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Détail du lot n°62
Pages 172-175

PAIRE DE VASES EN JASPE ET BRONZES DORÉS « AUX COQS »
France, époque Louis XVI, vers 1790 (pour les vases)

Russie, taillerie impériale de KOLYVAN, fin du XVIIIe siècle (pour les socles)
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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

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
SAINT JEAN-BAPTISTE
France, Tonnerrois ou Auxerrois (Bourgogne), XIIIe siècle

MATÉRIAU
Pierre calcaire avec traces de polychromie
H. 85 cm, L. 30 cm, P. 24 cm
! 35 000 – 45 000 

Manques visibles et restaurations
Identification de l’origine de la pierre par analyse géologique en date du 
31 mai 2011

 Cette exceptionnelle sculpture en pierre calcaire figure 
Saint Jean-Baptiste, debout, vêtu de la traditionnelle tunique 

recouverte de poils de chameau. De larges stries profondes imitent la 
fourrure avec laquelle il était habillé lors de son séjour dans le  désert. 
Un morceau de la corde qui lui ceint la taille est encore visible. Son 
visage adopte des traits anguleux ; le nez et les arcades sourcilières 
présentent des arêtes vives. L’expressivité et l’émotion sont traduites 
par des rides frontales, une moue et des rides d’« amertume ». Les 
cheveux ainsi que la barbe sont marqués par des sillons animés 
d’un léger mouvement régulier qui semblent reprendre ceux imitant 
les poils de chameau. De très belles traces de polychromie sont 
visibles au niveau des yeux, de la corde et des creux de la tunique. 
Selon une étude géologique effectuée, le calcaire utilisé pour cette 
œuvre proviendrait de la région du Tonnerrois ou de l’Auxerrois. 
Cette recherche semble confirmer les caractéristiques stylistiques 
bourguignonnes de cette représentation que l’on retrouve dans l’art 
statuaire du XIIIe siècle. Ceci s’observe au niveau de l’importance 
accordée aux yeux du personnage, profondément enfoncés dans 
leurs orbites, souvent percés et ici soulignés par la polychromie. 

fig. 1 : Les Elus en 
résurrection de Vie, 
XIIe siècle, pierre calcaire. 
Autun, église Saint Lazare
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Bien que fragmentaire, cette 
œuvre de grande dimension 
tire toute son originalité de la 
qualité et de la profondeur 
du ciseau du sculpteur 
visible notamment dans le 
manteau de Jean-Baptiste. 
Ce motif de stries et de 
chevrons s’observe ainsi 
dans le décor l’église Saint 
Lazare d’Autun réalisée au 
XIIe siècle, notamment dans 
le cinquième groupe figurant 
les Elus en résurrection de 
Vie (fig. 1). Un personnage 
ainsi que l’ornementation de 
l’architecture sont sculptés 
de ce type de motifs. 
Le type de calcaire utilisé 
dans notre sculpture connut 
un très grand succès 
auprès des artistes qui l’uti-
lisèrent dans la décoration 
de monuments d’Auxerre, 
Tonnerre, Avallon ou encore 
Troyes. Son emploi se dif-
fusa au cours du XVIe siècle 
où on le retrouve jusqu’en 
Lorraine.
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fig. 1 : Vue du palais  
de la Rocca Albornoz

2
FONTS BAPTISMAUX
Italie, fin du XIIIe siècle

MATÉRIAU
Marbre
H. 111 cm, Diam. 65 cm
! 90 000 – 120 000

PROVENANCE
Palais de la Rocca Albornoz à Viterbe, actuellement siège du Museo 
Archeologico
Vente Marc-Arthur Kohn, Paris, Hôtel le Bristol, 15 septembre 2012, lot 8

 Ce très rare fonts baptismaux en marbre s’agrémente d’une 
riche ornementation sculptée en bas relief où se mêlent 

références christologiques et bestiaire médiéval.
La cuve de forme circulaire est soulignée d’un décor filant où le 
monde végétal peuplé de rinceaux, de pampres et de rosaces côtoie 
le monde animal avec un agneau soutenant une croix, des volatiles 
se nourrissant à une fontaine ou encore ces lions affrontés créant un 
visage humain. Chacun de ces symboles renvoie à la figure du Christ, 
son Baptême et son Sacrifice pour enlever le Péché du Monde. Le 
bassin repose sur un fût cylindrique divisé en deux registres. En 
partie supérieure domine la géométrie avec des torsades contrariées. 
Au dessous se détachent plusieurs figures de saints personnages 
sous des arcades. Le socle est composé d’une petite colonne 
torse encadrée aux angles par quatre ours dressés sur leurs pattes.
La richesse de l’iconographie et la qualité de sculpture en fait un véritable 
chef-d’œuvre de l’art italien du XIIIe siècle. Quelques décennies après sa 
réalisation, il fut installé dans le splendide palais médiéval de la Rocca 
Albornoz de Viterbe, bâti à partir de 1355 pour le Cardinal du même nom, 
palais qui est aujourd’hui le siège du Museo Archeologico de la ville.
La destination prestigieuse de cet objet qui appartint ensuite à la superbe 
collection Dupont de Nemours, atteste de sa grande rareté et explique 
la splendeur du matériau utilisé et la complexité de son iconographie.
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fig. 1 : Vierge à l’Enfant, 
ivoire, France, fin du 
XIIIe siècle. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. 207.1867

3
VIERGE À L’ENFANT
France, XIVe siècle

MATÉRIAU
Ivoire
H. 11,4 cm, L. 6,2 cm, P. 2 cm
! 10 000 – 15 000

 Rare par son iconographie, cette Vierge à l’Enfant en ivoire, 
sculptée en bas relief, est caractéristique de la production 

française du XIVe siècle. Marie est assise sur un banc, vêtue d’un 
long manteau retombant en de multiples drapés. Elle tient dans sa 
main un bouquet de fleurs, symbole marial par excellence. Une fine 
couronne retient le voile lui recouvrant en partie la chevelure. Jésus 
est debout sur les genoux de sa Mère, position que l’on retrouve 
assez peu dans ce type de représentation. Il tient dans ses mains 
un orbe et esquisse un geste de recul comme le montre la cambrure 
de ses hanches qui contraste avec son aspect souriant.
Les différentes attitudes des deux personnages, empruntes de 
tendresse et de simplicité, sont représentatives du style des ivoiriers 
français du XIVe siècle, âge d’or du travail de cette matière.
On peut rapprocher notre œuvre de la Vierge à l’Enfant conservée au 
Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 1). Le manteau de Marie lui 
enveloppe délicatement le bras et se prolonge sous les pieds de Jésus. 
La position verticale du Christ, vêtu d’un long manteau aux plissés 
presque rectilignes, y est reprise, légèrement penchée vers l’arrière, un 
orbe à la main. Iconographie assez rare, il est coiffé également d’une 
épaisse chevelure bouclée sur le pourtour du crâne, imitant la couronne 
de cheveux qui demeure après la tonsure des moines.
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fig. 1 : Attribué à André 
Beauneveu, tête d’apôtre, 
pierre calcaire, fin du XIVe 
siècle, provenant de la 
chapelle du château de 
Mehun-sur-Yèvre. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
RF1979

4
PROPHÈTE TENANT UN PHYLACTÈRE
Par André BEAUNEVEU  
(Valenciennes vers 1335 – Bourges vers 1400)
France, second tiers du XIVe siècle

MATÉRIAUX
Pierre calcaire blanche et traces de polychromie
Diam. 31,5 cm, P. 11 cm
! 200 000 – 220 000 

 Ce médaillon sculpté en haut relief présente un prophète assis 
sur un banc, vêtu d’un ample vêtement aux multiples drapés 

traités avec le plus grand dynamisme. Ce personnage, qui s’inscrit 
parfaitement dans l’espace circulaire qui lui est imposé, est couvert 
d’un bonnet et tient dans ses mains un long phylactère. La créativité 
du sculpteur apparaît au travers de la composition savamment 
maîtrisée, depuis la tête barbue du prophète traitée avec finesse 
aux plis de son habit. Ses pieds et sa coiffe semblent s’échapper 
de la bordure plate du médaillon. Le jeu savant des courbes du 
phylactère et des plis du vêtement, la position légèrement déhanchée 
de son modèle, donnent un rythme tournoyant, à la fois équilibré et 
vivant. Les restes de polychromie ainsi que la dorure permettent de 
mieux appréhender cette œuvre. Il est probable que notre médaillon 
provient soit du décor intérieur sculpté de la Sainte-Chapelle érigée 
à Bourges de 1391 à 1397, soit de celui du château de Mehun-sur-
Yèvre, « l’une des plus belles maisons du monde » où Beauneveu est 
employé en 1386 comme Ymagier de Monseigneur le Duc de Berry. 
La beauté et l’importance du décor entrepris justifie que Philippe le 
Hardi envoie en 1393 son imagier Claus Sluter et son peintre Jean 
de Beaumetz pour « visiter certains ouvrages de paintures, d’ymaiges 
et d’antailleure et aultres que Monseigneur de Berry fait faire ».
Le Musée du Louvre conserve une tête d’apôtre provenant de ce 
château attribuée à notre artiste où l’on retrouve la même expressivité 
des traits du visage et le grand soin apporté à la barbe et la chevelure 
(fig. 1). La comparaison avec les rares œuvres encore existantes 
de Beauneveu permettent de conforter l’attribution de ce relief à cet 
artiste majeur de la fin du XIVe siècle. Au regard d’un des prophètes 
présents dans la Sainte-Chapelle de Bourges, on constate de nom-
breuses similitudes entre les deux œuvres (fig. 2). On y retrouve le 

fig. 2 : Attribué à André 
Beauneveu, prophète au 
tablier, pierre calcaire, 
vers 1400, provenant de 
la Sainte-Chapelle de 
Bourges. Bourges, Musée 
du Berry, inv. 1883.30.2

fig. 3 : André Beauneveu, 
le prophète Ezéchiel, 
Psautier de Jean de 
Berry, vers 1386. Paris, 
Bibliothèque Nationale, 
inv. Ms.FR13091 (détail)
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brio du drapé, le dynamisme des courbes, le long phylactère et le réalisme du visage. Le sens 
du volume apparaît également sur les miniatures du Psautier de Jean de Berry, seule œuvre 
enluminée connue de sa main, traitée en grisaille avec un réalisme qui lui est propre (fig. 3). 
A la fois sculpteur, peintre et miniaturiste, ses réalisations constituent un jalon essentiel entre la 
tradition gothique et le courant réaliste de son contemporain Claus Sluter. L’ensemble de son 
Œuvre a ainsi pu faire dire à Jehan Froissart (vers 1337 – 1404), grand chroniqueur de l’époque 
médiévale, que notre artiste « n’avait pour lors meilleur ne le pareil en nulles terres, ne de qui tant 
de bons ouvrages feust demouré en France ou en Heynnau, et ou de royaume d’Angleterre ».

   15 11/02/13   16:10



16   MARS 2013

fig. 1 : Amerigo Vespucci, 
estampe, extrait de 
l’album Louis Philippe. 
Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
inv. LP8.111.5

5
BAS-RELIEF : PORTRAIT D’AMERIGO VESPUCCI 
(1454-1512)
Italie, XVIe siècle

MATÉRIAU
Marbre
H. 36,6 cm, L. 27,3 cm
! 15 000 – 20 000

Accidents et manques

 Ce bas-relief en marbre présente un homme de profil dans la 
fleur de l’âge, les rides marquées et le crâne partiellement 

dégarni. L’artiste a opté pour un fond neutre afin de concentrer 
l’attention sur le personnage et n’a pas cherché à idéaliser le portrait, 
l’idée étant de rendre hommage à un grand homme expérimenté et 
célèbre, Amerigo Vespucci (fig. 1).  
Né à Florence en 1454, il est connu pour avoir été le premier à 
émettre l’hypothèse que les côtes de l’Amérique constituaient un 
nouveau continent alors que les navigateurs contemporains, notam-
ment Christophe Colomb, pensaient débarquer en Asie. 

Travaillant pour la famille Médicis, Amerigo est envoyé à Séville en 
1492 pour développer le commerce florentin avec l’Andalousie. Il y 
rencontre Juanoto Berardi, le plus important marchand florentin installé 
en Espagne qui lui ouvre les portes des milieux commerciaux, politiques 
et intellectuels locaux. Il fait la connaissance également de Christophe 
Colomb avec qui il entretiendra tout au long de sa vie des relations 
mercantiles mais aussi amicales. Il participa à plusieurs voyages vers 
les nouvelles terres, aventures qu’il consigna dans une lettre en 1503 
intitulée Mundus Novus et qui servira de base pour la rédaction d’un 
ouvrage géographique, actualisant la « Cosmographia de Ptolémée », 
recueil alors de référence. Cette publication de 52 pages par Martin 
Waldseemüller, à l’initiative de Gauthier Lud, imprimeur de Saint-Dié 
des Vosges, sort en 1507 et mentionne les nouvelles cartes des terres 
nouvellement découvertes et les récits des quatre voyages de Vespucci. 
Le nom de ce dernier apparaît sur la couverture de l’ouvrage comme 
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étant le découvreur du Nouveau Monde.  Waldseemüller y mentionne la quatrième partie de la terre 
en proposant, « que l’on pourrait appeler désormais terres d’Americus ou America, puisque c’est 
Americus qui l’a découverte ». C’est cette proposition d’un géographe de province que l’Histoire 
retiendra. Ce bas-relief appartient à cette forte tradition italienne des portraits d’hommes illustres 
célébrés par les sculpteurs de la Renaissance, comme Mino da Fiesole (1429-1484), Desiderio 
da Settignano (1430-1464) ou Donatello (1386-1466) et s’inscrit dans la volonté de prolonger les 
traits du personnage portraituré dans l’éternité.  
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fig. 2 : Icône, La rencontre 
de l’icône de la Vierge 
de Vladimir, fin  du XVIe-
début du XVIIe siècles

fig. 1 : La Vierge de 
Vladimir, tempera et or 
sur bois, premier tiers 
du XIIe siècle. Moscou, 
Galerie Tretiakov

6
ICÔNE : VIERGE DE VLADIMIR
Russie, XVIe siècle

MATÉRIAU
Tempera sur bois
H. 54,5 cm, L. 38,5 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette œuvre exécutée a tempera, issue d’un atelier russe du 
XVIe siècle, trouve son origine iconographique et stylistique dans 

l’une des plus renommées icônes de Russie, la Vierge de Vladimir, 
conservée aujourd’hui à la galerie Tretiakov de Moscou (fig. 1). Peinte à 
Byzance durant le premier tiers du XIIe siècle, cette icône fut rapportée 
de Constantinople jusqu’à Kiev. En 1155, le Prince André Bogolioubski 
prit l’initiative de la transporter dans la cité de Vladimir (d’où elle tire 
son nom) pour orner la cathédrale de la Dormition qu’il faisait bâtir. 
Considérée comme miraculeuse, elle est transférée par le Prince 
Basile Ier à Moscou afin qu’elle protège la cité des attaques de Tamerlan 
à la fin du XIVe siècle, avec succès. Dès lors, cette icône deviendra un 
objet hautement sacré, symbole de la grâce divine qui a sauvé la ville de 
Moscou. Cette icône de Vladimir fut une immense source d’inspiration 
pour les artistes depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours qui ne cessèrent 
d’en exécuter des copies en introduisant quelques variantes.
Au centre, Marie tient posé sur son bras l’Enfant Jésus. Cette image 
est celle de la Vierge de Tendresse byzantine dite Eleousa. Marie 
incline son visage vers Jésus pour qu’il lui presse la joue et l’embrasse. 
Ce type, bien connu à Byzance depuis le IXe siècle, voit ici quelques 
variantes apparaître notamment dans la position de Jésus qui est 
presque assis sur un seul bras de sa Mère, le pied tourné afin de lais-
ser visible sa voûte plantaire. Cette scène est encadrée par plusieurs 
personnages bibliques figurés à mi-corps. Le bandeau supérieur est 
peint des figures de deux Archanges et de saints personnages. Sur 
les côtés, la Vierge et Jésus sont entourés par le Prophète Elie et trois 
grands saints universels chers à la Russie (Jean Chrysostome, Basile 
le Grand et Grégoire de Niziance) et peut être l’ermite Onuphrius. Le 
portrait de la Vierge est souligné en partie basse par la représentation 
de trois martyrs et trois saintes femmes. Comme le montre l’icône 
figurant La rencontre de l’icône de la Vierge de Vladimir (fin XVIe-début 
XVIIe siècles), cette représentation faisait l’objet d’un véritable culte et 
suscitait une véritable frénésie lorsque celle-ci était exhibée (fig. 2).
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7
PORTE ROYALE : LES QUATRE ÉVANGÉLISTES
Nord de la Russie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Tempera et or sur bois
H. 170,5 cm, L. 72 cm
! 100 000 – 120 000

Très bel état de conservation

   20 11/02/13   17:16



 Ces deux rares panneaux cintrés en 
partie supérieure constituaient à 

l’origine les portes centrales de l’iconostase 
qui ouvrent sur le sanctuaire d’un édifice 
religieux. Celles-ci sont appelées « portes 
royales  » en référence à l’Empereur de 
Constantinople qui les empruntaient pour 
entrer dans une église. Seul le clergé a la 
permission de les traverser. Elles ne sont 
ouvertes qu’au moment de la Divine Liturgie 
afin d’accéder au bema où sont consacrés 
le Pain et le Vin. Elles symbolisent l’entrée 
au royaume des Cieux, le Paradis.
Dans la lunette arrondie est peinte la scène 
de l’Annonciation où l’Archange Gabriel, 
bénissant de sa main droite, fait face à la 
Vierge Marie qui le regarde dans une attitude 
de soumission, un linge posé sur ses bras. 
Cette représentation est reliée aux quatre 
portraits des Evangélistes par les figures de 
deux Pères de l’Eglise, iconographie particu-
lièrement rare pour des portes royales. Ces 
derniers, en tant que Créateurs des liturgies  
sont le symbole de l’office divin qui se déroule 
dans l’édifice religieux.Les disciples du Christ 
sont individualisés chacun par un encadre-
ment. Assis sur un trône somptueux, ils 
tiennent un livre à la reliure ouvragée, symbole 
de leurs Ecrits. Ils sont identifiables grâce au 
tétramorphe qui les accompagne : l’Aigle 
de Saint Jean, l’Ange de Saint Matthieu, 
le Taureau de Saint Luc et le Lion de Saint 
Marc. Ces portraits sont entourés de larges 
bandes peintes de motifs floraux entrelacés.
Ces panneaux peuvent être rapprochés 
des particularités stylistiques de la région de 
Morum des XVIe et XVIIe siècles notamment 
par l’emploi d’un coloris très lumineux tout 
en donnant une prédominance à l’aspect 
graphique des personnages. Uniquement 
réalisées pour les édifices religieux, le nombre 
de portes royales demeurent aujourd’hui très 
limité. De plus, beaucoup d’entre elles furent 
découpées au fil des siècles pour en faire 
des tableaux indépendants. En très bel état 
de conservation, ces portes royales sont 
un exemple exceptionnel, d’une grande 
fraîcheur de polychromie, de l’art sacré 
russe du XVIIe siècle.
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fig. 2 : Léonhardt Kern, 
Adam et Eve, ivoire, vers 
1635. Berlin, Staatlische 
Museum

fig. 1 : Léonhardt Kern, 
Combat de femmes, 
ivoire, vers 1635. Vienne, 
Kunsthistorisches 
Museum

8
COUPLE ENLACÉ
Par Léonhard KERN (Forschtenberg ,1588 - Schwäbisch Hall, 1662)
Allemagne, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Ivoire
H. 20, 5 cm, L. 9 cm, P. 8 cm
! 220 000 – 250 000 

 Ce groupe en ivoire sculpté présente un couple debout dans 
une nudité intégrale. L’homme enlace d’un bras ferme la 

femme qu’il retient par le flanc tandis que celle-ci semble s’écarter 
de lui. De son bras droit qu’elle passe derrière son dos, elle retient 
le bras de l’homme ; son bras gauche en extension passe sous le 
cou de ce dernier comme si elle voulait l’empêcher de s’approcher 
d’elle. L’individu lève le doigt de sa main droite comme un signe 
d’apaisement. 
L’interprétation de cette scène est complexe. Est-ce un conflit, une 
querelle ou une gestuelle théâtrale ; toujours est-il que le sculpteur 
a cherché à illustrer ce contraste des sentiments par l’expression 
apaisée et sereine de l’homme et celle plus agitée de la femme. 
Le combat de femmes, conservé à Vienne au Kunsthistorisches 
Museum (fig. 1) décrit précisément cette violence que l’on retrouve 
dans le visage de la femme.  La sérénité de l’homme peut quant à 
elle se rapprocher du groupe Adam et Eve, conservé au Staatlische 
Museum de Berlin (fig. 2). 
Fils d’un tailleur de pierre, Léonhard Kern étudia la sculpture avec 
son frère, à Würtzbourg, avant d’effectuer un voyage en Italie en 
1609. Il s’installe à Schwäbisch Hall, se spécialisant alors dans la 
sculpture de petit format, en ivoire, bois fruitier, albâtre ou bronze, 
pour une clientèle de collectionneurs. Les sujets ne sont pas toujours 
facilement identifiables. Ils restent souvent mystérieux, à l’instar de 
la statuette que nous présentons. En comparant notre œuvre avec 
d’autres conservées dans de prestigieux musées, on constate que 
Kern avait une prédilection pour représenter des personnages aux 
corps peu élégants mais réalistes, emprunts de monumentalité 
malgré leurs petites dimensions.
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fig. 1 : Francesco Fanelli, 
Diane, bronze. Londres, 
collection du Baron 
Hatvany

9
DIANE
Par Francesco FANELLI (Florence, 1577- Florence, après 1657)
Florence, première moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze
H. 41 cm, L. 15 cm, P. 16,2 cm
! 15 000 – 25 000 

 La jeune femme au fort déhanchement est représentée nue, un 
chien, attribut de la déesse chasseresse, allongé à ses pieds. 

Elle semble tenir un objet aujourd’hui disparu. La qualité de la ciselure, 
l’harmonie des proportions, la finesse des détails attestent de la 
technicité de son créateur. Francesco Fanelli est né à Florence le 
17 décembre 1577 et fut l’élève de Giovanni Bandini (1540-1599).  
En 1609, il est documenté à Gênes à la tête d’un florissant atelier 
avant de rejoindre l’Angleterre vers 1610 et se faire remarquer par le 
roi Charles Ier grâce à l’une de ses statues d’ivoire, Pygmalion. Habile 
dessinateur, Francesco dit le borgne « the one-eye italian », forge 
définitivement sa réputation sur ses fontes de bronze qui dépassent 
alors en qualité toutes celles existantes en Europe du Nord.
Artiste reconnu, il est récompensé de ses travaux par Charles Ier qui 
lui accorde en 1635 une pension. Fanelli quitte l’Angleterre vers 1642 
dans la tourmente de la première révolution qui secoua ce pays. La 
date et le lieu de décès de Fanelli nous restent inconnus. Sa première 
réalisation documentée est un groupe de six putti en marbre pour 
une église de Savone, mais sa première œuvre signée date de 1619. 
Il s’agit d’un marbre pour l’église du Gesù représentant Saint Jean 
l’Evangéliste. Il semble qu’il ait été plus réputé pour ses marbres que 
pour ses bronzes, ou que pour ses modèles d’orfèvrerie.
Hormis quelques pièces majeures et signées comme par exemple le 
buste de Charles II, c’est dans les séries d’encriers « au triton et dauphin » 
que Fanelli illustre la splendeur du baroque. C’est par comparaison 
avec les œuvres de cet artiste que Patricia Wengraf lui a restitué notre 
sculpture, précédemment attribuée à Ferdinando Tacca (1619-1686) 
et dont elle reproduit un autre exemplaire dans son important essai 
« Francesco Fanelli ans Sons in Italy and London, on a Grander Scale » 
édité dans European Bronzes from the Quentin Collection, catalogue 
d’exposition à New York, Frick Collection, 2004-2005, pp. 30-53.
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10
MILON DE CROTONE
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze
H. 13,5 cm, L. 8,5 cm. Socle : diam. 10 cm
! 10 000 – 15 000

 Cette remarquable sculpture en ronde bosse en bronze patiné représentant Milon de 
Crotone appartient à cette production caractéristique de petits bronzes d’une excellente 

qualité d’exécution produite en Italie aux XVIe et XVIIe siècles.
Milon de Crotone se présente, debout, nu, en train d’ouvrir en deux un tronc d’arbre à l’aide 
de ses bras puissants. Cet effort physique lui fait saillir l’ensemble de sa musculature. Son 
visage a été traité avec le plus grand soin notamment au regard de la finesse de la barbe et 
de la chevelure. Notre personnage tourne la tête vers la droite pour regarder un lion en train 
de lui dévorer un pied qu’il tient levé pour s’en dégager. Cette posture accentue la contorsion 
du corps donnant à l’œuvre un grand dynamisme emprunt de retenue. Le lion, d’un très grand 
réalisme, est couché sur le sol où l’on peut d’ailleurs observer les racines de l’arbre.
Milon de Crotone fut célébré dans toute la Grèce antique du VIe siècle avant Jésus-Christ comme le 
meilleur athlète de l’époque. Il reçut de nombreux titres dans plusieurs compétions notamment aux 

Jeux Olympiques, Pythiques, Néméens et Isthmiques. Ce grand 
personnage avait la réputation de détenir une force incroyable 
sur laquelle beaucoup de légendes plus ou moins farfelues ont 
circulé. La scène présente dans notre bronze nous narre les 
quelques minutes précédent sa mort. Alors qu’il se promenait, 
Milon de Crotone trouva un vieux chêne abattu et déjà entrouvert 
par des bûcherons à l’aide de coins. Il décida d’achever le travail 
en fendant le reste du tronc avec ses mains. Cependant, sous 
la pression de sa force inégalable, les coins tombèrent à terre et 
l’arbre se referma sur ses doigts. Prisonnier et dans l’incapacité 
d’extraire ses mains, la légende raconte qu’il fut dévoré par un 
loup. Ici, notre sculpteur prit la fantaisie de placer un lion, animal 
plus noble et plus fier.
Au XVIIe siècle, Pierre Puget (1620-1694) représenta également 
cette scène où Milon se fait attaquer par un lion dans sa célèbre 
sculpture conservée à Paris au Musée du Louvre.
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11
ANDROMÈDE
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné brun et doré
H. 36,8 cm, L. 10,4 cm, P. 10,9 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette sculpture en bronze à patine brune 
présente Andromède attachée, offerte 

au monstre marin par sa mère Cassiopée. 
Selon la légende, Persée la sauva in extremis 
de l’attaque de ce monstre qui prend ici la 
forme d’un poisson à tête de lion. 
Elle repose sur un socle en bronze doré de 
section carrée à gradins souligné d’une frise 
de tores de laurier. La violence de la situation 
est adoucie par la pose et l’expression du 
visage de la jeune femme tout en retenue. 
Celle-ci adopte un déhanchement léger 
marqué par une jambe posée sur la gueule 
du monstre. Le contrapposto est accentué 
par la position des mains liées sur la hanche 
droite, tandis que sa tête se tourne vers le 
côté opposé cherchant vers le ciel un espoir 
de délivrance. Les formes pleines du corps 
ainsi que du visage évoquent les réalisations 
des artistes baroques du XVIIe siècle, dans 
son expression adoucie, comme l’a conçu 
par exemple Massimiliano Soldani (1656-
1740) avec sa représentation de Flore (fig. 1).  

fig. 1: Massimiliano 
Soldani-Benzi (1656-
1740), Flore, bronze.  
Peter Marino collection
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fig. 3 : Cabinet à décor en 
verre églomisé,  attribué 
à V.B.L., Naples, milieu 
du XVIIe siècle. Reproduit 
dans l’ouvrage de Alvar 
González-Palacios, Il Gusto 
dei Principi, Arte di Corte 
del XVII e del XVIII secolo, 
T. I, Milan, 1993, pl. XXI

fig. 2: Vue de notre 
cabinet reproduit dans 
l’ouvrage d’Enrico Colle, 
Il Mobile Barocco in Italia 
– Arredi e Decorazioni 
d’Interni dal 1600 al 1738, 
éd. Electa, Milan,  
2000, p. 68

fig. 1 : Cabinet en verre 
églomisé, Naples, milieu 
du XVIIe siècle. Reproduit 
dans l’ouvrage de Alvar 
González-Palacios, Il Gusto 
dei Principi, vol. II, éd. 
Electa, Milan, 1993, p. 116-
117, fig. 198, 201 et 202

12
CABINET ORNÉ DE PROFILS  
DES DOUZE CÉSARS EN VERRE EGLOMISÉ
Attribué à Vittorio BILLA, dit V.B.L. 
Naples, milieu du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Ebène, résineux et verre églomisé
H. 55 cm, L. 99 cm, P. 35,2 cm
! 120 000 – 150 000

Notre cabinet est reproduit dans l’ouvrage d’Alvar Gonzalez-Palacios, Il Gusto  
dei Principi, vol. II, Milan, 1993, pp 116-117 (fig. 1) et dans l’ouvrage d’Enrico 
Colle, Il Mobile Barocco in Italia – Arredi e Decorazioni d’Interni dal 1600 al 1738, 
éd. Electa, Milan, 2000, p. 68 (fig. 2)

 Ce cabinet en forme de caisson en ébène mouluré ouvre par 
douze tiroirs ornés de portraits en médaillon d’Empereurs romains 

réalisés selon la technique du verre églomisé. Présentés de face, de 
profil ou de trois quarts dans des encadrements feuillagés, les bustes à 
l’antique illustrent l’œuvre de Suétone, La Vie des Douze Césars, publiée 
entre 119 et 122, référençant les empereurs qui se sont succédés de 
Jules César à Domitien. Le procédé employé, connu depuis l’Antiquité, 
consiste à coller une mince feuille d’or ou d’argent sous le verre et réaliser 
un dessin au moyen d’une pointe sèche. Une seconde couche de verre 
est apposée pour assurer la fixation du dessin. Depuis la Renaissance, 
de nombreux cabinets furent décorés selon cette technique. A Naples, 
dans le second quart du XVIIe siècle, cette production se développe 
grâce à un artiste du nom de Vittorio Billa, signant « VBL », qui s’en fit 
une spécialité et à qui l’on peut attribuer les figures des Douze Césars. 
Identifié par Alvar Gonzalez-Palacios, cet artiste est enregistré dans les 
archives comme peintre sur verre et actif à Naples à partir de 1635. 
Toujours d’une très grande qualité graphique, son Œuvre fut conçu 
en polychromie comme le montrent notre cabinet ou celui illustré dans 
l’ouvrage d’Alvar González-Palacios, Il Gusto dei Principi, Arte di Corte 
del XVIIe del XVIII secolo,T. I, Milan, 1993, pl. XXI (fig. 3) ou en grisaille à 
l’instar de celui conservé au Musée Stibbert de Florence (fig. 4) attribué 
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avec certitude à VBL ou de la plaque reproduite dans l’ouvrage suscité, pl. XX, qui porte sa signature 
(fig. 5). L’ensemble de cette production, souvent de dimensions raisonnables, est datable des  
années 1650.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Alvar González-Palacios, Il Gusto dei Principi, vol. II, éd. Electa, Milan, 1993, p. 116-117, fig. 
198, 201 et 202
Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia – Arredi e Decorazioni d’Interni dal 1600 al 1738, éd. 
Electa, Milan, 2000

fig. 5 : Plaque en verre églomisé, 
signé V.B.L., Naples, milieu du 
XVIIe siècle. Reproduit dans 
l’ouvrage de Alvar González-
Palacios, Il Gusto dei Principi, 
Arte di Corte del XVIIe del XVIII 
secolo, T. I, Milan, 1993, pl. XX

fig. 4 : Par VBL, cabinet 
avec verre églomisé 
aux scènes de l’Ancien 
Testament, Naples, 
milieu du XVIIe siècle. 
Florence, Musée 
Stibbert
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fig. 1 : Coffret, bois 
polychromes et pierres 
dures, par Leonardo 
van der Vinne, d’après 
un dessin de Giovanni 
Battista Foggini, Florence, 
vers 1690-1695. Berlin, 
Kunstgewerbemuseum, 
inv. 97.9

