 g. env., 4 flacons à parfum : 

487 g. brut env., grande boîte ronde : 334,2 g. env., 2 petites boîtes rondes : 

244,3 g. env., boîte à savon : 355,2 g. env., boîte oblongue : 583 g. env., 

timbale : 132,9 g. env., pique-aiguille : 441 g. env., coupe sur pied : 99,6 g. 

env., coupe creuse : 671 g. env., 2 brosses à cheveux : 290,7 g. brut env., 

brosse à ongle : 42 g. brut env., 2 brosses à habit : 469 g. brut env.

Dans un coffret en chêne et laiton marqué  

ODIOT FABRIQUE D’ORFEVRERIE RUE BASSE  

DU REMPART N° 72

H. 37 cm, L. 88,5 cm, P. 69,5 cm

€ 50 000 – 60 000

PROVENANCE
Ancienne collection Odiot 

Notre œuvre est reproduite dans : Jean-Marie Pinçon et Olivier Gaube  

du Gers, Odiot, l’Orfèvre – iconographie, légendes, préface, introduction  

et notices techniques, éd. Sous le Vent, Paris, 1990, p. 159 (fig. 1)

 Ce superbe service de toilette en argent est l’œuvre de Charles 
Nicolas Odiot, fils du grand orfèvre de l’Empereur Napoléon Ier, 

Jean-Baptiste-Claude, et qui sut agir en véritable novateur dans le 
domaine de l’orfèvrerie, tant au niveau du décor que des techniques 
employées.

Destiné à une grande clientèle aristocratique, ce service ne com-
prend pas moins de 24 pièces en argent mêlant à la fois le travail 
de la fonte et de l’estampage, écartant par là même la technique 
traditionnelle de la fonte au sable reprise en ciselure.Il se compose 
d’un grand miroir de table, d’une aiguière et son bassin, d’une paire 
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de candélabres à trois lumières, de deux brosses à cheveux, une brosse à ongles, de quatre 
flacon en cristal et argent, d’un face-à-main, d’une écuelle ovale, de trois boîtes rondes, une 
carrée sur patins, une boîte oblongue, deux brosses à vêtement, une timbale, un bassin au 
couvercle repercé et une coupelle sur pied.

Chaque pièce est soulignée d’un somptueux décor naturaliste où se côtoient fleurettes, rin-
ceaux, agrafes et volutes, caractéristique du goût des grands amateurs sous le règne de 
Louis Philippe. Ce type d’objet de toilette demeurait très prisé de la clientèle bourgeoise et 
aristocratique féminine, malgré la crise traversée par la France à cette époque.

Charles Nicolas fidélisa une riche clientèle internationale tel le Prince Demidoff ou la Grande 
Duchesse Hélène de Russie. A ce titre, le délicat bouquet de fleurs couronnant les candélabres 
de notre service ne sont pas sans rappeler le dessin d’une salière double exécuté par Odiot 
pour le Prince Demidoff au cours de ces années 1830 (fig. 2). 

Nommé Orfèvre du Roi (fig. 3), il connut une prestigieuse carrière comme le souligne l’article 
nécrologique paru le 4 Janvier 1869 dans le Figaro le jour de son décès : « L’orfèvrerie de 
la famille d’Orléans est son œuvre et peu de familles royales en possèdent une comparable. 
Jamais l’or et l’argent n’ont été assouplis par un burin plus ingénieux, plus sûr et plus délicat ; 
depuis les grands artistes de la Renaissance, on n’a rien fait de plus beau. Les œuvres d’Odiot 
resteront comme des spécimens précieux d’un art où il fut passé maître. »
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51
GARNITURE DE CHEMINÉE  

« À LA CATHÉDRALE »
France, vers 1830-1840

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, laiton et émail

Pendule : H. 41 cm, L. 27 cm, P.  7 cm

Bougeoirs : H.  16,5 cm, L. 7,5 cm, P. 7,5 cm

PENDULE : € 20 000 - 25 000
BOUGEOIRS : € 20 000 - 25 000

 Le style Troubadour qui se développa 
en France sous la Restauration est ici 

parfaitement représenté dans cette garniture de 
cheminée composée d’une pendule et de deux 
flambeaux réalisés dans un exceptionnel travail de 
filigrane.

