
PA
RI

S-
DR

OU
OT

 R
IC

HE
LI

EU
13

 A
VR

IL
 2

01
2

vers 14h30
2E PARTIE

COUVES.indd   1 16/03/12   10:45



39
Pages 62-67

ALLÉGORIE DU PRINTEMPS
Attribué à Hans REICHLE (Schongau, vers 1565/70 – Brixen, 1642)

Allemagne, vers 1600

COUVES.indd   2 16/03/12   10:47



Détail de la broche présentée sous le n° 104

2E PARTIE

MAISON BORGHÈSE ET À DIVERS

P rovenant de la collection de Madame Giovanna Ruffi ni Borgnini Valetti, 
héritière de la famille Borghèse du N° 87 au N° 110 et à divers amateurs.

Tableaux anciens et XIXe siècle 

Mobilier, objets d’art et de curiosi

XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

KOHN2_001005.indd   1 16/03/12   09:46



EXPOSITIONS

1. ESPACE SVV. MARC-ARTHUR KOHN

DU MARDI 3 AU MARDI 10 AVRIL 2012

de 11h à 13h et de 14h à 19h

Tél : +33 (0)1 44 18 73 00

2. DROUOT RICHELIEU SALLE 1

JEUDI 12 AVRIL 2012 de 11h à 18h

VENDREDI 13 AVRIL 2012 de 11h à 12h

Tél : + 33 (0)1 48 00 20 01

Renseignements et demandes de catalogues :

A l’étude Tel : + 33 (0)1 44 18 73 00 - Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09

Email : auction@kohn.fr ou sur le lieu de la vente

Catalogue consultable sur

www.kohn.fr - www.gazette-drouot.com et www.kohn.auction.fr 

Mode de paiement :

Carte Visa, Espèces jusqu’à 3000 € ou virement bancaire

Maison de ventes aux enchères publiques 

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l.

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

n° d’agrément : 2002-418

24, avenue Matignon - 75008 Paris

Tel : +33 (0)1 44 18 73 00 – Fax : +33 (0)1 44 18 73 09

Marc-Arthur Kohn Commissaire-Priseur Judiciaire

Siret : 301 196 481 00 57 – APE 741 A

Gérant de Marc-Arthur Kohn sarl au capital de 50 000 euros

Siège social : 24, avenue Matignon - 75008 Paris

RCS Paris B 443 552 849

Siret 443 552 849 000 20 - n° d’agrément 2002-418

DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

KOHN2_001005.indd   2 16/03/12   09:47



VENTE
VENDREDI 13 AVRIL 2012 VERS 14H30

VENTE DE PRESTIGE À DROUOT RICHELIEU
SALLE 1

9, rue Drouot - 75009 Paris

Téléphone pendant l’exposition et la vente :

+ 33 (0)1 48 00 20 01

TABLEAUX ANCIENS
OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT

XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

COLLECTION DE MADAME GIOVANNA RUFFINI 
BORGNINI VALETTI, 

HÉRITIÈRE DE LA FAMILLE BORGHÈSE

Madame Mélanie Zefferino, Conservateur de la Collection Ruffi ni 

a réferencé et décrit les œuvres

ESPACE SVV MARC-ARTHUR KOHN

24, avenue Matignon - 75008 Paris

Tél : +33 (0)1 44 18 73 00 - Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09

e-mail : auction@kohn.fr

KOHN2_001005.indd   3 16/03/12   09:47



DROUOT RICHELIEU  I 13 AVRIL 2012  I  14 H

4   AVRIL 2012

MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur KOHN s.a.r.l. est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. Société de ventes volontaires aux enchères publiques, agrément n°2002-418

Marc-Arthur Kohn Sarl est une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelée SVV, régie par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000.
Elle agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie 
au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GENERALITES
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 la SVV 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 fi gurant au catalogue sont établies par la SVV Marc-
Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par une SVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifi cations, 
déclarations, rectifi cations, 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 fi gurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 
Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets fi gurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y fi gurant 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 la SVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SVV Marc-Arthur 
Kohn est tenue 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 DEFINITONS
Attribué à : signifi e que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’œuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très infl uencé 
par l’œuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a infl uencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RESERVE
Le prix de vente estimé fi gure 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 
confi dentiel 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 fi gurant 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 la SVV 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 ENCHERES PAR TELEPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fi n 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à la SVV 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. A cet effet, le client retournera à la SVV 
Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 
gracieux rendu au client. La SVV 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.
ENCHERES

Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de la SVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 
justifi er de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. La SVV Marc-Arthur Kohn est libre de fi xer 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 la SVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profi t d’un tiers identifi é. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SVV 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 
fi gurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et la SVV 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 A 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 justifi catifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le 0033-144187300.
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 justifi er 
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 ou American Express (AMEX) sur 
présentation d’un justifi catif 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 certifi é 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 la SVV 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.
DEFAUT 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 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.
La SVV 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.
La SVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. La SVV 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 la SVV Marc-Arthur Kohn.

DROIT DE PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 

en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confi rmé 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 (certifi cats d’exportation, autorisations douanières). Il est 

de la responsabilité de l’acheteur de vérifi er les autorisations requises.

Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le 

0033(0)1 44 18 73 00.

ENLEVEMENTS 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 la 

SVV Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 

de vérifi er 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. La SVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 

seront soumis à cette obligation.

ENLEVEMENT 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. A défaut, les frais de dépôt 

des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 

matière. La SVV 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 % (10,05 % + VAT)

Lots from outside the EEC: (indentifi ed by an*). In addition to the commissions 

and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (5,5 % 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, modifi ed 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 diffi culties.

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 confi rm with Marc-Arthur Kohn before 

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

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

reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 

to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction :

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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MERCURE

Epoque Romaine, IIe siècle ap. J.C.

MATÉRIAUX 

Bronze et bois
Statuette : H. 15,5 cm, L. 5,5 cm, P. 4 cm

Socle : H. 7,5 cm, Diam. 7 cm
Usures et manques

€ 12 000 – 15 000

M ercure est le dieu du Commerce, des Voyages 
et messager des autres dieux dans la mythologie 

romaine.

Cette statuette le montre sous son aspect le plus classique : 
un jeune homme nu portant sur la tête le pétase ailé. Il affi che 
un déhanché ou contrapposto issu de la statuaire grecque, 
marqué par sa jambe gauche légèrement avancée et pliée 
par rapport à la jambe droite tendue, soutenant l’essentiel 
du poids du corps. Son abdomen est mis en valeur par 
une musculature au modelé appuyé. Sa main droite devait 
probablement tenir la bourse du commerce et la gauche le 
caducée aujourd’hui manquant.

Le pétase désigne un chapeau plat à larges bords porté par 
les voyageurs. Le pétase de Mercure était muni à l’origine de 
deux ailettes, dont seule une subsiste. Si Mercure porte le 
pétase, c’est qu’il protège (entre autres) les voyageurs, les 
ailettes rappelant sa célérité comme messager des dieux.

Dans sa main gauche, Mercure portait un caducée. C’est 
un bâton de berger sur lequel s’enroulent deux serpents. 
Selon la mythologie grecque, cette houlette, en or, fut offerte 
par Apollon à Mercure (Hermès) en échange de la fl ûte 
inventée par ce dernier. À l’aide de ce bâton, il sépara deux 
serpents qui s’affrontaient ; l’objet devint alors symbole de 
concorde, de paix et emblème des hérauts. C’est donc le 
rôle de héraut divin, de messager des dieux, de Mercure 
qui est évoqué par le caducée. 

Enfi n la bourse qu’il tenait à droite symbolise le gain issu 
des transactions commerciales, et, de façon globale, la 
prospérité.
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CLÉOPÂTRE
Époque Romaine, IVe ou Ve siècle

MATÉRIAU

Marbre de Paros
H. 31,5 cm, L. 50 cm, P. 24 cm
Manques et accidents
€ 8 000 – 10 000

C ette statuette, d’époque romaine nous présente une jeune femme allongée 
un drapé tombant sur ses hanches et découvrant son buste. Accoudée 

sur une margelle, elle tient d’une main un serpent et de l’autre un miroir. Sa coiffure 
ondulante est relevée en chignon lui dégageant son jeune visage. Ses traits sont 
emprunts de tristesse signe de sa mort toute proche. Il semblerait que l’artiste ait 
voulu représenter l’épisode du suicide de Cléopâtre, Reine d’Egypte, dont la légende 
s’est emparée, de son vivant et le tragique de sa mort n’a fait que renforcer la 
tendance au romanesque qui entoure le personnage et qui parfois gêne l’historien 
dans une approche objective de cette femme, sans doute la plus célèbre 
de l’Antiquité. Plutarque dresse un conte saisissant et mélodramatique 
du suicide de la reine, inspiré d’Olympios, le médecin personnel de 
Cléopâtre, « qui avait publié un récit des évènements » : « avec ses 
deux plus fi dèles servantes, Iras et Charmiane, Cléopâtre se donne 
la mort, le 12 août an 30 av. J.-C., en se faisant porter un panier 
de fi gues contenant deux aspics venimeux ». Cette version est 
la plus courante et serait une preuve de l’attachement de la 
reine aux traditions égyptiennes car la morsure de l’uræus 
passait pour conférer l’immortalité.

La jeune femme porte les attributs qui permettent 
de l’identifi er : le miroir, symbole de sa grande 
beauté  reconnue à travers tout l’Empire et 
le serpent, instrument de sa mise à mort. 
Symbole de beauté, de pouvoir déchu et 
d’engagement, ce thème fut repris largement 
par les artistes romains qui en fi rent un sujet 
de prédilection. 

Visage plein, traits idéalisés, coiffure, drapés 
et nudité sont autant de critères iconographiques 
permettant une datation dans le bas-Empire.
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Vue de face Signature du socle

24
TÊTE DE NOBLE DAME 

Art Byzantin, VIe-VIIIe siècles

MATÉRIAUX

Pierre calcaire et bois exotique
Socle par Inagami, cachet en creux

Tête : H. 11,5 cm, L. 12,5 cm, P. 8 cm
Socle : H. 11 cm, L. 6 cm, P. 6 cm

€ 5 000 – 6 000

C e fragment de statuette en pierre calcaire 
représente une femme coiffée d’une large 

tiare ornée de rangs de perles. L’usure et les affronts 
du temps ont quelque peu gommé les traits de son 
visage cependant, les grandes lignes sont visibles 
et laissent supposer qu’elle devait être une dame 
de haute lignée portant cette grande coiffe, signe 
de distinction sociale. L’élégance du traitement et la 
nervosité de la sculpture nous confi rment la qualité 
originelle de l’œuvre réalisée par un artiste de grand 
talent.

La tête est présentée sur un haut socle de section 
carrée portant la marque d’Inagami, grand socleur 
des années 1930.
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25
CHRIST D’APPLIQUE

Limoges, seconde moitié du XIIIe siècle

MATÉRIAUX

Cuivre et traces de dorure
H. 19,3 cm, L. 16,5 cm, P. 1,3 cm

€ 4 000 – 6 000

C e Christ d’applique en cuivre originellement doré rend 
compte de la grande tradition limousine du travail de ce 

métal depuis le XIe siècle et durant tout le Moyen-âge.

Le Fils de Dieu se présente les bras écartés en position 
horizontale, symbole de sa Crucifi xion. Deux trous visibles au 
centre de ses paumes indiquent qu’il devait être à l’origine fi xé 
sur une Croix. Son visage rond adopte des traits stylisés qui 
trahissent la douleur causée par son supplice. Ses yeux sont mi-
clos, sa bouche et son nez légèrement déformés par l’épreuve 
subie. Il est coiffé d’une couronne fragmentaire dont le voile 
retombe sur ses épaules. Son torse, fi n et souple, est souligné 
par deux puissants pectoraux. Son abdomen laisse voir quelques 
côtes saillantes. Les muscles sont simulés par une fi ne gravure 
rappelant de grandes feuilles lancéolées. Sa nudité est voilée par 
un large périzonium retombant en plis secs et géométriques. Ses 
deux jambes minces demeurent côte à côte, les pieds percés 
symbolisant la présence des clous.

Les artistes limousins ont utilisé un cuivre très pur dans leur 
production. Ils n’hésitaient pas à raffi ner le minerai qui pouvait être 
importé pour travailler au mieux le métal. Très souvent, les détails 
incisés, comme le torse de ce Christ, étaient préalablement 
dessinés avec un burin sur le cuivre. En fonction de la profondeur 
souhaitée, il était nécessaire de repasser l’outil plusieurs fois. 

L’utilisation de telles fi gures d’applique en relief a toujours fait partie 
de l’œuvre des ateliers limousins. Celle que nous présentons a 
été obtenue à partir d’une feuille de cuivre, mise en forme par sa 
face interne et ensuite peaufi née sur sa face externe. Ce travail 
au repoussé se faisait à l’aide de marteaux à tête ronde et d’outils 
à ciseler pour dégrossir la forme. L’arrière de ce Christ révèle 
que la majorité des détails ont été obtenus sur la face externe, 
seuls les drapés ont été réalisés au repoussé.

Fig. 1 : Atelier limousin, 

croix de procession, 

cuivre, seconde moitié 

du XIIIe siècle, Argentat, 

église Saint-Pierre (détail)
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Les œuvres de Limoges ont connu une formidable permanence des formes et des styles et 
plusieurs courants différents ont existé sur une même période. Vers 1250, les artistes se tournent 
vers des fi gures plus monumentales, à la fois fermes et sobres comme en témoigne notre 
Christ ; tout en conservant quelques tendances antérieures comme la rondeur des visages.

Notre fi gure d’applique est ainsi comparable au Christ ornant le centre d’une croix de procession 
datant de la seconde moitié du XIIIe siècle conservée dans l’église paroissiale d’Argentat en 
Corrèze (provenant à l’origine de l’église de la Chapelle-aux-Plats) (fi g. 1). On y observe la 
même fi gure du Christ, les drapés secs du périzonium et surtout le même type de gravure de 
l’abdomen imitant un feuillage.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, L’Œuvre de Limoges – Emaux limousins du Moyen-âge, catalogue de l’exposition, 
Paris, Musée du Louvre, du 23 octobre 1995 au 22 Janvier 1996, éd. RMN, Paris, 1995

Collectif, Emaux limousins du Moyen-âge – Corrèze, Creuse, Haute- Vienne, éd. Culture et 
Patrimoine en Limousin, 1995

Collectif, Corpus des émaux méridionaux – Tome II – L’apogée (1190-1215), éd. du Louvre, 
Paris, 2011

KOHN2_012013.indd   13 15/03/12   13:57



14   AVRIL 2012

Détail

26
LINTEAU REPRÉSENTANT

SAINT JEAN-BAPTISTE ET L’AGNEAU DIVIN
France, Normandie, XIVe siècle 

MATÉRIAU

Pierre calcaire
H. 40 cm, L. 55 cm, P. 11 cm

Manques 
€ 6 000 – 10 000
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C et élément d’architecture représente en haut relief un enfant assis, vêtu d’un drapé, 
caressant un agneau qui se tient face à lui. Sur le linteau sont positionnés de part et 

d’autre des griffons ailés dont il ne reste que les corps.