13
COFFRET 
Naples, seconde moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti en bois résineux, nacre, écaille, bois polychromes et métal
H. 13 cm, L. 49 cm, P. 38 cm
! 120 000 – 150 000

 Ce ravissant coffret de forme rectangulaire présente un somptueux 
décor en marqueterie se développant sur l’ensemble du corps 

de la boîte.
Le couvercle et les côtés s’ornent d’une scène de la naissance de 
Vénus entourée de putti dans un exubérant décor de fleurs au naturel 
sur fond d’écaille, tandis que l’intérieur du coffret, des fleurs et feuil-
lages en marqueterie de bois polychromes couvrent l’ensemble des 
panneaux. Cette technique n’est pas sans rappeler les « peintures 
en bois » initiées par les artistes hollandais et qui se propagea dans 
toute l’Europe. 
Des ateliers se consacrèrent à cette technique et notamment celui 
de Leonard van der Vinne (1659-1713) qui travailla pour les Médicis. 
Originaire des Flandres, il excella dans la marqueterie de bois pré-
cieux, d’ivoire et de nacre et collabora fréquemment avec le sculpteur 
Giovanni Battista Foggini (1652-1725) qui lui fournissait les dessins. 
Ils collaborèrent sur de nombreuses réalisations, cabinets, bureaux, 
plateaux, pendules ou menus objets, comme ce coffret, conservé 
au Kunsgewerbemuseum de Berlin, qui présente un décor en mar-
queterie de bois polychromes, visible à l’intérieur de la caisse, très 
proche de notre modèle (fig. 1). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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

   37 11/02/13   17:12



38   MARS 2013

Détail de l’intérieur
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14
PLAQUE D’ORNEMENT
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Marbre jaune et rouge, lapis-lazuli, ébène, bronze et métal
H. 65,1 cm, L. 65,1 cm
! 8 000 – 12 000 

Certificat de Monsieur Alvar GONZALEZ-PALACIOS
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L’étude de cette œuvre a été réalisée par Monsieur Alvar Gonzalez-Palacios, historien 
d’art : « La plaque octogonale est en diaspre rouge. Le cadre possède deux vantaux 

en bois, celui vers l’extérieur est ondulé ; entre les deux une bande en diaspre interrompue 
aux angles par des disques de lapis-lazuli séparés par des applications métalliques 

incrustées de pierres semi-précieuses. Sur chacun des bords externes est posé un 
ornement métallique avec des volutes et têtes de putto ; celui en haut, faisant office 

d’attache, est plus grand et de composition plus complexe avec une double 
volute. Stylistiquement, cette œuvre correspond à ce qui se faisait à Rome 

vers 1625 : le placage lithique exploite le contraste de couleurs entre les 
diverses pierres qui ne sont pas marquetées en motifs figuratifs, comme 

il était d’usage à Florence, mais sous forme de plaquettes. Cette 
technique servait à la réalisation de cabinets, de cadres d’autels 

domestiques, de reliquaires ou encore de baisers de paix dans 
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lesquels les plaques de pierre dure étaient encadrées d’ébène, toujours ornées de bronze, 
laiton ou cuivre doré et argenté, parfois avec des filets de plomb ou même d’ivoire. De ce 
genre d’objets on rappellera, parmi divers exemples, le cadre qui contient un bas relief de 
Guglielmo della Porta à la Galerie Borghèse (1), un reliquaire qui adopte les mêmes matériaux 
et techniques dans une construction architectonique assez complexe centrée sur un cadre 
octogonal (Madrid, Monastère de l’Incarnation) et le cadre de l’Institut Valencia de Don Juan 
à Madrid, lui aussi octogonal et avec une seule application externe en haut qui fait fonction 
d’attache (2). A ce type d’objet luxueux, destiné à la dévotion privée, il faut en ajouter d’autres 
dans lesquels l’utilisation du métal sert aux encadrements, omettant les éléments en bois. Nous 
faisons référence à un ornement octogonal de la Schatzkammer de Vienne (avec au centre 
une plaque d’albâtre peinte représentant l’Adoration des Mages) : le dessin architectonique est 
très semblable à celui de l’œuvre ici étudiée mais les matériaux employés sont exclusivement 
métalliques (3). Le cadre en cuivre doré, argenté et émaux de l’église paroissiale de Guadelajara, 
œuvre de l’orfèvre allemand actif à Rome Hans Keller, documenté en 1624, cadeau d’urbain 
VIII à un diplomate espagnol, présente aussi un motif de volute sur le sommet très comparable 
à l’attache de l’œuvre ici étudiée (4). On connaît de nombreux documents romains, autour de 
1625, dans lesquels il est fait mention d’œuvres similaires : il s’agit toujours d’ébénistes, mais 
parfois aussi d’orfèvres.
L’artiste Keller susmentionné vendit, toujours en 1624, un cadre en pierres dures et argent, 
encadrant une Vierge à l’Enfant peinte sur cuivre. Un autre artisan nordique, Remigio Chilolz, 
fournit au Pape un cadre dans le genre du nôtre en 1636. Il était associé à un ébéniste 
flamand, Gaspare Vanulese, qui mourut en 1629 ; Chilolz (son nom est écrit à l’époque de 
diverses manières) mourut beaucoup plus tard, en 1661 et il s’avère qu’il a été très actif pour 
le compte du neveu d’Urbain VIII, le Cardinal Francesco Barberini. Un autre artisan bien connu 
de la Rome de cette période est Rainero Bruch (ou Bruck) de Bruges qui est documenté 
tout au long de la première moitié du XVIIe siècle : il était essentiellement ébéniste. Les noms 
connus sont nombreux : Ermanno Fiammingo, Gaspare Mola, Ercole Della Corte, Tommaso 
Cortine, Francesco Monelli, Giovanni Battista Venturini, Francesco Della Vecchia, Francesco 
Seca Pietre, Francesco Baldini. La majorité des ces artisans, longtemps actifs à Rome, était 
d’origine nordique, essentiellement flamands ou allemands (5). »

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1: A. Gonzalez-Palacios, Arredi e ornamenti alla corte di Roma, Milano, 2004, p.65
2: A. Gonzalez-Palacios, Las collecciones reales espanolas de mosaicos y piedras duras, 
Madrid, Museo del Prado, 2001, rispettivamente p. 261, cat.54, e p.246, cat 45
3: Décrit dans un inventaire de 1731 dans une des pièces du trésor privé de l’empereur 
Charles VI: S. Krenn dans Kunsthistorisches Museum Vienna. The Secular and Ecclesiastical 
Treasuries, Vienna, 1991, pp.282-283, cat.100; dans cette publication l’œuvre est attribuée 
à l’Italie centrale, peut-être Florence, et aux premières années du dix-septième siècle. A mon 
avis, l’œuvre est indubitablement romaine
4: J.M.Cruz Valdovinos, Plateria europea en Espana, Madrid, 1997, pp.218-220; republié par 
l’auteur de ces lignes dans Arredi e ornamenti, op.cit. note 1 p.67
5: pour ces artisans, voir Arredi e ornamenti, op.cit. note 1, pp.62-67
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15
CABINET « AUX FLEURS »
Attribué à Pierre Gole (vers 1620-1685)  
Reçu Maître Ébéniste avant 1656
France, XVIIe siècle, vers 1670

MATÉRIAUX
Ebène, sapin, bois exotiques et teintés et ivoire
H. 64 cm, L. 107,5 cm, P. 41 cm
! 120 000 – 150 000

 Ce cabinet de forme rectangulaire en 
placage d’ébène est agrémenté d’un 

riche décor marqueté de fleurs traitées au 
naturel que l’on peut rapprocher du travail de 
Pierre Gole (1660-1665).
En façade, il présente vingt-huit tiroirs ornés 
chacun de deux fleurs nouées par la tige. 
Tous les bouquets sont composés de pé-
tales et de feuillages différents. Les layettes 
encadrent un vantail central où se détache 
une composition florale encadrée par un filet 
d’ivoire, lui-même entouré d’une couronne 
de végétation. Ouvert, il démasque douze 
tiroirs encadrés d’ivoire. L’intérieur du vantail 
est agrémenté d’un décor géométrisant. Les 
panneaux latéraux sont marquetés d’une 
gerbe de tulipes, traitée au naturel, encadrée 
de filets d’ivoire. Ce cabinet est couronné 
d’une galerie à balustres et repose sur des 
pieds boule.
Le décor de ce cabinet n’est pas sans rappe-
ler l’Œuvre du grand maître de la marqueterie 
de la seconde moitié du XVIIe siècle, Pierre 
Gole qui œuvra notamment pour la Cour de France. Dans une table conservée au Metropolitan 
Museum (fig. 1) et une autre en main privée (fig. 2) attribuées à cet ébéniste, on observe une 
polychromie des bois très similaires où les tons sourds des pétales sont rehaussés par la 
verdure des feuilles et des tiges. Chaque fleur différente est traitée avec un même naturalisme 
que celles de notre cabinet.
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fig. 2 : Attribué à Pierre Gole, 
table avec marqueterie florale 
en bois de rapport et ivoire, 
vers 1660-1665.  
Ancienne collection  
Sir John Rugglese-Brise

fig. 1 : Attribué à Pierre Gole, 
table avec marqueterie florale 
en bois de rapport et ivoire, 
vers 1660-1665. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 
n° 1986. 38. 1
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Vue latérale
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fig. 3: Bureau brisé, bois 
fruitiers et ébène, attribué 
à Pierre Gole, vers 
1675-1680, San Francisco, 
Fine Arts Museum, 
inv. 1998-110

fig. 2: Bureau, bois 
fruitiers et ébène, 
attribué à Pierre Gole, 
vers 1675, Stockholm, 
Nationalmuseum, 
inv. W 116D70

16
EXCEPTIONNEL BUREAU BRISÉ À CAISSONS
Attribué à Pierre GOLE (vers 1620-1684)
Reçu Maître Ébéniste avant 1656
Paris, vers 1670-1680

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage de bois satiné et d’amarante, marqueteries d’ébène, 
d’étain, de bois polychromes et bronzes dorés
H. 87 cm, L. 108,5 cm, P. 67,5 cm
! 200 000 – 300 000 

fig. 1: Bureau, bois 
fruitiers et ébène, attribué  
à Pierre Gole, vers 1675, 
Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. 1441 :9-1882

 Ce somptueux meuble à écrire fait partie des premiers modèles 
de bureau qui apparut à Paris, vers 1670 et qui sont l’œuvre 

d’un ébéniste de grand renom, Pierre Gole (vers 1620-1684). Ce 
dernier, pour répondre à la fois aux exigences de l’écriture, goût qui se 
développa intensément sous Louis XIV, et à celles du rangement, créa 
ce spécimen composé d’au moins deux séries de tiroirs superposés 
reliées par un plateau derrière lequel se trouvaient également des 
espaces de rangement. Selon Gerhard Dietrich, le bureau de Gole 
est « l’ancêtre, le modèle de tous les bureaux inventés à ce jour ».
Notre modèle se compose d’un caisson de forme rectiligne à deux 
avant-corps latéraux constitués de deux tiroirs chacun et d’un vantail 
de porte encaissé au centre, dissimulant un espace de rangement. 
La façade de la ceinture est décorée de trois tiroirs feints et sert en 
réalité d’abattant. Le large plateau débordant du bureau est divisé en 
deux parties articulées par des charnières qui permettent de rabattre 
un côté et de libérer ainsi trois tiroirs intérieurs et une table de travail en 
partie formée par l’abattant facial. Il repose sur huit pieds reliés quatre 
à quatre par deux entretoises en forme de « H », elles-mêmes jointes 
par une entretoise centrale ponctuée d’un plateau circulaire. Chaque 
pied, en forme de gaine de section carrée présente une base et un 
chapiteau en bois finement sculpté de feuillages et doré. L’ensemble 
du meuble repose sur des petites boules également en bois doré.
Un très riche décor de marqueterie en bois polychromes sur fond 
d’ébène couvre les trois faces du meuble, ainsi que le plateau. De 
luxuriantes compositions de bouquets de fleurs et de feuillages traités 
avec naturalisme se déploient sur chaque partie du bureau. Ces 
« peintures en bois » sont bordées de filets de bois clair, d’amarante, 
de bois satiné et de frises de fleurons réalisées en étain.
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Le premier exemplaire cité de ce type de bureau fut livré en 1669 à la Couronne par Pierre 
Gole, Maître Menuisier en ébène ordinaire du Roi, à qui l’on doit ce nouveau meuble. C’est 
à lui également que l’on doit la technique des marqueteries florales appelées « peintures en 
bois », qui allaient connaître un  engouement spectaculaire à Paris au cours du dernier tiers 
du XVIIe siècle. Selon les comptes et inventaires du Garde-meuble de la Couronne, l’ébéniste 
livra sur une décennie plus de vingt bureaux. Son inventaire après décès indique la présence 
de vingt-deux bureaux de dimensions et ornementations variées destinés à être livrés. 
La qualité exceptionnelle des panneaux de marqueterie de notre bureau, ainsi que la forme 
structurelle permettent de l’attribuer à Pierre Gole. En comparant avec quelques exemplaires 
appartenant à des collections publiques ou privées, publiés récemment dans l’ouvrage de réfé-
rence du professeur Theodoor Herman Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, 
éd. Faton, 1995, on constate de fortes similitudes (fig. 1-2 et 3) qui confirment la paternité avec 
les travaux de cet ébéniste. Selon Th.H. Lunsingh Scheurleer, la production de bureaux par 
Pierre Gole dont l’activité ne s’étendit que sur une dizaine d’années, s’élèverait entre soixante et 
soixante-dix exemplaires ce qui atteste à la fois de son succès auprès de la clientèle tant royale 
que privée, mais aussi de sa rareté dans le cadre de la production mobilière globale. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Gerhard Dietrich, Schreibmöbel, Vom Mittelalter zur Moderne, éd. Keyser, Munich, 1986, p. 41
Theodoor Herman Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, éd. Faton, Dijon, 
2005, pp. 184-199

Vue ouverte
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17
HERCULE TERRASSANT LE TAUREAU ACHÉLOÜS
D’après un modèle de Ferdinando TACCA (Florence, 1619-686)
France ou Italie, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné vert
H. 57 cm, L. 63 cm, P. 41 cm
! 100 000 – 150 000

PROVENANCE 
Ancienne collection anglaise
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 Ce groupe en bronze patiné vert illustre l’épisode de la 
mythologie grecque selon laquelle Achéloüs, dieu-fleuve de 

l’Epire jeta son dévolu sur Déjanire qui lui préféra Hercule. Un combat 
s’engagea alors entre les deux êtres ; vaincu, Achéloüs prit la forme 
d’un serpent immense qui fut également défait, puis en taureau ce 
qui ne lui fut pas plus favorable. Hercule le saisit par les cornes et 
après l’avoir terrassé, lui en arracha une, le faisant ainsi capituler. 
En échange de sa corne, Achéloüs lui remit une corne de la chèvre 
Amalthée qui deviendra plus tard la corne d’abondance. 
Ce bronze a été réalisé d’après un modèle conçu par Ferdinando 
Tacca (1619-1686) dont un exemplaire daté des années 1650 et 
portant le numéro « 302 » faisait partie des Bronzes de la Couronne en 
1713 (fig. 1). La Wallace Collection de Londres conserve un exemplaire 
en bronze doré (fig. 2). Pietro Tacca, père de Ferdinando, fut élève 
et héritier de l’atelier de Giambologna (1529-1608). Il participa à la 
réalisation de la série des Travaux d’Hercule conçue par son maître 
dans les années 1570-1580, destinée à décorer la Tribuna du Grand-
duc François Ier de Médicis à Florence. Entre 1612 et 1633, Pietro 
Tacca, épaulé de son fils Ferdinando, réalisa également une série de 
modèles inspirés de ceux de Giambologna. Devant le succès reçu par 
ces groupes, il n’est pas exclu que les Tacca aient ajouté aux œuvres 
originales leurs propres compositions ; l’épisode d’Hercule terrassant 
le taureau Achéloüs, ne faisant pas partie des Douze Travaux. 
L’artiste a choisi de représenter l’instant où le taureau s’écroule à 
terre maintenu fermement par les cornes. Hercule, debout, dans 
une nudité héroïque, ne porte que la toison du lion de Némée sur 
ses épaules. La musculature des deux sujets traitée avec réalisme 
rend palpable toute la tension qui peut ressortir d’un tel combat. Ce 
modèle, très largement plébiscité par la clientèle, fut repris par la 
suite par les artistes italiens et français au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles. A noter qu’un exemplaire faisait partie de la collection Yves 
Saint-Laurent – Pierre Bergé présenté en vente publique lors de la 
dispersion de la collection en 2009 (fig.3). 

fig. 2: Hercule terrassant 
le taureau Achéloüs, par 
Ferdinando Tacca, d’après 
un modèle de Pietro Tacca, 
bronze doré, vers 1645-
1655. Londres, Wallace 
collection, inv. S.124

fig. 1 : Ferdinando Tacca 
(1619-1686), Hercule 
victorieux du taureau 
Achéloüs, bronze, vers 
1650. Ancienne collection 
des Bronzes de la 
Couronne. Collection 
particulière

fig. 3 : Hercule terrassant 
le taureau Achéloüs, 
d’après Giambologna 
et Pietro Tacca, travail 
probablement français, 
première moitié du XVIIIe 
siècle. Ancienne collection 
Yves Saint-Laurent et 
Pierre Bergé
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18
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE TORCHÈRES  
AUX SIRÈNES
Attribué à Giacomo Filippo PARODI (Gênes, vers 1630-1702)
Gênes, fin du XVIIe siècle, vers 1690-1700

MATÉRIAU
Bois doré
H. 192 cm, diam. 78 cm
! 150 000 – 200 000

PROVENANCE
Ancienne collection Annenberg, Palm Beach, Etats-Unis

 Attribuée à l’éminent sculpteur baroque Filippo Parodi, cette 
exceptionnelle paire de torchères en bois doré représente 

deux sirènes dénudées, dont la longue queue bifide s’enlace et 
repose sur des rochers. D’un bras, elles soutiennent un réceptacle 
en forme de coquille.
Il convient de souligner l’extrême finesse de la sculpture et des 
modelés, visible notamment dans la chevelure des jeunes femmes, 
l’expressivité de leurs visages ou encore au niveau des écailles et 
du mouvement créé par leurs queues.
Filippo Parodi (1630-1702) fut probablement un des meilleurs sculp-
teurs génois du style baroque à la fin du XVIIe siècle, jusqu’alors 
dominé par les artistes lombards. Parodi produisit un certain nombre 
d’œuvres en bois sculpté qui partagent des similitudes avec ces 
torchères. On y observe l’influence notable du baroque romain, avec 
lequel il s’est familiarisé au cours de son apprentissage auprès du 
Bernin entre 1655 et 1661. Ainsi, le Palazzo del Principe de Gênes 
conserve une très belle suite de quatre torchères réalisée par Parodi 
à la fin du XVIIe siècle posée sur un tertre rocheux comparable à ceux 
figurant sous les sirènes (fig. 1).

fig. 1: Filippo Parodi, 
torchères aux tritons et 
putti, bois peint et doré, 
Gênes, fin du XVIIe siècle. 
Gênes, Palazzo del 
Principe
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Sur une torchère figurant l’Eté appartenant à la Villa Durazzo, 
on retrouve toujours ce socle rocailleux (fig. 2) ainsi que dans 
les deux sculptures de Parodi conservées à Rome au Palais 
Doria Pamphile (fig. 3). 
Ce type de socle, toujours surmonté de figures sculptées 
dans le plus pur style baroque, fut récurrent dans l’Œuvre 
de Parodi ; au point même que son fils, Domenico, ne put 
s’empêcher de reprendre à son compte cette iconographie, 
considérée comme un véritable héritage esthétique.
Son talent, reconnu dans toute l’Italie le fit travailler également 
à Padoue à la Basilique Saint-Antoine ou encore à Venise 
pour le monument funéraire de l’évêque Morosini. Son art fut 
également apprécié par les Princes de Liechtenstein pour 
lesquels il réalisa deux bustes figurant les Vices et les Vertus.
Ses œuvres, souvent traitées dans l’esprit du Bernin, ont 
su ainsi conquérir une riche clientèle, amatrice de la grande 
beauté et de l’exubérance du baroque.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Alvar González-Palacios, Il Tempio del Gusto, Le arti decora-
tive in Italia fra classicismi e barocco, vol. II, éd. Electa, Milan, 
1984, pp. 36-37, ill. 38, 39
Alvar González-Palacios, Il Mobile in Liguria, Genève, 1996, 
pp. 69-96, ill. 79 à 108

fig. 3: Filippo 
Parodi, Tritons 
et aigles, 
peint et doré, 
Gênes, fin du 
XVIIe siècle. 
Rome, Palazzo 
Doria Pamphili

fig. 2: Filippo 
Parodi, L’Eté, 
bois peint et 
doré, Gênes, fin 
du XVIIe siècle. 
Albisola 
(Ligurie), Villa 
Durazzo
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19
RARE CABINET À DÉCOR FLORAL 
Angleterre, vers 1690-1700
Sur son piètement italien d’origine, vers 1700

MATÉRIAUX
Bois doré et peint, bronzes dorés
H. 156,5 cm, L. 99,5 cm, P. 51,5 cm
! 150 000 – 200 000

 Le cabinet en forme de caisson en bois doré et peint ouvre par 
deux vantaux découvrant onze tiroirs de façade de plusieurs 

tailles. Un luxuriant décor polychrome de vases fleuris, guirlandes 
de fleurs et oiseaux virevoltant sur fond noir couvre l’ensemble du 
meuble, tant à l’extérieur que sur la partie intérieure des vantaux. Les 
portes sont montées au moyen de trois charnières à larges pattes 
en bronze doré. 
Cette exceptionnelle ornementation de bouquets et de guirlandes 
de fleurs peints au naturel dans des couleurs vives à dominantes 
blanches et roses contrastant sur des fonds noirs fut l’une des 
grandes spécialités des artisans hollandais qui en ornèrent leurs 
cabinets dès la première moitié du XVIIe siècle. Cette technique 
qui puise son inspiration dans les tableaux de fleurs, notamment 
les œuvres de Justus van Huysum l’Ancien (1659-1716), influença 
celle de la marqueterie, notamment avec Dirk van Rijswick et Jan 
van Mekeren à Amsterdam ou Philippus van Stantwijk à La Haye. 
Cette vogue des cabinets de fleurs gagna l’Angleterre des Stuart 
avec l’arrivée sur place d’artistes originaires des Provinces-Unies ou 
des Flandres tels que Gerrit Jensen. Ce sont eux qui contribuèrent 
à créer, à la fin du XVIIe siècle, un style anglo-hollandais qui explique 
les multiples similitudes de formes et de techniques développées 
au même moment dans les deux contrées. Notre cabinet appartient 
à un groupe de meubles selon toute vraisemblance produits en 
Angleterre, mais probablement par des artisans d’origine hollandaise 
ou des Huguenots installés sur place, tels que Jean Guilbaud qui 
exerçait à Londres. 
Ce modèle s’inspirait directement des cabinets en laque, chinois 
ou japonais, dont l’importation en Europe fut favorisée par la 
création, dès le début du XVIIe siècle, des Compagnies des Indes 
anglaise et hollandaise. Ils présentent tous une structure identique 

fig. 1 : Cabinet sur 
piètement en bois sculpté 
et doré. Angleterre, vers 
1690-1700. Ancienne 
collection Mrs. Geoffrey 
Hart à Londres, Malibu, 
The J. Paul Getty 
Museum, inv. 78.DA.117

fig. 2 : Cabinet sur 
piètement en bois sculpté 
et doré. Angleterre, vers 
1690-1700. Ancienne 
collection A. Cook à 
Londres, Malibu, The J. 
Paul Getty Museum, inv. 
78.DA.113

fig.3 : Cabinet sur 
piètement argenté, 
Angleterre, vers 1680. 
Localisation inconnue
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de forme parallélépipédique contenant onze tiroirs de façade 
dissimulés par deux larges vantaux montés par trois, quatre 
ou cinq charnières à larges pattes en bronze ciselé et doré. 
Trois cabinets similaires au nôtre, avec des piètements différents, 
sont conservés dans les collections du J. Paul Getty Museum, à 
Malibu (fig. 1-2). Un quatrième a été publié par Monique Riccardi-
Cubitt dans son étude consacrée à l’histoire du cabinet en Europe 
de la Renaissance à l’époque moderne, dont la localisation est 
aujourd’hui inconnue (fig.3). Citons également celui illustré dans 
l’ouvrage de Francis Lenygon, Furniture in England from 1660 
to 1760, provenant de la collection J. L. Tillotson. On retrouve 
exactement les mêmes peintures florales sur un ensemble 
mobilier exécuté vers 1703 par Jean Guibaud, composé d’une 
table, de deux guéridons et d’un miroir appartenant aujourd’hui 
au Hopetoun House Preservation Trust (fig. 4). 
Tous ces cabinets étaient posés sur des piétements en bois 
richement sculptés, peints, dorés ou argentés, peuplés comme 
ici d’angelots cariatides, de puissantes guirlandes de fleurs ou de 
fruits, et souvent structurés de consoles et de volutes feuillagées. 
Notre cabinet témoigne non seulement de la grande vogue 
que connurent les décors de fleurs à la manière hollandaise 
en Angleterre au cours du dernier quart du XVIIe siècle, mais 
marque aussi l’apogée de ce type de meuble d’apparat dans 
ces années 1690-1700. Les cabinets anglais du XVIIIe siècle 
évolueront en effet vers une fonctionnalité beaucoup plus 
marquée, souvent dotés d’écritoire et surtout munis d’un corps 
inférieur à tiroirs en lieu et place des somptueux piétements 
baroques de la période précédente.

fig. 4 : Table, 
guéridon et miroir 
probablement 
exécutés par Jean 
Guibaut, Londres, 
vers 1703.
Édimbourg, 
Hopetoun House

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adrian Sassoon, Gillian Wilson, Decorative 
Arts. A Handbook of the Collections of the 
J. Paul Getty Museum, Malibu, 1986, p. 
125-126, cat. nos 262 et 264
Monique Riccardi-Cubitt, Un Art européen. 
Le Cabinet de la Renaissance à l’Epoque 
moderne, éd. de l’Amateur, Paris, 1993 
(1992), p. 69, fig. 49 
Francis Lenygon, Furniture in England from 
1660 to 1760, Londres, 1920, p. 196, fig. 300
Peter Thornton, Form & Decoration. 
Innovation in the Decorative Arts. 1470-
1870, Londres 1998, p. 136, pl. 284.

   62 11/02/13   17:28



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   63

   63 11/02/13   17:28



64   MARS 2013

20
TAPIS DE TABLE
France, époque Louis XIV, fin du XVIIe - 
début du XVIIIe siècles

MATÉRIAU
Laine 
H. 206 cm, L. 371 cm
! 35 000 – 40 000

 Ce tapis de table en laine polychrome 
voit l’ensemble de son champ 

recouvert de motifs végétaux traités en 
rinceaux et arabesques. Ce foisonnement 
décoratif, d’une parfaite symétrie, est 
entrecoupé de corbeilles fleuries posées sur 
des entablements. Une fine bordure à décor 
de fleurettes encadre l’ensemble.
Sous Louis XIV, reprenant une mode de la 
Renaissance, les tapis pouvaient servir à 
recouvrir des meubles tels buffets ou cabi-
nets mais aussi des tables, d’où l’expression 
« tapis de table » fréquemment utilisés à 
l’époque. Dans les inventaires, ces derniers 
se distinguent car ils sont souvent associés 
au meuble qu’ils protègent, mais également 
par leurs dimensions souvent réduites et leur 
forme (rectangulaire ou carrée). Pouvant être 
de confection orientale ou locale (comme ceux 
de la Savonnerie), ils sont souvent réalisés à la 
mesure d’un meuble spécifique. Ces œuvres 
ne sont malheureusement jamais décrites 
avec précision, empêchant par là même 
d’identifier un style spécifique à ces tissages.
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21
CABINET DE FUMEUR
Pays-Bas du Nord, Région de la Frise, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècles

MATÉRIAU
Sapin polychromé
H. 64,5 cm, L. 70 cm, P. 32,5 cm
! 9 000 – 12 000

 Ce ravissant cabinet de forme rectangulaire  est recouvert sur trois faces d’un riche décor 
peint imitant le marbre au niveau du fronton et l’écaille sur la base. Sur les deux vantaux de 

la façade figure une scène galante où une jeune femme, un bouquet à la main, tourne le regard 
vers un homme de qualité esquissant une révérence. Chacun des personnages est encadré par 
un décor floral se détachant sur un fond imitant l’écaille rouge. Les deux montants en forme de 
pilastre sont parcourus d’une longue tige fleurie centrée d’un perroquet. L’intérieur du cabinet révèle 
quatre tiroirs de longueur. Ils sont peints de larges cartouches encadrant une gerbe de fleurs. Ce 
motif se détache sur un fond peint imitant le marbre se prolongeant sur l’intérieur des vantaux. Les 
dimensions réduites de ce cabinet ainsi que l’étroitesse des tiroirs laissent à penser qu’il était destiné 
à recevoir de petits objets, notamment les accessoires et ustensiles nécessaires pour fumer la pipe.