La pendule évoque une cathédrale flanquée de 
deux tours surmontées de pinacles. Le cadran 
situé au centre n’est pas sans rappeler les grandes 
rosaces visibles sur les façades des édifices 
religieux du Moyen-âge. Au sommet, une coupe 
ponctuée d’une pomme de pin, inspirée par le style 
Louis XVI, ajoute encore à l’éclectisme de cette 
œuvre, très en vogue à cette époque. En partie 
basse, de grands entrelacs semblent vouloir imiter 
des lyres. Le superbe travail d’ajours, véritable 
dentelle de métal se retrouve sur les bougeoirs qui 
complètent cette garniture. De forme cylindrique, ils 
reposent sur une base à doucine de section carrée 
terminée par quatre petits pieds boule.

Cette œuvre, d’une incroyable dextérité, témoigne 
de l’attrait des grands amateurs sous le règne de 
Charles X pour ce type d’objet qui évoquait tout 
l’art du Moyen-âge, le grand style gothique et  
l’univers de Chateaubriand.
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52
JARDINIÈRE « AUX DRAGONS »

Attribué à Suzuki MAZAYOSHI et son atelier
Japon période Edo, milieu du XIXe siècle

MATÉRIAU
Bronze

H. 177 cm, diam. 72 cm

€ 150 000 - 180 000

 Cette exceptionnelle jardinière en bronze, d’une remarquable 
qualité de fonte et de ciselure, figure deux dragons féroces 

s’enlaçant dans un ample mouvement. Les deux animaux fantastiques 
sont couverts d’écailles et leur épine dorsale hérissée d’épines. Ils 
semblent émerger des flots. Le plus imposant d’entre eux supporte 
dans ses griffes une coupe s’ouvrant en corole à décor de nuages. 
Le réceptacle repose sur une sphère sculptée d’autres dragons. 
L’ensemble de la composition repose sur six pieds en console 
agrémentés de chimères ailées. Le socle circulaire est finement 
incisé de motifs abstraits et centré d’une scène renvoyant à un 
monde onirique. Une base octogonale en bois sculpté accroît le 
volume de cette œuvre.
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Au regard de la richesse de l’iconographie et de la finesse de la ciselure, cette sculpture peut 
être attribuée au bronzier Suzuki Mazayoshi et son atelier dont le Musée des Arts Décoratifs 
de Paris conserve une de ses réalisations (fig. 1). On y retrouve le même aspect menaçant 
du dragon, rugissant, doté de puissantes griffes et de dents acérées (fig. 2). La ciselure des 
ornements, notamment des volatiles et des nuées se retrouvent sur les socles et la sphère 
dans un registre iconographique différent (fig. 3). On observe également ce même motif de 
triangles incisés situés sous le col de la jardinière du Musée des Arts Décoratifs et visibles sur 
le départ de la corole de notre œuvre. Ils symboliseraient une cigale, motif que l’on retrouve 
fréquemment dans les vases archaïques.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les artistes japonais décidèrent de rivaliser avec la 
production industrielle occidentale en utilisant leurs techniques traditionnelles. Ce type de  
réalisation était essentiellement destiné à être exporté et présenté notamment lors de grandes 
expositions en Europe et aux Etats Unis. Ces fondeurs, installés principalement à Tokyo et dans 
les provinces de Kanazawa et Takaoka, connurent un succès considérable, en adaptant leurs 
techniques ancestrales au goût du monde moderne par la production de sculptures souvent 
de grandes dimensions peuplées d’une multitude de détails renvoyant à l’univers de l’Ancien 
Japon.