Saint Jean-Baptiste sous les traits d’un enfant potelé pose sa tête contre celle de l’Agneau, 
symbole du Messie, une croix posée au sol derrière l’animal. 

Saint Jean-Baptiste est considéré comme le dernier en date des prophètes. Il fut baptiseur 
dans le Jourdain et mena une vie ascétique annonçant la venue proche du Messie. Il baptisa 
Jésus et le reconnut comme l’Envoyé de Dieu lorsque l’Esprit Saint descendit du ciel sous la 
forme d’une colombe. Il fut mis en prison pour avoir dénoncé l’union incestueuse d’Hérode 
Antipas avec la femme de son frère Hérodiade. Salomé, fi lle d’Hérode Philippe et d’Hérodiade 
abusa de la faiblesse de son oncle et obtint la mort du prophète.
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Son principal attribut iconographique est l’agneau selon les textes sacrés, « quand il vit Jésus 
il déclara : Voici l’Agneau de Dieu » (Jean, I, 29).

L’artiste nous présente le prophète sous les traits d’un enfant donnant à cette scène une 
tendresse et une grâce émotionnelle qu’il a savamment exprimée par le jeu des regards entre 
l’enfant et l’animal. La scène s’intègre de manière harmonieuse dans la  forme en accolade du 
linteau et comble parfaitement l’espace. 

Le traitement tout en profondeur de la chevelure de l’enfant, de la toison tout en bouclettes de 
l’animal ainsi que le volume des feuilles de chêne ornant l’encadrement du linteau indiquent un 
travail gothique proche des réalisations Normandes infl uencées par l’Ile-de-France.
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27
VIERGE À L’ENFANT

Flandres, XVe siècle

MATÉRIAU

Ivoire
H. 16,6 cm, L. 9,5 cm, P. 4,5 cm

€ 12 000 – 15 000

C ette Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté 
en ronde-bosse est représentée assise, 

reposant sur un large banc, son Fils debout en appui 
sur son genou gauche. Elle le retient tendrement 
par le pied tandis qu’Il s’agrippe à un pan de son 
corsage. La Vierge Marie adopte un visage rond et 
doux, marqué par une fi ne bouche et des yeux en 
amande. Sa longue chevelure bouclée apparaît sous 
un léger voile. Le Christ adopte une attitude noble et 
fi ère et regarde le spectateur avec la même intensité 
que sa Mère. Sa taille et les traits de son visage 
expriment celle d’un enfant déjà adulte, marqués 
par la tragédie qu’il subira lors de sa Crucifi xion. Le 
vêtement de la Vierge s’anime de plissés délicats, 
traités avec souplesse et nervosité. Il se termine au 
niveau du sol, découvrant à demi ses pieds et se 
développant à terre en ondoiement.

Les traits  de la Mère de Dieu, emprunts de sérénité et 
de réalisme, traduisent une réalisation du XVe siècle. 
L’attitude de Jésus, proche de sa Mère, animé de 
ce geste familier de sa main tirant le corsage de la 
Vierge confi rme également cette datation.

Vue de dos
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28
BAISER DE PAIX : 

SAINT SÉBASTIEN ET SAINT ROCH
France, début du XVIe siècle

MATÉRIAU

Ivoire
Avec son socle en velours rouge

H. 11,5 cm, L. 5,5 cm, P. 2,5 cm
€ 7 000 – 9 000

R are par son iconographie, ce Baiser de Paix est sculpté en bas-relief sur une plaque 
d’ivoire de forme convexe, cintrée en partie supérieure ; cette typologie d’objet liturgique 

commença à se répandre dès la fi n du XIVe siècle.

Sur la gauche, Saint Sébastien se tient debout, lié à une colonne par les mains. Son corps 
presque entièrement dévêtu est transpercé de six fl èches, symboles de son martyr qui, comme 
le veut la tradition, ne le fi t pas mourir (Irène pansa ses plaies). Saint Roch est à ses côtés, 
vêtu de sa longue tunique à capeline de pèlerin (sarrochino) nouée à la taille et de hautes 
chausses. Il tient un long bâton de marche, un bourdon, autre attribut du Saint, témoin de ses 
pérégrinations. De son autre main, il relève un pan de son vêtement afi n de découvrir sa chair. 
Un ange, vêtu d’une robe plissée, regarde Saint Roch en lui passant la main sur cette chair 
mise à nue. Le chien présent à ses côtés est également un de ses attributs. Il est accroupi et 
tient dans ses crocs le pain quotidien dérobé à son maître. Cet animal, tout comme l’ange, 
demeurent de précieux éléments de datation de notre œuvre ; ceux-ci apparaissant dans 
l’iconographie du Saint à partir du XVIe siècle. Cette scène relate fi dèlement le récit légendaire 
selon lequel Dieu aurait envoyé un Ange à Saint Roch pour le soigner d’un bubon de la peste. 
Ses biographes plaçaient cette tumeur sur l’aine mais les artistes, par décence, choisirent de 
le placer au milieu de la cuisse.

Au dessus de la scène principale, un ange se détache au milieu de nuées tenant une couronne 
à la main afi n de sanctifi er l’instant. Elle se détache sur un fond hachuré, imitant la vannerie 
et donnant une certaine profondeur à l’œuvre. Comme le veut la tradition des baisers de paix 
de la fi n du XVe et du XVIe siècle, la scène est encadrée par une architecture faite de deux 
montants à pilastres et chapiteaux à volutes surmontés d’un cintre.

Saint Roch et Saint Sébastien sont ici représentés ensemble. Ces deux personnages avaient 
pour vocation de protéger de la peste, maladie qui effrayait les populations sans relâche depuis 
le Moyen-âge et qui sévissait encore au XVIe siècle.

Le Baiser de Paix, appelé aussi osculum (le baiser en latin), instrument de paix ou Agnus 
Dei, est un objet liturgique assez peu courant et utilisé au cours des célébrations de manière 
facultative. Attesté dès le Ve siècle, le Baiser de Paix est utilisé au moment de l’Eucharistie, 
juste avant la communion du Christ. Cet objet, souvent en matériau noble comme l’ivoire, était 
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pourvu d’une poignée qui permettait de le maintenir debout et de 
le faire circuler entre les fi dèles. Une partie du support de cette 
poignée est d’ailleurs visible à l’arrière de notre œuvre. Selon 
le rite consacré, le prêtre embrassait l’objet, puis ses servants 
le faisaient circuler dans la foule. Ceci permettait d’éviter les 
contacts physiques entre eux. Aujourd’hui, le culte catholique  
utilise la poignée de main entre les fi dèles en s’échangeant la 
phrase « la Paix du Christ ». Les Baisers de Paix, tels celui que 
nous présentons, pouvaient recevoir une image de la Nativité, 
d’une Crucifi xion ou de Saints comme celui du Louvre (Saint 
Georges délivrant la princesse, France ?, fi n du XVe siècle) (fi g. 1). 
Ceux représentants des Saints sont très rares. 

Le British Museum de Londres en possède un représentant Saint 
Roch et Saint Sébastien. Ils sont montrés sur deux registres, 
également sous une arcature, parfaitement reconnaissables grâce 
à la présence de tous leurs attributs (fi g. 2). Ils sont également 
très proches stylistiquement de ceux fi gurés dans notre œuvre. 
On y observe ce même type de fond guilloché destiné à donner 
de la profondeur.

La forme, le style et l’arcature qui le ceint et les éléments 
iconographiques attestent d’une création française du début 
du XVIe siècle.

Fig. 1 : Baiser de 

Paix, Saint Georges 

délivrant la Princesse, 

ivoire, France ?, fi n du 

XVe siècle, Paris, Musée 

du Louvre, inv. OA148

Fig. 2 : Baiser de Paix, 

Saint Roch et Saint 

Sébastien, ivoire, fi n 

XVe-début du XVIe siècle, 

Londres, British Museum

Vue de dos
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29
ECCE HOMO 

Flandres, Malines, XVIe siècle

MATÉRIAUX 

Albâtre polychromé et bois
H. 18 cm, L. 14 cm (à vue)

€ 4 000 - 5 000

C e bas-relief en albâtre polychromé représente 
une des scènes de la Passion du Christ, 

lorsque Jésus est montré à la foule de Jérusalem 
par Ponce Pilate.

Le Fils de Dieu se tient debout, les mains liées, la tête 
ceinte de la Couronne d’Epines. Il est couvert d’un 
manteau écarlate qui, comme le narrent les récits 
bibliques, lui a été offert en signe de dérision par les 
soldats romains. Il est encadré par deux hommes, 
celui de gauche pouvant être interprété comme Ponce 
Pilate vêtu à la manière de ses contemporains de 
Jérusalem. Derrière eux se détache une architecture 
antique où l’on reconnait des colonnes cannelées 
et un entablement. Sur un large socle à gradins, le 
Gouverneur présente le Christ au peuple juif représenté 
sur la gauche. Il se compose d’hommes, de femmes 
et de soldats animés par des gestes du visage et 
des mains devant cette apparition du Seigneur. A 
l’arrière-plan apparaît déjà la Croix, symbole du martyr 
prochain du Christ. La foule nombreuse et violente 
est également marquée par les hallebardes et les 
piques qui se dressent près de la Croix.

La scène est encadrée de bois sculpté traité en 
camaïeu vert à motifs de feuillages. Trois globules 
ponctuent le centre de chacun des côtés.

Cette expression latine « Ecce Homo » est la phrase 
utilisée par Pilate et signifi ant « Voici l’Homme ». Cet 
épisode est tiré de l’Evangile de Saint Jean. Cette 
«  ostentation du Christ  » se déroule juste après 
l’entretien de Jésus et de Pilate dans son palais, 
après la Flagellation et le Couronnement d’Épines. 
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Saint Jean (19, 4-6) écrit : « Jésus vint alors à l’extérieur ; il portait la Couronne d’Epines et le 
manteau de pourpre. Pilate leur dit (aux Juifs) : « Voici l’Homme ». Dès que les grands prêtres 
et leurs hommes voient Jésus, ils se mettent à crier « Crucifi e le ! ».

Cet albâtre rend parfaitement compte de la tension dramatique de la scène notamment au 
regard de cette foule haineuse et des armes de guerre visibles.

Au XVIe siècle, les artistes de la ville fl amande de Malines avaient acquis une grande réputation 
dans toute l’Europe et s’étaient fait une spécialité de ces petits tableautins en albâtre. Leur thèmes 
de prédilection étaient les scènes de la Passion telles l’Ecce Homo ou encore le Portement 
de Croix. Comme l’indique notre œuvre, ils se plaisaient à multiplier les personnages et leurs 
gestes emphatiques afi n d’accentuer le drame du moment. Ainsi, on voit le Christ écarter 
largement son manteau dans un grand mouvement  ainsi qu’il offre sa vie pour le Pardon des 
péchés. La scène se bouche par la dimension et les mouvements rageurs des personnages 
qui composent la foule. La dernière caractéristique de cette grande production malinoise se 
retrouve à l’arrière-plan où très souvent des armes typiques du XVIe siècle sont brandies, 
accentuant le sentiment de colère qui se dégage.
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BASSIN « AUX LIONS »

Italie, XVIe siècle

MATÉRIAU

Marbre
H. 20,5 cm, L. 41,5 cm, P. 25,5 cm

€ 5 000 – 7 000

C e bassin de forme ovale sculpté et creusé dans un bloc unique de marbre exprime 
tout le soin apporté par les artistes italiens de la Renaissance pour se rapprocher 

des créations de l’Antiquité. Cette œuvre s’inspire en effet directement des productions de la 
Rome antique au regard du matériau employé, de sa forme et de son traitement ornemental. 
Deux mufl es de lion majestueux ornent les deux faces principales de cet objet. L’artiste leur a 
conféré un air féroce avec ces yeux effi lés, aux arcades proéminentes, en position d’attaque. 
Leurs pelages ont été fi nement gravés, accentuant le réalisme et le naturel de ces animaux. 
Une frise de larges côtes torses agrémentent la panse de ce bassin. Le col aux bords ourlés 
ajoute de la fl uidité et de la sobriété à l’ensemble de la composition.

Depuis l’Antiquité, le lion est considéré comme un symbole de puissance, de force et aussi 
de justice. Sa robustesse emblématique s’ajoute ici à la dureté physique du marbre, faisant 
de ce bassin une œuvre d’art très riche de sens. 

Détail
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31
ATLANTE

Sud-Ouest de la France, fi n du XVIe siècle

MATÉRIAU

Terre cuite
H. 41 cm, L. 38 cm, P. 23 cm

€ 8 000 – 10 000

C et élément architectonique en terre cuite fi gure un 
atlante, les bras ramenés au dessus de sa tête pour 

tenir fermement un coussin ponctué de franges. Il est coiffé 
d’un bonnet phrygien aux plissés souples et fl uides d’où 
s’échappe une épaisse chevelure bouclée. Les traits de son 
visage refl ètent le portrait d’un vieillard au regard de sa très 
longue barbe traitée avec réalisme et fi nesse. Ses yeux en 
amande regardent vers le sol et témoignent de la lourdeur du 
fardeau qui pèse sur ses épaules et qui le fait se courber. Cette 
vieillesse fl agrante contraste avec la puissante musculature de 
son torse parfaitement modelée et ses longs bras robustes.

La grande expressivité de son visage traduit un sentiment de 
résignation et d’absence face à la pesanteur du temps.

En architecture, un atlante est une sculpture masculine destinée 
à soutenir un entablement ou une corniche. Ce nom provient 
du nom du Titan grec « Atlas ». Il peut se présenter debout ou 
agenouillé et prend souvent le nom de « telamon » dans les 
temples grecs. L’atlante est le pendant masculin de la caryatide, 
une jeune femme qui se tenait debout avec la même fonction 
architecturale.

La qualité et la fi nesse du traitement de notre œuvre rendent 
compte du savoir-faire des artistes de cette fi n du XVIIe siècle et de 
leur attachement au style maniériste. Elle refl ète parfaitement ce 
courant très en vogue en Italie et en France où chacun s’efforçait 
de rendre des corps et des attitudes les plus invraisemblables 
mais toujours dans le respect d’une grande recherche plastique. 
Ceci apparaît dans cette œuvre notamment au niveau de la 
barbe immensément développée de notre personnage et de 
ses bras d’une grandeur incroyable repliés sur eux-mêmes dans 
une position tout à fait inconfortable. Ce sentiment est d’ailleurs 
renforcé par son visage à l’expression pathétique exacerbée. 

Resté anonyme, l’auteur de cet atlante n’en demeure pas 
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moins un très grand artiste qui œuvra certainement  pour 
de grands personnages du Royaume qui pouvaient se 
permettre ce genre de décor architectural. Compte tenu 
de ses dimensions et de la fragilité de son matériau, la 
terre-cuite, cette œuvre était probablement un modèle 
réalisé en vue d’une construction plus importante en pierre 
ou en marbre.

L’évidement situé à l’arrière de cet atlante était nécessaire 
lors de la cuisson de la terre cuite. Il permettait l’évacuation 
de la vapeur sans créer de fi ssure ou de craquelure. Le 
trou circulaire situé sur le dessus et communiquant avec 
le vide central assurait une totale déperdition des gaz et 
une cuisson du cœur de la pièce.