Vue ouvert
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fig. 2 : Batterie de canons 
classiques français  
de calibre 12 datant du 
règne de Louis XIV. Paris, 
Musée de l’Armée, Cour 
d’honneur de l’Hôtel  
des Invalides

22
CANON D’APPARAT AUX ARMES DE FRANCE
France, XVIIe - XVIIIe siècles

MATÉRIAU
Bronze
L. 196,5 cm, Diamètre de la bouche : 12 cm
! 80 000 – 120 000

 Cet imposant canon d’apparat en bronze est conçu selon la 
morphologie classique des canons français définie après la 

modernisation de l’artillerie française décrétée par Louvois en 1666. 
Instrument du prestige français, le canon classique illustre de manière 
remarquable la place de la guerre dans le système politique de Louis XIV. 
Notre modèle, au riche décor, reprend la structure des canons à 
usage militaire. Il est composé de deux renforts et d’une volée rythmés 
de six anneaux. Le second renfort est rehaussé de deux anses en 
forme de dauphins et de deux tourillons. Le cul-de-lampe, en forme 
de fleur de lys, est entièrement ciselé et décoré au tonnerre d’une 
frise de masques grimaçants alternant avec des fleurs de lys. Le 
premier renfort s’orne d’un cartouche aux armes de France dans 
une couronne de feuilles de chêne et de laurier surmonté d’un soleil 
rayonnant. Chaque anneau est souligné de frises à jour. Sur le second 
renfort, entre les deux anses, est visible un aigle enfermé dans d’une 
couronne de laurier. La volée est rythmée de fleurs de lys, de foudres 
et d’une couleuvre. Une ultime frise de fleurs de lys orne la bouche.
Le Musée de l’Armée expose une série de canons qui servirent de 
modèle à notre canon d’apparat (fig. 1 et 2). 

fig. 1 : « Le Solide »,  
canon classique français 
de calibre 12 d’époque 
Louis XIV. Paris, Musée  
de l’Armée, inv. N 105
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23
COFFRET AU CHIFFRE D’UN MEMBRE  
DE LA FAMILLE CHIGI
Rome, vers 1700

MATÉRIAUX
Ecaille teinté, verre églomisé or sur fond noir et bois doré
H. 23 cm, L. 46 cm, P. 42 cm
! 70 000 – 100 000

 Ce rare coffret présente un superbe décor réalisé selon la 
technique du verre églomisé or sur fond noir, visible sur 

chacune des faces et le couvercle. En façade se détachent les 
armes de la célèbre famille Chigi, dont certains membres occupèrent 
les plus hautes fonctions civiles et religieuses dans la ville de 
Rome. Elles se composent de deux angelots évoluant au milieu de 
rinceaux et de feuilles d’acanthe. Au centre, une couronne ouverte 
surmonte un monogramme « MC ». Le décor végétal se retrouve 
sur le couvercle à pans où s’y mêlent des masques de grotesque. 
Chaque panneau de verre est encadré d’un placage d’écaille. Une 
riche ornementation de bois doré souligne les arêtes du coffret. Il 
repose sur quatre pieds terminés par une épaisse feuille d’acanthe. 
L’intérieur est tendu de soie vieux rose.
La provenance prestigieuse indiquée par le monogramme ajoute à la 
très grande rareté et la qualité de cet objet. Connu depuis l’Antiquité, 
la technique du verre églomisé (nom 
qui n’apparaîtra qu’au XVIIIe siècle) 
remporta un grand succès, mais sur 
une très courte période, au tournant 
du XVIIe et du XVIIIe siècle. Grâce à 
cette technique, les artistes souhai-
taient rivaliser avec les décors des 
grands marqueteurs de l’époque tels 
André-Charles Boulle. Très proche 
du  grand style Louis XIV, le grand 
goût du baroque italien se manifeste 
notamment au niveau des pieds 
composés d’une large volute.
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24
MIROIR
Attribué à Burchard PRECHT (1651-1738)
Sculpteur à la Cour de Suède en 1682
Stockholm, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré, plomb doré et verre coloré rouge d’origine et glace
H. 129 cm, L. 64,5 cm
! 60 000 – 80 000

Manques 

 Ce miroir de forme rectangulaire présente un encadrement de verre rouge orné de frises 
feuillagées en plomb doré. Le haut fronton à cintre reposant sur de larges volutes est 

couronné d’une corbeille de fruits flanqué aux épaulements de deux putti assis se tournant le 
dos, l’un tenant un flambeau, l’autre un instrument aujourd’hui disparu.
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. 
Ses fils Gustav (1698-1763) et Christian (1706-1779) poursuivirent son Œuvre et eurent éga-
lement beaucoup de succès, le second dans le domaine de l’orfèvrerie. 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 décors de putti assis 
s’opposant et les corbeilles de fruits sont caractéristiques de la production des Precht père et fils. 
Légèreté, équilibre et symétrie caractérisent leur Œuvre. Un miroir en cristal bleu présentant ces 
mêmes figures d’angelots et ce vase fleuri est reproduit en couverture et pl. VII dans l’ouvrage de 
S. Roche, G. Courage, P. Devinoy, Miroirs, Paris, 1986, (fig. 1). Ce dernier adopte une forme que 
l’on retrouve sur un autre exemplaire de Precht en verre coloré bleu, illustré dans l’ouvrage de E. 
Sylvén Welander-Berggren, Speglar: Spegelmakare & Fabrikörer I Sverige 1650-1850, Stockholm, 
2000, p 194 (fig. 2) ; à noter qu’un miroir de Burchardt Precht est mentionné dans la collection 
Wrighstman  (F.J.B. Watson, La Collection Wrightsman, vol.II, New York, 1966, n. 209, pl  395).
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fig.2: Miroir à fronton, 
par Burchardt 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

fig. 1 : Miroir à fronton, 
attribué à Burchard 
Precht ou Gustav Precht, 
Suède, première moitié du 
XVIIIe siècle, cristal bleu et 
bronzes dorés. Sotheby’s 
Paris, 9 avril 2008, lot 76
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BUSTE DE MARIE-ADÉLAÏDE DE SAVOIE  
(1685-1712), DUCHESSE DE BOURGOGNE, 
PUIS DAUPHINE DE FRANCE
France, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc
H. 96 cm, L. 60 cm, P. 36 cm
! 100 000 – 150 000 

 Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712), Princesse de Savoie, 
Duchesse de Bourgogne (fig. 1) puis Dauphine de France 

est représentée en buste selon les codes esthétiques de la fin du 
XVIIe siècle, coiffée d’une haute perruque bouclée parée de perles et 
revêtue d’une robe aux manches bouffantes ceinte d’un épais galon 
à volants, recouverte d’un châle tombant sur les épaules. 
Le buste repose sur un piédouche à doucine orné d’un cartouche.
Cette œuvre atteste de la virtuosité technique de l’artiste visible dans 
le souci du détail, notamment au niveau du rendu des broderies de 
la robe, de la finesse de la soierie des volants ou de la préciosité 
des bijoux. Le visage, aux traits fins et réguliers, exprime le caractère 
affirmé de la Duchesse ; son port altier, sa haute position sociale.
Épouse de Louis de France (1682-1712), Duc de Bourgogne et 
Dauphin de France à la mort de son père en avril 1711, Marie-Adélaïde 
eut un rôle de trait d’union entre les différents membres de la famille 
royale. Louis XIV appréciait ses prises de position, son rôle auprès 

fig. 1 : Jean-Baptiste 
Santerre (1651-1715), 
Portrait de Marie-Adélaïde 
de Savoie, 1709. 
Versailles, Musée des 
Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. MV2117
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de son époux qui lui vouait un amour infini et son respect envers 
tous les membres familiaux. Mère de trois enfants, dont Louis de 
France (1710-1774), Duc d’Anjou, futur Louis XV, elle meurt de la 
rougeole épidémique en 1712. Son mari et son fils aîné la suivront 
quelques jours plus tard. Sa mort prématurée fut l’un des grands 
chagrins de Louis XIV et laissa à la Cour le souvenir d’une jeune 
femme dynamique, respectueuse, aimant les plaisirs de la vie et 
soucieuse des autres. 
Les représentations sculptées de Marie-Adélaïde de Savoie 
répertoriées aujourd’hui sont très rares. Antoine Coysevox (1640-
1720), Sculpteur du Roi, réalisa son portrait en buste en marbre 
blanc en 1710 qui fut placé alors dans la chambre à coucher de 
Louis XIV (fig. 2). La même année, il exécuta une figure en pied de 
Marie-Adélaïde de Savoie sous les traits de Diane Chasseresse, 
commandé par Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665-1736), 
Surintendant des Bâtiments du Roi, pour son château de Petit-Bourg 
dans l’Essonne (fig. 3). 
Notre buste fait donc partie de ces exceptionnelles illustrations 
de Marie-Adélaïde de Savoie, dont la brièveté de la vie a réduit le 
nombre possible de portraits, et est sans conteste un chef-d’œuvre 
de sculpture tant dans la qualité du rendu des détails que dans 
l’expressivité des traits. 

fig. 3 : Antoine 
Coysevox (1640-1720), 
Marie-Adélaïde de Savoie 
en Diane Chasseresse, 
1710, marbre. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
M.R.1817

fig. 2 : Antoine Coysevox 
(1640-1720), buste de 
Marie-Adélaïde de Savoie, 
1710, marbre. Versailles, 
Musée des Châteaux  
de Versailles et de Trianon, 
première antichambre  
du Dauphin, inv. MV2170 

Vue de dos

   78 11/02/13   17:35



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   79

   79 11/02/13   17:35



80   MARS 2013

fig. 3: Applique avec tête de 
Zéphyr, signé Jean-Joseph 
de Saint-Germain, Paris, 
vers 1745, bronzes dorés. 
Berlin, Château  
de Charlottenbourg

fig. 2 : Applique (d’une 
paire) à tête de Zéphyr, 
Paris, vers 1725, bronzes 
dorés, poinçon au « C » 
couronné (1745-1749). 
Munich, collection 
particulière

fig. 1 : Applique (d’une 
paire) à tête de Zéphyr, 
Paris, vers 1725, bronzes 
dorés. New York,  
The Metropolitan 
Museum of Art, collection 
M. & Mme Wrightsman

26
PAIRE D’APPLIQUES AUX TÊTES DE ZÉPHYR
France, 1725-1745

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 41 cm, L. 28 cm, P. 18 cm
! 100 000 – 150 000

Marques : poinçon au « C » couronné (1745-1749), visible à plusieurs 
reprises sur chaque applique

 Cette paire de bras de lumière en bronze doré adopte les 
canons esthétiques rocaille où mouvement, courbes et 

contre-courbes, feuillages déchiquetés et déséquilibre recherché des 
structures sont réunis pour concevoir une œuvre raffinée et élégante.
Le fût de chaque bras est constitué d’une plaque asymétrique orne-
mentée sous une coquille en agrafe d’un amoncellement de feuilles 
d’acanthe en chute et de fleurettes entourant dans un cartouche central, 
un visage joufflu de Zéphyr (ou Borée) soufflant. Deux bras de lumière 
s’en échappent enveloppés à leur base de feuilles d’acanthe puis 
se développent l’un en mouvement tournoyant agrémenté de motifs 
végétaux et lancéolés et l’autre au traitement de surface plus graphique, 
adoptant une courbe sage. Les bassins s’ornent d’une frise de feuilles 
et culots entrelacés. Ils soutiennent des binets à renflement de feuillage 
nervuré. Une paire similaire à la nôtre datée des années 1725 est 
conservée au Metropolitan Museum de New York (fig. 1). Une autre, 
appartenant à une collection particulière et datée de la même époque, 
est également poinçonnée du « C » couronné (fig. 2).  Le succès de 
cette paire d’appliques fut immense et cette représentation de Zéphyr 
fut reprise jusque vers 1750, dans un style purement rocaille, notam-
ment par le grand bronzier Jean-Joseph de Saint-Germain comme en 
témoigne celle conservée au château de Charlottenbourg à Berlin (fig. 3)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Francis John Bagott Watson, The Wrightsman Collection, Volume II, 
Furniture, Gilt Bronze and Mounted Porcelain, Carpets, New York, 
1966, p. 402, cat. 215 A et B 
Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die 
Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, éd. Klinkhardt & 
Biermann, Munich, 1986, vol. 1, p. 67, fig. 1.9.23; et vol. 2, p. 527, fig. 3
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27
PAIRE DE CONSOLES  
« AUX ATTRIBUTS DE MUSIQUE »
Allemagne, probablement Munich, vers 1730
Matériaux
Bois doré et marbre rouge royal 
H. 78,5 cm, L. 96 cm, P. 61,5 cm
! 60 000 – 70 000

Usures et restaurations d’entretien à la dorure

 Cette paire de consoles en bois sculpté et doré s’agrémente 
d’un original répertoire décoratif et étaient probablement 

destinées à garnir un salon de musique. 
Leurs ceintures sont centrées de trophées d’instruments entourés 
par de larges feuilles de palme. Les montants fortement cambrés 
sont composés de deux feuilles d’acanthe affrontées. Les quatre 
pieds à enroulements sont reliés par une entretoise dont la noix est 
agrémentée de graines de cacao. Chacune d’elle est coiffée d’un 
dessus de marbre rouge royal.
Cette richesse iconographique mêlée à un décor végétal exubérant 
laissent à penser que cette paire de consoles étaient installée dans 
un salon de musique où les convives pouvaient déguster un chocolat 
chaud, boisson alors très rare et très à la mode à l’époque.
L’aspect somptuaire de ces meubles renvoie au style allemand des 
années 1730 et plus particulièrement à celui du sculpteur Johann 
Adam Pichler (actif 1716-1761) qui œuvra notamment à la Cour 
de l’Electeur de Bavière. Sur une console conservée au J.Paul 
Getty Museum attribuée à cet artiste, on retrouve par exemple ces  
superbes feuilles de palme qui enserrent le sommet des montants 
(fig. 1). Pichler se forma entre 1709 et 1715 à Paris, ceci expliquant 
toutes les similitudes que l’on peut retrouver avec le style français 
de la Régence. Il entra ensuite au service de l’Electeur de Bavière 
Maximilien II Emmanuel (1662-1726) et travailla sous l’autorité de 
l’architecte, décorateur et ornemaniste Joseph Effner (1687-1745).

fig. 1 : Console, dessin 
attribué à Joseph Effner, 
sculpture à Johann Adam 
Pichler, bois doré,  
Munich, vers 1730. Malibu,  
the J. Paul Getty Museum, 
inv. 88.DA.88
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28
COMMODE EN ARBALÈTE
Attribué à Pierre DANEAU (1673-1735)
Paris, vers 1735-1740

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et de sapin, placage d’amarante, satiné, bronzes dorés, laiton et marbre rouge griotte
H. 88 cm, L. 151 cm, P. 64 cm
! 50 000 – 70 000

 Cette très belle commode en placage d’amarante et de satiné présente une façade 
mouvementée en arbalète, d’esprit Régence. Elle ouvre par trois tiroirs de longueur à 

traverse apparente ornés de poignées de préhension en bronze doré en forme de feuillages 
déchiquetés et d’entrées de serrure centrales. Une baguette en laiton ceint l’encadrement 
des tiroirs. Les montants à cambrure s’ornent de chutes en espagnolette en bronzes dorés 

fig. 1 : commode  
(d’une paire), estampillée 
P. Daneau, placage de 
palissandre et amarante, 
bronzes dorés, Paris, 
1737. Reproduit dans 
Calin Demetrescu, Le style 
Régence, éd. de l’Amateur, 
Paris, 2003, p. 114 
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qui courent jusqu’aux pieds rehaussés de volutes feuillagées. Les tiroirs ainsi que les côtés 
s’agrémentent d’un jeu de croisillons en marqueterie alternant les tonalités chaudes et foncées. Elle 
est coiffée d’un marbre rouge griotte à gorge. Ce modèle présente de fortes similitudes avec une 
paire de commodes, portant l’estampille de Pierre Daneau (1673-1735) et datée 1737, qui a été 
publiée dans l’ouvrage de Calin Demetrescu, Le style Régence, éd. de l’Amateur, Paris, 2003, p. 
114 (fig. 1). De schéma identique, elle se différencie de notre modèle par son système d’ouverture 
du plateau et ses vantaux latéraux ouvrant. La biographie ainsi que l’œuvre de cet ébéniste sont très 
peu documentés. Il serait né en 1673 et mentionné rue Saint-Honoré à Paris où il détenait un atelier. 
L’un de ses fils, Pierre, se serait installé en Italie vers 1725 ; Alvar Gonzalez-Palacios le mentionne 
dans son ouvrage Fasto Romano, Rome, 1991, pl. XLVI et XLVII. A sa mort, vers 1735, sa veuve et 
ses fils tentent de poursuivre l’activité. Un inventaire est dressé quelques années plus tard révélant 
la faible quantité de stock présent, notamment deux commodes en bois violet, marbre et bronzes 
dorés, une commode en placage d’amarante, une en marqueterie d’écaille de tortue ainsi que du 
stock de matériaux qui fut rapidement cédé aux marchands merciers. Comme Charles Cressent 
et André-Charles Boulle, Daneau fut propriétaire de ses bronzes, ce qui permet de distinguer sa 
production, notamment au niveau des chutes d’angle en espagnolette se prolongeant jusqu’aux 
pieds. La rareté des écrits concernant cet ébéniste ainsi que l’absence de meubles répertoriés 
attestent que Pierre Daneau eut une production restreinte dont l’Œuvre et la vie restent à découvrir. 
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29
PAIRE DE CONSOLES
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bois doré et marbre gris Sainte-Anne
H. 87 cm, L. 67 cm, P. 37,5 cm
! 60 000 – 80 000

PROVENANCE
Ancienne collection T., Paris
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 Cette paire de consoles en bois doré a fait l’objet d’un superbe travail de sculpture dans 
le respect du plus pur style rocaille. La ceinture chantournée s’agrémente au centre 

d’une large coquille ajourée bordée de feuillages virevoltants. Les deux montants sont formés 
par deux courbes affrontées richement sculptées d’agrafes et de rinceaux. Les deux pieds 
sont reliés par une « noix » qui prend ici la forme d’une coquille totalement asymétrique. Elles 
sont coiffées de plateaux en marbre. 
Compte tenu de leurs petites dimensions, il est fort probable que ces deux consoles étaient 
destinées à orner les entre-fenêtres d’un salon. Comme cela était très fréquent à l’époque, ce 
type de console et son décor si particulier ont probablement été pensés et réalisés par le même 
menuisier qui exécuta les boiseries de la pièce qui adoptaient souvent la même ornementation. 
Support idéal de l’exubérance de la rocaille, ces consoles d’une grande richesse de sculpture 
et de motifs ont pu être réalisées d’après des modèles d’ornemanistes de l’époque comme 
Nicolas Pineau (1684-1754) qui fut l’un des plus importants propagateurs du style Louis XV 
en matière d’ouvrages de menuiserie.
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fig. 3 : Ecole de l’Algarde 
(?), Hercule enfant 
étouffant un serpent, 
marbre, fin du XVIIe – 
début du XVIIIe siècle. 
Berlin, Château de 
Charlottenbourg

fig. 4 : Hercule étouffant 
un serpent, marbre, 
époque romaine. Rome, 
Musée du Capitole

fig. 2 : Attribué à Ercole 
Ferrata, Hercule étouffant 
un serpent, marbre, 
Italie, fin du XVIIe siècle. 
Collection privée

fig. 1 : D’après Alessandro 
Algardi, Hercule enfant 
étouffant le serpent, 
bronze patiné, France, 
vers 1700. Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 5058

30
HERCULE ENFANT ÉTOUFFANT LE SERPENT 
ENVOYÉ PAR JUNON
D’après un modèle d’Alessandro ALGARDI, dit L’ALGARDE 
(Bologne, 1595 - Rome, 1654)
Italie, fin du XVIIe – début du XVIIIe siècles

MATÉRIAUX
Marbre et bois doré
H. 50,5 cm, L. 62 cm, P. 31 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette sculpture en marbre blanc fut réalisée d’après le modèle 
créé par Allessandro Algardi, à la fois sculpteur, architecte et 

décorateur actif à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle.
Hercule, enfant, est allongé sur un drapé voilant sa nudité. Le garçon 
se penche loin du serpent qui s’enroule autour de son bras et qu’il tient 
fermement pour le mettre à mort. Toute la détermination de son geste 
est visible dans les traits de son visage, le regard concentré sur l’animal. 
La future musculature du héros est déjà suggérée au niveau de son 
torse, de ses bras et de ses jambes traitées avec de souples modelés. 
La pose originale de l’enfant renvoie à la composition de style baroque 
créée par l’Algarde vers 1650 et aujourd’hui seulement connue par des 
statuettes de bronze comme celle conservée au Musée du Louvre 
et datée vers 1700 (fig. 1). On peut y observer quelques variantes 
notamment au niveau de l’attitude du serpent. Une sculpture de marbre 
attribuée à son élève Ercole Ferrarte (1610-1686), inspirée du modèle 
de son maître, est conservée en main privée (fig. 2). Une autre apparte-
nant aux collections du Château de Charlottenbourg à Berlin, attribuée 
à l’Ecole de l’Algarde, est très proche du nôtre, notamment dans le 
mouvement du serpent (fig. 3). Cette scène raconte la légende selon 
laquelle Hercule naquit d’une liaison entre Jupiter et Alcmène. Junon, 
épouse trompée, laissa éclater sa colère et envoya des serpents 
pour tuer Hercule, fruit de l’adultère. Mais, Hercule, doté déjà d’une 
immense force et de courage s’en saisit et l’étouffa immédiatement. 
Contemporain et concurrent du Bernin, l’Algarde s’inspire essentielle-
ment des idéaux classiques (fig. 4). Il a également beaucoup sculpté 
l’ivoire et reçoit à Rome quelques grandes commandes, comme le 
tombeau de Léon XI, inspiré de celui d’Urbain VIII. Il travaille également, 
comme Le Bernin, à la restauration des antiques.
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fig. 2 : Console, bois 
doré, atelier romain, 
seconde moitié du  
XVIIe siècle. Rome, 
Palazzo Ruspoli

fig. 1 :Console, bois 
doré, atelier romain, 
seconde moitié du  
XVIIe siècle. Rome, 
Galleria Spada

31
CONSOLE ET MIROIR D’APPARATS
Italie, Rome, XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré, marbre brèche d’Italie et glace
Console: H. 80,5 cm, L. 161,5 cm, P. 50 cm
Miroir: H. 214 cm, L. 157 cm, P. 27 cm
! 250 000 – 350 000

 Cet ensemble de mobilier d’apparat en bois sculpté et doré 
comprend une console et un miroir où s’exprime toute 

l’exubérance du rococo italien du XVIIIe siècle. 
La console est composée de motifs végétaux, tels rinceaux, feuilles 
d’acanthe et agrafes qui se déploient en larges volutes et enroule-
ments pour former la ceinture et le piètement. Elle repose sur une 
base moulurée et échancrée. Un marbre coiffe l’ensemble. Ce type 
d’ornementation, à la fois nerveuse et foisonnante n’est pas sans rap-
peler les fastes du mobilier baroque romain que l’on observe à partir 
de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce décor, uniquement réalisé 
avec une profusion de motifs végétaux, se retrouve dans de superbes 
consoles issues d’ateliers de la Ville Eternelle telles celles de la Galleria 
Spada (fig. 1) ou du Palazzo Ruspoli (fig. 2). Elle s’accompagne d’un 
grand miroir de forme chantournée encadré de feuillages déchiquetés, 
de volutes et sommé d’une large coquille.L’extraordinaire dessin de cet 
ensemble mobilier ainsi que son imposante dimension laissent à penser 
qu’il était destiné à orner le mur d’un vaste palais italien du XVIIIe siècle.
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fig. 2 : Crucifixion, bois 
doré, manufacture 
sicilienne, troisième quart 
du XVIIIe siècle. Catania, 
église Santa Chiara

fig. 1 : Porte, bois doré, fin 
des années 1740. Naples, 
Palazzo Corigliano

32
ÉLÉMENT DE BOISERIE FORMANT PRÉSENTOIR
Naples ou Sicile, milieu du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré
H. 149,5 cm, L. 111,5 cm
! 140 000 – 160 000

 Cet élément de boiserie est un rare témoignage de l’art napolitain 
ou sicilien du XVIIIe siècle en matière de sculpture et de dorure 

de panneaux décoratifs.
Sur un sol parsemé de rochers se déploient vers le sommet une 
multitude de rinceaux, de feuilles d’acanthe et de volutes sculptés en 
bas relief. Cette exubérance du style rococo est cependant assagie 
par une relative symétrie dont l’axe traverse une coquille surmontant 
un mufle de lion. Sur les côtés se détachent plusieurs éléments 
circulaires destinés à servir de présentoir.
Ce type de travail sur bois fut une des grandes spécialités des 
artistes napolitains entre les années 1740 et 1760. On retrouve cette 
richesse du décor composé de feuilles et d’arabesques notamment 
dans les édifices civils sur des lambris ou des ornementations de 
porte à l’instar de celle du Palais Corigliano de Naples (fig. 1). Les 
autorités religieuses ont également fait appel au talent de ces artistes 
pour orner par exemple les fonds de certaines scènes de crucifixion 
(fig. 2). La proximité des styles entre la ville de Naples et la Sicile 
empêche de faire une nette distinction mais révèle chacune une 
parfaite maîtrise de la technique dans le respect de l’art rocaille italien 
de cette époque.
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PAIRE DE MIROIRS-GIRANDOLES  
« AUX FIGURES ALLÉGORIQUES »
Italie, Ligurie (région de Gênes), vers 1740 

MATÉRIAUX
Bois doré et glace
Dorure d’origine
H. 138 cm, L. 104 cm 
! 80 000 – 120 000

 Cette rare paire de miroirs en bois 
sculpté a su conserver toute sa 

dorure d’origine. Sa forme mouvementée et 
violonée est représentative des réalisations 
des artistes italiens du XVIIIe siècle. Le rococo 
s’exprime avec exubérance dans les larges 
feuilles d’acanthe, les fleurs et les volutes qui 
parcourent l’ensemble de l’encadrement. 
Le foisonnement décoratif dénonce encore 
quelques réminiscences du style baroque notam-
ment dans le recours aux figures humaines sculptées 
en ronde bosse. Au sommet figure ainsi un putto tandis 
que les épaulements s’accompagnent de visages 
féminins. 
A l’amortissement, deux personnages dénudés se 
tournent le dos mais leurs regards convergent vers 
le centre où prennent place des girandoles dont la lumière 
se reflète dans le miroir. Outre la rareté de pouvoir retrouver 
ces miroirs en paire, il convient de souligner la superbe qualité 
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fig. 2 : Miroir-girandole,  
bois sculpté et doré, Ligurie, 
vers 1750. Rome, collection  
du Comte G. E. Elia

fig. 1 : Miroir-girandole, 
bois sculpté et doré, 
Ligurie, second quart  
du XVIIIe siècle. Collection 
du Castello di Arenzano

de sculpture du bois, notamment dans 
l’expressivité des visages des person-

nages et dans les modelés des corps. Les 
caractéristiques stylistiques indiquent qu’elles 

furent réalisées en Ligurie vers 1740 et sont 
comparables à ceux conservés au Castello di 

Arenzano (fig. 1). Quelques années plus tard, 
les ajours vont occuper une place de plus en 
plus importante, visant à alléger les formes et 
le décor comme on le voit dans le miroir de la 

collection du Comte G. E. Elia à Rome (fig. 2).
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ANGE
Italie, Sienne ?, XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré et polychromé
H. 97 cm, L. 44 cm, P. 21 cm
! 4 500 – 5 000

Reprises à la dorure et à la polychromie

 Cet ange monumental en bois sculpté, doré et 
polychromé se tient debout, le visage tourné vers 

la droite regardant le ciel. Son visage rond et doux a été 
rehaussé de polychromie afin de souligner le modelé 
délicat de ses joues, de sa bouche et de ses yeux.  
Il est encadré d’une épaisse chevelure bouclée finement 
sculptée. Ce messager de Dieu est revêtu d’un long 
vêtement tombant en lourds drapés retenu sur le poitrail 
par un mors-de-chape sculpté d’une tête d’ange.  
A l’arrière, deux puissantes ailes se déploient, ajoutant à 
la monumentalité. De sa main droite, il tient une longue 
torche à la hampe sinueuse. Son pied droit, avancé, 
déborde du socle quadripode centré de visages d’anges 
et terminés par quatre pieds griffus à volutes.
Cet ange semble prêt à s’envoler comme en témoignent 
ses longues ailes dressées, le mouvement de ses 
jambes et son regard tourné vers le ciel.
Compte tenu de ses dimensions imposantes, il est fort 
probable qu’il faisait partie d’une chapelle privée.

Vue de dos
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35
CARTEL D’APPLIQUE « LE SOLEIL VAINQUEUR DU TEMPS »
Paris, époque Louis XV, vers 1740

Mouvement par Charles BALTHAZAR (mort après 1772)
Reçu Maître Horloger en 1717

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé : CHARLES BALTHAZAR À PARIS
H. 82 cm, L. 27 cm, P. 16 cm
! 70 000 – 80 000

PROVENANCE
Ancienne collection Wildenstein, vente Christie’s Londres, 14-15 décembre 2005, lot 144

 Cet exceptionnel cartel présente une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés 
caractéristique des réalisations rocaille du règne de Louis XV.  

Il présente un cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et à chiffres arabes pour les 
minutes et porte la signature de Charles Balthazar, l’un des plus importants horlogers parisiens 
de cette période. Enchâssé dans un encadrement à la manière des pendules bornes à poser, 
il reçoit un imposant décor à son amortissement et à son sommet. Emergeant des nuées, 
Apollon, sous les traits d’un soleil rayonnant perce l’amoncellement de nuages et domine 
la composition, tandis que Chronos, assis sur des draperies flottantes et tenant sa faux, 
contemple la scène qui se répète chaque jour. 
L’artiste a donné une place importante à ses deux scènes séparées par le cadran mais qui 
se répondent de manière concordante. A la structure générale verticale tendant vers une 
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certaine rigidité, l’ornementation tout en 
mouvement confère à cette œuvre une 
légèreté et une harmonie qui attestent 
de la grande technicité du bronzier, 
mettant en valeur le mouvement conçu 
par l’un des éminents fabricants de 
cette époque, Henri-Charles, dit Charles 
Balthazar. Membre d’une dynastie 
parisienne d’horlogers, il ewerça Place 
Dauphine (1733) puis Rue du Roule 
(1747) et reçut le titre d’Horloger de 
Mesdames Filles de France.  
Associant ses mouvements à des caisses 
conçues en bronze par Jean-Joseph 
de Saint-Germain et Antoine Foullet ou 
en marqueterie par Balthazar Lieutaud, 
Jacques Dubois et Jean-François 
Oeben, il fournit d’importants clients 
comme le Garde-meuble de la Couronne, 
l’Ambassadeur de Russie ou le Marquis 
de Saint-Georges. 
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36
MIROIR 
Allemagne, deuxième moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et glace
H.160 cm, L. 79 cm
! 80 000 – 120 000

Notre miroir fait pendant à celui exposé par la galerie Maurice Ségoura à la Biennale des Antiquaires de 2006.