fig. 1 : Suzuki Mazoyashi, 
jardinière, bronze, Japon, 
époque Edo. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs, inv. 2004. 187. 1

fig. 3 : Suzuki Mazoyashi, 
jardinière, bronze, Japon, 
époque Edo. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs, inv. 2004. 187. 1 
(détail)

fig. 2 : Suzuki Mazoyashi, 
jardinière, bronze, Japon, 
époque Edo. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs, inv. 2004. 187. 1 
(détail)
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53 
PAIRE DE LANTERNES DE FORME PAGODE

Par Tsukamoto KAISUKE (1828-1887)
Japon, Nagoya, époque Meiji, vers 1870-1880

MATÉRIAUX
Cuivre doré et émail cloisonné

Signé Tsukamoto sur chaque lanterne

Socle en bois

H. 118 cm, L. 64 cm

€ 150 000 – 200 000

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

seconde moitié du XIXe siècle (fig. 1). Il convient de signaler que les pièces signées de cet artiste 
sont extrêmement rares, souvent seulement attribuées et de petites dimensions (fig. 2 et 3).

Chaque lanterne prend la forme d’une pagode dont la toiture s’agrémente de clochettes. Les 
portes ajourées, destinées à laisser passer la lumière sont ornées de cervidés évoluant au 
milieu de feuillages. Elles reposent sur un fût cylindrique rythmé d’une bague et terminé par en 
hexagone. Le socle en bois sculpté est assis sur des pieds cambrés.

fig. 1 : Signature de Kaisuke visible sur les deux vases
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L’ensemble de cette composition est entièrement 
décoré selon la technique de l’émail cloisonné, 
véritable tour de force technique et du plus bel 
effet décoratif. Les ornements figurent essen-
tiellement le monde animal où dragons et autres 
animaux réels ou fantastiques se détachent d’une 
végétation luxuriante. Il convient de souligner l’éclat 
des couleurs de ces émaux cloisonnés où les 
dominantes de  bleu du fond côtoient la polychro-
mie des animaux et la blancheur des nuées.

Considéré comme l’un des plus importants émail-
leurs de son temps, Kaisuke développa une des 
plus belles écoles dans la ville de Nagoya. Il est 
également présenté comme le découvreur de 
l’application de l’émail cloisonné sur la vaisselle 
de céramique vers 1868. Il fut le maître d’un 
autre grand artiste maitrisant parfaitement cette 
technique, Hayashi Kodenji (1831-1915) qui eut 
également une grande influence sur la technique 
de l’émail cloisonné.

Ce type de production était entièrement destinée à 
l’exportation, profitant de l’engouement de l’Occi-
dent pour le japonisme comme le montrent les 
Expositions Universelles de Paris en 1867 et de 
Vienne en 1873.
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fig. 3 : Attribué à 
Tsukamoto Kaisuke, vase 
en émail cloisonné, Japon, 
Nagoya, vers 1870, Japon, 
collection Hayashi Kodenji

fig. 2 : Attribué à 
Tsukamoto Kaisuke, vase 
en porcelaine et émail 
cloisonné, Japon, Nagoya, 
vers 1870-1880, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. 4364-1901
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54
PARTIE DE SERVICE DE TABLE EN ARGENT

Par la Maison ODIOT
Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle

MATÉRIAU
Argent

Poinçons Mercure et Minerve (pour la soupière),  

marque de maison et numéros de référence de magasin

Poids total : 13.045 g. env.

Salières (n°6612) : 758,4 g. env.,  

saucières (n°6611) : 433,6 g. env.,  

jattes (n°6608) : 1164 g. env.,  

plats ronds (n°6607) : 1568 g. env.,  

plats ronds creux (n°6484) : 2685 g. env.,  

soupière (n°6613) : 2280 g. env.,  

plats ovales (n°6487 et 6486) : 4154 g. env.