Redevenus à la mode depuis la Renaissance, ces motifs 
d’atlante ont connu une immense ferveur au cours du XVIIe 
siècle sur les façades de nombreux édifi ces du Sud de 
la France, exécutés par des artistes de renom tels Pierre 
Puget ou Jean-Claude Rambot.
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32
LE PORTEMENT DE CROIX

Flandres, fi n du XVIe siècle

MATÉRIAUX

Albâtre, fond en ardoise
H. 24 cm, L. 19 cm, P. 5,5 cm

Restauration à l’angle supérieur gauche
€ 9 000 – 10 000

C e bas-relief en albâtre sculpté représente le 
Portement de Croix  dans la grande tradition 

des sculpteurs fl amands du XVIe siècle.

Au centre apparaît le Christ, agenouillé, ployant 
sous le poids de la Croix. Son visage est marqué 
par la souffrance et sa main gauche, tendue vers le 
sol, indique qu’il est prêt à tomber. Simon de Cyrène 
qui, selon la tradition biblique, fut réquisitionné pour 
aider Jésus est placé à sa droite et soutient la Croix. 
Il est coiffé du bonnet caractéristique des Juifs et 
son visage souligné d’une longue barbe bouclée. 
Devant lui se tient Sainte Véronique, agenouillée, 
le visage empli de compassion. Elle tient dans ses 
mains un long voile destiné à essuyer le visage du 
Fils de Dieu et le soulager de son fardeau. Ce suaire 
n’est ici pas encore imprimé de la Sainte Face, la 
scène représentée se déroulant juste avant. Sur la 
droite, un légionnaire romain tient fermement Jésus 
au bout d’une corde et le tire obstinément pour le 
faire gravir cette montagne jusqu’au Golgotha. Cette 
scène dramatique se détache d’un fond rocailleux 
où deux soldats juchés sur des chevaux cabrés 
conversent entre eux. Un soldat tient dans sa main 
une grande corne annonçant la procession. La 
foule, violente et agressive, portant haches, pics, 
fourches et hallebardes, apparaît au dernier plan. 
L’angle supérieur gauche montre une architecture 
totalement imaginaire symbolisant la Ville de 
Jérusalem.
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Cet objet de dévotion privée est fortement marqué par le dynamisme et le réalisme propres 
aux artistes fl amands de cette fi n du XVIe siècle. Tout le bas-relief est animé d’un même souffl e 
où chaque personnage est montré en action et dans l’effort. Tous adoptent une expressivité 
singulière, chacun de leurs visages marqués par les sentiments qui les traversent devant cette 
fi gure du Christ montant au Calvaire. La qualité et la souplesse des drapés des vêtements et 
du suaire participent également au réalisme de la scène. Les corps demeurent extrêmement 
étirés et peuvent laisser penser à une infl uence des œuvres brabançonnes ou de Malines.

Cette représentation en albâtre se fonde sur les textes des Quatre Evangiles et se retrouvent 
fréquemment dans les cycles de la Passion. A la fi n du Moyen-âge, l’iconographie de cette scène 
s’agrémente de multiples personnages, tels soldats et spectateurs ainsi que des personnages 
absents des Evangiles mais qui ont pour vocation d’insister sur la Douleur du Christ. C’est 
notamment le cas de Sainte Véronique, popularisée par La Légende Dorée de Jacques de 
Voragine qui apparaît très souvent dans les œuvres du XVIe siècle. Les représentations du 
gothique tardif n’hésitent pas non plus à décrire avec précision les accessoires militaires comme 
en témoigne l’arrière-plan de notre œuvre.

Les trois personnages du premier plan, le Christ, Véronique et le bourreau et leurs attitudes 
semblent dériver du Portement de Croix gravé par Martin Schongauer (1450-1491) vers 1480 
(Fig. 1). Bien que les gestes et les poses soient plus raides, l’espace moins profond, la disposition 
des personnages restent proches. On observe ce même regard entre Jésus et Véronique qui, 
à genoux, tourne son visage vers elle. On y retrouve également cette fi gure du bourreau tirant 
derrière lui Jésus à l’aide d’une corde et ce balai d’armes visible au fond.

Fig. 1 : Martin 

Schongauer, le Portement 

de Croix, gravure, vers 

1480
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33
PAIRE DE PANNEAUX D’ORNEMENTATION 

« AUX GUERRIERS ANTIQUES »
France, fi n du XVIe siècle

MATÉRIAUX

Chêne, noyer, métal argenté, doré et marbre
H. 73 cm, L. 33,5 cm (chacun)

€ 45 000 - 50 000

C es deux panneaux de formes architecturées formant 
pendant ont chacun pour sujet principal un soldat tiré de 

l’Antiquité ou de la mythologie. La forme et le décorum visibles 
dans ces deux œuvres renvoient à la Renaissance, son goût 
pour l’architecture et le foisonnement décoratif toujours maîtrisé 
notamment ici grâce à la symétrie. Les soldats sont réalisés en 
métal gravé et repoussé. Ils arborent une allure fi ère, revêtus de 
leur cuirasse et de la jupe à lames, tenant une lance et un bouclier. 
Leurs casques à plumet renforcent cette attitude guerrière. Chacun 
se tient sous une voûte dorée à motifs feuillagés, fl anquée de 
part et d’autre de deux griffons, fi nement sculptés. Ces deux 
animaux fantastiques font offi ce de consoles et soutiennent un 
superbe fronton centré de larges et souples feuilles d’acanthe 
s’épanouissant en rinceaux dans les écoinçons. Ce motif se 
détache sur un fond doré et une plaque de marbre vert-de-mer 
agrémentée d’un masque grimaçant en métal. Les guerriers 
se tiennent debout sur un puissant socle parcouru de marbre 
brèche. Un visage d’ange ailé en émerge soutenu par une double 
volute. La scène est encadrée par deux pilastres moulurés ornés 
de frises de végétaux sur un fond doré.

L’ensemble est couronné par un fronton largement échancré 
en son centre, accueillant une toupie posée sur un socle à 
coquille dorée. Un décor martelé de feuillages stylisés apparaît 
de chaque côté. Ce même décor se retrouve en partie basse 
en forme d’accolade.

Fig. 1 : Armoire, bois doré 

et marbre, vers 1580, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs

Fig. 2 : Armoire, noyer et 

marbre, début du XVIIe, 

Paris, Musée du Louvre, 

inv. OA6970
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Ces deux surprenants panneaux montrent avec quelle dextérité 
l’artiste qui les a réalisé est parvenu à faire cohabiter différents 
matériaux, avec leurs coloris propres et les faire contraster en 
les détachant d’une âme de bois. On y retrouve à la fois le 
travail de l’orfèvrerie, du sculpteur sur bois et celui sur marbre. 
La richesse décorative a été traitée avec le même soin, quelque 
soit la matière employée.

Il est diffi cile de déterminer la destination exacte de ces panneaux. 
Peut être faisaient-ils partie d’un meuble ou d’une grande boiserie. 
Ils semblent s’inspirer du mobilier de la fi n du XVIe siècle, dans 
leurs formes et le décor. Ainsi, le Musée des Arts décoratifs 
conserve une armoire dite « Ile-de-France » datée vers 1580 
où l’on observe la même architecture notamment au niveau du 
fronton et des pilastres (fi g. 1). Les vantaux s’ornent de fi gures 
mythologiques en bois doré et, tout comme nos panneaux, sont 
soulignés de table d’attente en marbre de couleur. Le Musée du 
Louvre (fi g. 2) et le Petit Palais (fi g. 3) possèdent également ce type 

Fig. 3 : Armoire, bois et 

marbre, fi n du XVIe siècle, 

Paris, Musée du Petit 

Palais
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Fig.4 : Philibert de l’Orme, 

façade du château d’Anet 

remontée devant l’Ecole 

des Beaux-arts de Paris, 

XVIe siècle 

d’armoire où se mêlent avec harmonie différents matériaux et la 
polychromie. Les recueils de gravures qui circulaient à l’époque 
ont joué un grand rôle dans ces représentations.

Ce mobilier, très imprégné par l’architecture antique, la pureté 
de ses lignes et de son iconographie, a sans aucun doute servi 
de modèle à ces panneaux. On peut ainsi les rapprocher d’une 
façade créée à l’origine pour le château d’Anet, commencé en 
1547 par l’architecte Philibert de l’Orme pour Diane de Poitiers 
(fi g. 4). Elle fut remontée devant l’actuelle Ecole des Beaux-arts 
de Paris. En partie supérieure, on observe quatre médaillons 
encadrés par des colonnes représentant deux personnages 
masculins antiques surmontant leurs pendants féminins.

Ce même chateau conserve les pendants féminins de nos 
œuvres.
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34
LA PRÉDICATION 

DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1547
Ecole Bourguignonne, XVIe siècle

MATÉRIAU

Peinture sur panneau de chêne (4 planches)
Daté et monogrammé en bas à droite : R. L

H. 93 cm, L. 114 cm
€ 50 000 - 70 000

PROVENANCE 

Collection particulière, Gevrey-Chambertin, Côte d’Or
Ce tableau fut placé en dépôt au Musée d’Art Sacré de Dijon jusqu’en 2005

C ette très belle peinture sur panneau, à l’iconographie 
surprenante, est à rapprocher de la production 

bourguignonne du XVIe siècle. La représentation de la Prédication 
de Saint Jean-Baptiste, inédite dans cette région, trouve sa 
source dans les Evangiles de Saint Luc (Luc, III, 1-17). Jean 
était le fi ls d’Elisabeth et Zacharie et, comme le narre L  a Bible, 
il était prêcheur et menait une vie recluse dans le désert. La 
vie d’ascète transparaît sur son visage amaigri et barbu et 
son corps fi liforme, revêtu du traditionnel manteau en poils de 
chameau. Ce traitement des membres, longs et effi lés, que 
l’on retrouve également dans les personnages du premier plan, 
renvoie à certaines œuvres maniéristes italiennes ou de l’Ecole 
de Fontainebleau. Debout, sans autre attribut que son manteau, 
Jean-Baptiste enseigne à la foule nombreuse, la main posée 
sur un rocher et le doigt tendu en avant pour appuyer ses dires. 
L’assistance se compose d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont les vêtements et les coiffures (bonnets pointus des Juifs, 
casques, turban) trahissent une multiplicité d’origines. A gauche 
du prédicateur se tient un groupe de deux personnages de haut 
rang en train de converser. Trois hommes assis sur un rocher au 
premier plan, formant un demi-cercle, écoutent attentivement. 
A droite, près de l’arbre se tient un soldat romain. Derrière cette 
végétation, une femme semble accourir à la scène. Chaque 
individu possède une petite tête, disproportionnée par rapport au 
reste du corps, attestant une nouvelle fois les relations de cette 
œuvre avec le style maniériste. Derrière Saint Jean-Baptiste se 
détache un grand rocher qui pourrait être le lieu de retraite de ce 
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dernier. Une superbe perspective atmosphérique en camaïeu bleu conduit l’œil du spectateur 
vers une vue imaginaire de la cité de Jérusalem, composée de multiples tours massives et 
cylindriques. Le ciel menaçant a été rendu par de très beaux nuages tourbillonnant laissant 
apparaître au loin une pluie fi ne. 

Un curieux personnage masculin, une étole rouge écarlate fl ottant au vent, se tient juché sur 
un arbre. Il se place dans la veine « populaire »  bourguignonne au regard de son vêtement à 
rayures, de ses pieds nus et de son air narquois. Sa position indécente semble agacer Saint 
Jean qui le regarde, son doigt tendu lui intimant peut-être de descendre à terre. Il constitue 
un véritable élément perturbateur tant pour le prêche que pour le spectateur du tableau qui 
s’interroge sur une telle représentation. On peut le comparer à d’autres œuvres de Bourgogne 
de cette même période où l’on observe ce type de personnage volage et moqueur. 

Ainsi, l’église de Velogny en Côte d’Or possède une Adoration des Bergers datée également 
de 1547, présentant ce type de personnages goguenards (fi g. 1).

Œuvre atypique par son traitement et son iconographie, ce tableau est dans un remarquable 
état de conservation (allègement superfi ciel des vernis et fi xation de petits décollements).

Fig. 1 : L’Adoration 

des Bergers, huile 

sur panneau, daté 

1547, Velogny, église 

(Côte d’Or)

Détail
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35
HENRI IV À CHEVAL 

DÉCORÉ DE L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT
Atelier ou Entourage de Barthélemy PRIEUR (Berzieux, vers 1536 – Paris, 1611)

France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

Bronze  et marbre de Carrare
Groupe: H. 37,2 cm, L. 27 cm, P. 19 cm

Socle : H. 10,5 cm, L. 31,5 cm, P. 20 cm
Manques au bâton et l’épée
€ 60 000 – 75 000

C ette sculpture en bronze à patine brun nuancé, d’une très belle qualité de fonte, 
représente le Roi de France Henri IV (1553 – 1610), revêtu d’une armure de parade, 

assis sur un lourd destrier. Il adopte une attitude fi ère et de grande noblesse, le buste légèrement 
incliné vers l’arrière, le menton relevé et la tête tournée vers la gauche. Son visage a fait l’objet 
de la plus grande attention au regard de la fi nesse de sa chevelure et de sa barbe. L’armure 
qu’il arbore est du plus grand réalisme et fi nement décorée en partie basse de rinceaux 
feuillagés se prolongeant à l’arrière. Une large écharpe aux motifs gravés lui traverse le buste 
et se termine sur son fl anc  par un nœud complexe. Au centre de sa poitrine apparaît la Croix 
des Chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit à huit branches centrées d’une colombe, retenue 
par un cordon. Cet Ordre fut institué par Henri III en 1578 et défi nitivement supprimé sous la 
Monarchie de Juillet. Henri IV en fut le deuxième Chef Souverain et ne reçut ce collier que lors 
de son sacre le 28 février 1594.

Le « Vert Galant », comme le surnommaient ses contemporains du fait de ses ardeurs 
sentimentales, tient les rennes courtes de son cheval de la main gauche. Son bras droit 
largement écarté, accentuant le dynamisme et la noblesse du Roi, empoigne fermement le 
bâton de commandement orné de fl eurs de lys. Ces emblèmes royaux se retrouvent  sur le 
tapis de selle bordé de franges. A l’origine, son fl anc gauche était probablement battu par une 
épée dont aujourd’hui seul subsiste le fourreau. Deux grands éperons, autres attributs de la 
royauté, agrémentent les bottes de cavalier d’Henri IV.

Le sculpteur a su magnifi quement rendre la monture du Roi, traitée avec le plus grand réalisme, 
notamment au niveau des veines saillantes parcourant son fl anc, sa crinière ou sa queue d’une 
grande fi nesse de ciselure. Ce cheval se présente les jambes antérieure droite et postérieure 
gauche levées, au passage, achevant de donner à ce groupe toute sa dimension réaliste et 
rythmée. Son allure semble aussi fi ère et altière que son cavalier.