 Cet exceptionnel miroir présente un encadrement de forme chantournée en bronze doré 
et illustre l’ampleur que prirent les galeries et cabinets de glace en Allemagne au milieu 

du XVIIIe siècle. Notre modèle s’orne sur son ensemble d’un étonnant décor de feuillages 
déchiquetés et mouvementés au développement impressionnant sur le fronton constitué 
de courbes, de contre-courbes et d’un panache en son sommet. L’amortissement adopte 
également une ornementation exubérante qui se déploie largement attestant du rôle décoratif 
de ce miroir au sein d’une composition architecturale plus vaste. C’est en Allemagne que 
la vogue des cabinets de glace connut le plus grand succès. Boiseries, miroirs, consoles 
furent revêtus d’une ornementation luxuriante et recherchée puisée dans le répertoire rococo 
comme à Nymphenburg, Ansbach, Ludwigsburg ou Sanssouci, pour lequel Johann Michael 
Hoppenhaupt II (1709-1761) réalisa les décors intérieurs (fig. 1). 
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fig. 1 : Johann Michael 
Hoppenhaupt II 
(1709-1761), projet 
d’encadrement de miroir, 
salle des concerts du 
château de Sanssouci. 
Berlin, Staatliche 
Kunstbibliothek
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fig. 1 : Pendule 
l’Enlèvement d’Europe, 
bronzes signés 
Saint-Germain. Paris, 
Musée du Louvre,  
in. OA 5168

37 
RARE PENDULE AU TAUREAU
Paris, époque Louis XV, vers 1750-1755

Mouvement par Jean-Baptiste BAILLON (mort en 1772)
Reçu Maître Horloger en 1727

Cadran par Antoine-Nicolas MARTINIÈRE (mort en 1784)
Émailleur du Roi en 1746

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés
Mouvement signé Jean-Baptiste Baillon Paris n°3795
Contre-émail signé : A.N. Martinière, émailleur du Roy, 17 fév. 1751
H. 47,5 cm, L. 33 cm, P. 19 cm
! 75 000 – 85 000

 Le taureau fut l’unique représentant de la faune européenne à 
connaître un grand succès auprès de la clientèle, plus attirée 

par le bestiaire exotique. Cet attrait s’explique par son assimilation à 
la légende antique de l’Enlèvement d’Europe. Les grands bronziers 
de l’époque comme Robert Osmond ou Jean-Joseph de Saint-
Germain se sont emparés de cet animal en multipliant les effets 
décoratifs ; ainsi certains grands modèles présentent  deux jeunes 
femmes près du taureau, comme c’est le cas de la pendule signée 
de Saint-Germain, le cadran de Gilles l’Aîné, conservée au Grand 
Cabinet de Madame Victoire au château de Versailles (dépôt du 
Musée du Louvre en 1975) (fig. 1). 

Notre œuvre présente le bovidé en marche, une patte antérieure 
levée, l’attitude placide posant sur un socle rocaille ponctué de fleu-
rettes en applique. Il porte sur son dos le mouvement tenu par une 
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sangle fixée sous le poitrail. La caisse accueillant le mouvement est sommée d’un échassier 
une patte levée, un chien près de lui, évoluant tous deux sur un petit tertre feuillagé. La grande 
qualité de cette pendule apparait également à l’arrière, finement repercé de rinceaux feuillagés.
Le cadran émaillé blanc indique les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes  
et porte la signature Antoine-Nicolas Martinère, reproduite de manière manuscrite au contre-
émail. Cet émailleur travailla rue des Cinq-diamants avant d’obtenir le privilège de Pensionnaire 
du Roi en 1746. 
Le mouvement a été réalisé par Jean-Baptiste Baillon, Horloger de la Reine Marie Leszczynska 
en 1751 et qui a laissé une Œuvre d’horloger considérable. 
Un modèle très proche du nôtre, le mouvement signé de Baillon, est reproduit dans l’ouvrage 
de Tardy, la Pendule Française, vol. 1, p. 172, ill. 3 où quelques différences sont à noter au 
niveau du socle (fig. 2). 

fig. 2 : Pendule au 
taureau, bronzes patinés 
et dorés, Paris, milieu  
du XVIIIe siècle, signée 
J.B. Baillon. Collection 
privée

Détail
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38
PAIRE DE MEUBLES D’ENTRE-DEUX
Attribué à Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bâti de sapin et de chêne, bois violet, bronzes dorés et marbre brèche violette 
H. 90,5 cm, L. 85 cm, P. 48 cm
! 200 000 – 250 000

 Cette élégante paire de meubles à hauteur d’appui de forme légèrement chantournée 
ouvre en façade par deux vantaux démasquant des étagères. Ils sont ornés sur trois 

faces d’un placage de bois violet formant sur l’ensemble des meubles un décor de larges 

fig. 1: Encoignure à deux 
vantaux (d’une paire),  
par Pierre IV Migeon, 
Paris, vers 1740. 
Bemberg, Neue Residenz, 
inv. BA. M 422, 423
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losanges. Les angles des montants reçoivent une  très belle chute de feuillages traitée en ajour. 
La partie basse est soulignée par une ceinture sinueuse bordée de bronzes dorés et centrée 
d’un cul-de-lampe portée par quatre petits pieds cambrés terminés par des sabots de bronze. 
Ils sont coiffés de marbres fleur de pêcher à gorges.
Cette paire de meubles, par sa dimension et sa forme élégante s’inscrit parfaitement dans la 
tradition des ébénistes de l’époque Louis XV et notamment de Pierre IV Migeon. Spécialiste 
des placages au savant jeu décoratif, l’objectif de ses meubles est de mettre en valeur les 
qualités intrinsèques des matériaux en les associant pour créer des décors à la fois sobres et 
élégants. On retrouve ainsi ce  motif de losanges qui recouvrent l’ensemble du meuble sur une 
encoignure conservée à la Neue Residenz de Bemberg (fig. 1). Outre son décor, les similitudes 
apparaissent également dans la découpe du meuble au niveau des petits pieds cambrés, 
renflés en partie supérieure et de la sinuosité du tablier.
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39
PENDULE « AUX DEUX CHINOIS »
Attribué à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1747-1772)
Reçu Maître Fondeur-Ciseleur en 1748

Mouvement de Charles LE ROY (1709-1771)
Reçu Maître Horloger en 1733
Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé CLES LE ROY À PARIS
H. 61 cm, L. 51 cm, P. 18 cm
! 180 000 – 250 000

 Cette superbe pendule dite « aux deux chinois » en bronze 
ciselé et doré symbolise tout l’attrait pour l’exotisme et la 

fantaisie propre au règne de Louis XV.
Les deux chinois à longue moustache et coiffés d’un chapeau-
cloche portent la caisse circulaire accueillant le mouvement. Au 
sommet trône un jeune «  indien », la tête emplumée, un carquois 
à la hanche. Il est assis sur des rochers adossés à un édifice au 
toit incurvé évoquant une pagode dans un entourage de feuillages 
et fleurettes. La terrasse rocaille sur laquelle sont agenouillés les 

personnages est parsemée des motifs ornementaux au traitement 
mouvementé tels que feuilles d’acanthe, volutes aux oves ajourées, 
agrafes, cartouches et muret de briques.
Le cadran en émail indique les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes, avec deux carrés de remontoir. Il porte 

fig. 1 : Pendule  
« aux deux Chinois », 
bronzes dorés,  
signé Jean-Joseph 
de Saint-Germain, 
mouvement de Charles Le 
Roy, vers 1750. New York, 
Metropolitan Museum  
of Art, inv. MM 4036913

   112 11/02/13   17:54



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   113
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fig. 3 : Pendule  
« aux deux chinois », 
bronzes dorés, attribué 
à Jean-Joseph  
de Saint-Germain, 
mouvement de 
Du Tertre, Paris, vers 
1745. Lyon, Musée  
des Arts Décoratifs

fig. 2 : Pendule  
« aux deux  chinois », 
bronzes dorés, 
signé Jean-Joseph 
de Saint-Germain, 
mouvement de 
Jean-Baptiste Baillon, 
Paris, époque Louis XV. 
Ancienne collection 
de la Baronne S. de 
Gunzburg, vente Paris, 
Galerie Georges Petit, 
17 mai 1912, lot 105

la marque de Charles Le Roy, membre d’une célèbre dynastie d’hor-
logers parisiens. Reçu Maître en 1733, il est cité rue des Prêcheurs 
puis rue Saint-Denis, en face de l’église Saint-Leu. 
Toujours d’une très belle qualité d’exécution, plusieurs institutions 
muséales conservent ce modèle, avec quelques variantes, dont le 
grand bronzier Jean-Joseph de Saint-Germain serait l’auteur. Ainsi, le 
Metropolitan Museum de New York possède un modèle très proche 
du nôtre, signé de Saint-Germain et monté d’un mouvement de 
Charles Le Roy (fig. 1). Un autre, également signé, appartenait à la 
prestigieuse collection d’objets d’art du XVIIIe siècle de Madame la 
Baronne de Gunzbursg (fig. 2). Le Musée des Arts Décoratifs de 
Lyon dispose d’une œuvre quasiment similaire, où la pagode est 
présente, le jeune indien ayant un arc à la main (fig. 3). Un exem-
plaire au mouvement de Charles Le Roy, a été vendu par Sotheby’s, 
Londres le 9 décembre 1960 sous le lot 136, acquis par Marcusson 
(peut être celle que nous présentons). 
Ce modèle, parfois simplifié où un oiseau remplace le garçonnet, 
reprend un thème très en faveur dans ce XVIIIe siècle séduit par le 
goût de « La Chine », assimilant dans un exotisme de convention des 
sources diverses tels que personnages indiens et chinois évoluant 
au milieu d’éléments baroques. Les interprétations pleines de charme 
et d’imagination des artistes français se révélèrent d’une grande 
fantaisie largement diffusée par les ornemanistes. Ce modèle aux 
deux chinois et à l’indien près d’une pagode inspirée des dessins de 
Pillement en est l’un des plus représentatifs et des plus recherchés.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen-
âge au XXe siècle, éd. de l’Amateur, Paris, 1997, pp. 122-123
F.J.B WATSON, The Wrightsman Collection. Vols. 1 and 2, Furniture, 
Gilt Bronze and Mounted Porcelain, Carpets, New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 1966
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40
EXCEPTIONNELLE COMMODE  
FORMANT PRÉSENTOIR D’OBJETS PRÉCIEUX
Attribué à Mattyjs HORRIX (Looberich, 1735 - La Haye, 1809)
Hollande, vers 1765-1770

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, bois de rose, amarante, acajou et bois teinté vert, bronzes dorés et cuir
H. 87 cm, L. 130 cm, P. 66 cm
! 130 000 – 150 000

 Cette commode de forme galbée ouvre en façade à deux tiroirs à traverses de soutien 
dissimulées. Au centre, dans un cartouche, se détache un superbe décor marqueté 

d’une scène animée de personnages élégants en train de converser au milieu d’un paysage 
verdoyant et de papillons. Le fond de ce tableau est composé de losanges ponctués de cubes. 
Des motifs de cœur sont présents aux quatre angles. Sur les panneaux latéraux apparaît une 
nature morte dans un médaillon émergeant d’une marqueterie de cubes. 
Ce décor est complété par une élégante ornementation de bronzes ciselés et dorés de style 
rocaille telles entrées de serrure et poignées de tirage. Une large feuille d’acanthe ajourée 
protège l’arête des montants et se prolonge sur les sabots garnissant les quatre pieds du 
meuble. Le plateau est orné d’un trophée de musique marqueté posé sur un entablement. Il 
est encadré de rinceaux feuillagés et se détache sur un fond géométrique similaire à celui de la 
façade. Ouvert, il démasque un vaste espace de rangement destiné à contenir de la vaisselle 
et autres objets précieux que le propriétaire pouvait exposer aux yeux de ses convives grâce 
aux deux étagères rétractables situées sur l’intérieur du panneau. Deux tirettes latérales tendues 
de cuir forment écritoire. Cette commode à transformation peut ainsi prendre l’apparence d’une 
véritable crédence au milieu d’un vaste salon. La qualité et l’originalité de ce meuble, tant dans sa 
forme que par son décor permet de l’attribuer à l’un des plus éminents ébénistes hollandais du 
XVIIIe siècle, Mattyjs Horrix. Devenu membre de la Guilde des ébénistes de la Haye et citoyen de 
cette même ville, Horrix y développa un superbe atelier dont la production sut séduire une riche 
clientèle. Son art était très apprécié en particulier auprès de la Cour du Stadhouder William V 
duquel il reçut de nombreuses commandes. Son atelier, appelé « A la commode de Paris » 
traduit toutes les influences françaises et notamment du style Louis XV, visibles dans ce meuble 
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Vue du plateau

Vue de profil

fig. 1 : Commode,  
entourage de Mattyjs 
Horrix, vers 1765-1770. 
Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. R.B.K. 1957-7
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et dans une grande partie de son Œuvre. Plusieurs de ses réalisations sont conservées dans 
les collections de la Reine Beatrix des Pays-Bas et au Ryjksmuseum d’Amsterdam.
Une très grande majorité de l’Œuvre de Mattyjs Horrix n’est pas estampillée et seules des attri-
butions à ce maître demeurent possibles par comparaison. Dans une commode exécutée par 
l’entourage de cet ébéniste, certainement réalisée d’après un modèle de ce dernier, aujourd’hui 
conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam, et datée vers 1765-1770 (fig. 1), on retrouve de 
grandes similitudes avec le meuble que nous présentons. On observe ce même fond marqueté 
de losanges aux contours soulignés de bois clair ponctué de fleurettes. Le galbe général de la 
commode est également très accentué, tant en façade que sur les côtés. Un large cartouche 
central se développe sur les deux tiroirs pour encadrer le motif principal. La découpe du tablier, 
très prononcée, est aussi équivalente tout comme l’emploi raisonnable de bronzes ciselés et 
dorés traités en ajours, inspirés du style rocaille qui complètent l’ornementation du meuble.
Les meubles exécutés par Horrix se démarquèrent de ceux de ses contemporains car il fut 
le premier à introduire en Hollande le grand style Louis XV français en matière d’ébénisterie.
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41
BUREAU PLAT
Par Léonard BOUDIN (1735-1807)
Reçu Maître Ébéniste en 1761
Paris, époque Louis XV, vers 1765
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MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage de bois de rose et amarante, filets de buis, bronzes 
dorés et cuir doré aux petits fers
Estampillé L. BOUDIN
H. 76,5 cm, L. 177,5 cm, P. 86,5 cm
! 80 000 – 120 000

 Ce bureau plat, marqueté toutes faces de bois de rose et amarante 
présente un plateau légèrement contourné ceint d’une lingotière 

en bronze doré garni d’un maroquin orné d’un liseré doré aux petits fers. 
La ceinture en accolade ouvre par trois tiroirs à poignée feuillagée en 
bronze doré auxquels répondent trois faux tiroirs sur la face opposée. 
Les montants à légère cambrure sont ornés de chutes feuillagées en 
bronze doré qui se prolongent jusqu’aux pieds revêtus de sabots. 
Les contours du meuble sont soulignés d’une baguette de bronze. La 
forme classique et épurée de ce modèle fit le succès de son auteur. A 
la fois ébéniste et marchand, Léonard Boudin fut le grand représentant 
du style Louis XV aux formes douces et arrondies. L’importance de sa 
production, tant qualitativement que quantitativement, atteste de l’attrait 
de la clientèle pour ces volumes équilibrés et raffinés. 
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fig. 3 : Gregorio Petondi, 
dessin pour les murs 
d’une galerie, 1770. 
Localisation inconnue

fig. 2 : Console d’apparat, 
bois doré, proviendrait 
du Palais Retorbido 
(Lombardie), Ligurie, vers 
1765-1775. Collection 
privée

fig. 1 : Console d’apparat, 
bois doré, Ligurie, vers 
1765-1775. Collection 
privée

42 
CONSOLE D’APPARAT
Italie, Ligurie, vers 1765-1775

MATÉRIAUX
Tilleul doré et brocatelle violette d’Espagne
H. 90 cm, L. 115 cm, P. 51 cm
! 35 000 – 40 000

 Cette console d’apparat en bois sculpté et doré est représentative 
de la grande production rococo réalisée en Ligurie (région de 

Gênes) vers 1765-1775.
La ceinture légèrement mouvementée est sculptée en ajours d’un 
cartouche central à feuilles d’acanthe entourées de larges palmes. 
Cette exubérance végétale se poursuit sur les quatre pieds cambrés 
du meuble. Sculptés en façade et à l’arrière, témoignage de grande 
qualité, acanthes, agrafes et volutes se déploient sur ce piètement 
pour terminer par un enroulement. Afin d’accroître la majesté du 
meuble, l’artiste a pris soin de le surélever légèrement par de petits 
bouts de pieds ouvragés.
Ce type de console au décor foisonnant fut très prisé des grands 
amateurs italiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La forme 
des pieds et cette sculpture ajourée se retrouvent dans plusieurs 
consoles destinées à garnir les lambris de palais. Un modèle très 
proche, dans la structure, le décor, jusque dans les bouts de pieds, 
conservé en mains privée est reproduite dans l’ouvrage de Alvar 
Gonzalès-Palacios, Il Mobile in Liguria, Gênes, 1996, p. 189, fig. 224  
(fig. 1).  Pouvant être de dimensions raisonnables, certaines peuvent 
s’agrémenter d’une entretoise tout en respectant toujours ce schéma 
du plateau légèrement mouvementé, des pieds très cambrés et ren-
flés aux extrémités et de la ceinture ajourée ; comme on peut le voir 
dans une console d’apparat qui proviendrait du Palazzo Retorbido 
(fig. 2). Ces réalisations, datées des années 1765-1775, pouvaient 
parfois être exécutées en paire. Ces modèles sont sans aucun doute 
le fruit de la réflexion des ornemanistes et architectes de l’époque 
comme Gregorio Petondi (1732-1817) qui, dans un dessin daté de 
1770, nous offre une vue d’une galerie d’un palais où trône au centre 
une console aux modelés semblables à la nôtre entourés de lambris 
du grand style rococo (fig. 3).
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Autre vue
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43
MIROIR À PARECLOSES
Venise, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré et glace
H. 191 cm, L. 84 cm
! 40 000 – 50 000

 Ce miroir à parecloses en bois sculpté et doré, caractéristique des œuvres vénitiennes 
du XVIIIe siècle, a pu conserver ses glaces d’origine. Le miroir central est encadré 

par des montants droits qui se chantournent en partie haute et basse. Les parecloses 
reçoivent un délicat décor de fleurs et fleurettes venant en applique. L’amortissement est 
centré d’une large rosette. Deux feuilles d’acanthe affrontées émergent des épaulements et 
s’épanouissent au sommet pour encadrer un médaillon finement sculpté d’un gentilhomme, 
coiffé d’une superbe perruque. Ce personnage, à l’allure fière, est vêtu d’une armure. 
Œuvre de commande, ce miroir témoigne de toute la majesté de son commanditaire. 
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44 
CONSOLE AUX ARMES DES HABSBOURG-LORRAINE
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré et polychromé, bronzes dorés et onyx
H. 97 cm, L. 148 cm, P. 161 cm
! 90 000 – 120 000

 Cette console en bois sculpté et doré est centrée d’un cartouche peint d’un aigle bicéphale 
couronné, symbole de la famille des Habsbourg-Lorraine.

La ceinture soulignée d’un tore de lauriers est sculptée d’une large guirlande pendante de 
fleurs et feuillages traitée en ajours. Elle repose sur quatre pieds fuselés sculptés de motifs 
végétaux et rythmés, de manière très originale, par des anneaux de feuilles d’acanthe. Elle est 
coiffée d’un plateau en placage d’onyx ceint d’une galerie en bronze ciselé et doré de fleurettes, 
caractéristique des grandes réalisations italiennes du XVIIIe siècle.
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45
PAIRE DE CANDÉLABRES  
À TROIS LUMIÈRES
Rome, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 39,5 cm, L. 29 cm
! 10 000 – 15 000

PROVENANCE
Collection Famille Borghèse,
Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince 
Scipion Borghèse (1871-1927) 
Collection Loredana Chilesotti, fille de Théodora Martini, 
et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage Collection Giovanna 
Ruffini Valletti Borgnini
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 Cette paire de candélabres à trois bras de 
lumière en bronze ciselé et doré se compose 

d’un fût de forme balustre mouluré et orné de 
feuillages. Trois rinceaux à agrafes forment les 
bras de lumière terminés par un bassin octogonal 
décoré de coquilles. Les binets sont ciselés d’oves 
et de godrons. Ces branches sont reliées au centre 
du fût par un large bulbe ouvragé terminé par une 
graine enserrée dans un feuillage. Cet élément 
amovible permet d’ôter les trois feux afin de former 
un flambeau. Ils reposent sur une base circulaire 
moulurée à motif de rais-de-cœur.
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fig. 2 : Jacob Gabriel 
Mollinarolo, Apollon et la 
médaille de l’Empereur 
Joseph II, étain, 1764. 
Collection des Princes de 
Lichtenstein, inv. SK916

fig. 1 : Jacob Gabriel 
Mollinarolo, l’Hiver (détail), 
plomb, vers 1755-1760. 
Vienne, Osterreichische 
Galerie

46
ALLÉGORIE DE LA CHARITÉ
Attribué à Jacob Gabriel MOLLINAROLO (Vienne, 1717-1780)
Vienne, troisième quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois patiné gris
H. 46 cm, L. 32 cm, P. 29 cm
! 30 000 – 40 000

Petits manques

 Cette œuvre en bois patiné illustre le thème de la charité 
chrétienne sous les traits d’une jeune femme accompagnée 

de deux enfants. Assise sur un tertre en déséquilibre elle soutient 
de sa main gauche un nourrisson qui s’agrippe à sa robe. L’autre 
enfant s’accroche à son bras droit. La théâtralité, propre aux œuvres 
baroques, est visible ici dans la pose complexe en contrapposto 
de la figure principale, le mouvement vif des drapés, les gestes des 
enfants s’attachant à leur mère ainsi que l’expressivité rendue des 
visages. 
Cette œuvre se rapproche des réalisations de Jacob Gabriel Müller, 
dit Mollinarolo, sculpteur autrichien qui fut l’un des principaux repré-
sentants de l’art baroque en Europe centrale. 
Elève de Georg Raphaël Donner (1693-1741) à Vienne, il lui suc-
céda comme professeur à l’Académie en 1759. L’élongation des 
membres, la pose inconfortable et affectée de la figure féminine au 
petit nez pointu rappellent les Allégories des Saisons (fig. 1), Apollon 
et la médaille de l’Empereur Joseph II de 1764 (fig. 2), ou Léda et le 
cygne et Vénus et l’Amour (Berlin) datables après 1765. 
Son Œuvre est également présente dans les édifices religieux notam-
ment de Vienne, comme l’église Am Hof (autel de Saint François 
Régis de 1753) ou la cathédrale Saint Etienne (Monument au Prince 
Eugène en 1752).
L’emploi d’une polychromie gris vert n’est pas sans évoquer le plomb, 
matériau fréquemment utilisé par les artistes autrichiens. 
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fig. 2 : Pendule 
« pyramide », bronzes 
patinés et dorés, Paris, 
vers 1770, mouvement 
de Charles Le Roy. 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 16435

fig.1 : Pendule de 
cheminée, lapis-lazuli, 
bronzes dorés et 
marbre, Paris, vers 
1780, mouvement 
signé Jean-Jacques de 
Lespinasse. Londres, 
Wallace collection, inv. F94

47
PENDULE OBÉLISQUE 
Paris, époque Louis XVI, vers 1770

Mouvement de Jacques-Joseph CASTAGNET (vers 1730-1804)
Reçu Maître Horloger en 1776

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé : Castagnet A PARIS
H. 65 cm, L. 33,5 cm, P. 21 cm
! 65 000 - 75 000

PROVENANCE
Ancienne collection Bernard Steinitz

Reproduit et répertorié dans Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule 
Française, éd. de l’Amateur, Paris, 1997, p. 223 

 Cette pendule en bronze doré adoptant la forme d’un 
obélisque tronqué s’intègre dans les productions horlogères 

néoclassiques inspirées des réalisations antiques. 
L’obélisque, de section légèrement rectangulaire, repose sur une 
base soulignée de tores de laurier et de rosaces positionnées aux 
angles surmontant quatre pieds en boule aplatie. 
Le corps s’orne sur toutes faces de guirlandes feuillagées en chute 
et de nœuds de rubans encadrant le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et à chiffres arabes pour les minutes. 
Celui-ci porte la signature de Jacques-Joseph Castagnet, Horloger 
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qui exerça à Paris, Rue Saint-Martin. Le mouvement est 
visible grâce à une lunette de verre placée sur chaque 
côté. Un globe terrestre posé sur une base à doucine 
soulignée d’une frise d’acanthes domine l’ensemble.
La pendule est posée sur un socle également à dou-
cine rythmé de draperies scandées en façade d’un 
mufle et de pattes de lion. Evoquant les monuments 
antiques commémorant une victoire militaire, ce modèle 
fut accueilli avec ferveur sous Louis XVI à une époque 
où la France des Lumières s’était engagée aux côtés 
des troupes indépendantistes américaines. 
Sa forme, plus ou moins élancée, s’agrémentait d’un 
décor varié composé d’allégories et de motifs puisés 
dans le répertoire néoclassique ; elle pouvait être 
surmontée d’un globe, d’une sphère armillaire, d’un 
aigle aux ailes déployées ou d’un coq triomphant. Les 
matériaux divers furent également employés, tels que le 
lapis-lazuli, comme l’exemplaire conservé à la Wallace 
collection (fig.1), le marbre jaune de Sienne (Musée des 
Arts Décoratifs) ou le bronze patiné et doré ou le bronze 
uniquement doré, comme notre modèle, qui nous offre 
un bel exemple d’élégance et de raffinement par sa qua-
lité de ciselure, la pureté de sa ligne et la finesse de son 
décor. Un modèle similaire en bronze patiné et doré est 
conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris (fig. 2). 
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48
PAIRE DE COMMODES PROBABLEMENT 
OFFERTE POUR LE MARIAGE  
DE FERDINAND IER DES DEUX-SICILES  
ET MARIE-CAROLINE D’AUTRICHE
Naples-Sicile ou Milan, troisième quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de tilleul, placage de merisier, amarante et palissandre, bronzes dorés  
et marbre blanc
H. 100,5 cm, L. 134,5 cm, P. 67 cm
! 220 000 – 250 000

fig. 2 : d’après 
Elisabeth Vigée-Lebrun, 
Marie-Caroline d’Autriche. 
Chantilly, Musée Condé, 
inv. PE403

fig. 1 : Auguste Couder 
(1790-1873), Ferdinand 
Ier des Deux-Siciles, 
2ème quart du XIXe 
siècle. Versailles, Musée 
National des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
inv. MV 4593

fig. 3 : Commode (d’une 
paire), par Guiseppe 
Vignati, Milan, fin du XVIIIe 
siècle. Collection privée
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 Cette exceptionnelle paire de commodes de forme rectangulaire, rare par sa structure, 
pourrait avoir été offerte pour célébrer le mariage entre le Roi Ferdinand Ier des Deux-

Siciles (1751-1825) (appelé aussi à tort Ferdinand IV de Bourbon-Naples) et Marie-Caroline 
d’Autriche (1752-1814), sœur de Marie-Antoinette en 1768. Elles présentent en façade un 
large panneau en placage de merisier où se détache, selon la double technique de l’intarsia 
et de la marqueterie, un médaillon figurant les profils présumés des deux souverains, traité à 
la manière des camés antiques, entouré de guirlandes de lauriers. Il est encadré d’un placage 
de palissandre, d’amarante et de merisier et ceint d’une baguette en bronze doré. Cet élément 

Vues ouvertes
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amovible s’ouvre et se glisse dans la partie supérieure du meuble pour démasquer deux 
tiroirs de longueur à traverses de soutien apparentes. Les poignées de tirage en bronze doré 
apparaissent sur un fond de merisier encadré de perles. Au centre, les entrées de serrure 
prennent place au milieu d’une marqueterie de bois exotique figurant un carré sur la pointe. 
Les panneaux latéraux s’ornent d’armoiries composées de trois fleurs de lys surmontées 
d’une couronne et entourées de lauriers. Les quatre pieds gaines sont placés dans l’exact 
prolongement des montants décorés de cannelures et de denticules simulées. La rigueur de la 
forme générale de ces meubles est assagie par une accolade située sous la façade et les deux 
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côtés. Chacune est coiffée d’un marbre blanc à vaguelettes. Cette paire de commodes reste un 
rarissime et très bel exemple de l’ébénisterie italienne du XVIIIe siècle, tant par sa structure que 
par son décor. La forme parfaitement rectiligne et l’ornementation d’une très grande sobriété, 
composée de grands aplats de placage, indiquent une création que l’on peut attribuer à un 
atelier napolitain ou sicilien à partir des années 1770. Cette attribution est également attestée 
par les motifs exécutés en intarsia visibles sur ces commodes. 
Outre les portraits qui semblent renvoyer à Ferdinand Ier et son épouse, les armoiries visibles 
sur les côtés sont à rapprocher de celles, simplifiées, de Ferdinand Ier des Deux-Siciles, les 
trois fleurs de lys surmontées d’une couronne. Cette iconographie, insolite dans ce type de 
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meuble, laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’une commande particulière, très probablement un 
cadeau offert au Roi et à la Reine pour célébrer leur mariage. On peut rapprocher également 
ce travail de l’Œuvre d’ébénisterie de Giuseppe Vignati qui travailla à la fin du XVIIIe siècle à 
Milan (fig. 3), influencé par les réalisations de Maggiolini qui se fit une spécialité de ce type 
de meuble. 
La rigueur des formes, la sobriété du placage, le travail de l’intarsia et le recours à ces motifs de 
camées sont visibles dans une paire de commodes aujourd’hui conservée en mains privées. 
Outre le décor, on y retrouve ce même ingénieux système de vantaux placé en façade qui se 
dissimule sous la ceinture supérieure pour révéler des tiroirs de longueur. 
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fig. 2 : Pendule à 
« chapiteau à figures 
assises », bronzes patinés, 
dorés et marbre, Paris, fin 
du XVIIIe – début du XIXe 
siècles, caisse de François 
Rémond, figures de Louis 
Boizot. Collection privée

fig. 1 : Grande pendule 
« à chapiteau », bronzes 
patinés et dorés, Paris, fin 
XVIIIe siècle, cadran signé 
Manière. Collection privée

49
EXCEPTIONNELLE PENDULE  
« CHAPITEAU À FIGURES ASSISES »
Paris, fin de l’époque Louis XVI, vers 1785-1790

Mouvement de Charles-Guillaume MANIÈRE (mort après 1812)
Reçu Maître Horloger en 1778

Caisse attribuée à François RÉMOND (1747-1812)
Reçu Maître Doreur en 1774

Figures d’après un modèle de Simon-Louis BOIZOT (1743-1809) 

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés, marbre blanc, émail, laiton doré et verre
H. 54,5 cm, L. 63 cm, P. 17 cm
! 100 000 – 120 000

PROVENANCE
Ancienne collection du comte Henri de Beaumont 

 Cette magnifique pendule en bronze patiné et doré présente 
deux femmes assises sur une marche en marbre blanc. 