Dans un coffret en chêne et laiton

Etiquette Maison Odiot Prévost et Cie  

Orfèvres à Paris

H. 39,5 cm, L. 60 cm, P. 42 cm

€ 35 000 – 45 000

 Cet important service de table en argent 
fut exécuté par la Maison Odiot dans 

le respect de la pureté des formes inspirées 
par le grand goût néoclassique.

Il se compose de huit salières avec leur verre, 
deux saucières et quatre doublures en métal 
argenté, une soupière couverte et son intérieur 
en métal argenté, trois plats ronds creux, deux 
ronds, 3 plats ovales et deux jattes. Chacune 
des pièces est élégamment soulignée d’un 
motif rubané, caractéristique des modèles 
sobres et raffinés du style Louis XVI.
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55 
CORTÈS ET LES AZTÈQUES

Attribué à Léon COGNIET (Paris, 1794-Paris, 1880)

MATÉRIAU
Huile sur toile

H. 80 cm, L. 110 cm

€ 25 000 – 30 000

 Léon Cogniet fit son apprentissage auprès de Pierre Narcisse Guérin, de même que 
Géricault, Champmartin, Paul Huet, Ary Scheffer et Delacroix. Guérin, par sa direction 

libérale de la peinture, volontiers étrange et dramatique, favorise tous les renouvellements. 
Dans cette période où l’on cherche à s’éloigner de David, l’Œuvre de Cogniet joue un grand 
rôle : il nous place au cœur d’une mutation stylistique sans l’accomplir complètement. Briséis 
pleurant Patrocle, avec lequel Cogniet laisse échapper un Premier Grand Prix de Rome en 
1815, est encore proche des déplorations funèbres du néo-classicisme : composition en frise, 
expressions et attitudes convenues.  On note  déjà chez l’élève de Guérin des recherches de 
coloriste. Au reste, toutes les études que nous conservons de lui confirment son habileté à 
composer par masses colorées.

Il obtient son séjour à Rome entre 1817 et 1822, avec Castor et Pollux délivrant Hélène, curieux 
tableau de concours où une ombre mouvante enveloppe les vivants et souligne l’amoncellement 
de cadavres des vaincus. Des accents maniéristes dans l’allongement gracieux des corps, 
une atmosphère funèbre situent l’œuvre dans la droite filiation de l’imaginaire parfois macabre 
de Guérin.

Le succès lui sourit à son retour en France, au Salon de 1824 où Delacroix expose Scène 
de massacre de Scio. Cogniet montre une Scène du massacre des Innocents, insistant lui 
aussi dès le titre sur le caractère particulier, fragmentaire de l’événement qu’il peint à savoir un 
épisode parmi d’autres où la peinture ne prétend plus à la globalité néo-classique, ni à ses 
canons idéaux.

Distingué dès la Restauration, décoré de la Légion d’Honneur et pourvu de commandes 
officielles, Cogniet connaît plus tard les faveurs de la Liste Civile de Louis-Philippe mais ne prend 
cependant qu’une part discrète à la décoration du Musée de Versailles. Il se distingua par son 
art du portrait apprécié par Baudelaire en 1845 qui les lui préfère à ses « vignettes » historiques. 
Plusieurs de ses réalisations sont conservées au Musée des Beaux Arts d’Orléans, Madame 
Adélaide sœur du roi (exécuté en 1838 pour Versailles mais remplacé par une copie),  Madame 
de Noailles (esquisse du tableau du Salon de 1855) ou encore la belle tête du Père Enfantin, 
témoignage parmi d’autres d’un intérêt possible du peintre envers les idées saint-simoniennes. Il 
exécuta également un grand nombre d’études de paysage, d’une grande fraîcheur d’inventivité. 
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56
LANTERNE

Par la Maison BEURDELEY (Louis-Joseph-Auguste BEURDELEY)
Paris, époque Napoléon III

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et verre

Marque BY

H. 118 cm, diam. 71 cm

€ 38 000 - 45 000 

 Cette grande lanterne à six pans vitrés est soulignée d’une riche ornementation en bronze 
ciselé et doré inspirée par l’art rocaille. Feuillages, agrafes et rinceaux parcourent chacun 

des montants et se rejoignent en partie supérieure à la manière d’un pavillon. Une porte permet 
d’accéder aux candélabres à six lumières aux bras sinueux ponctués d’une pomme de pin à 
l’amortissement.