Un important socle en marbre blanc à gorges, véritable piédestal parachève l’une des toutes 
premières fi gurations d’un roi à cheval sculpté en ronde-bosse.
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Depuis François Ier, les rois de France n’ont eu de cesse de vouloir 
ériger une statue équestre les représentant afi n de se rapprocher 
de la grande tradition antique en général et de la statue de Marc 
Aurèle en particulier. Mais ce grand projet voué à magnifi er la 
personne royale ne prit corps que sous le règne d’Henri IV après 
plusieurs échecs sous les pouvoirs précédents, conférant ainsi à 
notre œuvre une grande valeur en terme d’Histoire de l’Art. Marie 
de Médicis (1575-1642), son épouse, passa commande d’une 
telle statue à Jean de Bologne alors Grand Sculpteur et Bronzier 
de la Cour de Florence par le biais de son oncle Ferdinand Ier, 
Grand-Duc de Toscane.  Avant l’installation de cette œuvre  sur 
le Pont-Neuf en 1614, terminée par Pietro Tacca, une version 

Détail
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réduite fut envoyée à Paris en 1604. L’inventaire des Collections 
royales mentionne effectivement « une fi gure d’ Henri IV à cheval 
telle qu’elle est sur le Pont-Neuf, haut de quatorze pouces et 
demi (39,2 cm), estimée quinze cents livres ». Il est précisé : 
« Héros tout armé à cheval tenant de la main droite un bâton et 
de la gauche la bride du cheval ». On ne connait pas à l’heure 
actuelle la localisation de cette sculpture ; mais notons que ce 
descriptif ainsi que les dimensions sont proches de notre œuvre.

Détruit en 1792, le portrait équestre monumental d’Henri IV nous 
est connu grâce à une gravure de Nicolas de Mathonières ; 
le souverain est représenté dans une attitude similaire à notre 
bronze, tête nue, la main gauche sur les rennes, décoré du 
Collier de l’Ordre du Saint-Esprit. Dans un dessin préparatoire 
de ce projet commandé en 1608 à Ludovico Cardi, dit il Cigoli, 
(fi g. 1), le Roi, coiffé d’une couronne de laurier adopte une posture 
semblable mais l’accent avait été mis sur son armure. 

Cette œuvre  témoigne parfaitement du souci d’Henri IV, premier 
roi Bourbon, de légitimer son pouvoir en s’attachant à diffuser 
avec magnifi cence ses bienfaits et son image. Pour assurer sa 
« propagande  », il va notamment avoir recours aux meilleurs 
artistes de son temps, graveurs, peintres et sculpteurs. Ainsi, 
Frans II Pourbus, Heinrich Goltzius ou Guillaume Dupré œuvrèrent 
dans un but autant politique qu’artistique. Pour imposer son 
effi gie de souverain, Henri IV développa une toute nouvelle idée 
en se faisant représenter aussi bien en pied, en buste, en armure 
ou à cheval et, pour ce faire, employer l’art du petit bronze mis 
en exergue depuis la Renaissance. Il confi a notamment cette 
tâche à Barthélémy Prieur, sculpteur et fondeur de grand talent, à 
partir de 1594. Comme le démontre son inventaire après décès, 
celui-ci dirigea un vaste atelier de petits bronzes qu’avait déjà pu 
admirer le Roi en 1591 lors de ses séjours prolongés à Sedan 
où habitait Prieur. Comme le signale certains auteurs, lui et son 
atelier réalisèrent de nombreux petits bustes d’Henri IV et Marie 
de Médicis mais également des groupes du Roi à cheval. Prieur 
réalisa en outre de nombreux bronzes à l’effi gie d’Henri IV et de 
son épouse, en pieds, en buste, des portraits mythologiques 
mais aussi le superbe Henri IV à cheval lancé au galop, terrassant 
ses ennemis (Paris, Musée du Louvre).

On observe dans notre œuvre le style très maniériste de Prieur et de 
son atelier qui fi t toute sa réputation auprès de ses contemporains. 
Les membres très allongés du souverain, la douceur des traits 
de son visage, le nœud incroyable de son écharpe, la cambrure 
de son buste vers l’arrière et ce geste emphatique de la main 
droite indiquent une production issue de cet atelier.

Fig. 2 : Attribué à Guillaume 

Dupré ou à l’atelier de 

Barthélémy Prieur, Henri IV à 

cheval, bronze, XVIIe siècle, 

Montpellier, Musée Fabre, 

inv. 836.4.90

Fig. 3 : Attribué à Antonio 

Susini, statuette équestre 

d’Henri IV, bronze, vers 

1604, Dijon, Musée des 

Beaux-arts

Fig. 1 : Ludovico Cardi, 

di Il Cigoli, étude pour le 

monument équestre d’Henri 

IV au Pont Neuf, dessin, 

vers 1608, Paris, Musée du 

Louvre, Département des 

Arts Graphiques, inv. 921
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L’inventaire de Prieur mentionne également « une fi gure à cheval du 
deffunct Roy… de deux pieds de hault… garny de son pied dextral 
noir ». Le Musée Fabre de Montpellier conserve un modèle très 
proche de notre sculpture que la critique a été tenté de rapprocher 
de celle décrite dans l’inventaire de Prieur et de l’attribuer à son 
atelier ou à son entourage, notamment à Guillaume Dupré (vers 
1574 – 1642). La sculpture de Montpellier (fi g. 2) et celle que 
nous présentons offrent de grandes similitudes si l’on se réfère aux 
dimensions, à la composition stylistique et artistique (fi nesse de la 
gravure du tapis de selle, de la chevelure, écharpe, attributs royaux 
similaires). Guillaume Dupré, marié à la première fi lle de Barthélémy 
Prieur en 1600, fut célébré sous Henri IV pour ses grandes qualités 
de graveur de médailles. Il multiplia ce support à l’effi gie du Roi 
avec privilège de diffuser ses médailles et participer ainsi à la 
nouvelle politique de propagande mise en place. En temps que 
sculpteur ordinaire du Roi (1603) et ses liens de parenté avec 
Prieur, on peut penser qu’ils ont collaboré dans cette production 
de petits bronzes visant à glorifi er Henri IV. 

Une telle représentation d’Henri IV à cheval  connut un immense 
succès comme en témoignent les  versions proches de notre 
modèle conservées au Musée des Beaux-arts de Dijon (fi g. 3) et 
à la Wallace Collection de Londres (fi g. 4), attribuées à de grands 
artistes comme Giovanni Francesco Susini ou Jean de Bologne. 
L’engouement pour ce type d’œuvre se poursuivit jusqu’au milieu 
du XVIIIe siècle (Pau, Musée National du Château)(fi g. 5).

Outre son immense qualité artistique, cette statue équestre rend 
compte d’une toute nouvelle politique où les Arts se mettent 
systématiquement au service de la personne royale. Elle constitue 
ainsi un grand marqueur de l’Histoire de l’Art qui sera porté à son 
apogée avec Louis XIV.
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Médicis à Henri IV, Roi de France et de Navarre, catalogue de 

l’exposition, Pau, Musée National du Château du 1er avril 2006 
au 30 juin 2010, éd. RMN, Paris, 2010

Nicole Garnier-Pelle et Jacques Perot, Henri IV, Portraits d’un 
Règne, éd. Michel de Maule, Paris, 2010

Fig. 4 : Atelier de Jean 

de Bologne, statuette 

équestre d’Henri IV, 

bronze, vers 1600-

1610, Londres, Wallace 

Collection, inv. S158

Fig. 5 : Statuette équestre 

d’Henri IV, bronze, 

vers 1750, Pau, Musée 

National du Château, 

inv. P.81-171

KOHN2_046053.indd   52 14/03/12   09:23



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

AVRIL 2012   53Vue de profil

KOHN2_046053.indd   53 14/03/12   09:23



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

54   AVRIL 2012

36
LA LAMENTATION DEVANT LE CORPS DU CHRIST

Attribué à Zacharias LENCKER ( ? – 1612)
Allemagne, Augsbourg, vers 1610 

MATÉRIAUX

Bronze à patine brun nuancé
Cadre en bois sculpté et doré légèrement postérieur

H. 21,5 cm, L. 28,5 cm
Avec cadre: H. 29,5 cm, L. 37,5 cm

€ 6 000 – 8 000

C e bas-relief en bronze à patine brun nuancé, d’une très 
belle qualité de fonte représente la Lamentation devant 

le Corps du Christ, scène jamais relatée dans les Evangiles et 
inconnue des premiers arts chrétiens. Elle s’intercale entre deux 
moments forts d’un cycle plus vaste que sont la Déposition de 
Croix et la Mise au Tombeau. Elle apparaît dans l’iconographie 
chrétienne à partir du XIIe siècle notamment sous l’infl uence des 
Méditations mystiques ou du rite populaire des Lamentations 
Funèbres.

Tous les éléments de l’iconographie de cette scène sont repris 
dans notre œuvre. Au centre, placé au second plan, Jésus est 
étendu sur une large pierre où l’aurait déposé Joseph d’Arimatie 
et Nicodème après sa Crucifi xion. La pierre, couverte d’un linge 
à la manière d’un autel, renvoie à une pierre de marbre jaune 
vénérée à Jérusalem dans l’église du Saint Sépulcre ; les taches 
qui la maculent étant considérées comme celles de la Vierge 
Marie. Autour de cette pierre dite de « l’onction » se lamente 
Marie, située en retrait, les mains jointes sur sa poitrine en signe 
de douleur et de recueillement. A la droite de Jésus, Saint Jean se 
tient agenouillé devant la dépouille, lui aussi affl igé par la Mort du 
Seigneur. Marie-Madeleine, à gauche, se courbe devant Jésus. 
En souvenir du Repas chez Simon où elle lui lava les pieds, elle 
se tient près de cette partie de l’anatomie du Christ. En signe de 
respect, elle détourne son regard vers le pot d’onguent posé sur 
le sol. Au premier plan, une sainte femme, richement vêtue, est 
assise sur le sol en attitude de prière. Elle ne regarde pas non plus 
le corps du Christ mais son air absent semble se perdre dans la 
contemplation des Instruments de la Passion et de la Déposition 

Fig. 1 : Zacharias Lencker, 

La déploration du Christ, 

bronze, Augsbourg, vers 

1610, Londres, Victoria 

and Albert Museum, 

inv. A.6-1933
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posés au sol (tenailles, clous, marteau et cordes dans un 
panier). En haut à gauche, on retrouve les personnages 
de Nicodème et de Joseph d’Arimatie, pourvus d’une 
longue barbe et coiffés d’un couvre-chef enturbanné. Entre 
ces deux hommes apparaît un troisième personnage, au 
visage glabre et juvénile. Il semble porter sur son épaule 
le linceul qui servira à recouvrir le corps du Christ. Sur la 
droite, des anges aux longues ailes fi nement incisées, 
tiennent de longues torches et pleurent la Mort de Jésus.

L’ensemble de la composition se déroule dans un paysage 
imaginaire traité avec soin, peuplé de fl eurs, de rochers 
et de cailloux s’ouvrant au fond sur des montagnes. Les 
trois personnages masculins de l’arrière-plan semblent 
émerger de derrière un rideau.

Ce bas-relief est certainement l’œuvre de Zacharias 
Lencker, un des plus éminents artistes bronziers allemands 
du début du XVIIe siècle. Il fut le fi ls et l’élève de Christoph 
Lencker et décéda en 1612. Les personnages et la 
composition trouvent leurs inspirations dans une gravure 
de Raphaël Sandler d’après Johann Stradanus. L’atelier de 
Lencker excellait dans la réalisation de plaquettes, d’une 
très grande qualité.

Le Victoria and Albert Museum possède une œuvre de cet 
artiste tout à fait identique et signée (fi g.1) ; de même, le 
Rijksmuseum d’Amsterdam détient la même composition 
en bronze doré.

Cette richesse iconographique représentée dans ce bas-
relief s’allie à une parfaite maîtrise du matériau, permettant à 
l’artiste de rendre toute la tragédie de la scène emprunte de 
réalisme et d’une grande piété. Les drapés des vêtements 
ainsi que leurs brocards fi nement incisés, l’expressivité et 
la singularité des visages témoignent de son grand savoir 
et de sa parfaite connaissance de ce thème.

Compte tenu de ses dimensions, on pourrait supposer 
que cette œuvre était destinée à faire offi ce de prédelle 
d’une composition plus vaste surmontée d’une scène de 
Crucifi xion.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ingrid Weber, Deutsche, Nederländische und 
Französische Renaissance Plaketten (1500 – 1650) – 
2 vol., éd. Bruckmann, Münich, 1975
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Vue du dessous

37
COUPE BRÛLE-PARFUM

Venise, XVIe siècle

MATÉRIAU

Laiton
H. 7 cm, Diam. 15 cm
€ 4 000 – 6 000

C ette coupe creuse en laiton de forme ronde et 
fond bombé présente sur son corps une élégante 

ornementation de rinceaux et arabesques enchevêtrés à 
l’imitation de l’écriture arabe ornementale. Une bordure 
rehaussée d’une sobre frise de stries ourle le col.

Réalisée dans la cité vénitienne, elle reprend les 
caractéristiques stylistiques des ateliers levantins de par 
la technique et l’iconographie d’arabesques se déployant 
sur tout le pourtour dans un fi n réseau continu.

Les traces laissées sur la partie interne de la coupe 
confi rment que la forme a été obtenue par la combinaison 
de deux techniques ; la fonte pour obtenir un aspect 
général et le martelage pour accentuer et affi ner la 
convexité. Le décor riche extérieur a été réalisé par 
ciselure, le fond ayant été guilloché pour une impression 
de relief.

La position géographique privilégiée de Venise, porte de 
l’Orient, permit à la Sérénissime d’entretenir des relations 
commerciales et culturelles avec les grandes dynasties 
de l’Islam pendant de nombreux siècles. Cet échange 
perpétuel, dans un respect mutuel des cultures, fi t naître 
des œuvres de grande qualité dans des domaines aussi 
variés que la verrerie, le textile ou la métallurgie.

Au XVe siècle, les métaux précieux venant de l’Orient 
connurent une grande vogue en Italie, notamment au 
travers de la diffusion d’objets de la vie quotidienne 
en métal ciselé et ou non incrusté. Connus sous le 
qualifi catif de « vénéto-sarrasins », ils offrent variété de 
formes,  bassins, aiguières, coupes, chandeliers, boîtes 
et autres objets usuels.