Vêtues de drapés à l’antique, elles portent sur leur tête le mouvement 
et se tiennent par la main. Une très volumineuse tenture à franges 
cercle la base du mouvement et tombe en chute sur les genoux des 
figures féminines. 
Cette marche est ornée d’une frise en bas relief en bronze doré 
mettant en scène des putti jouant de la musique et évoluant parmi des 
nuées. Des feuilles d’acanthe soulignent la base à doucine. Un socle 
en marbre blanc à huit pieds toupie godronnée supporte l’ensemble. 
Le mouvement à fronton à doucine s’agrémente de deux cartouches 
latéraux à foudres et faisceaux de licteurs. Le cadran émaillé blanc 
porte la signature MANIERE A PARIS et indique les heures et les 
minutes aux quarts en chiffres arabes. Le mouvement à suspension 
à soie sonne les heures et les demies. Charles-Guillaume Manière, 
membre d’une dynastie d’horlogers, fut reçu Maître en 1778 et exerça 
sous le règne de Louis XVI, pendant la période trouble révolutionnaire 
et l’Empire. Très appréciées tant pour leur excellent mécanisme que 
pour leur valeur esthétique, ses pendules furent régulièrement livrées 
aux marchands merciers, notamment Dominique Daguerre. Il travailla 
également avec des bronziers renommés comme Pierre-Philippe 
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Thomire, François Rémond, Jean-Baptiste Osmond, Edme Roy, Charles Galle ou François Vion.
Le modèle de pendule « à chapiteau », appelé par ses contemporains « le grand fronton » fut 
créé en 1790 par la collaboration de François Rémond et Dominique Daguerre. Son succès fut 
immédiat car il reprenait le schéma très populaire depuis 1785 des figures cariatides conçues 
pour des girandoles. Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) reprit ce modèle en y insérant des 
mouvements, notamment de Charles-Guillaume Manière (fig. 1)  dont un exemplaire était men-
tionné dans l’ancienne collection Charles de Pauw (vente Sotheby’s Monaco, le 22 juin 1986). 
En 1796, apparaît une variation moins raide et plus plaisante que le modèle original, le « chapi-
teau à figures assises » (fig. 2). Les cariatides portent toujours la caisse accueillant le mouvement 
mais se présentent désormais assises sur des marches leur conférant une image sereine. Leur 
dessin fut conçu par le sculpteur Simon-Louis Boizot, élève de Michel Ange Slodtz, Premier 
Prix de Rome de Sculpture en 1762 et qui reçut des commandes importantes de Catherine II 
de Russie et de Marie-Antoinette. Sa notoriété fut cependant acquise lorsqu’il prit la place de 
Directeur des ateliers de sculptures de la Manufacture de Sèvres en 1774 en remplacement de 
Falconet. Il créa des sujets allégoriques selon les canons esthétiques néoclassiques et travailla 
en étroite collaboration avec les bronziers et les marchands merciers, notamment Dominique 
Daguerre qui fut le coordinateur de ces trois corps de métier. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française, éd. de l’Amateur, Paris, 1997, 
pp. 336-337
Christian Baulez, Versailles, deux siècles d’histoire de l’art, éd. Les Amis de Versailles, 2007, 
pp. 408-413
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fig. 2 : Jean-Henri 
Riesener, console livrée 
pour le Boudoir de 
Marie-Antoinette en 
1784. Londres, collection 
particulière

fig. 1: Jean-Henri Riesener, 
secrétaire à abattant, 
époque Louis XVI. 
Ancienne collection Horace 
Wood Brock, Boston, 
Museum of Fine Art

50
SECRÉTAIRE DE DAME « AUX DRAPERIES »
Attribué à Jean-Henri RIESENER (1734-1806)
Reçu Maître Ébéniste en 1768
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou moucheté, filet d’ébène, laiton, cuir, 
bronzes dorés et marbre
H. 144,5 cm, L. 63,5 cm, P. 40 cm
! 200 000 – 300 000 

 Ce secrétaire en armoire en acajou et placage d’acajou dispose 
de proportions et d’une élégance laissant à penser que son 

usage était destiné à une personnalité féminine. Le canon de la clef 
et les serrures en forme de cœur et de « Z » sont de petits détails 
qui ajoutent également au charme féminin de ce meuble.
Il ouvre en façade par un abattant encadré d’un rang de perles et 
centré d’un superbe bouquet de volutes et feuillages en bronze 
doré. Ouvert, il démasque un serre-papiers, cinq petits tiroirs et 
un casier. Le volet abattant forme écritoire tendue de cuir vert. La 
grande originalité de ce meuble réside dans le délicat décor de 
draperies, finement ciselé, imitant un rideau de théâtre. En partie 
basse, on retrouve une ornementation similaire à l’abattant. La cein-
ture supérieure ouvre par un tiroir et reçoit sur ses trois faces une 
large frise de rinceaux feuillagés en bronze doré traitée avec une 
grande nervosité. Une autre originalité de ce meuble réside dans la 
galerie simulée par une longue balustrade qui couronne l’ensemble 
du meuble. Les quatre montants droits à cannelures se terminent 
par des pieds toupie.
Au regard de la qualité de construction, du travail des matériaux 
utilisés et de l’originalité des ornements, ce secrétaire peut être 
attribué à Jean-Henri Riesener, un des plus éminents ébénistes du 
règne de Louis XVI, fournisseur du Garde-meuble royal de 1774 à 
1785. Un modèle très similaire, estampillé du maître est conservé 
dans l’ancienne collection Brock (fig. 1). Outre l’élégance des formes 
et du placage, on y observe une frise de bronzes ciselés et dorés 
quasiment identique. Le très original motif de draperie n’est pas non 
plus sans rappeler celui visible sur la superbe console réalisée par 
Riesener en 1784 pour la Reine Marie-Antoinette (fig. 2). 
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fig. 2 : Atelier de Robert 
Osmond, dessin de 
pendule, vers 1775. Paris, 
Bibliothèque Doucet 
(détail)

fig. 1 : Atelier de Robert 
Osmond (ou de François 
Vion), dessin de pendule, 
vers 1770. Paris, 
Bibliothèque Doucet 
(détail)

51
PENDULE DE CARTONNIER
Attribué à Robert Osmond (1711-1789)
Reçu Maître Fondeur en 1746

Mouvement signé LEPAUTE 
Paris, époque Louis XVI, vers 1770-1780

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, marbre bleu turquin, émail et verre
Cadran signé : Lepaute Paris
H. 45 cm, L. 50 cm, P. 26 cm
! 40 000 – 50 000

 Cette élégante pendule de forme borne s’agrémente d’une 
superbe ornementation néoclassique en bronze ciselé et doré 

très en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Le cadran circulaire de grand format est sommé d’une pomme de 
pin d’où se déploient des chutes feuillagées tombant sur le pourtour 
du mouvement signé Lepaute, célèbre dynastie d’horlogers parisiens 
du XVIIIe siècle. Deux larges volutes à enroulement flanquent la caisse 
reposant sur une plinthe ornée de feuilles d’acanthe. 

Un socle en marbre bleu turquin souligné d’un rang de perles com-
plète l’ensemble.
Sa forme est caractéristique des modèles destinés à être posés au 
sommet des cartonniers. On peut attribuer cette pendule au bronzier 
Robert Osmond au regard de la monumentalité de l’œuvre, la qualité 
de ciselure et le répertoire iconographique purement néoclassique. 
Osmond réalisa de nombreuses pendules bornes dont la forme 
rectiligne permettait déjà une grande sobriété. Plusieurs dessins 
exécutés par le maître datés vers 1775 et aujourd’hui conservés 
à la Bibliothèque Doucet témoignent de son attrait pour les motifs 
végétaux gras et épais se développant tout autour du cadran et se 
terminer sur les côtés par un enroulement (fig. 1 et 2).
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52
TABLE À ÉCRIRE EN MARQUETERIE 
« BOULLE »
Paris, époque néoclassique, dernier quart du XVIIIe siècle 

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, ébène, cuivre, écaille, bronzes dorés et cuir 
H. 76 cm, L. 81,5 cm, P. 49 cm
€ 70 000 – 80 000

 Cette élégante table à écrire de forme rectangulaire témoigne 
de la résurgence de la technique de la marqueterie Boulle 

dans l’ébénisterie de la seconde moitié du XVIIIe  siècle. 
La ceinture ouvrant à un tiroir long est marquetée sur chacune 
de ses faces d’un décor en contrepartie d’écaille et de laiton 
de rinceaux feuill agés s’épanouissant en volutes. On retrouve 
une ornementation similaire sur le pourtour du plateau enserrant 
le dessus de cuir et sur les quatre pieds gaines. La qualité de 
cette marqueterie s’accompagne d’une riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés telle une lingotière bordée de godrons 
autour du plateau ou encore des campanes rythmant la ceinture.
La technique employée ainsi que le répertoire iconographique 
renvoient au style du Grand Siècle, et atteste de la remise au goût 
du jour de l’art somptuaire du règne de Louis XVI. Les grands 
amateurs de la fin du XVIIIe siècle comme Ange Laurent La Live 
de Jully (1725-1779), Antoine Crozat (1655-1738) ou Jean 
de Julienne (1686-1766) admiraient et possédaient plusieurs 
œuvres exécutées par André-Charles Boulle. Les originaux 
étaient si rares que les grands dignitaires passèrent commandes 
aux ébénistes contemporains afin qu’ils réalisent, non pas des 
copies, mais des interprétations de ce mobilier en respectant 
la qualité et la méthode du Maître. Les plus célèbres d’entre 
eux furent sans doute Philippe-Claude Montigny (1734-1800) et 
Etienne Levasseur à qui l’on peut attribuer l’exécution de cette 
table à écrire. Elève de l’un des fils d’André Charles Boulle, c’est 
probablement durant son apprentissage qu’il apprit la maîtrise de 
cette technique, notamment en restaurant du mobilier. Associée 
au style Louis XIV, cette table à écrire n’en demeure pas moins 
marqué par l’esprit néoclassique, notamment dans l’élégance et 
la légèreté de ses formes ; ce qui empêche ainsi toute confusion 
quant à sa paternité.
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fig. 1 : Charles Topino, 
bonheur-du-jour,  
Paris, vers 1775-1780.  
Collection privée

53
BONHEUR-DU-JOUR
Par Charles TOPINO (vers 1742-1803)
Reçu Maître Ébéniste en 1773 
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1780

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage de bois de rose, violet et bois teintés et bronzes dorés 
Estampillé C. TOPINO et L. BOUDIN et marque JME
H. 99,5 cm, L. 65 cm, P. 45 cm
! 50 000 – 70 000

 Cette élégante table à gradin à toutes faces s’orne d’un décor 
de marqueterie rare et raffiné propre aux créations de Charles 

Topino. Elle ouvre en façade par un tiroir en ceinture découvrant une 
écritoire composée d’une tablette tendue de cuir, masquant un casier 
et de petits compartiments latéraux constitués du nécessaire à écrire.

Le piétement à légère cambrure est muni d’une tablette d’entretoise 
échancrée. Le gradin s’ouvre par deux vantaux latéraux et un tiroir 
central surmonté d’une niche et couvert d’une galerie au repercé. 
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Une élégante marqueterie d’ustensiles usuels « à la chinoise », spécifique du répertoire de 
Charles Topino, s’expose dans un désordre savamment orchestré. Une ornementation de 
bronzes ciselés et dorés vient compléter la composition. Caractéristiques des réalisations de 
Topino, ces bronzes se retrouvent sur d’autres modèles, notamment sur un bonheur-du-jour 
conservé en mains privées (fig. 1). 
La présence de la double estampille de Charles Topino et de Léonard Boudin atteste de l’étroite 
collaboration entre l’ébénisterie et le commerce. Le livre de commandes de Léonard Boudin 
mentionne des livraisons par Topino entre 1772 et 1775.  

Vue de dos
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Vue de profil
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fig. 2 : François Vion, 
pendule au lion, bronze 
doré, vers 1770, Paris, 
Ministère des Finances

fig. 1 : François Vion, 
pendule au lion, vers 1770, 
dessin. Paris, Bibliothèque 
Doucet, inv. IVE15

54
PENDULE « AU LION »
D’après un modèle de François VION (vers 1737- après 1790)
Reçu Maître Bronzier en 1764

Cadran de Julien LEROY
Paris, époque Louis XVI, vers 1770-1780

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé JULIEN LEROY A PARIS
H. 37,5 cm, L. 21,5 cm, P. 10,5 cm
! 18 000 – 25 000

 Ce modèle, très en vogue sous Louis XV, perdura sous le 
règne suivant en adoptant des schémas néoclassiques plus 

adaptés au goût du jour.
L’animal en marche paisible porte sur son dos un dais accueillant le 
mouvement flanqué de feuillages surmonté d’une bacchante portant 
à sa bouche une grappe de raisins.
Le cadran en émail blanc indique les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes. L’ensemble repose sur une haute base 
rectangulaire richement ornée de guirlandes de feuilles de chêne et 
de nœuds. 
Cette pendule tire son inspiration d’un modèle créé par François Vion 
(Maître en 1764) dont la bibliothèque Doucet de Paris conserve le 
dessin (fig. 1) où l’on voit un lion portant un dais recevant le méca-
nisme. Le mouvement souple de la queue du fauve est tout à fait 
identique. Devant l’engouement des amateurs, plusieurs versions de 
ce modèle furent réalisées sous le règne de Louis XVI avec différentes 
variantes comme par exemple la position du mufle du lion qui pouvait 
être placé dans l’axe de son corps ou légèrement tourné de trois 
quarts comme dans celui conservé au Ministère des Finances (fig. 2).
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fig. 1 : Table de toilette 
formant écritoire, 
estampillé Pierre 
Garnier, vers 1760-
1765. Londres, Wallace 
Collection, inv. F 145

55
TABLE DE SALON FORMANT JARDINIÈRE
Paris, dernier quart du XVIIIe siècle 

MATÉRIAUX
Acajou, amarante (sous le plateau) et bronzes dorés
H. 72 cm, L. 44 cm, P. 35 cm
€ 70 000 – 100 000 

 Cette table de salon de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou est agrémentée 
d’une importante ornementation de bronzes ciselés et dorés inspirée par le goût 

néoclassique. Chaque face est décorée d’un encadrement en hexagone ponctué de feuillages 
aux écoinçons.  Sur deux d’entre elles, un tore de laurier surmonté d’un nœud de ruban 
complète ce répertoire. La tablette d’entre-jambe est ceinte d’une galerie repercée que l’on 
retrouve en partie supérieure. Les montants à cannelures et asperges se prolongent par quatre 
pieds fuselés terminés par des sabots feuillagés. Le plateau supérieur est amovible et dégage 
un vaste espace destiné à accueillir des plantes d’ornement.
L’absence d’estampille ne permet pas d’identifier l’auteur de cette jardinière. La qualité de 
construction, la pureté des formes néoclassiques et la richesse des bronzes indiquent cependant 
une création d’un ébéniste talentueux du règne de Louis XVI ; on pourrait ainsi rapprocher ce 
travail de l’Œuvre de Pierre Garnier (1726/27-1806), ébéniste qui excella dans la réalisation de 
mobilier d’acajou dans le grand respect du style de la fin du XVIIIe siècle. On observe ainsi par 
exemple cette rigueur architecturale, renforcée par de grands aplats d’acajou et l’emploi important 
des bronzes dans un meuble de toilette conservé à la Wallace Collection de Londres (fig. 1).
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fig. 2 : candélabre, 
bronzes patinés et dorés, 
Paris, vers 1780. San 
Marino, Huntington Art 
Galleries

fig. 1: candélabre, bronzes 
patinés et dorés, Paris, 
vers 1780. Waddesdon 
Manor, inv. W1/65/4

56
PAIRE DE CANDÉLABRES
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, laiton argenté, émail et marbres 
H. 101 cm, L. 38 cm, P. 24 cm
! 65 000 – 75 000

 Cette très élégante paire de girandoles à trois lumières allie 
richesse des matériaux et finesse de ciselure propres aux 

grandes réalisations néoclassiques. 
Le corps en forme de vase s’agrémente d’un émail bleu apposé sur 
du laiton argenté, technique destinée à imiter le scintillement du bleu 
royal de Sèvres. Le haut de la panse s’orne sur son pourtour d’une 
frise d’amours jouant, flanquée de deux anses à anneau mobile. La 
base, recouverte de feuilles d’eau et de pampres en bronze doré 
repose sur un haut piédouche à cannelures et guirlandes feuillagées 
posé sur un double socle en marbre rouge griotte et marbre gris. 
Un haut col tulipe à décor cannelé accueille des pampres en chute 
et fleurs éclatées. Le fût en émerge, sommé d’un pot-à-feu, auquel 
sont fixés les trois bras de lumière à riche décor de volutes, feuillages, 
masques d’égyptiennes, têtes d’aigles et chaînettes.
Illustre exemple des créations néoclassiques, cette paire de giran-
doles fait partie d’une production prestigieuse d’objets d’ameublement 
où technicité côtoie richesse du répertoire iconographique donnant 
naissance à une variété de modèles que l’on peut retrouver dans les 
collections muséales ou privées comme à Waddesdon Manor (fig. 1) 
ou à l’Huntington Art galleries de San Marino (fig. 2).
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fig. 2 : Pendule « Uranie », 
bronzes dorés, caisse par 
Jean-Joseph de Saint-
Germain, Paris, 1769. 
Versailles, collection 
privée

fig. 1 : pendule 
« l’Astronomie », bronzes 
dorés, époque Louis 
XVI, mouvement d’Henry 
Voisin (1773-1807). 
Collection privée

57
PENDULE ALLÉGORIE DES ARTS  
ET DES SCIENCES
Cadran par Antoine-Robert BUNON (mort en 1802)
Reçu Maître Horloger en 1763

D’après un modèle de Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN 
(1719-1791)
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail, bois noirci et verre
Cadran signé : BUNON A PARIS
H. 46,5 cm, L. 36 cm, P. 17 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette très élégante pendule à poser en bronze doré présente 
une jeune femme, drapée à l’antique assise à côté du 

mouvement, une main tenant des feuillages tombant en chute du 
sommet du cadran. A ses pieds sont posés des instruments de 
musique, une sphère terrestre ainsi que des instruments de calcul. 
Un haut socle reposant sur quatre pieds toupies s’agrémente de 
rosaces, d’accolades et de feuilles d’acanthe. Le cadran émaillé 
blanc indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes et porte la signature d’Antoine-Robert Bunon, horloger parisien 
mentionné rue Coquillère de 1772 à 1787.
Un modèle fortement similaire au nôtre, dont le mouvement a été 
conçu par Henry Voisin (1773-1807) est reproduit dans l’ouvrage La 
Pendule Française, vol. 2, Tardy, Paris, 1949, p. 241, ill. 1 (fig. 1). 
Ils semblent tous deux se référer à celui créé par le célèbre bronzier 
Jean-Joseph de Saint-Germain représentant Uranie (fig. 2).
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58
PAIRE DE VASES MONTÉS
France, vers 1820 

MATÉRIAUX
Granit rouge d’Assouan et bronzes dorés
H. 88 cm, L. 45 cm, P. 45 cm
! 100 000 – 150 000

 De forme balustre, cette paire de 
vases en granit rouge d’Assouan 

présente un élégant décor de godrons 
sur la base de la panse et repose sur un 
piédouche à doucine terminé par un socle de 
section carrée. 
Une très élégante guirlande feuillagée en bronze 
ciselé et doré court sur le corps et est maintenue par 
trois mufles de lion se répartissant sur le pourtour. Une 
baguette de perles souligne la naissance du col. 
Très appréciée à son époque, cette ornementation de 
bronzes fut reprise comme modèle aux fondeurs et or-
fèvres du XIXe siècle. Ainsi, Eugène Froment reprend 
ce schéma dans une étude de vase, conser-
vée au Musée des Arts Décoratifs de Paris 
(fig. 1), attestant par là même l’intérêt des 
artistes pour les grandes créations du XVIIIe 

siècle, sources d’inspiration inépuisables. 
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fig. 1 : Eugène Froment 
(1844-1916), projet pour 
un vase monté, dessin, 
seconde moitié du  
XIXe siècle. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs

   165 12/02/13   10:22



166   MARS 2013

fig. 2 : Dessin de 
candélabres, Paris, vers 
1785. Paris, Musée des 
Arts Décoratifs

fig. 1 : Paire de 
candélabres, bronze doré, 
patiné et marbre, Paris, 
vers 1785. Paris, Musée 
du Louvre, inv.  
OA 5246-5247

59
PAIRE DE CANDÉLABRES  
« FEMMES À L’ANTIQUE »
Paris, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, patinés et marbre blanc
H. 77,5 cm, L. 34 cm, P. 14,3 cm
€ 12 000 – 15 000

 Cette paire de candélabres à trois bras de lumière présente 
deux jeunes femmes vêtues à l’antique en bronze patiné d’une 

très belle qualité de fonte et de ciselure. Chacune d’elles tient dans 
ses mains une longue corne d’abondance en bronze doré finement 
torsadée d’où émerge une gerbe de fleurs et de fruits. Les trois 
bras de lumière s’en échappent, agrémentées de volutes souples 
et sinueuses. Les bassins circulaires à cannelures supportent des 
binets ciselés d’élégantes feuilles d’eau. Les bras sont reliés par des 
chaînettes à un thyrse terminé par une pomme de pin. Autour de 
cette hampe s’enroule un sarment ponctué de feuilles et de grappes. 
L’ensemble de la composition repose sur une base cylindrique en 
marbre blanc ornée de nœuds de rubans, de guirlandes et de perles. 
Un contre-socle de section carrée assure la stabilité de l’ensemble.
Ce très beau modèle de candélabres connut un succès considérable 
sous le règne de Louis XVI, compte tenu de l’élégance et de la 
sobriété inspirée de l’Antiquité qui s’en dégage. Le Musée du Louvre 
conserve dans ses collections une version proche de celle que nous 
présentons (fig. 1). Le drapé, le port de tête ainsi que la coiffure 
des jeunes femmes sont ainsi très similaires ; tout comme la corne 
d’abondance, ponctuée d’un petit bulbe à l’amortissement qu’elles 
tiennent à deux mains. Le décor des bras de lumière diffère mais on 
observe également cette longue hampe où, dans l’œuvre du Louvre, 
c’est un serpent qui s’enroule autour. Le Musée des Arts Décoratifs 
de Paris possède un dessin figurant ce type de candélabre où une 
jeune femme, nue, porte une corne d’abondance d’où sortent les 
bras de lumière (fig.2). Notons que l’ornementation de la base cylin-
drique est proche de la nôtre. Il est possible que ce dessin provienne 
du catalogue du célèbre marchand mercier Dominique Daguerre, 
attestant par là même toute l’originalité et la créativité de ce modèle 
qu’il devait présenter à sa riche clientèle de l’époque.
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fig. 3 : Paire de flambeaux, 
bronzes dorés, vers 1785. 
Dresde, Château Pillnitz

fig.2 : Flambeau (d’une 
paire), bronzes dorés, par 
François Rémond, d’après 
un dessin de Jean-
Démosthène Dugourc, 
vers 1783. Londres, 
Wallace Collection, 
inv. F174/175

fig.1 : Jean-Démosthène 
Dugourc, étude d’intérieur, 
1790, plume, encre et 
aquarelle. Paris, Musée 
des Arts Décoratifs, inv. 
CD 2703

60
PAIRE DE FLAMBEAUX 
D’après un dessin de Jean-Démosthène DUGOURC (1749-1825)
Paris, époque Louis XVI, vers 1790

MATÉRIAUX 
Bronzes dorés
H. 35 cm, diam. 14,7 cm
! 100 000 – 150 000

 Cette ravissante paire de flambeaux en bronze ciselé et doré 
présente un fût composé de trois termes féminins dont le 

corps est paré de guirlandes florales en chute et d’un masque à 
l’antique.
Ils reposent sur une base circulaire feuillagée soulignée d’un rang 
de perles.
Sur leur tête est installé le bassin en forme de pot tripode à panse 
cannelée ornée de mufles de lions et terminé par un binet ceint d’une 
frise de laurier. 
Ce modèle de flambeaux illustre l’engouement des arts décoratifs 
français pour l’antiquité réinterprété au goût du jour et correspond à 
un dessin de l’ornemaniste Jean-Démosthène Dugourc (1749-1825) 
daté de 1790 et conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris (fig.1).
Celui-ci inspira de nombreux artistes de sa génération. Son talent 
s’illustre dans tous les domaines des arts décoratifs, dans les tissus 
de Camille Pernon, sur les meubles de Georges Jacob, dans les 
projets de son beau-frère, l’architecte François-Joseph Belanger, ou 
encore dans la production de bronzes de Gouthière ou Thomire. En 
1784, il est nommé Dessinateur du Garde-meuble de la Couronne et 
Intendant des Bâtiments de Monsieur, frère du Roi. Son répertoire est 
un mélange de retour à l’antique et à la nature, qu’il diffuse en 1782 
par la publication de son recueil Arabesques Inventées et Gravées. 
François Rémond (1747-1812) s’est inspiré des dessins de Dugourc 
pour la réalisation d’une paire de flambeaux de goût étrusque conser-
vés aujourd’hui à la Wallace Collection de Londres (fig. 2). 
Un modèle identique au nôtre est conservé au château Pillnitz près 
de Dresde (fig. 3).
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61
DEUX PLAQUES DE RELIURE
Arménie, XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Argent
Poids: 33 g. env.
H. 9,8 cm, L. 4,5 cm
€ 6 000 – 8 000

 Ces deux plaques de reliure en argent travaillé au repoussé figurent deux saints, représentés 
debout, le visage entouré d’une auréole. La stylisation des contours et des drapés 

renvoient aux travaux d’orfèvrerie arméniens du XVIIIe siècle.
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fig. 3 : Coupe montée 
en brèche de Ridder et 
porphyre rouge, Russie, 
taillerie impériale de 
Kolyvan, 1802. Saint-
Pétersbourg, Musée  
de l’Ermitage

fig. 2 : Vase monté en 
brèche de Ridder, Russie, 
taillerie impériale de 
Kolyvan, 1806. Saint-
Pétersbourg, Musée  
de l’Ermitage

fig. 1 : Coupe (d’une paire) 
en brèche de Ridder et 
porphyre de Korgon, 
Russie, taillerie impériale 
de Kolyvan, 1794. Saint-
Pétersbourg, Palais de 
Pavlovsk, inv. 598/599-VIII

62
PAIRE DE VASES EN JASPE ET BRONZES 
DORÉS « AUX COQS »
France, époque Louis XVI, vers 1790 (pour les vases)
Russie, taillerie impériale de KOLYVAN, fin du XVIIIe siècle 
(pour les socles)

MATÉRIAUX
Jaspe, brèche de Ridder (taillerie impériale de Kolyvan, montagnes de l’Altaï, 
au sud de l’Oural) et bronzes dorés
H. 37,5 cm, L. 16,5 cm, P. 15 cm
€ 200 000 – 300 000

 Cette paire de vases en jaspe orangé sculptée de côtes 
torses reçoit une superbe monture en bronze ciselé et doré 

caractéristique de l’époque Louis XVI. 
Le col est bordé de deux coqs qui retiennent dans leurs becs une 
guirlande de fleurs pendantes. Le piédouche à cannelures est ceint 
d’un tore de laurier. Ils reposent sur une base tronconique en marbre 
brèche de Ridder qui fut une taillerie impériale située dans les mon-
tagnes de l’Altaï au sud de l’Oural. Chacune est ornée de guirlandes 
de fleurs en bronze doré et d’une bague feuillagée.
Ce type d’objets est un très beau témoignage de l’engouement de 
l’aristocratie russe pour les objets d’art et d’ameublement français. 
Ils ont ainsi pu faire partie des nombreux objets montés à Paris pour 
le compte de Catherine  II de Russie ou de son fils Paul  Ier. Arrivés 
sur place, ces derniers pouvaient recevoir un nouveau complément 
de décor notamment au niveau des socles dans un matériau noble. 
Dans notre œuvre, il s’agit d’une base en brèche de Ridder, iden-
tifiable grâce à sa couleur vert foncé veiné de blanc, visibles dans 
plusieurs œuvres conservées au Palais de Pavlovsk et à l’Ermitage, 
destinées à garnir les palais impériaux de Russie à la fin du XVIIIe et 
au début du XIXe siècle.
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63
PAIRE DE COUPES EN AGATE MOUSSE 
Russie (?), fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Agate mousse, bronzes dorés
Marques : N. 3 et N. 5, numéros respectivement gravés sous le bronze de chacune des coupes
H. 6,7 cm, Diam. 15 cm
! 50 000 – 70 000

Petit manque
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 Cette très élégante paire de coupes en agate mousse témoigne du grand savoir-faire des 
lapidaires russes de la fin du XVIIIe siècle. Il convient de remarquer la pureté de leur forme, 

au col largement évasé souligné d’une fine lèvre. Afin d’insister sur la beauté du matériau et de 
la composition, l’artiste a pris soin de « monter » ses réalisations avec une très sobre garniture 
de bronze ciselé et doré agrémentée d’un double rang de feuillages. 
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64
BOÎTE À COUTURE ET SON INTÉRIEUR
Russie, Manufacture de Toula ?, fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de bois clair, citronnier, acier, écaille brune et acajou
H. 6, 5 cm, L. 37 cm, P. 27, 5 cm
! 5 000 – 7 000

 Cette exceptionnelle boîte à couture de forme hexagonale témoigne de la splendeur des 
objets réalisés en Russie au XVIIIe siècle. Elle est plaquée sur toutes ses faces d’un 

bois de citronnier finement incisé. Dans ses interstices prennent place une multitude de billes 
d’acier facettées créant un superbe décor rayonnant.
Grâce à la taille de ses petites pièces métalliques, la lumière accroche ces facettes créant ainsi 
une myriade de scintillements. Au centre, une gerbe de fleurs dans un vase antique s’épanouit 
en fleurs et fleurettes débordantes, elles aussi réalisées en acier.
Ouvert, le couvercle démasque des casiers plaqués d’acajou et soulignés de perles en métal. 
Au centre, deux plus vastes emplacements sont couverts par une plaque de citronnier reprenant 
le décor rayonnant du dessus.
Cet intérieur se compose d’accessoires nécessaires à la couture tels aiguilles, dévidoirs ou 
flacons. Chacun de ces éléments emploie des matériaux nobles comme l’ivoire, le cristal et 
reçoit toujours ce décor récurrent de facettes. L’intérieur du couvercle est plaqué d’écaille 
brune et souligné de souples rinceaux fleuris. Cette boîte à couture, du plus grand raffinement, 
montre tout l’intérêt que portaient les artistes russes à la création d’objets de luxe pour une 
clientèle aristocratique aisée. Les caractéristiques stylistiques de cette œuvre ainsi que son 
décor si particulier en acier taillé en facettes sont à rapprocher des chefs-d’œuvre réalisés à la 
Manufacture de Toula à la fin du XVIIIe siècle. Le tour de force artistique et technique réclamé par 
ces objets faisaient des pièces sorties de Toula des œuvres d’exception, aux coûts exorbitants, 
réservées à une clientèle prestigieuse.
Preuve du grand intérêt des puissants pour les réalisations de cette manufacture et de la 
fascination pour les objets qui y étaient produits, le chevalier de Corberon écrivait en 1775 : 
« Nous sommes allés dîner chez le comte Potemkine. Il nous a montré des ouvrages d’acier 
de Toula d’une grande beauté pour le bleu d’acier, la dorure et la finesse des ornements ». On 
peut comparer notre œuvre à certaines pièces de mobilier produites pour la Cour impériale 
conservées dans de grands musées internationaux. Sur l’ensemble de ces meubles, on 
retrouve ces multiples « diamants », ce même sens du décor sobre et élégant, fait de motifs 
souples et sinueux.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Antoine Chenevière, Splendeurs du Mobilier russe 1780-1840, éd. Flammarion, Paris, 1989
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fig. 3 : Console à 
chapiteaux ioniques, vers 
1800, Madrid, collection 
du Palais Royal

fig. 2 : Pierre-Louis-
Arnulphe Duguers de 
Montrosier, dessin d’une 
console à chapiteaux 
ioniques

fig. 1 : Attribué à Pierre-
Louis-Arnulphe Duguers 
de Montrosier, console 
en ébène, bois noirci, 
plateau en marbre vert 
de mer et rouge griotte, 
bronzes dorés (attribués 
à Thomire), France, vers 
1799. Acquise en 1812 
par le Garde-meuble de 
la Couronne, collection 
du Duc de Morny à l’Hôtel 
de Lassay, ancienne 
collection Safra (détail)