L’origine de ce modèle est l’une des six grandes lanternes en bronze doré d’époque Louis XV, 
exécutée par un bronzier resté anonyme, dont une est conservée au château de Fontainebleau 
(fig. 1). Les six modèles du XVIIIe siècle furent commandés par le marchand mercier Lazare-
Duvaux pour Madame de Pompadour afin de garnir différentes propriétés. Dans le livre-journal 
de Duvaux, une d’entre-elles était ainsi décrite : « une lanterne à six pans en bronze doré d’or 
moulu et chandeliers, garnie en glaces et cordons. »

La qualité de dorure et de ciselure de cette œuvre témoigne de la parfaite maîtrise technique 
de la grande manufacture d’ameublement parisienne Beurdeley, fondée au début du XIXe siècle 
par Jean  Beurdeley et dont l’activité se poursuivra avec son fils et son petit-fils tout au long du 
siècle. Spécialisée dans la reproduction et l’interprétation des chefs-d’œuvre de l’ébénisterie 
et du bronze du XVIIIe siècle, la dynastie des Beurdeley va exceller dans la manière de réutiliser 
également les techniques passées par exemple en recourant systématiquement à la dorure au 
mercure et apporter un grand soin à la ciselure à la manière des bronziers du siècle précédent. 
Sous la direction de Louis-Alfred-Auguste (1808-1882) à partir des années 1840, la Maison 
Beurdeley reçut tous les honneurs en fournissant l’Empereur et son épouse et en participant 
aux Expositions Universelles où il obtint plusieurs distinctions. Pour s’approcher au mieux de 
l’art de leurs prédécesseurs, les Beurdeley avaient accès aux collections publiques, au Mobilier 
National afin d’être au plus près des meubles et objets qui les fascinaient.

La marque BY visible sur notre lanterne est l’estampille utilisée très fréquemment sur les créations 
effectuées sous la direction de Louis-Alfred-Auguste Beurdeley.
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fig. 1 : Lanterne livrée 
pour Madame de 
Pompadour, bronze 
doré, époque Louis XV. 
Fontainebleau, Musée 
national du  Château
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57 
PARAVENT « AU PAON »
Chine, XIXe siècle

MATÉRIAUX
Laque noir, pierres dures, nacre et turquoise

H. 213 cm, L. 278 cm

€ 12 000 - 15 000

Petits manques

 Cet exceptionnel paravent  en laque de Chine se compose 
de cinq feuilles décorées à l’avers et au revers. Sur la 

face principale se détache un superbe paon en nacre posé sur 
une branche. La végétation et les autres volatiles qui l’entourent 
s’agrémentent de pierres dures et de turquoises et donne à la scène 
un très bel effet de polychromie. Chaque  feuille est décorée en partie 
basse d’un cartouche à motifs stylisés.

L’arrière est composé d’un grand paysage lacustre peuplé de 
pagodes, de montagnes et de végétation.
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58
René MAGRITTE (Lessines, Belgique 1898– Bruxelles, 1967)

VOILÀ, 1920
Gouache et crayon sur papier

Peint au dos du poster « Pot-au-feu Derbaix »

Signé du monogramme en haut vers le centre et annoté « Étude de violoniste, Magritte » en bas au centre

32 x 25,4 cm

€ 50 000 – 60 000

PROVENANCE 
Archives d’architecture moderne, Bruxelles

Collection privée, Belgique

Notre œuvre est reproduite dans :

David Sylvester, René Magritte : Catalogue raisonné, volume I : Gouaches, Temperas, Water Colours and 