Ce sont les pèlerins qui les premiers collectionnèrent 

Fig. 1 : Zayn ad-Dîn, 

Boite à couvercle, 

probablement Nord-

Ouest de l’Iran ou Sud-

Est de l’Anatolie, fi n 

XVe-début XVIe siècle, 

Paris, Musée du Louvre, 

inv. OA6009
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des objets d’art levantins. Coffrets, brûle-parfums, plateaux, gobelets venaient enrichir les 
trésors des églises avant de connaître un engouement auprès des princes et puissants de 
toute l’Europe qui en garnissaient leurs cabinets de curiosités. Face à un tel enthousiasme, des 
ateliers se développèrent dans la Cité Vénitienne copiant les modèles Orientaux et notamment 
ceux réalisés par des artistes célèbres comme Mahmûd al-Kurdi, qui aurait œuvré au XVe siècle 
en Iran du Nord-Ouest ou en Anatolie Orientale (fi g. 1). Sa réputation fut telle que des objets 
réalisés par des artisans européens, et notamment vénitiens furent revêtus de la signature 
apocryphe de Mahmûd.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Venise et l’Orient 828-1797, Exposition du 2 octobre 2006 
au 18 février 2007, Paris, Institut du Monde Arabe, éd. Gallimard, Paris, 2006

Détail
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38
COUPLE DE DIGNITAIRES 

Atelier de Pietro Tacca ? (1577-1640)
Italie du Nord, fi n du XVIe siècle - début du XVIIe siècle

MATÉRIAUX

Bronze à patine brun nuancé et marbre
Femme : H. 12 cm, L. 8 cm, P. 3,5 cm

Homme : H. 11 cm, L. 8,5 cm, P. 3,5 cm
Socles : H. 7,5 cm, diam. 7 cm

Petits manques au marbre
€ 8 000 – 10 000

C e couple de personnages en buste réalisé en bronze à 
patine brune illustre parfaitement la grande tradition de 

la Renaissance italienne pour les « petits bronzes » où l’apogée 
de cet art se situe au XVIe siècle.

L’homme, probablement un riche aristocrate ou militaire, est  
représenté en pleine force de l’âge avec un port de tête fi er et 
digne. Son visage est encadré par une barbe fournie et une 
abondante chevelure fi nement incisée. Deux yeux grands ouverts 
fi xent le spectateur avec intensité et cernent un nez puissant et 
anguleux. Un plastron en accolade repose sur ses épaules et 
souligne la musculature de son torse resté nu.

Le personnage féminin, vraisemblablement une patricienne, 
adopte des traits stylistiques tout à fait comparables à l’homme 
que nous venons de décrire. Son visage souple et rond  accueille 
des yeux très marqués, profondément enfoncés dans leurs 
orbites. Sa longue chevelure bouclée est ramenée sur l’arrière 
en élégant chignon retenu par des tresses. Son visage tourné 
sur la gauche, les yeux levés vers le ciel tranche avec l’allure 
digne et impassible de son pendant masculin. Cette expression 
empathique la montre plongée dans une certaine rêverie que 
rien ne semble pouvoir troubler. Sa poitrine généreuse, à peine 
recouverte par une légère bande d’étoffe, est ornée d’un très 
beau pectoral quadrilobe centré d’une pierre. Ce très beau bijou, 
attaché à son cou par un élégant cordon, atteste de nouveau 
de toute la noblesse du personnage.

Ces deux sculptures reposent chacune sur un piédouche de 
marbre.

Fig. 2 : Atelier de 

Girolamo Campagna, 

Méléagre, bronze, fi n du 

XVIe siècle, Fondation 

Bemberg

Fig. 1 : Girolamo 

Campagna, Junon, 

bronze, fi n du XVIe siècle, 

Padoue, Museo Civici
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La qualité de la fonte et de la ciselure, la proximité stylistique ainsi que le système de montage 
visible à l’arrière attestent que ces deux œuvres ont été réalisées par la même main. Ces petites 
statuettes en bronze ont connu un véritable engouement au cours du XVIe siècle et du XVIIe 
siècle et devinrent la spécialité des meilleurs artistes d’Italie du Nord comme Riccio, Severo da 
Ravenna, Guiseppe de Levis, Girolamo Campagna (fi g. 1) ou Pietro Tacca.

On observe ainsi de nombreux modèles de statuettes où l’on retrouve la fi gure d’un homme 
barbu, d’âge mûr, à l’image des portraits antiques des Empereurs romains. Ils sont souvent 
représentés en relation avec la mythologie, montrant ainsi ces liens que les artistes de la 
Renaissance voulaient renouer avec  les sujets et la grande tradition de l’Antiquité. Les grandes 
collections internationales telles que la Fondation Bemberg (fi g. 2) ou la collection Robert H. 
Smith possèdent ce genre de fi gure attribué à cette région du Nord (Florence, Venise, Padoue, 
Mantoue notamment) où l’on observe une patine, une fonte et un traitement des visages 
similaires à ceux de nos œuvres.
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39
ALLÉGORIE DU PRINTEMPS

Attribué à Hans REICHLE (Schongau, vers 1565/70 – Brixen, 1642)
Allemagne, vers 1600

MATÉRIAU

Bronze à patine brun nuancé
H. 35, 5 cm, L. 9, 9 cm, P. 9, 2 cm

€ 60 000 - 100 000

L e Staatliche Kunstsammlungen de Dresde possède un 
modèle tout à fait identique au nôtre signé de Reichle et 

daté vers 1601 – 1602 (Fig. 1). 

Celui-ci semble être d’une très grande rareté car seul un second 
bronze de ce type attribué à Hans Reichle est indiqué par la 
critique dans la Collection de Sir Leon Bagrit à Londres.

Cette remarquable sculpture en bronze à patine brun nuancé 
représentant l’Allégorie du Printemps reprend avec génie et 
élégance les canons esthétiques du grand art maniériste.

Une très belle jeune femme nue se tient assise sur une colonne 
de section carrée, la jambe gauche passant derrière son mollet 
droit. Elle tient avec une grande délicatesse un petit bouquet 
de fl eurs qu’elle observe avec tendresse. Son long cou et son 
visage aux traits fi ns et réguliers sont encadrés par une magnifi que 
chevelure bouclée relevée en chignon à l’arrière par une longue 
tresse. De petites fl eurs parsèment sa coiffure. Son abdomen, 
affaissé du fait de sa position assise, adopte de très souples 
modelés soulignés par une poitrine fi ne et altière.

Une très belle étoffe aux drapés fl uides s’enroule autour de sa 
cuisse droite et se poursuit sur l’arrière du socle lui donnant ainsi 
une assise confortable.

Son dos à la longueur vertigineuse est marqué par une épine 
dorsale sinueuse et accentue toute la sensualité de cette œuvre.

Sa main droite saisit les branches d’un très beau rosier aux fl eurs 
épanouies se développant sur le côté du socle. Au bas de cette 
végétation émerge le visage d’un garçon jouffl u personnifi ant 
le vent Zéphir qui souffl e l’air sous le pied de la nymphe. Sa 
superbe chevelure longue et bouclée, traitée avec  virtuosité, 
prend quasiment l’aspect d’un nuage.

Fig. 1 : Hans Reichle, 

Allégorie du Printemps, 

bronze, vers 1601 – 

1602, Dresde, Staatliche 

Kunstsammlungen
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En partie basse, un quart de cercle représente les signes du 
zodiaque du Bélier, du Taureau et des Gémeaux.

L’ensemble de la composition repose sur un triple gradin.

Tous ces symboles conduisent à voir cette œuvre comme une 
Allégorie du Printemps. Le vent chaud insuffl é par Zéphir, les 
fl eurs ouvertes, la nudité suave de la jeune femme et les signes 
zodiacaux couvrant les mois de Mars à Juin sont autant de signes 
faisant allusion à cette saison de renouveau.

Ce corps magnifi que, long et sinueux trouve son inspiration dans 
le grand style maniériste apparu en Italie au milieu du XVIe siècle. 
Ceci apparaît au niveau de la longueur extravagante et la fi nesse 
des membres de cette femme. Elle se tient dans une position 
extraordinaire, légèrement déhanchée, une jambe repliée. Son 
cou exagérément long  supporte un visage lui aussi très effi lé. 
Les mouvements qu’elle décrit sont également très surprenants, 
sa tête tournée sur la gauche pour regarder le bouquet de 
fl eurs. Toute cette exubérance est ici parfaitement maîtrisée par 
l’harmonie des modelés, leurs fl uidités ainsi que par la superbe 
qualité de fonte, de ciselure et de patine.

Ce chef-d’œuvre de l’art bronzier situé au tournant des XVIe 
et XVIIe siècles peut être attribué à Hans Reichle, sculpteur et 
architecte allemand de grande renommée. Il fut surtout un élève 

Fig. 2 : Jean de Bologne, 

Vénus Uranie, bronze 

doré, XVIe siècle, Vienne, 

Kunsthistoriches Museum
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fameux du grand sculpteur fl orentin Jean de Bologne (Douai, 
1529 -  Florence, 1608) et fréquenta son atelier à deux reprises 
(de 1588 à 1594 et de 1601 à 1602). L’infl uence du maître 
est ici tout à fait palpable au regard des modèles créés par ce 
dernier comme la célèbre Venus Uranie ou la Vénus au Bain 
conservées au Kunsthistorisches Museum de Vienne (Fig. 2 
et 3). La plastique, la position et le regard présents dans ces 
œuvres ont indiscutablement marqué le travail de Reichle qui 
a pu les voir à Florence dans l’atelier de Giambologna. Reichle 
ne se contente pas de faire une imitation servile des modèles 
déjà créés ; il se plaît à les réinterpréter comme ici avec génie 
en modifi ant et ajoutant des éléments comme ces symboles 
printaniers. Il accentue ici l’empathie des gestes et du corps 
avec une amplitude différente de celle de Bologne.

L’éducation fl orentine de Reichle transparaît également au regard 
des œuvres du sculpteur Pietro Francavilla (1553 – 1616) qui 
ornent le Ponte della Trinita à Florence et qui symbolisent les 
quatre saisons. Dans celle représentant le Printemps réalisée 
en 1593 pendant le séjour de Reichle dans cette cité, on peut 
observer cette prédilection pour les roses, le cou interminable 
de la nymphe, cette petite tête d’enfant échevelé au pied et ce 
cadran indiquant les signes du zodiaque (Fig. 4).

Toujours dans cette veine fl orentine, on peut noter que la très 
belle qualité de fonte, sa texture douce et fl uide, sa patine et 
sa ciselure est à rapprocher du travail d’Antoni Susini, l’un des 
meilleurs maîtres bronziers de Florence à cette époque.

Fig. 4: Pietro Francavilla, 

Allégorie du Printemps, 

marbre, 1593, Florence, 

Ponte della Trinita

Fig. 3 : Jean de Bologne, 

Vénus Uranie, bronze 

doré, XVIe siècle, Vienne, 

Kunsthistoriches Museum

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Von allen Seiten schön : Bronzen der Renaissance 
und des Barock : Wilhelm von Bode zum 150. Geburtstag : 
Skuturensammlung, Staatliche Museen su Berlin-Preussicher 
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40
HORLOGE DE TABLE EN FORME DE TOUR

Augsbourg, vers 1600

MATÉRIAUX

Laiton doré, métal argenté et ébène
H. 45 cm, L. 26, 5 cm

€ 60 000 – 80 000

C ette notice est tirée du catalogue de l’exposition « Les Inventeurs du Temps – Trésors 
de la Haute Epoque Horlogère (1500 – 1700) » présentée au Musée des Beaux-arts 

d’Arras, du 07 Février au 27 Avril 2009, sous la direction de Stéphanie Deschamps-Tan, 
Conservateur du Patrimoine et sous le commissariat scientifi que de Bernard Sénéca, horloger-
restaurateur à Arras.

L’œuvre que nous présentons est reproduite et décrite dans cet ouvrage aux pages 97 et 98, 
inv. n°026

Cette spectaculaire horloge de table en forme de tour architecturée de style Renaissant constitue 
un exemple caractéristique de l’ingéniosité des horlogers allemands du début du XVIIe siècle. 

La boîte en laiton doré de forme rectangulaire est fi nement gravée sur ces quatre faces de 
larges rinceaux s’épanouissant en fl eurs et fl eurettes traitées au naturel. Quatre montants à 
colonnes baguées supportent un dôme architecturé et ajouré fait de balustrades et de pinacles, 
laissant entrevoir les deux timbres. Cette tour simulée repose sur une base à plusieurs doucines 
agrémentées d’un décor fl oral similaire à celui de la boîte. En façade, on observe un cadran 
annulaire argenté gravé des douze heures en chiffres romains agrémenté d’une aiguille unique 
de forme balustre et tulipe. Au dessous, on retrouve un second cadran annulaire doté de la 
même aiguille indiquant les quarts. A l’arrière, deux cadrans argentés placés côte  à côte servent 
d’indicateur de sonnerie des heures et des quarts.

Cette architecture monumentale se retrouve au cœur du mouvement dissimulé derrière les faces 
latérales de la tour. Ce dernier, en laiton doré, est à échappement à verge avec un balancier court 
pendulaire ; ce système remplaça celui du foliot à partir de 1658. Une telle transformation n’est pas 
anodine ; le propriétaire souhaitant prolonger l’existence de sa précieuse pendule en lui adjoignant 
un balancier d’une meilleure précision que le foliot. L’oscillation de ce nouvel apport, appelé « queue 
de vache » rendait d’ailleurs plus vivant cet objet. On retrouve cette modifi cation dans une horloge 
similaire en forme de tour et de même dimension conservée au Musée de la Mesure du Temps 
de Zurich (fi g. 1) ou encore au Louvre. Une fusée fait offi ce de régulateur de force du mouvement 
tandis que la sonnerie se fait sur deux timbres au passage des heures et des quarts. Notons que la 
plupart du temps, les horlogers de cette ville achetaient leurs cloches à Lyon et étaient simplement 
accordés dans la ville allemande. L’ensemble de la composition repose sur une base à doucine 
en ébène moulurée ouvrant à un tiroir. Celle-ci ne comporte pas de poinçon spécifi que pour cette 
matière (cf. pendule au lion « héraldique » n°49 de la vacation) attestant une date antérieure à 1625.
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Elle est en réalité une véritable « co-production » : un ébéniste pour le socle, un tourneur pour 
les pièces mécaniques rondes, un orfèvre pour la ciselure, un graveur et l’horloger.

Exceptionnelle horloge de table, au regard de sa valeur artistique et technologique, elle était 
intimement liée à la vie de son riche propriétaire, servant ainsi de marqueur social. L’élégance 
décorative et le degré de perfection technique assurait à son possesseur à la fois une mesure 
du temps et une réelle position d’humaniste. Ce type d’horloge pouvait trouver sa place dans 
la chambre, dans une pièce d’apparat et surtout au sein d’un cabinet de curiosités où elle 
pouvait témoigner de toutes les prouesses artistiques et mécaniques de l’époque.

Dès le début du XVIIe siècle, ces ouvrages étaient considérés comme de véritables exploits 
de la recherche scientifi que de l’Homme, expliquant leur présence encore à l’heure actuelle. 
A Augsbourg, véritable capitale de ce genre de réalisation, les horloges de table, à l’instar de 
celle que nous présentons, sont pensées comme de petites tours prenant l’apparence de 
construction de la Renaissance faite de balustres, pilastres, pinacles et chapiteaux. L’exubérance 
va devenir le maître-mot de cette production afi n d’éblouir une clientèle très fortunée. 