65
CONSOLE 
France, vers 1800

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et de sapin, placage d’ébène,  
bois noirci, malachite, laiton, marbre vert de mer  
et marbre rouge griotte
H. 103 cm, L. 135 cm, P. 48,5 cm
€ 180 000 – 250 000

 Cette exceptionnelle console de forme rectangulaire en placage 
d’ébène reçoit sur le pourtour de la ceinture une très belle 

incrustation de malachite à décor de croisillons. Les deux montants 
antérieurs à cannelures sont surmontés de chapiteaux ioniques en 
bronze ciselé et doré placés de façon décentrée avec la plus grande 
originalité. Les pieds sont garnis de feuillages.  Ils sont reliés par 
une grande tablette d’entretoise complétée d’un fond de glace. Des 
rangs de perles soulignent l’ensemble de l’architecture du meuble. 
Un marbre rouge griotte encadré d’une bordure en marbre vert de 
mer coiffe l’ensemble.
Ce très beau travail de l’ébène accompagné d’un sobre décor 
néoclassique est à rapprocher des réalisations de Pierre-Louis-
Arnulfe Duguers de Montrosier (1758-1806), ébéniste qui travailla 
notamment pour l’Empereur et auteur d’un « Recueil de dessins 
de meubles, pendules et candélabres composés (…) à l’occasion 
de l’Exposition des Produits de l’Industrie Française ». Il réalisa une 
importante console en ébène et bois noirci, coiffée également d’un 
plateau de marbre vert de mer et rouge griotte, acquise en 1812 par 
le Garde-meuble de la Couronne (fig. 1). Outre les matériaux utilisés, 
similaires à notre console, on retrouve ce motif de chapiteau ionique, 
visible également dans ses dessins (fig. 2). Les collections du Palais 
royal de Madrid conservent une console datée vers 1800 au piè-
tement similaire à notre modèle surmonté de chapiteaux ioniques 
décentrés (fig. 3).
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66 
LE CHAR D’APOLLON, 1793
Par Francesco RIGHETTI (Rome, 1749-Rome, 1819)
Rome, 1800

MATÉRIAUX
Bronze à patine vert antique, bronzes dorés, marbre vert antique et marbre gris Sainte-Anne
Signé et daté sur le socle F. RIGHETTI G ROMAE 1793
H.76,7 cm, L. 90,7 cm, P. 49,5 cm
! 280 000 – 350 000

Certificat de Monsieur Alvar GONZALEZ-PALACIOS

Petits accidents

 L’étude de cette œuvre a été réalisée par Monsieur Alvar GONZALEZ-PALACIOS, historien 
d’art : « Le groupe représente Apollon conduisant un bige ; les rayons sur la tête du 

dieu et les rênes des chevaux sont dorés. Il repose sur un socle en vert antique avec un 
profil supérieur perlé et un serti à feuilles et perles en bas : entre ces deux sertis pendent des 
guirlandes nouées accompagnées de cabochons. En dessous se trouve un gradin en blanc et 
noir antique ; quatre tortues en bronze doré servent de pieds. Inscrit F.Righetti F.Romae 1793.
Le modello est tiré presque à la lettre du bige des Musées du Vatican, une composition réalisée 
avec des fragments antiques de diverses provenances par le sculpteur Francesco Antonio 
Franzoni autour de 1787. Pour être exact, le char était à l’origine une chaire d’évêque provenant 
de la basilique de Saint Marc à Rome, donnée par le chapitre de cette église au pape Pie VI 
comme il est révélé par le plus grand archéologue de l’époque, Ennio Quirico Visconti. Franzoni 
travailla avec le fondeur Francesco Righetti avec lequel il demande des licences d’exportation 
pour des œuvres en marbre et bronze. Une autre demande de licence d’exportation de juin 
1793, présentée par Luigi Righetti mentionne deux caisses d’œuvres qui doivent partir pour 
Gênes parmi lesquelles « la copie du Bige du Musée du Vatican avec sa base en vert antique 
garnie de métaux dorés ». Il s’agit sans aucun doute de l’exemplaire ici étudié. Righetti n’était 
pas modeleur, et il est donc incontestable que l’invention de cet ensemble soit de Franzoni 
lui-même, qui avait conçu non seulement le Bige mais aussi l’entière décoration architectonique 
de la pièce. La réalisation technique est comme toujours dans l’œuvre de Righetti admirable : ce 
n’est pas par hasard qu’il deviendra peu après le fondeur officiel d’Antonio Canova. Au Musée 
de San Martino à Naples est conservé un groupe semblable au Char d’Apollon ici étudié, inscrit 
Fr. Righetti et fil Fec.Romae 1812 ».
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67
PAIRE DE FAUTEUILS 
Italie, fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré et velours vert
H. 104 cm, L. 69 cm, P. 55 cm
! 60 000 – 80 000

 Cette paire de fauteuils cabriolet en bois 
sculpté et doré s’agrémente d’un élégant 

décor géométrique renvoyant au style italien de 
la fin du XVIIIe siècle. Des motifs de losanges 
parcourent le dossier médaillon et se prolongent 
sur les accotoirs, leurs consoles et la ceinture 
légèrement chantournées. Le rythme donné par ces 
éléments géométriques à la structure des sièges se 
poursuit sur les quatre pieds fuselés et torsadés. 
On notera la grande originalité du piètement qui 
prend l’apparence d’une torche enflammée, motif 
rare qui leur confère toute leur singularité.

Autre vue
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68
ICÔNE : ÉPISODES LA VIE DU PROPHÈTE ÉLIE
Russie, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Tempera et or sur panneau parqueté 
H. 109 cm, L. 88,5 cm
€ 28 000 – 35 000

 Cette grande icône illustre différents épisodes de la vie d’Elie, prophète qui vécut vers 
850 avant J.C et qui exerça une véritable fascination auprès du peuple russe. 

Au centre, Elie domine la composition, vêtu d’une peau de bête comme le veut la tradition. Il 
semble émerger d’une grotte creusée dans la montagne, attendant avec confiance les bienfaits 
du Seigneur. Son regard se tourne vers un corbeau descendant du ciel qui, sur ordre de Dieu, 
était chargé de lui porter du pain le matin et de la viande le soir. Sur la droite s’écoule le torrent 
de Kerrit où Elie pouvait se désaltérer. Ses eaux étaient considérées comme un don de Dieu 
et, comme la couleur or qui se retrouve à de nombreuses reprises, symbolisent Sa lumière.
Dans l’angle supérieur gauche, Dieu apparaît dans une nuée en exécutant un geste de béné-
diction. Il observe la superbe scène qui se déroule sur un fond rouge montrant l’ascension 
d’Elie aux cieux sur son char de feu tiré par des chevaux flamboyants. Il tend la main vers le 
Père, comme l’ange qui l’accompagne. Un pan de son manteau s’échappe, sur le point d’être 
saisi par Elisée, son disciple ; c’est avec ce vêtement qu’il frappa les eaux du Jourdain pour 
le séparer en deux et le traverser. Sous la figure de Dieu le Père se déroule une scène que 
l’on pourrait interpréter comme étant l’épisode du feu descendu du ciel, lorsqu’Elie mit au défi 
les prêtres de Baal de faire apparaître le feu par leur prière ; ces derniers (sans auréole) n’y 
parvinrent pas et seul Elie, par l’immensité de sa foi, réussit ce miracle. Dans l’angle inférieur 
gauche, le prophète se fait apporter de la nourriture par un ange.
La richesse de la polychromie, alternant entre des tons sourds et ors associée à  la multiplication 
des scènes de la vie d’Elie est une constante dans l’art de l’icône russe depuis le XVIe siècle ; 
les caractéristiques stylistiques permettent de l’attribuer à un atelier de la fin du XVIIIe ou du 
début du XIXe siècles.
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69
PENDULE « L’ASTRONOMIE »
Paris, début XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés, tôle, marbre vert antique, émail et verre
H. 74 cm, L. 65,5 cm, P. 23 cm
! 65 000 – 75 000

 Cette importante pendule illustre l’engouement des hommes 
des Lumières pour les sciences et plus particulièrement 

l’étude des astres, illustrée ici par de nombreux attributs.
Uranie, Muse grecque présidant à l’astronomie et l’Astrologie est 
assise sur une colonne tronquée et tient d’une main un stylet anno-
tant une tablette posée sur ses genoux sur laquelle est reproduit un 
schéma mathématique et de l’autre main, un instrument de calcul. 
De l’autre côté de la borne centrale, sont posés une lunette astro-
nomique ainsi qu’un pentagone. Au sommet du mouvement, une 
sphère céleste émaillée bleu, des compas et autres instruments de 
mesure dominent l’ensemble. Un haut socle en marbre vert antique 
repose sur des pieds toupies et est rehaussé d’une frise d’acanthes 
ainsi que d’une frise de putti aux activités symbolisant les arts et la 
recherche. Le mouvement s’inscrit dans une borne en tôle patinée 
de section rectangulaire scandée de quatre mufles de lions aux 
écoinçons et ornée d’un bas-relief illustrant un soldat, symbole de 
l’Ignorance, qui s’apprête à assener un coup d’épée à un vieil homme 
en pleine recherche mathématique, symbole de Connaissance. 

fig. 1 : Pendule avec 
Uranie, Paris, vers 1820, 
bronzes dorés et patinés. 
Collection privée
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Le cadran en émail blanc indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes. Le thème d’Uranie fut largement 
répandu à la fin du XVIIIe siècle ainsi qu’au début du XIXe siècle 
en corrélation avec les découvertes des astronomes et physiciens 
européens comme William Herschel, Pierre-Simon de Laplace ou 
Guiseppe Piazzi. 
Les objets d’ameublement, et notamment les pendules furent pré-
textes à illustrer cet engouement et de nombreux modèles furent 
ainsi réalisés (fig. 1). 
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fig. 3 : Bureau mécanique, 
acajou, placage d’acajou 
et bronzes dorés, 
Jacob-Desmalter, 1810. 
Fontainebleau, Musée 
National du Château, 
inv. F 534 C

fig. 2 : Bureau plat du 
Prince Roland Napoléon 
Bonaparte (1858-1924) 
provenant de son hôtel 
particulier, sis au n° 10 de 
l’avenue d’Iéna à Paris, 
acajou, placage d’acajou 
et bronzes dorés, Jacob-
Desmalter, vers 1805-
1810. Collection privée

fig. 1 : Bureau plat du 
Prince Roland Napoléon 
Bonaparte (1858-1924) 
provenant de son hôtel 
particulier, sis au n° 10 de 
l’avenue d’Iéna à Paris, 
acajou, placage d’acajou 
et bronzes dorés, Jacob-
Desmalter, vers 1805-1810. 
Collection privée

70
BUREAU PLAT
Par Georges II JACOB (1768-1803) et François-Honoré-Georges JACOB 
(1770-1841), dits JACOB-FRÈRES, RUE MESLÉE (1796-1803)
Paris, époque Consulat, vers 1800

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou et placage d’acajou, bronzes dorés et cuir doré  
aux petits fers
Estampillé : JACOB-FRERES / RUE MESLEE
H. 73,5 cm, L. 147 c, P. 74,5 cm
! 100 000 – 150 000

 Ce bureau plat en acajou et placage d’acajou présente une 
large ceinture ouvrant à trois tiroirs en façade. Il repose sur 

quatre larges pieds cambrés terminés en griffes de lion et réunis 
deux à deux sur les petits côtés par un tablier en arbalète mouluré 
de volutes et fleurons. Le plateau est couvert d’un cuir maroquin 
orné d’un liseré doré aux petits fers et se complète de deux tablettes 
latérales également garnies de cuir. 
Une importante ornementation en bronze doré rythme les petits côtés 
ainsi que le centre de la façade. Elle se compose de deux sphinges 
ailées et affrontées aux corps terminés en volutes qui encadrent une 
rosace dans un encadrement hexagonal. En façade, deux lions ailés, 
une patte levée, encadrent l’entrée de serrure.

   196 12/02/13   12:56



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   197

   197 12/02/13   12:56



198   MARS 2013

Il porte l’estampille des frères Jacob, alors installés rue Meslée et situe donc la réalisation de ce 
meuble entre 1796, date de création de la Maison Jacob et 1803, année de la disparition de 
Georges II. Le survivant des deux frères, François-Honoré-Georges poursuivit l’activité et fonda 
avec son père Georges (1739-1814) la maison Jacob-Desmalter. Illustres représentants du 
style Consulat puis Empire, les frères Jacob firent office de précurseurs en matière mobilière. 
Avec l’aide des ornemanistes Percier et Fontaine, ils créèrent un style répondant aux exigences 
politiques de légitimation du nouveau régime en se référant aux modèles antiques adaptés 
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aux besoins contemporains. Les lignes puissantes, imposantes, rigoureuses de ce bureau 
répondent à ce nouvel esprit. Ce modèle fut repris par Jacob-Desmalter, notamment avec le 
bureau plat du Prince Roland Napoléon Bonaparte (1858-1924) (fig. 1 et 2), d’une part dans 
le schéma général, mais aussi dans la forme du piètement tout en volume, du tablier mouluré 
sur les petits côtés, de la ceinture large et rectiligne et de l’ornementation des bronzes dorés 
rythmant la ceinture. A plus grande échelle, le bureau mécanique conservé au Musée National 
du château de Fontainebleau reprend également ce dessin (fig. 3). 
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fig. 3: Fauteuil, par Jacob-
Desmalter, livré en 1805 
au Salon des Glaces du 
Grand Trianon. Versailles, 
Musée des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
inv. V5166

fig. 2: Fauteuil (d’une  
suite de six), bois doré, 
par Jacob-Desmalter, 
début XIXe siècle. 
Malmaison, Musée des 
châteaux de Malmaison 
et de Bois-Préau, 
inv. MN.40.47.516

fig. 1: Jacob frères, 
fauteuil en gondole, 
acajou, Paris, 1796-1806. 
Ancienne collection Jean 
Bloch, 13 juin 1961, lot 108

71
FAUTEUIL DE BUREAU EN HÉMICYCLE
Attribué à Georges II JACOB (1768-1803) et François-Honoré-
Georges JACOB (1770-1841), dits JACOB-FRÈRES (1796-1803)
France, début du XIXe siècle, époque Empire 

MATÉRIAUX
Acajou, bronzes dorés et cuir
H. 82 cm, L. 66 cm, P. 46 cm
! 50 000 – 70 000

 Ce fauteuil de bureau en acajou blond de très belle qualité 
présente un dossier bas cintré et enveloppant dont l’arête se 

prolonge en accotoirs à joues pleines. Les montants antérieurs en 
gaine et griffes de lion forment supports d’accotoirs et se terminent 
en figure féminine égyptienne, coiffée du némès. L’assise, tendue 
de cuir, repose sur une ceinture droite. 
Une riche ornementation de palmettes en bronze doré couvre les 
montants, tandis qu’un profil à l’antique de l’Empereur cerclé de 
lauriers également en bronze doré ponctue la partie centrale du 
dossier.
Lié au renouvellement des formes qui s’opéra sous le Directoire, le 
fauteuil gondole se développa très largement sous l’Empire. Si dans 
un premier temps, il se limita aux fauteuils de bureau, par la suite 
il envahit tous les domaines du siège, car il fut considéré comme 
l’héritier des modèles antiques, égyptiens, étrusques ou grecs, qui 
lui donnèrent ses lettres de noblesse. 
Les formes furent fortement influencées par les recueils de déco-
rations intérieurs publiés par les ornemanistes Percier et Fontaine 
reprises par les ébénistes de renom, notamment les frères Georges 
II et François-Honoré-Georges Jacob, associés entre 1796 et 1803. 
Un fauteuil en acajou à haut dossier en gondole des frères Jacob 
faisait partie de la vente de la collection Jean Bloch, dispersée en 
1961 (fig. 1) et témoigne de la filiation de notre siège. La forme gon-
dole du dossier englobant les accotoirs et dont la forme s’arrête aux 
montants, les sphinges égyptiennes ornant les supports d’accotoirs 
qui ne font qu’un avec les montants ainsi que l’aspect imposant et 
massif du meuble ne sont pas sans rappeler les caractéristiques de 
notre modèle.
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L’allure de ce siège et la puissance qui s’en dégage se réfèrent aux sièges d’apparat commandés 
par la famille impériale à la Maison Jacob Frères. Après la mort de Georges II, François-Honoré-
Georges Jacob-Desmalter reprendra à son compte les schémas et les codes esthétiques 
établis auparavant avec son frère. Ainsi, le piètement en gaine coiffé de figures égyptiennes se 
retrouve sur de nombreux exemples, comme la suite de six fauteuils destinée au Salon doré 
de la Malmaison (fig. 2) ou le mobilier livré pour Madame Mère dans le Salon des Glaces du 
Grand Trianon (fig. 3). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Pierre Samoyault, Mobilier Français, Empire et Consulat, éd. Gourcuff Gradenigo, Paris, 2009
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Vue du plateau

72
GUÉRIDON
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et patinés, marbres polychromes et pierres dures (porphyre d’Egypte, porphyre vert, jaspe 
Giallo et jaspe de Sicile)
H. 76, 5 cm, Diam. 67 cm
€ 180 000 – 250 000

 Ce superbe guéridon réalisé en bronze patiné et doré peut être attribué à l’un des plus 
importants bronziers du premier quart du XIXe siècle, Pierre-Philippe Thomire. Le fût 

central de forme balustre en bronze patiné est agrémenté de larges feuilles d’acanthe dorées. 
Un autre motif végétal fait le lien avec le piètement tripode terminé par des pattes de lion 
griffues. Des roulettes permettent son déplacement. Le plateau circulaire en marqueterie de 
marbres polychromes, attribué à un atelier italien de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, 
forme une superbe rosace entourée de vaguelettes et de marbre vert de mer. La ceinture est 
bordée d’une frise de feuillages en étoiles en bronze doré. Le style utilisé dans ce guéridon 
associé à un superbe travail du bronze indiquent une réalisation de Pierre-Philippe Thomire, 
fournisseur notamment des palais de l’Empereur d’objets d’art et d’ameublement en bronze.  
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Dans son ouvrage consacré à l’Œuvre du maître, Juliette Niclausse cite un « Grand guéridon en 
bronze ciselé et doré. La ceinture est ornée d’une succession d’étoiles. Les pieds se terminent 
en griffes. Signé Thomire. » qui s’apparente à celui que nous présentons. Un autre guéridon, 
aujourd’hui conservé dans une collection particulière et signé de Thomire est similaire au notre 
entièrement en bronze doré, tant dans la forme des pieds, du décor de feuillages et de la 
ceinture étoilée (fig. 1).

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Juliette NICLAUSSE, Thomire, fondeur ciseleur (1751-1853), éd. Gründ, Paris, 1947, p. 134

fig. 1 : Thomire, guéridon 
en bronze, époque Empire, 
Collection particulière
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 Cette représentation en terre cuite de l’Impératrice respecte 
les codes esthétiques du portrait officiel, au réalisme adouci. 

Son visage rond aux traits fins atteste de la réserve due à son haut 
rang. Joséphine porte la tiare du couronnement impérial composée 
de diamants sur laquelle domine un camée surmonté d’une croix. 
Elle est vêtue d’une robe à la matière légère et fine, probablement de 
la mousseline, ornée de feuilles d’acanthe et d’un angelot, et d’une 
mante à liseré étoilé.  

Joseph Chinard a imaginé cette représentation au lendemain du 
Sacre de 1804. Il livra le portrait de l’Impératrice en 1805 depuis 
Carrare où il résidait alors. A partir de cette effigie officielle, le sculpteur 
multiplia les bustes de la souveraine, parfois en marbre (fig.1), mais 
le plus souvent en terre cuite et dans des tailles réduites comme sur 
notre exemplaire ou celui du château de Malmaison qui a appartenu 
au peintre Isabey (fig.2). L’Impératrice les offrait souvent en cadeau 
aux personnes qu’elle voulait honorer. Des détails varient d’une 
représentation à une autre, principalement dans l’ornementation de la 
robe et de la tiare. Reconnu comme l’un des plus grands sculpteurs 
de son époque pour la fidélité de son exécution, le rendu de la 
chair dans ses bustes et l’imagination de ses compositions, Joseph 
Chinard reçut de nombreuses commandes de la famille impériale et 
des dignitaires qui le chargèrent de commandes officielles et privées. 

fig. 2 : Joseph Chinard 
(1756-1813), buste de 
l’Impératrice Joséphine, 
terre cuite, après 1805. 
Rueil-Malmaison, Musée 
National des Châteaux  
de Malmaison et de Bois-
Préau, inv. MM70.10.1

fig. 1 : Joseph Chinard 
(1756-1813), buste de 
l’impératrice Joséphine, 
marbre blanc, 1805. 
Ottawa, Musée des 
Beaux-arts du Canada, 
inv. 15265

73
BUSTE DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE
Par Joseph CHINARD (1756-1813)
Milan, 1805

MATÉRIAU
Terre cuite
Signé et daté AN XIII
Inscriptions : CHINARD STATUAIRE DE… (sur la base) - CHINARD / DE L’INSTITUT 
NAT[IONA]L / MEMBRE DE PL[USIEUR]S A[CADEM]IES / MILAN AN XIII (1805) (au dos)
H. 29,5 cm, L. 18 cm, P. 11 cm
! 60 000 – 80 000
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fig. 3 : Pendule « au 
manège », bronzes 
patinés et dorés, Paris, 
époque Empire.  
Collection privée

fig. 2: Pendule « au petit 
carrousel » mouvement 
de Louis-Jacques Vaillant, 
bronzes dorés, Paris, 
époque Empire, vers 1805. 
Mons, Musée François 
Duesberg

fig. 1 : Pendule « au petit 
carrousel », ancienne 
collection de la Marquise 
Douairière de Tweeddale. 
Vente Sotheby’s Londres, 
24 novembre 1978, lot 121

74
PENDULE À COMPLICATIONS « AU PETIT 
CARROUSEL »
Mouvement de Louis-Jacques VAILLANT (1758-1837) 
Reçu Maître Horloger en 1787
Paris, époque Empire, vers 1805

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, émail, métal et bois
Cadran signé VAILLANT A PARIS 
Inscription PRIX DU VAINQUEUR, mention incisée sur une banderole fixée 
à l’extrémité de la pique droite de la pendule
H. 50 cm, L. 23 cm, P. 18 cm
! 100 000 – 150 000

 D’un modèle peu répandu, la pendule, intégralement 
composée de bronzes ciselés et dorés, se présente sous 

la forme d’un piédestal de forme hexagonale à pans coupés abritant 
un mouvement affichant en façade un cadran circulaire émaillé blanc 
signé VAILLANT A PARIS. Les heures sont indiquées en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes.
Un riche répertoire inspiré de l’antique orne ce piédestal : griffons ailés, 
putti musiciens, cornes d’abondance, palmettes à enroulements, 
rosettes et, flanquant les petits côtés, deux têtes de cheval, ciselées 
en ronde bosse, supportant chacune une « pique » enrichie à la 
base d’une corolle de feuilles d’eau lancéolées, et ponctuée d’une 
tablette à anneau pour l’une, et d’une couronne de laurier surmontée 
d’une banderole portant la mention – PRIX DU VAINQUEUR – pour 
la seconde. Un imposant carrousel, structuré autour d’une colonne 
centrale richement ciselée et terminée d’une boule, singularise la 
pendule. Trois putti chevauchant des cygnes, l’un ailé, le second 
coiffé du casque de Mercure, et le troisième vêtu à la manière d’un 
« fou du roi », tentent chacun de saisir l’anneau de la tablette au 
moyen d’un objet à pointe courbe.
La pendule repose sur une base hexagonale en ressaut à décor 
de frise alternant palmettes stylisées et fleurons. Un mécanisme à 
ressort que l’on peut remonter au moyen d’une clef dont l’accès 
est visible au niveau du pan coupé arrière droit du piédestal permet 
la mise en mouvement du carrousel. Celui-ci se déclenche soit au 
moment des sonneries, soit « hors sonneries » en actionnant un petit 
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levier visible sous l’accès de la clef. Louis-Jacques 
Vaillant fut reçu Maître Horloger à Paris le 12 février 
1787. Il était établi rue du Four-Saint-Honoré en 1789, 
puis rue de la Tixanderie en 1800. Il signa plusieurs 
pendules de notre modèle dont il semble bien avoir 
bénéficié de l’exclusivité.
Un modèle en tous points similaire faisait partie de la 
collection de la Marquise douairière de Tweeddale 
(fig. 1), un autre, aujourd’hui conservé au sein 
de la collection de pendules du Musée 
François Duesberg à Mons en Belgique 
(fig. 2), se singularise simplement par 
un cadran différent et surtout par la pré-
sence de la mention Nicolas Esterhazy, 
SOUVENIR D’ENFANCE, visible sur la 
base en façade. Une autre pendule de 
ce modèle, non signée et à piédestal en 
bronze patiné et non doré, a été repro-
duite dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg : 
Encyclopédie de la pendule française du 
Moyen Âge au XXe siècle, Paris, 1997, 
p. 447, fig. F. (fig. 3). Enfin signalons encore 
une pendule du même type, également 
signée VAILLANT A PARIS, qui a fait partie 
des collections de la comtesse Valtesse 
de La Bigne Ville d’Avray (1859-1910), 
aujourd’hui conservée en mains privées.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sylvie Chadenet, Les Styles Empire & Restau-
ration, coll. Les Grands Styles, p. 174, fig. 1 
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française du Moyen Âge au XXe siècle, éd. 
de l’Amateur, Paris, 1997, p. 447, fig. F 
Baron et Baronne François Duesberg, 
Musée François Duesberg. Arts 
décoratifs 1775-1825, Bruxelles, 
2004, p. 95
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fig. 1 : J. F. Garneray, 
chambre à coucher de 
la Duchesse de Berry 
au Pavillon de Marsan, 
aquarelle. château de 
Brunsee (Autriche)

75
JARDINIÈRE
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou, ronce d’acajou et bronzes dorés
H. 87 cm, Diam. 61,5 cm
€ 100 000 – 150 000

 Cette jardinière de forme circulaire repose sur un fût balustre 
en bronze ciselé, doré et patiné à décor de palmettes. La 

ceinture en ronce d’acajou est divisée en deux registres dont l’un est 
orné de figures d’appliques tels vases antiques et putti animés. La 
cuvette est ceinte d’une galerie de bronze ciselé et doré de rinceaux. 
La base échancrée en placage d’acajou est posée sur des pieds 
circulaires en bronze doré.
Souvent de forme ronde ou ovale, les jardinières de l’époque Empire 
sont fréquemment soutenues par deux colonnes et réalisées en 
acajou. L’originalité de notre œuvre réside dans son piètement entiè-
rement exécuté en bronze qui révèle une production de très grand 
luxe, réservée à une clientèle privilégiée. Le bronzier Philippe Thomire 
se fit une spécialité de ce mobilier où le bronze devient plus qu’un 
élément de décor mais un élément à part entière de la structure.
Des modèles de ces meubles étaient largement diffusés grâce 
au catalogue de Pierre Joseph Antoine Leboux de la Mésangère 
au début du XIXe siècle. Un tableau de Garneray représentant la 
chambre de la Duchesse de Berry au Pavillon de Marsan montre 
l’emploi de ce type de jardinière dans de prestigieux intérieurs. Dans 
cet exemple, les jardinières sont dotées d’un fût de forme balustre 
en bronze doré comparable à celui que nous présentons (fig. 1).
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fig. 3 : Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), 
buste en hermès de 
Napoléon 1er, biscuit, 
vers 1808, manufacture 
impériale de Sèvres. 
Rueil-Malmaison,Musée 
National des Châteaux  
de Malmaison et de Bois-
Préau, inv. M.M.40.47.4366

fig. 1 : Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), 
buste en hermès de 
Napoléon 1er, marbre 
blanc, vers 1808. 
Fontainebleau, Musée 
National du Château, 
inv. F521c

fig. 2 :  Antoine-Denis 
Chaudet (1763-1810), buste 
en hermès de Napoléon 1er, 
marbre blanc, vers 1808. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF1800A

76
BUSTE EN HERMÈS  
DE NAPOLÉON IER

Attribué à Antoine-Denis CHAUDET 
(1763-1810)
France, époque Empire, vers 1808

MATÉRIAU
Marbre blanc de Carrare
Inscription : NAPOLEON, gravé sur la base 
en façade
H. 59 cm, L. 33 cm, P. 26 cm
! 50 000 – 70 000

 L’empereur est représenté dans la tradition antique, les cheveux 
courts dits “à la Titus”et aux épaules coupées. Ce buste 

reprend les effigies officielles réalisées par Antoine-Denis Chaudet, 
illustre représentant de l’art statuaire néoclassique français de la 
période révolutionnaire puis impériale. 
Prix de Rome en 1784, il revient en France en 1789, très tôt remar-
qué par les milieux artistiques de l’Empire, il reçut des commandes 
prestigieuses, comme le fronton du Corps Législatif, la statue de 
Napoléon surmontant la colonne Vendôme ou les reliefs du péristyle 
du Panthéon. 
Il réalisa également le portrait officiel du Premier Consul puis de 
l’Empereur et obtint par décret impérial le privilège exclusif de la 
production de ce portrait en matériaux divers : marbre, biscuit, plâtre 
ou bronze. Les institutions muséales françaises spécialisées dans la 
période impériale, conservent un exemplaire de cette œuvre (fig. 1, 
2 et 3).
Dans ses portraits, Chaudet introduit une volonté d’expression sévère 
et traite avec vigueur l’anatomie de ses modèles. Hector Sonolet, 
directeur de la banque d’Elisa Bonaparte, émit un sentiment général 
sur l’oeuvre de Chaudet: « Il faut avouer aussi que le buste de Chaudet 
aura toujours comme buste plus de recherche que celui de Canova; 
il est plus portrait, plus dans le goût général; l’autre est plus savant, 
c’est le génie du Grand Homme, mais ce n’est pas sa figure ».
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77 
GUÉRIDON « AUX CERFS »
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et granit
H. 72,5 cm, diam. 49 cm
! 50 000 – 60 000

PROVENANCE
Ancienne collection du Comte D.