Papiers Collés 1918-1967, édité par David Sylvester, reproduit p.23, fig. 39

 En 1920 Magritte participa à la vie des cercles d’Avant-garde qui se multiplient. Il exécute 
notamment des projets de couvertures pour le mensuel Voilà des frères Bourgeois qui 

restera lettre morte.
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59
Henri MATISSE (Cateau-Cambrésis,1869-Nice,1954)

NATURE MORTE AUX COUPES ET FRUITS, JUILLET 1944
Stylo et encre de Chine  sur papier

Signé et daté en bas à droite

52 x 40 cm

€ 100 000 – 120 000 

PROVENANCE
Marcel Mabille, Rhode-St-Genese, en 1965

Collection particulière, depuis les années 1993

EXPOSITIONS
Liège, APIAW, Salon du XXe anniversaire, Novembre - Décembre 1965

Darmstadt, III. Internationale der Zeichnung, Sonderausstellung Gustav Klimt, Henri Matisse, August - 

Novembre 1970 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
M. Malingue, Matisse dessins, Paris, 1949, illustré pl. 63

A. Humbert, Matisse dessins, Paris, 1956, illustré pl. 41
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60
René MAGRITTE (Lessines, Belgique 1898– Bruxelles, 1967)

SHÉHÉRAZADE, 1947
Gouache sur papier

Signé, daté et titré au dos 

18 x 13 cm

€ 500 000 – 600 000

PROVENANCE 
Collection Robert Elkon

Collection Leo Castelli (étiquette au dos : 4E71 NY 21)

Collection de la Robert Rauschenberg Foundation (étiquette au dos)

Collection P., Belgique

EXPOSITION 
Galerie Lou Cosyn, Bruxelles, Exposition Magritte, 31 mai- 21 juin 1947 

Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, Paris, Magritte : Tout en papier-collages, 

dessins, gouaches, 8 mars-9 juin 2006 (reproduit p. 145) (étiquette au dos)

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Magritte and his studio, 2 

septembre-3 décembre 2006 (reproduit p; 145 dans le catalogue Voici Magritte)

Gagosian Gallery New York, The Private Collection of Robert Rauschenberg, 3 

November au 23 décembre, 2001

Galerie Gagosian Paris, Micro Mania, du 18 avril au 26 mai 2012

Notre œuvre est reproduite dans :

David Sylvester, René Magritte : Catalogue raisonné, volume IV : Gouaches, 

Temperas, Water Colours and Papiers Collés 1918-1967, edité par David 

Sylvester, reproduit p.86, ill. 1231

Harry Troczyner, René Magritte : Signes et Images, Paris, éd. Draeger, 1977, p.55

Vue de l’atelier de Robert 
Rauschenberg

Couverture du catalogue 
de l’exposition à la Galerie 
Lou Cosyn, mai-juin 1947

 En 1926, René Magritte met en place son vocabulaire artistique. Il intègre le mouvement 
surréaliste et donnera naissance à plus d’un millier de tableaux, dont les titres sont choisis 

pour leur seule qualité poétique sans aucun rapport avec le sujet. Il se révèlera à l’encontre de Dali 
« l’hystérique » du surréalisme, l’espion, c’est-à-dire le subversif prônant la grandeur de la modestie. 
De Mai à juin 1947, Magritte expose ses œuvres récentes chez Lou Cosny, dont les dernières 
productions sur le mode « impressionniste ». Sur les trente toiles et gouaches proposées, quinze, 
de petit format, constituent des variations  sur le thème de Shéhérazade, traité dans une veine 
réaliste, impressionisme et parfois gestuelle. Ce nouveau motif témoigne du goût de Magritte pour 
le merveilleux. Au visage de perle répond quelques objets fétiches : verre, sphère ou grelot. Le 
visage gagne en transparence pour former une sorte de dentelle précieuse qui prend corps sans 
jamais se figer en objet. Le fabuleux pénètre l’iconographie au rythme de l’embrasement de sa  
palette. Témoin de sa lecture enthousiaste des Mille et une Nuits, qui occupe Magritte durant l’été 
1946, Shéhérazade exacerbe le désir de valoriser le « beau côté de la vie ». 
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RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Harry Troczyner, L’ami Magritte : correspondance et souvenir, Anvers, éd. Fonds Mercator, 
1992, n°311