Ce modèle d’horloge daté du premier quart du XVIIe siècle, très architecturé et gravé de végétaux 
se retrouve notamment au musée de Schwenningen (fi g. 2) et dans une collection privée qui 
possède également une base à doucine en ébène (fi g. 3). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bernard Sénéca, Les Inventeurs du Temps – 
Trésors de la Haute Epoque Horlogère (1500-1700), catalogue d’exposition 

au Musée d’Arras, du 07 février au 27 avril 2009, éd. Degeorges, Arras 2009

Klaus Maurice, Die deutschen Räderuhr – vol. II, éd. Verlag C.H Beck, Münich, 1976

Fig. 1 : Horloge de table en 

forme de tour avec balancier 

court, laiton doré, Allemagne 

du Sud, vers 1600, Zurich, 

Musée de la Mesure du 

Temps

Fig. 2 : Horloge de table en 

forme de tour, laiton doré, 

Augsbourg, vers 1600, 

Schwenningen, Hellmut-

Kienzle-Uhrenmuseum

Fig. 3 : Horloge de table en 

forme de tour, laiton doré, 

ébène, Vugt, premier quart 

du XVIIe siècle, Collection 

privée
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HORLOGE DE TABLE À INDICATIONS 
ASTRONOMIQUES ET STACKFREED
Allemagne du Sud, vers 1600

MATÉRIAUX

Laiton doré, métal argenté, acier et émail translucide
Signé V.S.
H. 9 cm, L. 18 cm, P. 10 cm
€  70 000 – 80 000 

C ette notice est tirée du catalogue de l’exposition « Les Inventeurs 
du Temps – Trésors de la Haute Epoque Horlogère (1500 – 

1700) » présentée au Musée des Beaux-arts d’Arras, du 07 Février 
au 27 Avril 2009, sous la direction de Stéphanie Deschamps-Tan, 
Conservateur du Patrimoine et sous le commissariat scientifi que 
de Bernard Sénéca, horloger-restaurateur à Arras.

L’œuvre que nous présentons est reproduite et décrite dans cet 
ouvrage  page 100, inv. n°028

Cette très intéressante horloge de table de forme rectangulaire 
en laiton doré présente plusieurs éléments mécaniques d’une 
très grande rareté, attestant de la grande ingéniosité des horlogers 
allemands du XVIIe siècle.

Vue de trois quarts

KOHN2_074077.indd   74 15/03/12   13:18



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

AVRIL 2012   75

La boîte moulurée dispose de quatre faces vitrées soulignées de fi lets argentés laissant voir le 
mouvement, montrant tout l’intérêt de son propriétaire pour la science. Trois cadrans disposés 
horizontalement occupent la partie supérieure. Celui du centre, annulaire et argenté est gravé 
de deux fois douze heures en chiffres romains, de vingt-quatre heures en chiffres arabes, 
comme les minutes de cinq en cinq. Son centre porte le disque de réveil gravé de un à vingt-
quatre. Il porte également celui de l’âge  de la lune (de un à vingt neuf et demi), les phases de 
celle-ci visibles par un petit guichet. Un soleil index marque les heures et une aiguille unique 
en acier bleui les minutes. La partie centrale de ce cadran forme un aspectarium qui est gravé 
de lignes astrologiques donnant les relations des planètes entre elles pour une date donnée.
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De part et d’autre, on trouve deux cadrans auxiliaires argentés ornés en cloisonné d’émaux 
translucides polychromes à motifs d’élégants rinceaux feuillagés surmontés d’un grand volatile 
aux ailes déployées. Celui de gauche porte le rappel de sonnerie des quarts et celui de droite 
les heures. Les deux petits leviers situés à côté permettent une remise à compte indépendante 
de ces sonneries se faisant sur deux cloches et de les synchroniser.

Elle repose sur quatre pieds de forme géométrique ajourés d’un trilobe.

Le mouvement logé à l’intérieur de la boîte est à échappement à verge et foliot circulaire. Le 
coq à simple volute est fi xé par vis. Le régulateur de force du ressort est à « Stackfreed ». 
Ce dispositif était destiné à faire offi ce de modérateur pour le train principal. Il est un élément 
important pour la datation et la localisation de cette horloge car il n’a été utilisé qu’entre 1550 
et 1620 et presque exclusivement en Allemagne du Sud. Ce fort ressort (starke Feder) a 
concurrencé la fusée et agit comme un frein sur une came excentrée solidaire d’une roue à 
denture incomplète. Bien qu’il introduise une friction importante, son avantage est de pouvoir 
réaliser des mouvements plus plats. Quatre barillets sont utilisés pour la marche des heures, 
des quarts et du réveil. Le remontage s’opère à l’arrière du mouvement. Le recours au laiton 
dans ce mécanisme indique également que cette œuvre date du tout début du XVIIe siècle ; 
ceux réalisés au XVIe siècle utilisant plus volontiers le fer.

Cette horloge de table, au regard de ses qualités autant artistiques que mécaniques, traduit la 
suprématie des artisans allemands dans ce type de production. Ils n’auront de cesse de rivaliser 
entre eux afi n d’allier, pour le plus grand plaisir d’une riche clientèle, prouesses technologiques 
et décoratives.
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Le Musée National de la Renaissance du Château d’Ecouen 
conserve dans ses collections une horloge tout à fait similaire. 
Ses dimensions sont quasiment identiques, tout comme le 
mouvement utilisant le stackfreed, les trois cadrans, l’aspectarium 
et le recours à ces très beaux décors d’émaux translucides (fi g. 
1 et 2).

Une autre pendule de ce type, monogrammée V.S. comme celle 
que nous présentons, est conservée en main privée (Fig.3).

Fig. 1 : Horloge de table, 

monogramme M.B, laiton 

doré et fer, Allemagne ou 

Autriche, fi n du XVIe siècle, 

Château d’Ecouen, Musée 

National de la Renaissance,  

inv. E. CL. 9046

Horloge de table, 

monogramme V.S, 

Allemagne du Sud, fi n du 

XVIe siècle, Collection privée

Fig. 2 : Horloge de table, 

monogramme M.B, laiton 

doré et fer, Allemagne ou 

Autriche, fi n du XVIe siècle, 

Château d’Ecouen, Musée 

National de la Renaissance, 

inv. E. CL. 9046 (détail du 

mouvement)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Collectif, Catalogue de l’Horlogerie et des instruments de 
précision du début du XVIe au milieu du XVIIe siècle – Musée 
National de la Renaissance, Château d’Ecouen, 
éd. RMN, Paris, 1989

Bernard Sénéca, Les Inventeurs du Temps – Trésors de la Haute 
Epoque Horlogère (1500-1700), catalogue d’exposition au 
Musée d’Arras, du 07 février au 27 avril 2009, éd. Degeorges, 
Arras 2009
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42
CHRIST DE DOULEUR

France, début du XVIIe siècle

MATÉRIAU

Ivoire
H. 31,5 cm, L. 21 cm

Manques aux doigts

€ 5 000 – 7 000

C et ivoire sculpté en ronde-bosse représente un Christ de Douleur, au moment où il 
expire sur la Croix. Toute la tension dramatique de cet instant apparaît sur le visage de 

Jésus, incliné sur la gauche, tourné vers le ciel. Ses yeux  grands ouverts, presque globuleux, 
ont été traités avec beaucoup de réalisme et expriment toute la souffrance endurée. Sa bouche      
entrouverte laisse apparaître sa dentition ainsi que sa langue, détails supplémentaires attestant 
de son décès. La virtuosité de l’ivoirier se manifeste également dans la fi nesse de la barbe et de 
la chevelure. Cette douleur immense créée par ce supplice est visible sur l’ensemble du corps. 
Ses bras tendus parcourus de veines saillantes  se prolongent par des doigts qui se tordent 
et se crispent sous l’effet des clous qui lui transperçaient les mains. Toujours dans un souci 
de réalisme, le sculpteur a porté un grand soin aux modelés de la musculature de l’abdomen 
qui n’est pas représenté affaissé, accentuant la tension physique de cette œuvre. Les jambes 
longues et sèches sont également traversées de veines, les pieds restants disjoints.

Le périzonium voilant la nudité de Jésus est un véritable chef-d’œuvre de draperies notamment 
au regard de la souplesse et de la fl uidité des plis formés par le tissu noué sur le côté et retenu 
par un simple cordage. 

L’arrière de l’œuvre a également fait l’objet d’une grande attention où tous les détails anatomiques 
du Christ ont été rendus (épine dorsale, musculature).

De part ses grandes qualités plastiques, ce Christ est a rapprocher de celui conservé au Musée 
du Louvre attribué à un artiste français anonyme du XVIIe siècle (fi g. 1). On y observe le même 
léger déhanchement probablement dû à la forme originale de la défense d’ivoire dans lequel 
il fut sculpté. Le périzonium est également comparable, fait d’un mince linge fi nement drapé 
retenu par une cordelette. La chevelure incisée avec souplesse se développe sur son épaule 
gauche comme celle de notre Christ. L’index et le majeur se crispent en signe de bénédiction.

Le Musée du Louvre compare son Christ avec celui de Pierre-Simon Jaillot (né en 1631), 
daté de 1664 et conservé autrefois à l’église d’Ailles (Aisne) (fi g.2). A l’instar de celui que nous 
présentons, il arbore une expression aussi pathétique, tournant le visage vers le haut, les yeux 
exorbités et la bouche ouverte ; le corps et les détails tout à fait approchant du nôtre. Henri 
Cherrier dira à son propos : « En visitant l’église d’Ailles, nous avons éprouvé un si fort sentiment 
d’admiration en contemplant la facture magistrale et l’expression douloureuse du Christ qui se 
trouvait sur le maître-autel, que nous avons voulu le voir de près et en avoir la photographie. 
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(…) Comment une église se trouvait-elle posséder une œuvre d’art d’aussi grande valeur ? »

Notre Christ est également comparable à celui appartenant à Bossuet conservé aux Archives 
Nationales et attribué au grand sculpteur de Louis XIV, François Girardon. Bien que plus grand 
(55 cm de haut) et la tête tournée de l’autre côté, le traitement de l’anatomie du sternum, du 
visage et des bras notamment offrent des points de similitudes (fi g.3).

Le Victoria and Albert Museum possède deux œuvres d’une qualité exemplaire au nôtre au 
niveau du rendu des veines, du sternum et des avant-bras (fi g. 4).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Philippe Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps Modernes – 
La Collection du Musée du Louvre, éd. Gourcuf Grandenigo, Paris, 2010

Margareth H. Longhurst, Victoria and Albert Museum – Catalogue of carving ivory -
Part II, éd. Londres, 1929

Henri Cherrier, Une œuvre inconnue de Jaillot, 
La Revue de l’Art ancien et moderne, 1904, Tome XV, 8ème année, PP. 151-153

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

Fig. 1 : Christ en Croix, 

ivoire, France, XVIIe 

siècle, Paris, Musée du 

Louvre, Inv. OA 5383

Fig. 2 : Pierre Simon 

Jaillot, Christ, ivoire, 

signé et daté 1664, 

autrefois église d’Ailles 

(Aisne)

Fig. 3 : François Giradon, 

Christ, ivoire, XVIIe siècle, 

Paris, Archives Nationales

Fig. 4 : Christ en Croix, 

ivoire, France ou 

Allemagne, XVIIIe siècle, 

Londres, Victoria and 

Albert Museum
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43
HORLOGE DE TABLE 

« AUX FLEURS DE FRAISIERS »
Allemagne, vers 1660

MATÉRIAUX

Laiton doré et argenté
H. 8 cm, L. 11 cm, P. 11 cm
€ 30 000 – 40 000

C ette ravissante horloge de table de forme carrée offre un 
somptueux décor sur son pourtour et son sommet dit 

« à fl eurs de fraisiers », caractéristique de la grande production 
horlogère allemande de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Les fl eurs et feuillages  argentés parcourant l’ensemble de la 
pièce sont ajourés et travaillés avec un très grand naturel. Ce 
foisonnement de végétation, ample et sinueux, différent sur 
chaque face, a probablement été inspiré par les nombreux 
recueils de gravures d’ornementation qui circulaient à l’époque. 
Ces motifs fl oraux se poursuivent dans les quatre petits pieds 
ajourés de rinceaux et volutes. Le décor, à la tonalité froide, 
contraste avec bonheur sur le fond de laiton doré. Le cadran 
annulaire horizontal accueille lui aussi ces fl eurs de fraisiers en son 
centre et aux quatre écoinçons ; créant par là même une véritable 
discontinuité de végétation. Un double encadrement doré et 
argenté est également gravé. Deux aiguilles indiquent les douze 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Une 
sonnerie sur deux timbres se déclenche au passage des heures 
et des quarts. Le mouvement à fusée et échappement à verge 
se loge à l’intérieur du boîtier. L’horloge repose sur quatre pieds 
en console à motifs de fl eurs.

Cette ornementation si caractéristique témoigne des goûts 
artistiques de la Renaissance et du XVIIe siècle. Ces entrelacs où 
dominent fl eurs et feuillages ont été beaucoup utilisés en Europe 
et va concourir à l’unité stylistique de la production horlogère 
allemande entre le XVIe et le XVIIe siècles. 

Le Staatliche Museum de Berlin possède une horloge de table 
de forme hexagonale un peu plus tardive reprenant le même 
type de décor fl oral argenté courant sur chacune de ses faces 
et se détachant sur un fond doré (fi g. 1).

Fig. 1 : Horloge de 

table, Allemagne, vers 

1680, Berlin, Staatliche 

Museum
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Vue du mouvement

Notre œuvre datée vers 1660 témoigne également de la fi n de l’âge d’or de l’horlogerie dans les 
pays germanophones. A partir de cette date, ce centre économique d’une grande puissance va 
peu à peu décliner, notamment sous le coup de la Guerre de Trente Ans. Cette horloge marque 
la fi n d’une ère scientifi que et artistique glorieuse, les artisans de cette région ne parvenant pas 
à se renouveler en cette fi n du XVIIe siècle. Le centre de gravité va alors se déplacer en France 
et en Angleterre notamment avec des personnages comme Huygens qui inventa le pendule 
et inaugura l’Académie des Sciences à Paris et la Royal Society de Londres.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Alte Uhren – katalog des Kunstgewerbmuseums, Berlin, 1979

Collectif, Trésors d’Horlogerie – Le Temps et sa mesure du Moyen-âge à la Renaissance, 
catalogue d’exposition du 30 mai au 27 septembre 1998, Avignon, Palais des Papes
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44
MATHILDE DE CANOSSA

D’après un modèle de Gianlorenzo BERNINI, dit LE BERNIN (1598 – 1680)
Italie, fi n XVIIe siècle, début XVIIIe siècle

MATÉRIAU

Bronze à patine brun nuancé
H. 40,5 cm, L. 23 cm, P. 11 cm

€ 40 000 – 50 000

C ette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente 
Mathilde de Canossa (Mantoue, vers 1046 – Bondeno 

di Roncore, 1115), debout, vêtue d’un épais manteau enroulé 
autour des bras et retombant jusqu’à terre en lourds drapés. Un 
important nœud situé au niveau de la taille accentue les plissés 
de cet habit qui recouvre une robe plus légère accompagnée 
d’un plastron soulignant sa poitrine. La monumentalité de son 
corps est contrebalancée par la fi nesse de son visage légèrement 
tourné dont les traits, souples et nerveux, témoignent d’une 
grande concentration mêlée de détermination. Sa chevelure est 
retenue par un bijou de tête ornée de pierres précieuses.