 Cet élégant guéridon de forme circulaire repose sur un piètement tripode terminé par des 
griffes de lions. Les montants se cambrent et se resserrent vers le milieu pour former 

une petite tablette d’entretoise. Le sommet de chaque montant est orné d’une tête de cerf 
en bronze finement ciselé et doré. Le plateau de granit est enchâssé dans une lingotière à 
cannelures ponctuée de fleurettes. Les pieds griffes sont reliés par un entrejambe échancrée 
sommée d’une cassolette en bronze ciselé.
Si la forme, la qualité des matériaux et les caractéristiques stylistiques de ce guéridon sont 
propres au style Empire, l’iconographie est quant à elle assez insolite pour cette époque. 
L’utilisation d’un décor relatif aux cervidés laisse à penser que ce meuble était destiné à garnir 
le salon d’un pavillon de chasse.
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fig. 2 : Michel Claude, 
dit Clodion, jeune fille 
présentant des guirlandes 
de roses sur un plateau, 
terre cuite. Cleveland, 
Cleveland Museum of Art

fig. 1 : Michel Claude, dit  
Clodion, Jeune femme 
tenant un vase et un 
plateau, terre cuite.  
New York, Arthur M. 
Sackler Collection

78
PAIRES DE CANDÉLABRES « AUX VESTALES »
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX
Bronzes patinés, dorés et peints à l’imitation du marbre rouge griotte
H. 77,5 cm, L. 24 cm
€ 35 000 – 40 000

 Cette paire de candélabres à trois lumières, entièrement réalisée 
en bronze, reprend le thème des figures de vestales réalisées 

d’après des modèles du sculpteur Clodion (1738-1814) (fig. 1 et 2). 
Les jeunes femmes debout en bronze patiné, vêtues d’un drapé à 
l’antique, tiennent dans leurs mains un plateau en partie recouvert 
d’un linge. Sur celui-ci repose un vase en bronze doré finement ciselé 
de scènes animées tirées de la mythologie et sert de fût aux trois 
bras de lumière aux branches courbes soulignées de volutes. Les 
binets sont ornés de palmettes ainsi que la balustre située dans le 
prolongement du fût  terminé par une pomme de pin. Les vestales 
reposent sur un piédestal peint à l’imitation du marbre rouge griotte, 
matériau de prédilection des créateurs d’objets d’art sous le règne de 
Napoléon Ier. Il est bordé d’une frise montrant une scène d’offrandes 
et est orné en son centre, d’un bas-relief en applique représentant 
une femme assise tenant une lyre.
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fig. 2 : Bras de lumière 
signé Rabiat, Paris, vers 
1810. Cassel, château  
de Wilhelmshöhe

fig. 1 : détail de la 
signature de Rabiat visible 
sur l’intérieur de chaque 
bague de bronze doré  
des candélabres

79
GARNITURE DE CHEMINÉE
Par la Maison RABIAT « Fabricant de pendules, de girandoles, de candélabres, 
de corbeilles de surtout et de tout ce qui concerne le bronze à Paris »
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX
Marbre rouge griotte et bronzes dorés
Signé RABIAT, gravé à l’intérieur des bagues en bronze doré ornant chaque candélabre
Pendule : H. 49 cm, L. 27,3 cm, P. 18 cm
Candélabres : H. 61,3 cm, L. 13,3 cm, P. 13,3 cm
€ 100 000 – 150 000

 Exécutée par la maison Rabiat (fig. 1), cette belle garniture 
de cheminée comprenant une pendule borne et deux 

candélabres a été réalisée en marbre rouge griotte et agrémentée 
de motifs en bronze doré, matériaux de prédilection des artistes 
sous le Premier Empire.
La pendule rectangulaire, aux formes droites et rigoureuses, est 
centrée d’un cadran annulaire finement incisé d’un treillage indiquant 
les heures en chiffres romains. Il est ceint d’une couronne de laurier. 
Le répertoire néoclassique se poursuit sur les arêtes flanquées 
de torches et sur le fronton composé de deux volutes affrontées 
ponctuées de fleurs et fleurettes en bronze doré. La partie basse 
est entourée de feuilles d’eau et de rais-de-cœur.
Les deux candélabres qui l’accompagnent sont également réalisés 
dans un très beau marbre griotte. Du fût rectangulaire s’échappent 
trois bras de lumière en forme de corne d’abondance terminée par 
une tête de bélier. Ce motif se retrouve très fréquemment dans 
les créations de Rabiat comme on peut le voir dans un bras de 
lumière du château de Wilhelmshöhe (fig. 2) ou un autre du Mobilier 
National (fig. 3). Au sommet, on retrouve un buste de jeune femme 
traité à l’antique. La base cylindrique est ornée d’un motif tournant 
d’allégories mythologiques.
Ce très beau contraste des couleurs et de la sobriété des matériaux, 
associé à une rigueur des formes était très apprécié des amateurs 
sous le règne de Napoléon Ier. Si les modèles de pendules bornes 
en marbre griotte demeurent classiques, il est beaucoup plus rare 
qu’ils s’accompagnent de candélabres exécutés dans ce même 
matériau.
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Claude François Rabiat (1756-1815) 
obtint ses lettres de maîtrise de « doreur 
sur métaux  » en 1778. Il dirigea un 
atelier prospère, ne livra que pour de 
grands marchands (Coquille et Thémet), 
bronziers (Thomire, Feuchère, Galle) et 
horlogers (Bailly, Malet) et fournit les de-
meures impériales (fig.4). A son décès, 
ses trois fils conservent la manufacture 
sous la raison sociale « Rabiat Frères » 
jusqu’en 1819, data à laquelle ils pour-
suivirent une activité indépendante.

fig. 3 : Bras de lumière 
(d’une suite de trois 
paires) signé Rabiat, Paris, 
vers 1811. Paris, Mobilier 
National, inv. GML 87/1 à 6

fig. 4 : Bras de lumière et 
détail de la signature de 
Rabiat  en bronze doré livré 
en 1810 pour le troisième 
appartement du Prince au 
château de Fontainebleau. 
Fontainebleau, Musée 
National du Château, 
inv. F 471 C
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80
PAIRE DE CANDÉLABRES  
« AUX DAUPHINS »
Paris, époque Empire

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 44 cm, L. 28 cm, diam. 14 cm
! 25 000 - 35 000

 Ce modèle de candélabres à trois lumières 
en bronze doré est parcouru d’un superbe 

décor finement ciselé de nombreux motifs renvoyant 
à l’iconographie du Premier Empire. Des queues 
de dauphins soutiennent le binet tandis que l’on 
retrouve ingénieusement leurs têtes affleurant la 
base circulaire. Au sommet, le feu central de forme 
balustre est flanqué de deux bras sinueux. Chacun 
de ces éléments est orné de larges feuilles de 
palmiers, de losanges et d’agrafes. Cette partie 
supérieure, amovible permet de transformer ces 
candélabres en flambeau.
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fig. 2: Pendule, par Claude 
Galle (1759-1815), premier 
quart du XIXe siècle, 
bronzes dorés. Bavière, 
Château de Haimhausen

fig. 1 : Buste de Janus, 
époque romaine, marbre. 
Rome, Musée du Vatican

81
PENDULE COURONNÉE D’UNE TÊTE 
DE JANUS
France, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés, marbre vert de mer, émail, métal et verre
Socle en placage d’acajou
H. 58,5 cm, L. 36 cm, P. 25,5 cm
H. totale avec le socle : 83,5 cm
! 80 000 – 120 000

 Une pendule similaire est reproduite dans Pierre Kjellberg, Encyclopédie  
de l’horloge française, du Moyen-âge au XXe siècle, éd. de l’Amateur, Paris, 
1977, p. 364, fig. A

 Posée sur un haut socle rectangulaire en acajou, la pendule 
présente une forme borne en marbre vert de mer dans laquelle 

s’inscrit le mouvement. Elle repose sur une base en doucine en 
bronze doré ornée de palmettes et de grecques.
En son sommet, deux bustes en bronze patiné et doré se font dos 
et sont couronnés de lauriers. L’un représente un jeune homme 
imberbe aux longues boucles encadrant son fin visage, l’autre, un 
homme âgé portant une barbe foisonnante. Cette représentation de 
deux âges de la vie est un renvoi au dieu romain Janus, dieu des 
commencements et des fins, traditionnellement présenté sous un 
double visage. 
Le mouvement s’orne d’un cadran émaillé blanc à chiffres romains 
ceint d’une baguette en bronze doré à motifs de tores de laurier.
Cette référence à la statuaire grecque antique fut une source d’ins-
piration majeure pour les artistes de l’Empire. L’artiste, concepteur 
de ce modèle semble effectivement s’être inspiré de la sculpture en 
marbre d’époque romaine conservée au Musée du Vatican figurant 
Janus en double buste opposé (fig. 1). D’autres artistes, comme 
Claude Galle (1759-1815), réalisèrent des variantes, comme c’est le 
cas sur la pendule conservée au château de Haimhausen en Bavière 
où l’on voit Apollon et Diane se faisant dos (fig. 2).
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fig. 3: Pierre-Philippe 
Thomire, vase, malachite 
et bronzes dorés, Russie, 
1819. New York,  
the Metropolitan Museum 
of Art, inv. 44.152a,b

fig.2: Coupe, malachite, 
Russie, avant 1826. 
Acquise en 1828 par le 
Maréchal Marmont, Duc 
de Raguse. Versailles, 
Musée National des 
Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. T187C

fig.1 : paire de vases, 
malachite, Russie, avant 
1826. Acquise en 1828 
par le Maréchal Marmont, 
Duc de Raguse. Versailles, 
Musée National des 
Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. T186C

82
PAIRE DE VASES EN MALACHITE DE L’OURAL
Russie, vers 1810

MATÉRIAUX
Placage de malachite et bronzes dorés
H. 44,5 cm, L. 18 cm
! 80 000 – 120 000  

Restaurations

 Cette paire de vases de forme balustre est entièrement 
recouverte de malachite de l’Oural en mosaïque, à la couleur 

verte caractéristique, rythmée par un superbe veinage. Le col et le 
piédouche accentuent la forme élancée de ces vases inspirés de 
l’Antiquité. Aux épaulements, deux poignées de préhension en bronze 
doré s’ornent d’un visage de femme surmonté d’un chapeau à volute. 
Chaque vase repose sur une base de section carrée bordée de 
cannelures et terminée par quatre pieds griffes sommés d’une coquille.
La malachite, espèce minérale de carbonate de cuivre, fut très employée 
dans les arts décoratifs russes dès le XVIIIe siècle. Les veines concen-
triques de couleur verte peuvent voir leurs tonalités varier du foncé au 
pâle. Les artistes lapidaires l’utilisaient sous forme de mosaïque car sa 
nature fragile empêchait un emploi monolithe. Fersman décrivait ainsi 
cette technique durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et que l’on 
peut observer sur notre paire de vases : « Les blocs de malachite sont 
sciés en plaques de quelques millimètres d’épaisseur. Ensuite, à leur 
tour, ces plaques sont découpées suivant le dessin de la pierre et les 
différents morceaux réunis les uns aux autres, de façon à composer 
un dessin esthétique, en laissant les jointures les moins apparentes 
possibles. » Ce placage était généralement appliqué sur une base de 
métal et plus rarement sur du marbre. Le travail était ensuite poli. Les 
lapidaires russes excellèrent dans le travail de cette manière pour en 
faire des objets d’art et des éléments de mobiliers du plus grand raffine-
ment en faisant vibrer le veinage de cette pierre dure à la couleur verte 
si particulière et si rare. Preuve de cet engouement pour ce matériau, 
des collectionneurs européens, ainsi que des fondeurs renommés se 
fournirent auprès du commerce russe, comme le Maréchal Marmont, 
duc de Raguse, qui avait acquis en 1828 une paire de vases, de forme 
très proche de notre modèle, mais non montée, ainsi qu’une coupe 
montée (fig. 1,2) ou Pierre-Philippe Thomire qui créa des montures en 
bronze sur des vases en provenance de Russie (fig. 3).
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fig. 3 : Gérard-Jean Galle, 
dessin pour l’Exposition 
des Produits Industriels, 
Paris, 1819

fig. 2 : Pendule « à la Corne 
d’Abondance », bronzes 
dorés, Paris, vers 1817, 
par P.F. Feuchère. Münich, 
Schlosserverwaltung, 
inv. U45

fig. 1 : Rhyton (d’une 
paire), marbre, époque 
romaine. Paris, Musée du 
Louvre, inv. MA 240 et 241

83 
PAIRE DE RHYTONS « AUX BÉLIERS »
Paris, probablement Manufacture de Dagoty, vers 1810-1820

MATÉRIAU
Porcelaine et biscuit rehaussé d’or
H. 24, 5 cm, L. 21 cm, P. 13 cm
! 25 000 – 35 000

Petits accidents

 Ces deux rhytons réalisés en biscuit de porcelaine de Paris blanc et 
or émergent d’une tête de bélier finement incisée reposant sur un 

socle rectangulaire. Les panses s’agrémentent de motifs en léger relief 
propre au style du premier quart du XIXe siècle tels lyres, guirlandes de 
fleurs pendantes et palmettes. Chacun repose sur une volute et s’ouvre 
en corole en partie supérieure. La plupart des décors en relief sont 
recouverts d’une fine couche de dorure, soulignant chacun des détails.
Le thème du rhyton s’observe très fréquemment dans les Arts 
Décoratifs des années 1810-1820, utilisé dans l’Antiquité comme 
récipient domestique ou religieux (fig. 1). Cette représentation déri-
vera vers la corne d’abondance. Pouvant déborder de fleurs ou de 
fruits, elles suivent très souvent le même schéma décoratif que celui 
de notre œuvre et ont été représentées sur des chenets ou des 
pendules (fig. 2) par exemple. Ces dernières étaient fréquemment 
accompagnées d’une figure animale, souvent un bélier et d’une large 
volute de soutien comme le montre par exemple le dessin de Gérard-
Jean Galle réalisé en 1819 (fig. 3) pour l’Exposition des Produits de 
l’Industrie où les manufactures de porcelaine de Paris occupaient 
une grande place. Si les objets en bronze doré arborant ce type de 
représentation sont fréquents, les modèles en porcelaine de Paris et 
notamment en biscuit demeurent beaucoup plus rares, compte tenu 
de la fragilité du matériau. Ces œuvres en porcelaine sans couverte 
vont s’imprégner à la fin de l’Empire et sous la Restauration d’une 
certaine vision de l’Antiquité gréco-romaine mêlée au gout étrusque 
et égyptien. A cette date, le biscuit occupait une place importante 
au sein des manufactures parisiennes comme celles de Nast ou 
de Dagoty. Parfois entièrement dorés, les biscuits exécutés durant 
le premier quart du XIXe siècle rivalisaient de technicité avec les 
plus grandes œuvres en bronze, autre matière d’excellence des Arts 
Décoratifs de cette époque.
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84
PAIRE DE CANDÉLABRES  
« AUX ENFANTS AILÉS »
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paris, vers 1810-1820

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
H. 83 cm, L. 38 cm 
€ 80 000 – 120 000 

 Cette paire de candélabres à sept lumières en bronze ciselé et 
doré est composée d’un fût central à cannelures d’où émergent 

six bras en forme de corne d’abondance.  Il se prolonge pour former 
une septième lumière faite d’une succession de trois fleurs s’ouvrant 
en corole. La base du fût est enchâssée dans un feuillage ouvragé. Il 
repose sur un piètement tripode à pattes de lion griffues. Trois enfants 
ailés, d’un superbe réalisme, reposent sur chacune des pattes. Ils se 
tiennent assis, les mains sur le menton, en position d’attente et de 
réflexion. On retrouve un tel décor sur un miroir de toilette d’époque 
Empire conservé au Mobilier National (fig. 1) dont on ne peut confirmer 
l’attribution (Claude Galle, Thomire ou Biennais). 
On observe cependant de fortes similitudes dans un candélabre signé 
par Pierre-Philippe Thomire en 1837, dans un pur style Restauration 
et conservé à Versailles (fig. 2). On reconnait ce piètement carac-
téristique de l’Œuvre du maître composé de trois pattes de lion 
anguleuses, visibles également dans  plusieurs pièces de mobilier 
qui lui sont attribuées. Comme dans notre œuvre, ces pattes sont 
recouvertes par un feuillage et se prolongent pour enserrer le fût à 
cannelures. Là aussi, la lumière centrale est composée de trois fleurs 
emboîtées. La base triangulaire échancrée est également similaire 
à nos candélabres, bordée d’une frise de feuillages. Le modèle que 
nous présentons est d’une plus grande originalité à l’image des ces 
enfants ailés qui ajoutent une certaine rigueur à la composition et que 
l’on peut  rapprocher du style Empire, entre 1810 et 1820.
Pierre-François et Lucien-François Feuchère se sont également inspi-
rés de ce thème des enfants ailés (dans une attitude différente) comme 
le montre un dessin de candélabre qui illustre leur superbe production 
à l’Exposition des Produits de l’Industrie de 1819 à Paris (fig. 3).

fig. 2 : Candélabre, signé 
Pierre-Philippe Thomire, 
bronze doré, Paris, 1837. 
Versailles, Grand Trianon 
(T 68 c)

fig. 1 : Toilette de dame, 
bronze doré, lapis-lazuli, 
époque Empire. Paris, 
Mobilier National (GML 
1313)

fig. 3 : Pierre-François et 
Lucien-François Feuchère, 
candélabre aux enfants 
ailés, dessin, publié 
dans l’ouvrage de J.V de 
Moléon, Musée Industriel 
(détail)
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GUÉRIDON « AUX FEMMES AILÉES »
Italie, premier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré et marbre
H. 70,5 cm, diam. 54 cm
€ 20 000 – 25 000 

 Ce guéridon de forme circulaire en bois doré est 
finement sculpté sur le pourtour du plateau d’une frise 

de feuilles bordée d’oves. Le piètement tripode est sommé 
de bustes féminins ailés. Leurs corps se prolonge en une 
longue cambrure cannelée terminée par une patte de lion. 
Ces griffes reposent sur un petit socle cylindrique sculpté 
de rais-de-cœur, relié par une entretoise aux balustres 
décorées de palmettes. Un plateau en marbre couronne 
la composition. L’ensemble du répertoire néoclassique 
est ici très subtilement représenté en reprenant 
notamment le thème antique du trépied, les femmes 
ailées et cette élégante cambrure caractéristique 
des œuvres italiennes du début du XIXe  siècle.
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fig. 2 : Atelier de Pierre-
Philippe Thomire, 
modèle de chenet au 
casque, dessin, avant 
1817. Stockholm, 
Nationalmuseum

fig. 1 : Claude Galle, 
candélabre d’une paire à 
décor de casques, Paris, 
vers 1805. Kansas City, 
Atkins Museum of Fine 
Arts, inv. F 69-12

86
PAIRE DE CANDÉLABRES  
« AUX CASQUES ANTIQUES»
Russie, vers 1820

MATÉRIAUX
Marbre noir veiné, bronzes dorés et patinés
H. 89 cm, L. 37 cm
! 100 000 – 150 000

 Ce rare modèle de candélabres à six lumières est composé 
d’un élégant mélange de marbre noir, de bronze patiné et 

doré permettant de les attribuer à un atelier russe du premier quart 
du XIXe siècle.
Le fût en marbre noir veiné simule une colonne d’où émergent les 
bras de lumière. Ces derniers en bronze ciselé et doré prennent la 
forme d’une corne d’abondance agrémentée de feuilles d’acanthe. Le 
binet de la lumière centrale est une fleur épanouie. Chaque bobèche 
est finement ciselée de côtes torses. 
Le fût repose sur un petit piédestal entouré de casques en bronze 
patiné et doré s’inspirant de ceux utilisés par les généraux de l’armée 
romaine. On retrouve ces motifs guerriers dans plusieurs créations 
très originales en bronze ciselé et doré réalisées en France à la fin du 
XVIIIe et au début du XIXe siècle,  notamment par Claude Galle (fig. 
1) et Pierre-Philippe Thomire (fig. 2). Compte tenu des liens très forts 
qui existaient entre les artistes français et russes à cette époque, il 
est fortement probable que ces derniers s’inspirèrent des modèles 
créés à Paris, tout en les réinterprétant au gout de la riche clientèle 
de l’aristocratie russe.

   234 12/02/13   11:54



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

   235 12/02/13   11:54



236   MARS 2013

87
LUSTRE « AUX VISAGES FÉMININS »
Attribué à la Manufacture Thomire et Duterme Cie
Paris, vers 1830-1840

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 73 cm, Diam. 59 cm
€ 20 000 – 25 000

 Ce lustre en bronze ciselé a pu conserver sa dorure au mercure d’origine. Les six bras de 
lumière, tout en courbes et contre-courbes sont agrémentés de larges feuilles d’acanthe. 

Les bassins ainsi que les binets finement ouvragés sont soutenus par des visages de jeunes 
femmes d’une superbe qualité de réalisation. Chaque bras est relié au fût central de forme 
balustre décoré de têtes d’enfants et de côtes torses. Un motif de feuillage entrelacé constitue 
l’amortissement tandis qu’une flamme ponctue le sommet.
Ce modèle de luminaire s’inspire du goût somptuaire de l’époque Louis XIV et notamment de 
l’Œuvre d’André Charles Boulle. il répond parfaitement à l’engouement pour l’éclectisme en 
vogue sous le règne de Louis Philippe où l’on se plaisait à reproduire les styles propres aux 
siècles précédents. La qualité de ciselure et de dorure des bronzes permettent d’attribuer 
cette œuvre à la Manufacture de Thomire et Duterme fondée par Pierre-Philippe Thomire 
(1751-1843).
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BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
Paris, vers 1820

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, corne teintée bleu, écaille, bronzes dorés, laiton et émail
H. 108 cm, L. 21 cm, P. 8 cm
€ 15 000 – 20 000

Manques

 Cet intéressant baromètre-thermomètre recouvert 
de corne teintée bleu est couronné d’une figure 

en bronze doré montrant une jeune fille alanguie frappant 
un cerceau. Elle repose sur un cadran circulaire dont le 
fond plaqué d’écaille brune montre une rosace ainsi qu’un 
visage féminin flanqué de volutes en laiton gravé, exécutés 
en marqueterie Boulle. L’aiguille finement ajourée indique 
l’état du temps atmosphérique figurant sur des cartouches 
d’émail, allant de Grande Pluie à Beau Fixe. 
Le long corps central, agrémenté d’un masque grimaçant 
et de chutes de feuilles reçoit le tube destiné à contenir le 
mercure pour indiquer la température. La réserve de liquide, 
(encore aujourd’hui présent), est protégée par une large 
feuille d’acanthe épanouie. Ce thermomètre est gradué 
selon l’échelle dite de « Réaumur », indiquant les degrés 
de -15 à 55 degrés, ces unités étant indiquées de 5 en 5. 
L’inspiration du style de la fin du règne de Louis XIV est ici 
bien présente malgré une certaine simplification, notamment 
dans l’emploi de la marqueterie Boulle, de la corne teintée et 
de la forme générale de l’objet. Notons que sur les modèles 
de la fin du XVIIe siècle, le baromètre était situé en partie 
basse. On peut rapprocher cette œuvre de celle conservée 
à la Wallace Collection de Londres (fig. 1). Datée vers 1770, 
celle-ci montre également toute la prégnance du style du 
Grand Siècle sur ce type de réalisation avec l’emploi d’écaille 
de tortue et de laiton. Le thermomètre adopte une forme 
fuselée identique, un système de graduation similaire et une 
ingénieuse protection décorative de la réserve de mercure.
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fig. 1 : Baromètre-
thermomètre, France, 
vers 1770. Londres, 
Wallace Collection, 
inv. F 380
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fig. 2 : Candélabre 
(d’une paire), livré par 
Louis-Isidore Choiselat 
au Garde-Meuble de la 
Couronne le vers 1821. 
Paris, Mobilier National, 
inv. GML 2883/1 et 2

fig. 1 : Candélabre 
(d’une paire), livré par 
Louis-Isidore Choiselat 
au Garde-Meuble de la 
Couronne le 3 décembre 
1821 pour l’appartement 
de la duchesse de Berry 
au Palais des Tuileries. 
Paris, Mobilier National, 
inv. GML 147/1 et 2

89
PAIRE DE CANDÉLABRES À SIX LUMIÈRES 
AUX VICTOIRES AILÉES 
Attribué à Louis-Isidore Choiselat (Provins, 1784-Paris, 1853)
Fournisseur breveté du Garde-meuble de la Couronne en 1817
Paris, époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés
H. 103,5 cm
Base : 18,5 x 18,5 cm
! 90 000 – 120 000

 Cette très élégante paire de candélabres en bronze patiné 
et doré fait partie de cette production raffinée de bronzes 

d’ameublement passionnée de références antiques dans la continuité 
des réalisations de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. 
Les deux Victoires aux longs drapés soulignant leurs formes se 
tiennent en équilibre sur une sphère et portent de leurs bras levés 
le bouquet de lumière, composé d’une couronne de marguerites 
de laquelle partent cinq branches en forme de corne d’abondance 
cannelées, enrichies d’enroulements. Au centre domine un bras en 
forme de carquois. Le motif en « écaille » des bassins se retrouve 
sur de nombreux bronzes d’éclairage du début du XIXe siècle. 
Les sphères, émergeant de feuilles d’acanthe, reposent sur un haut 
socle carré orné en sa face principale d’une couronne enserrant 
une lyre et sur ses côtés d’un autre modèle de lyre encadrée de 
corbeilles de fleurs. Ce schéma de femmes ailées reposant d’un 
pied sur une sphère, ainsi que de nombreux éléments décoratifs, 
montrent un style développé sous l’Empire et qui perdura sous la 
Restauration. Deux modèles fortement similaires réalisées par Louis-
Isidore Choiselat sont conservés dans les collections du Mobilier 
National. Ainsi, en 1821, celui-ci livra pour le Garde-meuble de la 
Couronne une paire de candélabres destinée à orner l’appartement 
de la Duchesse de Berry au Palais des Tuileries, « deux candélabres 
pieds carrés, appliques et boules unies ; figures ailées au vert antique 
(sic) portant 12 lumières, branches à rinceaux, le tout en bronze 
doré » (fig. 1). Les archives du Garde-meuble mentionnent également 
la présence de deux candélabres à six bras de lumière à double 
patine livrés pour les Tuileries par Choiselat vers 1821. (fig. 2).
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90
PENDULE MYSTÉRIEUSE À UNE AIGUILLE
Par Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN (1805-1871)
Paris, milieu du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, verre, bois doré et bois noirci
Cadran marqué: Promoli et Hausbourg à Paris
H. 47,5 cm, L. 18 cm, P. 11 cm
! 15 000 – 25 000

Petits manques 

 Le cadran, de forme circulaire, constitué de deux verres 
transparents indique les heures en chiffres romains et les 

minutes signalées de cinq en cinq. Une aiguille unique en forme 
de flèche en métal doré se fixe en son centre. Il porte la marque du 
revendeur « Promoli et Hausbourg à Paris ». 
Un cerclage en bronze doré enserre le cadran et cache le système 
d’entraînement de l’aiguille. Des feuillages involutés soutiennent la mon-
ture et reposent sur le corps de l’horloge. Le mouvement est dissimulé 
dans le haut socle en bronze présentant une forme de borne chantour-
née richement ornée de masques, acanthes, coquilles, guirlandes et 
volutes et reposant sur une base en bois noirci. Ce modèle, qui porte 
le nom de « pendule à un mystère », fut créé par Robert-Houdin dans le 
second quart du XIXe siècle. Ce système devait donner l’illusion d’une 
pendule fonctionnant sans mécanisme. En réalité, le cadran est com-
posé de deux écrans de verre transparents de même dimension. Sur 
le verso du premier sont peintes les heures. Le second placé à l’arrière 
est mobile et tourne autour de l’axe de l’aiguille. Ce disque est serti dans 
un entourage de bronze à dentelures dissimulées permettant d’entraî-
ner l’aiguille des heures. Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), 
fils d’horloger, mondialement connu dans le domaine de l’illusion-
nisme, étudia avec intérêt l’horlogerie, l’électricité et les automates.  
Lors de l’Exposition des Produits de l’Industrie Française en 1839, il 
présente son invention horlogère qu’il nomma « pendule mystérieuse ». 
Celle-ci connut un vif succès et fut reprise par de nombreux artisans 
horlogers. Il faudra cependant attendre 1868 pour qu’il dépose un 
Brevet. Le Musée Paul Dupuy à Toulouse conserve un exemple simi-
laire dans ses collections, tant dans l’agencement du cadran, que 
dans la forme et l’ornementation du corps (fig. 1).