Magritte : son œuvre, son musée, Editions Hazan, 2009
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61
Pablo PICASSO (Malaga, Espagne 1881 – Mougins 1973)

LE COMPOTIER, ANTIBES 2 SEPTEMBRE 1946
Technique mixte

Signé en haut à gauche

50 X 64 cm

€ 350 000 - 400 000

Ce tableau sera présenté lors de l’exposition Pablo Picasso, le Nu en liberté qui se tiendra au Musée  

de la Malmaison à Cannes du 22 juin au 27 septembre 2013.

Vendu sur désignation

PROVENANCE
Kahnweiler, Paris (étiquette au dos)

Galerie Louise Leiris, Paris, n° 3066 (étiquette au dos)

Exposition Antibes, Le Compotier, 02 septembre 1946 (étiquette au dos)

Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York, avant 1951 (étiquette au dos)

Galerie Ariel, 1, avenue de Messine Paris VIIIe (étiquette au dos)

Ancienne collection Marcel Mabille, Bruxelles

Acquis par l’actuel propriétaire dans les années 1990
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62
Fernando BOTERO (né en 1932, à Medellin en Colombie)

NATURE MORTE À LA CRUCHE ET COUPE DE FRUITS, 1981
Huile sur toile 

Signé en bas à droite et daté 81

34 x 42,5 cm

€ 50 000 - 70 000

PROVENANCE
Galerie Veranneman, Belgique

Collection privée, Belgique
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63
Fernando BOTERO (né en 1932, à Medellin en Colombie)

PORTRAIT DE JEUNE FILLE, 1988
Dessin 

Signé et daté 88 en bas à droite

45 x 35 cm

€ 50 000 – 60 000

PROVENANCE
Galerie Stichting Veranneman Fondation, Belgique

 “Dessiner sans cesse et utiliser les techniques du dessin m’est nécessaire. Je passe 
du crayon de mine de plomb au pastel, du pastel à la sanguine au Marker pourquoi 

pas ? au fusain, à l’encre etc., parce que chaque moyen offre des possibilités différentes. C’est 
une première raison. Mais ça n’est pas la seule. On est parfaitement peintre que lorsqu’on est 
« collectionneur » des œuvres des autres peintres, « collectionneur » ou peut-être prédateur…  
Qu’importe que les choses ne soient qu’ébauchées. Le dessin n’a pas à être une démonstration 
de maîtrise. Il est d’abord un moyen de prendre des risques. De les prendre tous. Quitte à se 
tromper. Il est essentiel de disposer de ce moyen de liberté, de ce moyen avec lequel on n’a 
de compte à rendre à quiconque ». (Extrait de Botero, numéro spécial de Connaissance des 
Arts, 1993)
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64
Fernando BOTERO (né en 1932, à Medellin en Colombie)

NATURE MORTE, 2005 
Dessin au fusain et rehauts de blanc

Signé en bas à droite et daté 2005

30 x 37 cm

€ 35 000 – 45 000
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65
Claude LALANNE (née à Paris en 1925)

OLYMPE, 1994
Bronze

Signé du monogramme, daté et numéroté 3/8 sur la terrasse

H. 146 cm, L . 62 cm, P. 33 cm

€ 180 000 – 250 000



 Épouse de François-Xavier Lalanne, 
Claude réalisa des œuvres à partir des 

techniques liées à l’empreinte, au moulage et 
à la galvanoplastie ; on lui doit les pièces les 
plus intimes mais aussi les plus baroques. 
Les Lalanne partagent le sentiment que la 
sculpture, et plus largement l’œuvre d’art, 
peut avoir une fonction. Toute leur carrière 
est tendue par la volonté de restituer à la 
sculpture, trop longtemps sacralisée, une 
dimension familière, un éventuel usage. La 
nature, et plus particulièrement le monde 
animal, leur offrent une infinité de formes 
reconnaissables par tous et constituent un 
répertoire que les Lalanne soumettent aux 
contraintes de l’art décoratif avec beaucoup 
d’humour.