Elle tient dans sa main droite les attributs papaux ; à savoir la 
tiare à trois couronnes et les Clefs de Saint Pierre. De son autre 
main, elle agrippe fermement un bâton de commandement.

Mathilde de Canossa, appelée également Mathilde de Toscane 
ou « Comtesse Mathilde » était la fi lle du Marquis de Toscane, 
Boniface III. Propriétaire de vastes domaines en Italie, elle joua 
un rôle essentiel dans la Querelle des Investitures qui opposa 
le futur Empereur germanique Henri IV au Pape Grégoire VII. En 
1077, après avoir soutenu la papauté de Rome, elle participe 
aux négociations suivies de l’humiliation de l’Empereur devant le 
Souverain Pontife au château de Canossa. C’est de cet épisode 
historique qu’est tirée l’expression « aller à Canossa » qui signifi e 
«s’humilier devant son adversaire ». Femme de caractère et de 
pouvoir, d’une immense piété, elle légua au Pape de nombreuses 
possessions comme la Toscane, Modène, Mantoue, Ferrare et 
Reggio qui deviendront indépendantes rapidement.

Dernière héritière de cette dynastie, Mathilde fut la première 
femme ensevelie à la Basilique Saint-Pierre-de-Rome, notamment 
en reconnaissance de ses services. 

Fig. 1 : Atelier du Bernin, 

monument funéraire de 

la Comtesse Mathilde de 

Canossa, marbre, 1633-

1645, Cité du Vatican, 

Basilique Saint-Pierre
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Le Bernin et son atelier réalisèrent son tombeau en marbre commandé par le Pape Urbain VIII 
entre 1633 et 1645 au cœur de Saint-Pierre-de-Rome (fi g. 1). Sa dépouille arriva à Rome en 
1644. Le célèbre sculpteur rend hommage à cette femme hors du commun en lui donnant 
une dimension monumentale, proche du Vatican (attributs papaux) et combattante, sculptée 
avec le dynamisme et tout le génie propre au Bernin. 

Notre bronze, bien que fondu postérieurement, s’inspire directement de la sculpture de marbre 
de la Ville Eternelle où l’on peut observer la même présence de Mathilde, dont l’ampleur physique 
apparaît grâce à son vêtement volumineux animés de savants plissés. Sa dimension politique, 
comme dans l’œuvre du Bernin, est également illustrée par son bâton, la tiare et les Clefs et 
témoignent de son rôle joué auprès des puissants de son époque.

Détail
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PAIRE DE COUPES AUX VISAGES D’ANGES

Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU

Bronze à patine brun nuancé
H. 8,5 cm, diam. 29 cm
€ 7 000 – 9 000

PROVENANCE

Ancienne collection Henri René d’Allemagne

Paire de coupes reproduite

 dans Henri René d’Allemagne,  

la Maison du vieux Collectionneur,

Tome II, éd. Gründ, Paris, 1948, planche 58
Vue de dessus
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C ette paire de coupes circulaires à ombilic en bronze à patine brun nuancé s’agrémente 
d’un luxuriant décor d’entrelacs et de rinceaux ajourés rappelant les motifs végétaux 

présents dans les décors de grotesques. 

Quatre anges ailés aux visages souriants se répartissent avec équilibre sur le bassin. Leurs 
ailes et leurs traits jouffl us ont été ciselés avec une très grande souplesse. Ils sont entourés 
d’un foisonnement de feuillages et de rinceaux ajourés. Ces arabesques, fi nes et fl uides,  se 
déploient sur l’ensemble de la coupe en formant de multiples spirales et enroulements où l’œil 
du spectateur se perd. Cette exubérance décorative est cependant parfaitement maîtrisée par 
la symétrie qui existe entre ces motifs. L’ombilic est souligné par une épaisse frise de laurier 
qui redouble la circularité de l’ensemble de la pièce. Le bord de la coupe s’agrémente d’un 
triple encadrement à motifs de cordages et d’oves. Un large piédouche assure la stabilité de 
l’ensemble.

La pureté de la forme et l’immense prouesse technique de la réalisation du décor ajouré font 
de ces coupes un véritable chef-d’œuvre de l’art bronzier du XVIIe siècle. Cette débauche de 
végétation tempérée par une exacte symétrie a probablement été inspirée par le travail des 
ornemanistes du XVIIe siècle qui créèrent et réinterprétèrent avec une imagination débordante 
ceux utilisés dès la Renaissance.

Henry-René d’Allemagne (1863 – 1950) était un éminent bibliothécaire et historien français. 
Il fut surtout l’auteur d’un travail colossal sur l’Histoire de l’Art et sur les objets populaires 
comme les cartes à jouer. Collectionneur invétéré, il possédait une multitude d’objets d’art de 
toutes époques et de tous matériaux d’une très grande qualité. Il rédigea plusieurs ouvrages 
notamment « Accessoires du costume et  du mobilier du XIIIe au XIXe siècles » et « La maison 
d’un vieux collectionneur ». Ces œuvres magistrales, ayant pour support sa propre collection, 
sont devenues des références en la matière.
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HORLOGE DE TABLE

À « REMONTOIR D’ÉGALITÉ »
Allemagne, vers 1640

Signé M.C.

MATÉRIAUX

Laiton doré et métal argenté
H. 11 cm, L. 15 cm, P. 15 cm

€ 50 000 – 60 000

C ette notice est tirée du catalogue de 
l’exposition « Les Inventeurs du Temps 

– Trésors de la Haute Epoque Horlogère (1500 
– 1700) » présentée au Musée des Beaux 
-arts d’Arras, du 07 Février au 27 Avril 2009, 
sous la direction de Stéphanie Deschamps-
Tan, Conservateur du Patrimoine et sous le 
commissariat scientifi que de Bernard Sénéca, 
horloger-restaurateur à Arras.

L’œuvre que nous présentons est reproduite et 
décrite dans cet ouvrage  page 111, inv. n°038

Cette très belle horloge de table de forme 
hexagonale présente un système de « remontoir 
d’égalité », très rare et extrêmement novateur 
pour ce second quart du XVIIe siècle.

La boîte en laiton mouluré et doré s’agrémente 
aux écoinçons d’élégants motifs fl oraux 
fi nement gravés soulignés d’une frise ouvragée. 
Elle accueille au sommet un cadran horizontal 
composé d’un cercle de laiton indiquant les 
minutes en chiffres arabes. Un cadran annulaire 
argenté montre les douze heures en chiffres 
romains, les demis étant symbolisés par une 
fl eur de lys. Au centre, un disque gravé des 
29 jours et demi de l’âge de la lune est bordé 
par une frise de laiton ornée de fl eurs traitées 
au naturel. Au milieu d’un très souple motif de 
rinceaux fl euris foisonnant se détache un petit 
guichet laissant voir les phases de celle-ci. 

Vue du fond
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Ce disque porte l’index des heures avec une volute. L’aiguille des minutes, peu courante à 
cette date, est en acier bleui.

Six panneaux de cristal biseauté laissent apparaître le mouvement qui, ouvert, révèle un véritable 
chef-d’œuvre artistique et technique. Ce mouvement est à échappement à verge et foliot 
circulaire. Le coq à un pied à large talon est magnifi quement décoré de fl eurs de fraisier. Comble 
du raffi nement, la baguette hexagonale qui encadre ce mouvement, totalement invisible la boîte 
refermée, est gravée de pétales de fl eurs. Cette richesse décorative du mouvement indique 
quelle importance on lui accordait et avec quel talent les artistes horlogers mêlaient technique 
et beauté. La grande prouesse mécanique de cette horloge réside dans son remontoir d’égalité 
sans fusée. Ce dispositif, très rare et complètement nouveau, permettait à la force motrice 
d’être presque constante. On retrouvera ce système dans les plus belles œuvres d’horlogerie 
de précision de la fi n du XVIIIe siècle.

Vue du dessus
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Vue du mouvement

La sonnerie au passage des heures et des quarts se fait sur deux timbres. La roue de compte 
de la sonnerie des heures est aussi décorée. Les cadrans d’indication des sonneries des 
quarts et celui divisé en huit sont disposés sur la platine arrière.

Elle repose sur six pieds boule aplatie.

Depuis la Renaissance qui a offert un climat favorable aux recherches en horlogerie, l’horloge 
de table, destinée à l’usage privé, va acquérir une double identité d’objet d’art et technique. 
Les grandes Cours européennes se devaient de posséder ce type d’objet, symbole de luxe 
et de goût pour les sciences et la connaissance. Pour ce faire, l’amateur pouvait se rendre 
dans le magasin de l’horloger qui pouvait travailler sur stock. Mais le plus souvent, il s’agissait 
d’œuvres de commandes faites pour la haute noblesse et la nouvelle élite marchande. Pour 
l’heure, nous ne disposons d’aucune référence sur cette signature « M.C » visible sur la platine 
de notre œuvre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Collectif, Trésors d’Horlogerie – Le Temps et sa mesure 

du Moyen-âge à la Renaissance, catalogue d’exposition du 30 mai au 27 septembre 1998, 

Avignon, Palais des Papes
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47
CHRIST

Rhénanie, XVIIe siècle

MATÉRIAU

Tilleul
H.163 cm, L. 53 cm, P. 24 cm

Manque les bras

€ 6 000 – 10 000

C e Christ en bois sculpté en semi ronde-
bosse, aux dimensions monumentales, 

devait faire partie d’une composition plus vaste 
au sein d’un édifi ce religieux d’importance.

Le Fils de Dieu est en position de Crucifi xion, le 
corps long et sinueux fi gé après sa Mort. Sa tête 
est légèrement inclinée sur la gauche, le menton 
affaissé sur sa poitrine. Son visage ne trahit aucune 
douleur malgré le supplice qu’il vient de subir. Ses 
traits restent sereins et s’en dégage une certaine 
plénitude au regard de ses yeux clos, comme 
s’il dormait simplement. Ce visage fi n et régulier 
est encadré par une extraordinaire chevelure 
bouclée, virevoltante, se déployant en longues 
mèches retombant en volutes sur ses épaules. 
La barbe du Christ a été également traitée avec 
soin et réalisme. Son torse, souple et sinueux, à 
la musculature à peine marquée, est rendu avec 
élégance par un simple jeu de reliefs et la marque 
du nombril au centre de l’abdomen. Le périzonium 
qui lui ceint les hanches est retenu par une double 
cordelette. Il retombe en souples drapés, multiples 
et arbitraires. Un important nœud sur la gauche 
animé par un véritable souffl e assure le maintien 
du vêtement. Le corps du Christ se prolonge en 
deux jambes interminables, aux délicats modelés 
et au traitement semblable à celui du buste.

Ce visage apaisé du Christ où aucune douleur 
n’apparaît, associé à ce corps à la plastique 
souple et délicate confère à cette œuvre toutes 
les caractéristiques d’une production rhénane 

Détail
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du XVIIe siècle. A cette date, les 
artistes allemands abandonnent peu 
à peu les représentations tragiques 
du Christ qui se faisaient alors. Son 
visage émacié, pathétique et marqué 
par la détresse, pouvait se maculer 
de sang (tout comme son côté) 
sous l’effet de la Couronne d’Épines 
profondément  enfoncée. Ce Christ 
témoigne aussi de l’abandon des 
draperies aux cassures vives et 
anguleuses au profi t d’une plus grande 
souplesse. Cependant, malgré ce 
nouvel intérêt à représenter le Christ 
mort de manière sereine, les sculpteurs 
du XVIIe siècle ont eu à cœur de 
réaliser des œuvres aux proportions 
monumentales, animées par un souffl e 
invisible et une exagération de certains 
détails comme la chevelure.

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Sculptures allemandes 
de la fi n du Moyen-âge dans les 
collections publiques françaises, 
catalogue d’exposition. Paris, 
Musée du Louvre, du 20 décembre 
1991 au 20 Janvier 1992, éd. RMN, 
Paris, 1991
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PAIRE DE SPHÈRES EN MARBRE
France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

Marbre rouge du Maine et marbre noir
H. totale 32 cm, Diam. 17 cm
Socles : H. 17 cm, L. 14 cm, P. 14 cm
€ 4 000 – 6 000

C ette élégante paire de 
sphères en marbre 

reposant sur un socle de section 
carrée est le parfait refl et du 
grand goût des contemporains 
de Louis XIV. Cette forme ronde, 
pure et parfaitement lisse était le 
plus souvent conservée au sein 
de cabinets de curiosités et très 
appréciée par les hauts dignitaires 
de l’époque. Le socle en marbre 
noir de forme évasée souligne à la 
fois  la simplicité formelle et la force du 
matériau.

Le marbre sous le règne de Louis XIV 
était véritablement considéré comme 
la matière par excellence, réservé à 
l’élite du Royaume. Comme l’avait déjà 
suggéré l’architecte Philibert De l’Orme 
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dans son ouvrage Architecture, Colbert 
et Louis XIV vont mettre en place une 
toute nouvelle politique d’exploitation 
des carrières présentes sur le territoire. 
L’objectif était notamment de lutter contre 
l’infl uence italienne et remettre au goût 
du jour les marbres français qui étaient 
souvent boudés. Ce nouveau dynamisme 
du travail du marbre en France lancé au 
XVIIe siècle propulsa le pays au premier 

rang des producteurs de ce matériau. A 
cette date, les marbriers, dont l’auteur 
de l’œuvre que nous présentons, ont 
laissé peu de noms, et se confondent 
parfois avec de grands sculpteurs. 
On peut identifi er le marbre utilisé 
dans ces sphères comme étant 
issu de carrières situées en 
Mayenne et aujourd’hui fermées. 

Au-delà de ses qualités artistiques, 
cette paire de sphères se devaient 
également de montrer la richesse 
du sous-sol de France et témoigner 

de ce qu’il pouvait fournir de plus 
beau et de plus rare pour plaire aux 

personnalités du Royaume.
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HORLOGE DE TABLE AUTOMATE 

AU « LION HÉRALDIQUE »
Augsbourg, vers 1630

MATÉRIAUX

Laiton doré, métal argenté et placage d’ébène
Signé Caspar PFAFF

Poinçon « pomme de pin » sur la boîte
H. 33 cm, L. 21 cm, P. 13,5 cm

€ 130 000 – 150 000

C ette notice est tirée du catalogue de l’exposition « Les Inventeurs du Temps – Trésors 
de la Haute Epoque Horlogère (1500 – 1700) » présentée au Musée des Beaux-arts 

d’Arras, du 07 Février au 27 Avril 2009, sous la direction de Stéphanie Deschamps-Tan, 
Conservateur du Patrimoine et sous le commissariat scientifi que de Bernard Sénéca, horloger-
restaurateur à Arras.

L’œuvre que nous présentons est reproduite et décrite dans cet ouvrage aux pages 108 et 
109, inv. n°035

Cette extraordinaire horloge de table démontre l’immense savoir-faire artistique et technique 
des horlogers d’Augsbourg dans le premier tiers du XVIIe siècle. 