Vue de profil
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fig. 1 : Pendule 
mystérieuse, signé 
Robert-Houdin, 
Paris, milieu du 
XIXe siècle, bronzes 
et verre. Toulouse, 
Musée Paul Dupuy
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CANDÉLABRE À DOUZE BRAS DE LUMIÈRE
Italie, seconde moitié du XIXe siècle

MATÉRIAU
Argent
Poids : 5565 g. env. 
H. 62 cm, L. 37 cm
€ 15 000 – 20 000

PROVENANCE
Collection Famille Borghèse,
Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse (1871-1927) 
Collection Loredana Chilesotti, fille de Théodora Martini, et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage Collection Giovanna Ruffini Valletti Borgnini

 Ce candélabre en argent, inspiré par le grand style rococo italien, figure une jeune femme 
alanguie, tenant dans sa main une longue corne d’abondance d’où émergent des 

guirlandes de feuillages et de fruits. Ce fût se prolonge par les douze bras de lumière, tout en 
courbes et contre-courbes. Les binets prennent la forme de tulipes ciselées de motifs végétaux. 
Le socle, travaillé dans le respect de l’art rocaille, est flanqué de cartouches, d’agrafes et de 
feuilles d’acanthe dont les enroulements permettent d’asseoir l’ensemble de la composition.
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92
PAIRE DE CONSOLES FORMANT JARDINIÈRES
Attribué à Guillaume GROHÉ, Maison GROHÉ FRÈRES (Paris, 
1829-1884)

Probablement d’après un dessin de Jean-Michel LIÉNARD 
(1810-1870)
Paris, vers 1860

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, palissandre et bronzes dorés
H. 105,5 cm, L. 125 cm, P. 38 cm
€ 200 000 – 300 000 

 Cette rare paire de consoles en placage de palissandre de 
forme chantournée est dotée d’un plateau supérieur mobile 

permettant de les transformer en jardinière. Une riche ornementation 
de bronzes ciselés et dorés parcourt l’ensemble des meubles. La 
ceinture est ainsi agrémentée de cordages entrelacés centrés d’une 
fleurette. Les quatre pieds, alternant formes droites et crosses, sont 
soulignés de feuilles d’acanthe. L’entretoise est surmontée de deux 
« C » affrontés ponctués de coquillages.
L’architecture, les matériaux et le style adoptés par ces consoles, 
où se mêlent le goût de la Renaissance et de la rocaille permettent 
de les attribuer à Guillaume Grohé (1805-1885). Membre fondateur 
du célèbre atelier d’ébénisterie Grohé et Frères, son Œuvre, original 
et éclectique, reçut de nombreuses éloges de la part de la Critique 
notamment aux Expositions Universelles. Fournisseur des personna-
lités royales de toute l’Europe (Louis-Philippe, Napoléon III, la Reine 
d’Angleterre), c’est au Musée Chantilly que l’on peut apprécier la 
qualité et la diversité de ses réalisations notamment grâce à la com-
mande d’ameublement faite par le Duc d’Aumale pour ce lieu. Sur 
plusieurs meubles qui y sont conservés, on retrouve un répertoire 
ornemental similaire à celui visible sur les consoles notamment dans 
les cartouches, les coquilles ou les motifs de « C » affrontés (fig. 1, 
2, 3).
Il est probable que ces deux consoles formant jardinières furent 
réalisées d’après des dessins de Jean-Michel Liénard (1810-1870), 

fig. 3 : Grohé frères, 
console (d’un ensemble 
de cinq), entre 1848 et 
1861, Chantilly, Musée 
Condé (détail), inv. OA 698

fig. 2 : Grohé frères, 
console (d’un ensemble 
de cinq), entre 1848 et 
1861, Chantilly, Musée 
Condé (détail), inv. OA 702

fig. 1 : Grohé frères, 
bureau à cylindre, 1847, 
Chantilly, Musée Condé , 
inv. OA 2314
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ornemaniste très actif à Paris entre les années 1830 et 
le milieu des années 1860. On sait avec certitude que 
ce dernier collabora à plusieurs reprises avec la Maison 
Grohé pour la réalisation du mobilier de Chantilly. Ainsi, 
on observe ce même motif d’entrelacs de la ceinture 
des consoles sur un dessin d’une gaine réalisée par 
Grohé en 1846 (fig. 4). Ses tendances néo-gothiques 
et néo-renaissance perceptibles dans d’autres dessins 
se retrouvent parfaitement traduites dans nos œuvres, 
au niveau des volutes, des agrafes et des coquilles 
(fig. 5 et 6).

fig. 6 : Jean-Michel 
Liénard, dessin, Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 5 :  Jean-Michel 
Liénard, dessin, Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 4 : Jean-Michel 
Liénard, dessin, Paris, 
Musée des Arts Décoratifs
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Vues ouvertes
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Vues fermées
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Giuseppe Borsato,  
modèle de guéridon à 
décor chevalin. Milan,  
vers 1831

M. Santi, modèles  
de meubles dont un 
fauteuil à décor chevalin, 
vers 1828

93
MOBILIER D’APPARAT À DÉCORS DE CHEVAUX
Italie, Lombardie, XIXe siècle

MATÉRIAUX
Console présentoir : H. 207 cm, L. 103 cm, P. 40 cm 
Paire de consoles : H. 109, 5 cm, L. 75 cm, P. 52 cm 
Miroir : H. 171 cm, L. 94 cm 
Canapé : H. 96 cm, L. 137 cm, P. 75 cm  
Fauteuil : H. 106, 5 cm, L. 64 cm, P. 63 cm
Chaises : H. 108, 5 cm, L. 52 cm, P. 50 cm 
DIVISION AVEC FACULTÉ DE RÉUNION
CONSOLE PRÉSENTOIR : € 70 000 - 100 000
PAIRE DE CONSOLES : € 60 000 – 100 000
MIROIR : € 70 000 – 100 000
CANAPÉ – FAUTEUIL ET CHAISES : € 100 000 – 150 000 

 Ce rare mobilier de salon, paré d’un surprenant  décor relatif 
à l’univers du cheval réalisé en bois sculpté, peint et doré 

proviendrait d’un palais milanais. Il se compose d’un canapé, d’un 
fauteuil, de quatre chaises, d’un miroir, d’une paire de consoles 
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fig. 4 : Chaise à décor 
de Licorne par François-
Honoré-Jacob-Desmalter 
pour la comtesse 
d’Osmond, vers 1817-1820. 
Paris, Musée du Petit-
Palais, inv. PPO 3509-3510

fig. 3 : Canapé à décor 
peint, sculpté et doré, 
Italie, vers 1820-1830. 
Faenza, Palazzo Milzetti

et d’une console formant présentoir. Sur chacun de ces meubles, 
à l’architecture mouvementée, on retrouve des têtes de chevaux 
visibles sur le dossier des sièges ou encore au sommet des consoles. 
Les piètements sont composés de jambes d’équidés rehaussées 
de feuilles d’acanthe dorées. De multiples attributs de cavaliers tels 
étriers, mords, selle, cravache et bombe parcourent l’ensemble du 
mobilier et se détachent sur les fonds blancs.
Véritable salon d’apparat, cette iconographie si originale laisse deviner 
la passion du cheval qui animait son propriétaire. 
Au XIXe siècle, en Italie comme en France, menuisiers et ébénistes 
se sont plut à créer du mobilier thématique, souvent relatif au monde 
animal réel ou fantastique. Cet art du décor s’observe notamment 
dans des dessins d’ornemanistes italiens comme ceux de Santi ou 
Giuseppe Borsato qui se servirent des thèmes antiques pour montrer 
des figures chevalines (fig. 1 et 2). Au Palazzo Milzetti de Faenza, 
un canapé montre également la prégnance du milieu animal dans le 
décor mobilier du premier tiers du XIXe siècle (fig. 3) ; tout comme la 
chaise réalisée par François-Honoré-Jacob-Desmalter vers 1817-
1820 pour la Comtesse d’Osmond où les montants du dossier sont 
faits de deux licornes (fig. 4).
Ce siècle constitue un véritable âge d’or du mobilier à thème où 
l’animal et en l’occurrence le cheval fut très apprécié des artistes et 
des grands amateurs.
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PAIRE DE CHENETS « AUX PUTTI »
France, époque Napoléon III

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 56 cm, L. 56 cm, P. 15,5cm
€ 30 000 – 40 000 
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 Cette grande paire de chenets en bronze 
ciselé et doré, inspirée par le style 

Louis XVI, présente deux putti, assis sur une 
terrasse. Leurs bustes potelés se prolongent 
en une large feuille d’acanthe terminée par 
un enroulement. Ils soutiennent un superbe 
pot-à-feu ouvragé d’où s’échappe une grande 
flamme, renvoyant au feu qui crépite dans l’âtre 
auquel ils sont destinés. Ce groupe repose sur 
une galerie repercée simulant une balustrade. 
Les pilastres sont ornés de fleurettes et la 
terminaison de la galerie est agrémentée d’une 
cassolette fumante.
La dimension de ces chenets, l’épaisseur 
des bronzes et la qualité de leur traitement 
témoignent du grand style Napoléon III adopté 
par les artistes qui, s’inspirant des formes 
antérieures, tentent de remettre au goût du 
jour et de recréer les grands décors des XVIIe 
et XVIIIe siècles.
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95
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS  
PROVENANT DE LA COLLECTION ROBERT 
DE ROTHSCHILD
France, XVIIIe siècle pour les tapisseries – XIXe siècle pour les châssis

MATÉRIAUX
Bois doré et tapisseries au point
Marques et inscriptions : Mr le Baron R de Rotschild / 31 – 7 – 19, inscription manuscrite à l’encre visible 
sur une étiquette rectangulaire à pans coupés à liseré bleu collée sous le châssis de chaque fauteuil ; 
R 1775, marque d’inventaire Rothschild, manuscrite à l’encre noire, respectivement accompagnée 
des lettres a / c / e, visible sous le châssis de chaque fauteuil ; AR [lettres accolées] / 2853, marques 
d’inventaire Rothschild, inscriptions manuscrites à l’encre rouge visibles sous le châssis de chaque fauteuil, 
accompagnées de la lettre R [Rothschild] à l’encre noire
H. 104 cm, L. 70 cm, P. 58 cm
! 80 000 – 120 000

PROVENANCE
Ancienne collection de Robert de Rothschild (1880-1946)

 Cette suite de quatre fauteuils en bois mouluré, sculpté et doré présente un dossier en 
cabriolet chantourné à décor feuillagé caractéristique du style Louis XV. Les accotoirs à 

manchette reposent sur des supports en coup de fouet s’embrevant en retrait de l’assise dont 
la ceinture, de forme contournée, se pare de fleurettes et repose sur quatre pieds cambrés et 
nervurés. Des tapisseries XVIIIe siècle à décor de scènes champêtres recouvrent les dossiers 
et les assises.
Fils du baron Gustave de Rothschild (1829-1911) qui fit partie des membres fondateurs de 
l’Union Centrale des Arts Décoratifs, Robert de Rothschild poursuivit l’aventure liée à l’institution 
en devenant membre en 1921. Le don des dessins de l’atelier de Robert-Joseph Auguste 
en 1925 le situe dans une tradition d’amateurs et de bienfaiteurs éclairés de cette institution. 
Généreux prêteur, il apporta son soutien financier à de nombreux projets culturels.

   262 12/02/13   12:17



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   263

Étiquette collée sous le châssis de chaque fauteuil

Marques d’inventaire visibles sous le châssis de chaque fauteuil
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fig. 3 : Portois & Fix, 
meuble à deux corps 
formant vitrine.  
Collection privée

fig. 2 : Portois & Fix, 
commode à deux tiroirs, 
Vienne, vers 1887. Vienne, 
collection impériale

fig. 1 : Document 
célébrant les 25 ans de 
création de la maison 
Portois & Fix

96
MEUBLE À DEUX CORPS FORMANT VITRINE
Par PORTOIS & FIX, Fournisseur de la Cour d’Autriche
Vienne, dernier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés et verre
Signé PORTOIS & FIX/WIEN/8432H sur les plaques de serrures
H. 162,5 cm, L. 109,5 cm, P. 65 cm
€ 80 000 – 100 000 

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

maison de décoration viennoise Portois & Fix, fournisseur de la Cour 
d’Autriche.
La partie basse, très architecturée, présente deux panneaux en 
façade ornés de larges feuillages en bronze ciselé et doré. On 
retrouve un motif similaire sur les montants à pilastres. La base en 
plinthe est soulignée d’une baguette en bronze doré. La vitrine, 
aux formes rectilignes, est sobrement décorée de fleurettes et est 
encadrée par un motif feuillagé.
La firme Portois & Fix fut fondée en 1881 par August Portois et Anton 
Fix, l’un tapissier, l’autre membre d’une société de décoration four-
nissant la cour autrichienne, qui s’associèrent pour créer une maison 
de décoration. Malgré le retrait d’August Portois en 1894, l’entreprise 
poursuivra son activité jusqu’en 1907. Avec environ sept cents 
employés, cette maison aux qualités célébrées dans les grandes 
expositions internationales et à la Cour de Vienne, fut l’une des plus 
importantes entreprises de décoration d’Autriche, voire d’Europe. Le 
mobilier créé, souvent inspiré par le grand goût éclectique, comme 
le montre ce meuble de style Louis XVI, était exporté dans le monde 
entier. Vers 1900, l’esprit d’avant-garde gagna l’esthétisme de cet 
atelier grâce à la collaboration de nombreux artistes de la Sécession  
Viennoise tels Koloman Moser, Josef Hoffmann et Leopold Bauer. 
En 1907, elle est autorisée à ajouter l’aigle impérial à sa marque 
et fut ainsi décrite par la critique : « La firme en question est sans 
aucun doute les premières dans son genre à jouir d’une réputation 
internationale. » En 2008, une grande exposition organisée par le 
Museum Postsparkasse à Vienne rendait hommage à l’ensemble de 
l’Œuvre de Portois & Fix.
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97
Leonid Ivanovich SOLOMATKIN (1837-1883)

LE DIVERTISSEMENT DES FONCTIONNAIRES
Huile sur panneau
Signé en cyrillique en bas sur la gauche
H. 24 cm, L. 31 cm
! 160 000 – 180 000

PROVENANCE
Ancienne collection Ramsay, Helsinski
Collection privée

 Cette œuvre a fait partie de la prestigieuse collection de la famille Ramsay au manoir à 
Tali, près d’Helsinki. Elle fut acquise par Anders Edvard Ramsay (1799-1877), Général 

d’infanterie dans l’armée Russe, d’ascendance écossaise, anobli en 1856 et conservée dans 
la famille à Oslo, après la vente du domaine en 1932. 
Le peintre présente une réunion de fonctionnaires assis autour d’une table, mangeant, buvant, 
fumant et discutant. Cette satire de la petite bourgeoisie russe de la fin du XIXe siècle est un 
thème récurent chez Leonid Solomatkin qui concentre ses compositions sur l’aspect à la fois 
intimiste et grotesque des personnages. 
La composition théâtrale souligne l’autosatisfaction vulgaire de ses personnages. 
Particulièrement influencé par la peinture de genre hollandaise du XVIIe siècle, et notamment 
Jan Steen (1625-1679) dont certaines œuvres sont conservées à l’Hermitage, il  se complait 
à dépeindre les travers des individus de manière satirique et cinglante. 
Certaines œuvres qu’il apprécia furent répétées, comme c’est le cas pour le Divertissement 
des fonctionnaires. Ainsi trois autres versions de ce tableau sont connues : la première, peinte 
en 1872, conservée au Musée de Nalchik jusqu’à la seconde guerre mondiale, est aujourd’hui 
non localisée. Une seconde version, datant de 1880, est conservée à Tula, une troisième, non 
datée, est présentée au Musée de Sevastopol en Ukraine. 
D’origine modeste, Leonid Solomatkin fut reconnu comme peintre de genre satirique de premier 
ordre dans les années 1860. Il voua un amour fidèle et sincère aux gens ordinaires qu’il 
dépeignit avec humour, voire cynisme. 
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fig. 2 : Sucrier en forme de 
panier, fin du XIXe siècle

fig. 1: Soupière, motifs 
de vannerie gravés, 
signé Gratchev, 
Saint-Pétersbourg, 1888

98
SERVICE À THÉ-CAFÉ EN ARGENT 
PARTIELLEMENT DORÉ
Par Alexander SOKOLOV et autres orfèvres
Saint-Pétersbourg, 1880-1882

MATÉRIAU
Argent
Poids : 5708 g. env. 
(12 cuillers: 350 g. env. – pince à sucre : 61 g. env. – cuiller à saupoudrer: 76 
g. env. – sucrier: 460 g. env. – pot à lait : 200 g. env. – verseuse : 669 g. env. 
– cafetière : 590 g. env. – panière : 1068 g. env. – bouilloire : 1380 g. env. – 
support de réchaud : 694 g. env. – réchaud : 160 g. env.) 

Cafetière : H. 19 cm - verseuse : H. 14 cm - sucrier : H. 13 cm - pot à lait :  
H. 10,5 cm - panière: H. 6 cm, L. 24 cm, P. 19 cm - bouilloire : H. 22 cm – 
support de réchaud : H. 16 cm – réchaud : H. 7cm

Dans un coffret en bois
€ 65 000 – 75 000
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 Cet important service à thé-café en 
argent comprend une bouilloire et 

son support, une théière, une cafetière, un 
sucrier, un pot à lait, un présentoir à gâteaux 
en forme de panier et anse amovible, 
douze cuillers à café, une pince à sucre 
et une cuiller à saupoudrer. Chacune de 
ces pièces est finement gravée d’un décor 
de vannerie. Ce motif fut très apprécié des 
amateurs et des orfèvres russes durant 
les années 1880 comme le montre par 
exemple cette soupière exécutée par 
Gratchev à Saint-Pétersbourg en 1888 (fig. 
1) ou ce sucrier exécuté dans les mêmes 
années (fig. 2). Témoignage de la qualité de 
réalisation, l’intérieur des pièces de forme 
et les accessoires sont partiellement dorés. 
Les anses de la cafetière et de la théière 
sont rehaussées d’un anneau en ivoire, 
permettant également de les isoler de la 
chaleur.
Un monogramme JKS ou KS (petites cuil-
lers) est gravé en lettres cursives sur les 
éléments.
Sur le poinçon de forme carrée figurant 
sur la plupart des pièces du service, on 
retrouve l’année de réalisation, le symbole 
de la ville de Saint-Pétersbourg ainsi que 
le nombre 84. Ce dernier correspond à 84 
zolotnik qui indiquent que l’argent utilisé est 
un alliage de 875/1000ème.
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fig. 1 : Suzuki Chôkichi, 
brûle-parfum, vers 1880, 
bronze patiné. Collection 
Nasser D. Khalili

99
EXCEPTIONNEL BRÛLE-PARFUM EN BRONZE
Atelier de Suzuki CHÔKICHI (1848-1919)
Japon, époque Meiji (1868-1912), vers 1880

MATÉRIAU
Bronze à patine brun nuancé
H. 135 cm, L. 62 cm 
! 60 000 – 80 000

 Ce superbe brûle-parfum en bronze patiné est orné sur la panse 
de médaillons entourant des scènes animées de personnages 

évoluant au milieu de paysages montagneux. Les poignées de 
préhensions angulaires, finement gravées, encadrent le couvercle 
surmonté d’un personnage masculin écrasant un dragon. Il repose 
sur trois pieds cambrés terminés par un enroulement.
La richesse et la qualité du décor sont comparables aux réalisations 
de l’atelier de Suzuki Chôkichi comme en témoigne l’exemplaire 
conservé dans la collection Nasser D. Khalili (fig. 1). On y observe la 
même perfection de la fonte et de la patine, associé à un foisonne-
ment décoratif où la figure humaine tient une grande place.
Ce type d’œuvre était diffusé par la Kiritsu Kosho Kaisa, Compagnie 
pour le développement, l’Industrie et le Commerce, fondée en 1874. 
Ils étaient souvent présentés dans les grandes expositions universelles 
internationales, montrant ainsi des objets novateurs par leurs tech-
niques tout en reflétant leurs traditions stylistiques séculaires. L’objectif 
de cette compagnie était d’encourager les arts traditionnels du Japon 
et assurer le rayonnement des savoir-faire dans le monde entier.
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100
Franz Alexeevich ROUBAUD (Odessa, 15 juin 1856 – Munich, 13 mars 1928)

CARAVANE TRAVERSANT LES MONTAGNES ENNEIGÉES  
DU CAUCASE
Huile sur toile
Signé : F. Roubaud en bas à droite
H. 100,5 cm, L. 70,5 cm
! 120 000 – 150 000

PROVENANCE
Ancienne collection d’un Général cosaque, Munich
Vente Hampel, Munich, 04 décembre 2010, lot 1038
Vente Sotheby’s Londres, 07 juin 2011, lot 106
Collection privée

Reproduit page de couverture, répertorié et reproduit sous le n°22 du catalogue raisonné de l’artiste, Franz 
Roubaud, catalogue raisonné, par Eckart Lingenauber et Olga Sugrobova-Roth, éd. Libertars, Düsseldorf, 
2012, p. 77

 Peintre d’Histoire et de bataille, Franz Roubaud est né dans une famille française installée 
à Odessa. Il conserva sa citoyenneté française jusqu’en 1914. Enfant doué, il étudia à 

l’école d’art de la ville et en 1877, il part pour l’Académie des Beaux-arts à Munich. C’est dans 
le milieu des années 1880, et surtout à Munich, que Roubaud a commencé à attirer l’attention 
des critiques d’art. Cependant, son attachement affectif pour son pays natal mais aussi l’attente 
de grandes commissions, l’incite à repartir pour la Russie où il s’installe à Saint-Pétersbourg en 
1887 recevant des commandes impériales du Tsar Alexandre III pour la réalisation de grandes 
fresques panoramiques représentant des scènes de batailles. Au tournant du XXe siècle, 
Roubaud était un peintre très apprécié à la fois à Saint-Pétersbourg et à Munich. En 1913, il 
repart pour Munich qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort. 
Néanmoins, Roubaud se désignait lui-même comme un artiste russe : « Je suis né en Russie 
et y ai vécu pendant plus de vingt deux ans, c’est là où j’ai reçu mon éducation, je peins 
exclusivement des photos de la Russie au jour le jour et la vie militaire, tous ces signes donnent 
à penser que je devrais être considéré comme un artiste russe ».
L’Œuvre de Roubaud est avant tout associé au Caucase, à ses paysages peuplés de cavaliers 
où la lumière et l’atmosphère se rapprochent des peintres orientalistes. 

   276 12/02/13   12:29



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  05 MARS 2013  I  14 H 30

MARS 2013   277

   277 12/02/13   12:29



278   MARS 2013

101
VASE AUX ARMES DES PRINCES DE LIECHTENSTEIN
Bohème, fin du XIXe siècle

MATÉRIAU
Verre émaillé
Porte une inscription : Anno 1667
H. 35 cm, diam. 15 cm
! 8 000 – 10 000

PROVENANCE
Collection d’Ilona Apponyi de Nagi-Appony, Princesse Borghèse (1848-1914)
Collection du Prince Scipion Borghèse (1871-1927)
Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection Loredana Chilesotti, fille de Théodora Martini, et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage collection Giovanna Ruffini Valletti Borgnini

 Il fut offert lors du mariage en 1897 du prince Friedrich von Liechtenstein (1871-1959) et 
de Maria Apponiyi von Nagy-Appony (1877-1956). Cette dernière l’offrit à Illona, Princesse 

Borghèse qui le légua à son fils Scipion Borghèse. 
Ce vase en verre de couleur verte de forme balustre à long col tulipe s’agrémente d’un décor 
de pastilles en relief sur le pourtour de la panse et d’émaux peints aux armes de la Maison des 
Princes de Liechtenstein. 
Notre modèle reprend l’héritage du willkom créé au XVIe siècle en Bohème. 
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fig. 2: Jean-Antonin 
Carlès, Bacchus, bronze, 
1903. Dijon, Musée des 
Beaux-arts, inv. RF3910

fig. 1 : Jean-Antonin 
Carlès, Bacchus, marbre, 
1903. Bayonne, Musée 
Bonnat, inv. CM

102
BACCHUS JEUNE
Jean-Antonin CARLÈS (Gimont, Gers, 1851-Paris, 1919)
Paris, 1903

MATÉRIAUX
Bronze à patine brune et marbre vert antique
Signé, situé Paris et daté 1903 sur la terrasse
Cachet de fondeur SIOT-DECAUVILLE
H. 76 cm, L. 38 cm, P. 27 cm
€ 8 000 – 10 000

 Bacchus apparaît debout, dénudé, sous les traits d’un 
adolescent. Un pagne de feuillages attaché haut à la taille 

forme un voile de pudeur. Légèrement déhanché, une main posée 
sur la taille, il tient de l’autre une coupe qu’il met en évidence. Une 
couronne de pampres coiffe son épaisse chevelure. A ses pieds, un 
jeune félin est allongé et frotte sa tête sur la jambe du jeune homme 
en guise de contentement. 
Le groupe repose sur un socle en marbre vert antique sur lequel est 
apposé un cartouche mentionnant « OFFERT PAR LE MINISTERE 
DE LA MARINE A LA COMPAGNIE DES AUTOMOBILES ». 
Cette œuvre est une fonte d’un groupe en marbre conservé au 
Musée Bonnat de Bayonne (fig. 1) avec cependant une légère 
adaptation car l’original présente le jeune dieu entièrement nu. Le 
Musée des Beaux-arts de Dijon conserve un exemplaire en bronze 
(fig. 2) identique à l’original. 
Il semblerait que le voile cachant l’intimité du personnage ait été plus 
adapté aux critères esthétiques de la clientèle de l’époque. 
Jean-Antonin Carlès fut élève de François Jouffroy (1806-1882) et 
de Ernest-Eugène Hiolle (1834-1886). Il obtient le Grand Prix de 
Sculpture à l’Exposition Universelle de 1889. Son répertoire, clas-
sique, s’inscrit dans la lignée des réalisations officielles de cette fin 
du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle. 
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VASE ET SA MONTURE 
Par la Maison FABERGÉ
Moscou, daté 1907

MATÉRIAUX
Cristal et argent 
Poinçons : K. FABERGE en lettres cyrilliques surmonté d’un aigle bicéphale (Moscou) et Kokoshnik (poinçon 
de titre de la ville de Moscou entre 1896 et 1908)
Poids du trépied : 2328 g. env.
H. 44, 5 cm, L. 20 cm, P. 20 cm
! 120 000 – 150 000

 Ce très élégant vase en cristal de forme ovoïde est orné d’un riche décor taillé composé de 
larges fleurettes aux multiples pétales rayonnants enserrés dans un cartouche en forme 

de goutte. De longues feuilles lancéolées s’intercalent entre chacune. Des pointes de diamants 
complètent la partie basse. Le col est souligné d’un crénelage. Le vase s’intègre à une monture 
en argent inspirée par le néoclassicisme et créée spécialement pour l’accueillir. L’anneau de 
support est gravé d’une frise de postes et porte la date 1907. Le piètement tripode est composé 
de jambages gravés reposant sur un enroulement et ponctués au sommet de consoles reliées 
par des guirlandes de lauriers pendantes. Le socle échancré est ciselé de feuilles d’eau. Le 
centre de ce piètement est finement gravé d’un motif d’entrelacs, peut être un monogramme.
La qualité de la taille du cristal, de la gravure et de la ciselure de l’argent correspondent parfaite-
ment au fabuleux travail de la Maison Fabergé, comme l’indique un dessin conservé au Musée 
de l’Ermitage (fig. 1). Ce modèle était destiné à la réalisation de coupes de compétition pour 

des courses de chevaux ou de voiliers offerte par le Tsar tous les ans. 
On y observe, avec quelques variantes, une forme de trépied similaire 
avec une base très échancrée, un piètement cambré à enroulements 
feuillagés terminés en consoles et des guirlandes.
Les poinçons apposés confirment la paternité de cette œuvre et son 
lieu de production. Ainsi, les objets exécutés à Moscou portent le 
poinçon de la Maison Fabergé, un aigle bicéphale surmontant le nom 
entier K. FABERGE en lettres cyrilliques. Il n’y a pas de poinçon de 
maître car à Moscou, contrairement à Saint-Pétersbourg, la Maison 
Fabergé est une association d’orfèvres, sans contrats individuels (il 
existe quelques exceptions). Le second poinçon est celui du titre, 
propre à la ville de Moscou entre 1896 et 1908. Il s’agit du Kokoshnik, 
composé d’un profil de jeune femme tournée vers la gauche portant 
une coiffe russe traditionnelle, le kokoshnik. Le nombre 84 est celui 
des zolotniki qui correspond à 875/1000ème. Les deux initiales situées 
à droite du visage féminin sont celles de l’essayeur Ivan Lebedkin.

fig. 1 : Modèle de coupe 
de compétition en argent, 
papier, aquarelle et 
crayon, cachet : Brevet 
Impérial, K. Fabergé, 
Bijoutier de la Cour 
à Saint-Pétersbourg. 
Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage, 
inv. ERO III-1593
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SERVICE À CAFÉ DE 23 PIÈCES EN OR
TIFFANY & CO
XXe siècle

MATÉRIAUX
Or et ivoire
Marque: TIFFANY & Co – MAKERS – SOLID GOLD – 18 KT. - C
Poids : 2509,7 g. env. 
(6 cuillers à café : 104,4 g. env. – pince à sucre : 18,2 g. env. – 6 fourchettes à gâteau : 301,8 g. env. – 
6 cuillers à gâteau : 340,8 g. env. – pot à lait : 145,9 g. env. – verseuse : 535,1 g. env. – sucrier : 328 g. 
env. – plateau : 735,5 g. env.) 
Cafetière : H. 26,2 cm - sucrier : H. 13,2 cm – pot à lait : 11,2 cm - plateau : 36,5 x 23,2 cm
€ 180 000 – 200 000

Dans un écrin tendu de velours rouge
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 Ce magnifique et rare service à café en or 18 carats 
fut réalisé par la célèbre maison d’orfèvrerie Tiffany 

& Co. Outre les marques insculpées sur chacune des 
pièces, l’élégance et la qualité des formes répondent 
parfaitement aux exigences de cette prestigieuse maison 
d’orfèvrerie fondée à New York en 1837.
Il comprend 23 pièces incluant une cafetière, un sucrier, 
un pot à lait, un plateau, 6 cuillères à café, 6 couverts 
à dessert et une pince à sucre.

Les pièces de forme reçoivent un très fin décor mouluré 
à côtes pincées centré d’un cartouche monogrammé. 
Entrelacs, graines, rinceaux et feuillages complètent 
ce décor orienté vers le monde végétal. Il convient de 
souligner la fluidité et la souplesse des lignes de cet 
ensemble notamment au niveau de la sinuosité des 
anses, soulignées d’ivoire pour la cafetière ou encore 
du bec verseur.
Elégance et luxe, symboles de la Maison Tiffany, sont 
ici parfaitement représentés.
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Nikolaï Dimitrievich MILIOTI (1874-1962)

TOLEDO, 1931
Huile sur carton
Signé, situé et daté en bas à droite
H. 46 cm, L. 38 cm
! 18 000 - 25 000
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106 
Fedot Vasilievich SYCHKOV (1870-1958)

JEUNE FILLE AU CHÂLE BLEU
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
H. 51 cm, L. 40 cm
! 30 000 – 35 000

Petites restaurations à la toile

 Originaire de la région de Mordavie, Fedot Sychkov étudia en premier lieu la peinture 
d’icones avant de s’installer à Saint-Pétersbourg pour y intégrer l’Académie Impériale 

d’Art en 1895. 
Fedot Sychkov est surtout réputé pour ses compositions à une ou deux figures qu’il dépeint 
comme de véritables portraits présentés sur fond neutre à forte charge émotionnelle. Il resta 
tout au long de sa vie fidèle au thème la vie d’un village russe, avec ses traditions et sa vie 
paysage, passée à travers le prisme de sa vision artistique. Après 1930, il s’attache à dépeindre 
la réalité soviétique.
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Nicolay Petrovich BOGDANOV-BELSKY (Shitiki-Russie, 1868-Berlin, 1945)

JEUNE GARCON À LA LETTRE
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
H. 88 cm, L. 50 cm
! 32 000 – 35 000

 Spécialisé dans la peinture de genre russe, Nikolay Bogdanov-Belsky suivit des études 
d’art consacrées à la peinture d’icones, avant d’intégrer l’Académie d’Architecture, de 

Sculpture et de Peinture de Moscou de 1884 à 1889. En 1894, il entre à  l’Académie Impériale 
de Saint-Pétersbourg, ville où il s’installe jusqu’en 1921, puis part pour Riga. 
L’esprit général de sa peinture tend à la sérénité, la douceur et l’harmonie des couleurs ; ses 
thèmes de prédilection, l’éducation des enfants, les portraits et les paysages à l’atmosphère 
impressionniste. Ses œuvres sont conservées dans les plus grandes institutions russes, tels 
que le Musée Pushkin et la Galerie d’Etat Tretyakov de Moscou, ou le Musée d’Etat Russe de 
Saint-Pétersbourg. 
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PLATEAU DE TABLE EN MARQUETERIE  
DE MARBRES DE COULEUR
Italie, XXe siècle

MATÉRIAUX
Marbres  et pierres dures dont lapis-lazuli et nacre
Diam. 152,5 cm
€ 7 000 – 10 000 

 Ce plateau de table de forme octogonale s’agrémente d’un riche décor 
en marqueterie de marbres de couleur sur fond noir, dans la grande 

tradition des ateliers florentins du XVIe siècle. Le foisonnement végétal qui parcourt 
l’ensemble de la composition lui confère le plus grand effet décoratif. Tout n’est que 
tiges, rinceaux, pétales, fleurs de lys et couronnes de lauriers émergeant de vases traités 
avec souplesse et réalisme. Au centre, une étoile circulaire à huit branches, renvoyant 
aux huit côtés du plateau enserre des végétaux stylisés. L’exubérance du décor et des 
couleurs est cependant parfaitement maîtrisée par le respect de la symétrie et le cadre formé 
par la bordure de marbre veiné noir.
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