« Artiste, artisan, designer... les termes n’ont 
pas d’importance. Ce qui compte, c’est ce 
que l’on fait et pourquoi on le fait », aime résu-
mer Claude, dont l’inspiration surréaliste plut 
tant à Dali, à Saint Laurent ou à Gainsbourg. 

Claude Lalanne retrouve ici ses racines 
oniriques avec cette statue qui allie le corps 
féminin et un élément naturel pour exprimer 
sans doute l’étrangeté d’un monde où l’être 
reste un mystère tenté par les mutations.



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les Lalanne, JGM Galerie, Paris, 2002, p.21

Les Lalanne, sculptures récentes, Galerie 
Guy Pieters, Knokke, 2001

Daniel Abadie, Lalanne(s), éd. Flammarion, 
Paris, 200, pp.47-48
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66
Émile GILIOLI (Paris, 1911 – Paris, 1977)

A BOY
Dessin

Signé en bas à gauche

66 x 50 cm

€ 2 000 – 3 000

PROVENANCE
Galerie Veranneman, Belgique (étiquette au dos)
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67
Émile GILIOLI (Paris, 1911 – Paris, 1977)

SANS TITRE
Bronze doré

Signé et numéroté 5/6

H. 24 cm, L. 20 cm, P. 10 cm

€ 5 000 – 6 000

PROVENANCE
Galerie Veranneman, Belgique
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PROGRAMME DES PROCHAINES  
VENTES AUX ENCHÈRES 

À L’HÔTEL LE BRISTOL PARIS

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013
ART MÉDIÉVAL ET DE LA RENAISSANCE

OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT  

XVIIe-XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013
LES ARTS SOUS L’EMPIRE

Exceptionnel ensemble de lettres manuscrites  

de Napoléon Ier

Objets et meubles historiques de qualité muséale

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013
MONTRES DE COLLECTION  

BIJOUX ANCIENS ET PIERRES PRÉCIEUSES

Pour inclure des lots dans ces ventes :  
tél. +(0)1 44 18 73 00 

auction@kohn.fr

Expertises confidentielles  
et gracieuses
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VENTE PRIVÉE – PRIVATE SALE

LA CHINE À PARIS
ART IN PROGRESS

Artistes chinois contemporains
LIU  BAOMIN - LI CHAOXIONG - WANG GUANGYI - ZENG HAO - HONG HAO  

SUI JIANGUO - WANG KEPING - LIU LIGUIO - HONG LEI- XIE LEI - LI LIHONG  

HUANG HANKANG - LI NAN - CHEN MAN- GAO QIANG - MA SIBO  

YAN PEI-MING - XUE SONG - LI TIANBING - CHEN WENBO - HUANG YAN  

YANG YONGLIANG - GAO ZENGLI - LUI ZHENG - WANG DA JUN

Expositions
Hôtel LE BRISTOL PARIS 

112 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris

du 28 juin au 2 juillet 2013

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris

du 5 au 31 juillet 2013

Renseignements 

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

Tél. +33(0)1 44 18 73 00 – Fax +33(0)1 44 18 73 09

auction@kohn.fr – www.kohn.fr
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Lot n°60
Pages 192 -193

René MAGRITTE (Lessines, Belgique 1898– Bruxelles, 1967)

SHÉHÉRAZADE, 1947



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL 

LE 2 JUILLET 2013 À 18 H 00

ART DE LA RENAISSANCE
OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT XVIIe-XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
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