Un lion, réalisé en laiton fondu et doré, traité selon la tradition héraldique, occupe le centre de 
cette horloge. Il se dresse sur ses pattes arrières et maintient un cadran avec la patte avant. 
Son pelage et sa crinière sont d’une grande qualité de ciselure, tout comme sa queue formant 
une élégante volute. Une couronne crénelée achève de donner à cet animal toute sa majesté. 
La grande rareté de cette œuvre s’observe au niveau de ses yeux et de sa gueule polychromes 
qui sont automates et s’animent au passage des heures, des quarts et grâce au mouvement. 
Il repose sur un sol en laiton doré imitant un pavage de losanges.

En façade, le cadran annulaire argenté est enchâssé dans un écu à volutes et feuillages incisés 
avec souplesse. Ce cadran à aiguille unique en acier de forme balustre est gravé des six heures 
à l’italienne en chiffres romains. Sur la terrasse repose un cadran auxiliaire de même facture 
qui indique les quarts. 

Le mouvement, véritable œuvre d’ingénierie, est logé dans une boîte en ébène, plaquée sur 
chêne, de forme octogonale. Chacun des pans s’agrémente d’un décor cruciforme feuillagé 
en laiton doré. Ce boitier est marqué du poinçon « pomme de pin » qui correspond à une loi 
promulguée à Augsbourg en 1625, spécifi ant que l’ébène devait être contrôlé pour ne pas être 
confondu avec le poirier noirci.

Le mouvement est à échappement à verge et foliot circulaire. Le régulateur de force du ressort 
est à fusée et la tension d’armage initial par cliquet se trouve sur la platine. La sonnerie se fait 
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au passage des heures et des quarts sur deux timbres à l’aide 
d’un marteau fi nement gravé. La détente de ce mouvement 
a fait l’objet d’un très beau décor dit « à fl eurs de fraisier ». Le 
remontage s’opère à l’arrière du mouvement.

L’ensemble de la composition repose sur huit pieds boules 
aplaties.

Véritable horloge d’apparat, cette œuvre se place dans la grande 
tradition horlogère augsbourgeoise des années 1620-1640, âge 
d’or de ce type de production. Augsbourg était alors l’épicentre 
de l’artisanat horloger, grâce notamment à une grande prospérité 
économique et des conditions politiques favorables. Outre sa 
beauté artistique et scientifi que que nous venons de décrire, cette 
horloge est également un marqueur de l’histoire de la production 
horlogère. En effet, jusqu’à l’arrivée du balancier spiral préconisé 
par Huygens en 1687, les maîtres horlogers ne parvenaient 
pas à faire progresser la précision de leurs réalisations. Ils vont 

Fig. 1 : Caspar Pfaff, 

horloge de table au « lion 

héraldique », Augsbourg, 

vers 1630, Augsbourg, 

Maximilian Museum

Vue du fond
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alors faire le choix, comme le montre notre œuvre, de privilégier 
le décor et l’ornementation, aussi bien extérieur que celui du 
mouvement. La valeur artistique de l’objet va alors prendre le pas 
sur la fonctionnalité première, l’indication de l’heure. Le système 
à automate qui actionne la gueule et les yeux de cet animal 
exotique était pour son propriétaire une véritable attraction qu’il 
se devait de partager avec les convives qu’il recevait dans sa 
demeure.

Ce modèle spectaculaire d’horloge de table au « lion héraldique » 
se retrouve notamment au Maximiliam Museum d’Augsbourg 
qui conserve dans ses collections une version très proche de 
notre horloge, la boîte en ébène hexagonale, signée également 
de Caspar Pfaff et daté des années 1630 (fi g. 1).

Le Metropolitan Museum de New York en possède une réalisée 
par Karl Schmidt à Augsbourg vers 1620-1630 (fi g. 2). Le lion 
automate en laiton doré adopte la même position mais il n’est pas 
couronné et le boitier en ébène est plus simple. Deux autres, d’un 
maître anonyme, sont au  Württembergisches Landesmuseum 
de Stuttgart (fi g. 3) et à l’Historischen Museum de Bâle (Fig. 4).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bernard Seneca, Les Inventeurs du Temps – Trésors 
de la Haute Epoque Horlogère (1500-1700), catalogue 
d’exposition au Musée d’Arras, du 07 février au 27 avril 2009, 
éd. Degeorges, Arras 2009

Klaus Maurice, Die deutschen Räderhur – Band II, 
éd. Verlag C.H Beck, 1976

Fig . 2 : Karl Schmidt, 

horloge de table au « lion 

héraldique », Augsbourg, 

vers 1630, New York, 

Metropolitan Museum

Fig. 3 : Maître anonyme, 

horloge de table au 

lion, Augsbourg, 

XVIIe siècle, Stuttgart,   

Württembergisches 

Landesmuseum

Fig. 4 : Maître anonyme, 

horloge de table au 

lion, Augsbourg ou 

Nüremberg, XVIIe siècle, 

Bâle, Historischen 

Museum
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COFFRET 

Paris, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

Bâti de chêne et de sapin, placages de palissandre, amarante,
bois jaune, écaille teintée rouge et noire, ivoire, miroir et fer battu

H. 18,5 cm, L. 45 cm,  P. 31,5 cm
Manques 

€ 10 000 – 12 000

C e coffret de forme rectangulaire ouvre par un couvercle en sa partie supérieure découvrant 
un caisson et trois petits casiers surmontant un petit tiroir de largeur. Un miroir agrémente 

l’envers du couvercle.

Il est richement orné d’un placage de motifs géométriques en compartiments en écaille rouge 
dans des fi lets d’ivoire sur fond de palissandre plaqué. L’intérieur offre également une belle 
ornementation de bois de placage à motifs d’étoile sur le fond et de logements à double 
encadrement.

Il repose sur quatre pieds boule en ivoire. La serrure ainsi que les extrémités s’ornent de bronzes 
dorés.

Les petits meubles de rangement, tels que cabinets, coffres et coffrets  étaient d’usage courant 
au XVIIe siècle, permettant le transport des effets personnels à une époque où les distances 
étaient décuplées et l’espace temps prolongé. Les petits objets nécessaires à la toilette, 

Vue de l’arrière
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le soin ou l’écriture devaient être 
protégés des aléas des transports 
et être à portée de main de leur 
propriétaire. Les coffrets répondent à 
cette exigence et furent l’objet d’une 
attention toute particulière quant à leur 
traitement stylistique de la caisse et à 
leur technicité de par le déploiement 
des compartiments, tiroirs et autres 
cachettes.

N’échappant pas aux évolutions 
stylistiques, notre coffret est un 
exemple de la vogue du placage 
d’écaille rouge sous Louis XIV à la fi n 
du XVIIe siècle. Raffi nement et rigueur 
défi nissent cet objet de voyage à 
usage privé. 

Vue de l’intérieur

Vue de face
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51
DEUX BAS-RELIEFS FORMANT PENDANT, 

JÉSUS CHRIST ET LA VIERGE MARIE
France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

« stucco » polychromé sur fond or et bois doré
H. 29,5 cm, L. 24 cm

€ 7 000 – 9 000

C es deux panneaux en « stucco » en bas-relief représentent respectivement 
Jésus Christ et la Vierge Marie se faisant face. Chacun de ces 

personnages en buste se détachent sur un fond doré. Leurs visages, très 
humanisés, ont été rehaussés de polychromie afi n de souligner le modelé de 
leur carnation. Jésus, de profi l, est en pleine force de l’âge, le visage encadré 
par une superbe chevelure châtain et bouclée. Son vêtement rouge aux larges 
drapés recouvre en partie un habit plus fi n à l’encolure verte. Il regarde sa Mère 
avec tendresse. Les couleurs du vêtement et du voile de Marie font écho à 
celles de son Fils. Son visage doux, aux yeux profonds est souligné d’une fi ne 
bouche rehaussée de rouge. 

Les deux personnages sont entourés d’une formule latine rappelant leur 
condition divine soulignée d’un rang de perles. Un premier cadre cerne ces 
médaillons dont les écoinçons peints rappellent l’écaille de tortue semée de 
petites touches dorées. Le deuxième encadrement se compose de huit larges 
feuilles lancéolées, faisant rayonner les médaillons aux personnages divins. 
Ces végétaux se détachent sur un fond vert marbré d’or.

Le « stucco » est à l’origine un enduit de chaux ou plâtre destiné à imiter le 
marbre. Introduit en France par François Ier, cette technique venue d’Italie et 
remise à la mode sous la Renaissance permet d’obtenir de superbes fi nitions et 
modelés comme le montrent les traits des deux personnages ici représentés.

L’auteur de cette œuvre a voulu donner une véritable présence humaine aux 
fi gures de Jésus et Marie. Malgré leur position de profi l, comme le veut la grande 
tradition antique des médailles, leurs traits ne sont pas idéalisés, les rapprochant 
par là même du spectateur qui les contemple. L’artiste a su également faire 
preuve d’un grand savoir-faire au niveau de la polychromie en faisant chatoyer 
une gamme de couleurs assez restreinte où l’or vient contraster avec bonheur 
et rappeler le destin divin de ces deux personnages.

Ces deux panneaux, du plus grand effet décoratif, étaient sans aucun doute 
destinés à la dévotion privée. La fragilité du matériau employé, le stuc, et la 
vivacité de la polychromie, en font des œuvres rares de la fi n du XVIIe siècle, 
ou du début du XVIIIe siècle.

Détail

Détail
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Détail du plateau

52
BUREAU À CAISSONS À HUIT PIEDS 

« AUX JASMINS »
Paris, fi n XVIIe - début XVIIIe siècles

MATÉRIAUX

Bâti de sapin, placage d’ébène, de bois clairs et bois teintés, ivoire et bronzes dorés
H. 80 cm, L. 113 cm, P. 59 cm

Restaurations d’usages
€ 60 000 – 80 000

C e beau bureau plat orné d’une riche marqueterie fl orale semée de fl eurs « de jasmin » 
présente deux caissons  bombés latéraux à trois tiroirs chacun encadrant un corps 

central à tiroir supérieur et niche à volet en retrait en sa partie inférieure. Deux petits pans coupés 
liaisonnent ce corps central des caissons latéraux. Il est sommé d’un plateau à pans coupés 
bordé d’une frise de vaguelettes godronnées en bronze ciselé et doré.
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Vue de face

L’ensemble repose sur huit pieds reliés quatre par quatre par une entretoise en croisillon. Les 
pieds en volute coiffés d’un chapiteau de section carrée en bois doré, sont prolongés par des 
montants saillants en console découpés à champ plat. De larges boules assurent la stabilité 
du meuble. 

Un décor raffi né en marqueterie s’invite sur l’ensemble du meuble. Chaque élément de la 
structure devient prétexte à la prolifération de motifs élégants. Rinceaux, feuillages involutés 
et fl eurs épanouies évoluent de manière harmonieuse sur les caissons, les montants saillants, 
les pieds volutes et les croisillons de liaison. Le plateau offre une composition complexe au 
centre de laquelle une coupe laisse échapper variétés de fl eurs traitées au naturel. Un large 
encadrement souligné d’un fi let d’ivoire  fait courir une frise de rinceaux agrémentés de feuillages. 
Cette composition est largement inspirée par les natures mortes fl orales réalisées dans le 
domaine de la peinture. 

Le genre de la nature morte se fi xa au début du XVIIe siècle, mais le nom ne s’impose qu’au 
milieu du siècle suivant. Vers 1650, l’expression « still-leven » apparaît aux Pays-Bas, désignant 
une œuvre d’Evert Van Aelst (still : immobile ; leven : nature, modèle naturel). En France, au XVIIIe 
siècle, le terme de « nature reposée » est couramment employé. Le succès de Jean-Siméon 
Chardin décide fi nalement de l’adoption d’un terme nouveau et en 1756, apparaît l’expression 
« nature morte ».
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Les pays du Nord, Hollande et Flandres donnèrent au XVIIe siècle 
au genre ses lettres de noblesse. La nature morte, refl et de la 
réalité concrète des choses et traduction de préoccupations 
morales eut de dignes représentants comme Pieter Claesz, Gabriel 
Metsu, Salomon van Ruysdael, Jan Bruegel ou Frans Snyders 
qui propagèrent le style au-delà des frontières. En France, de 
nombreux artistes fl amands, groupés dans la confrérie de Saint-
Germain-des-Prés développèrent le genre avec une adaptation 
au milieu français ; des motifs moins nombreux, des compositions 
plus claires ou des tonalités atténuées. Lubin Baugin, Jacques 
Linard ou encore Louyse Moillon en fi rent leur spécialité. 

Avant la fi n du XVIIe siècle, coffres et tables tenaient lieu de 
meubles à écrire et étaient recouverts d’un tapis de bure pour 
les protéger des taches d’encre. Cette étoffe, peu couteuse est 
à l’origine du terme « bureau ». 

Le bureau apparaît vers 1670, plusieurs années après la mort 
du cardinal Mazarin et ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on inventa 
l’appellation de « bureau-mazarin » pour le qualifi er : Composé de 
huit pieds reliés quatre par quatre par des entretoises supportant 
des tiroirs superposés et un grand plateau rectangulaire. 

Quelques ébénistes parisiens fi rent de ce meuble une de leurs 
spécialités. 

Ainsi Nicolas Sageot (1666-1731) réalisa des modèles avec 
des variantes en marqueterie de bois ou d’écaille et laiton (fi g.1). 

Pierre Gole (vers 1620-1685), ébéniste du Roi fut l’un des 
premiers à avoir apporté de Hollande les nouvelles techniques 
de marqueterie de fl eurs au naturel qualifi ées de « peintures en 
bois » (fi g. 2), si brillamment illustrées par André-Charles Boulle 
(1642-1732). Selon des documents d’archives, il livra près d’une 
vingtaine de bureaux pour Versailles et les résidences royales 
secondaires. Il répondit parallèlement à la forte demande de sa 
riche clientèle privée. 

D’une grande productivité, son atelier inventa sur la base du 
bureau à huit pieds une variété de modèles, notamment au niveau 
de la forme des pieds: termes sculptés, colonnes torses, piliers 
en gaine ou autres. La décoration reprenait les motifs fl oraux en 
marqueterie de bois avec des combinaisons de cuivre et d’étain 
(fi g. 3). 

Aubertin Goderon  (actif entre 1670 et 1700)  fut à la mort de 
Pierre Gole l’un des fournisseurs principaux du Roi et enrichit le 
Garde-meuble royal d’un nombre considérable de bureaux en 
modifi ant parfois certaines parties. Ce modèle défi ni par Pierre 
Gole fut imité par d’autres ébénistes tant en France que dans 

Fig. 3 : Bureau à huit 

pieds, attribué à Pierre 

Gole, vers 1680, Vente 

Drouot, Paris 6 décembre 

1990, lot 83

Fig. 2 : Plateau de bureau 

à huit pieds attribué à 

Pierre Gole, vers 1680, 

Paris, collection Gismondi

Fig. 1 : Petit bureau à 

huit pieds, premier quart 

du XVIIIe siècle, par 

Nicolas Sageot, Saint-

Pétersbourg, Musée 

d’Etat de l’Ermitage
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le reste de l’Europe. Selon Gerhard Dietrich, « le bureau de Gole est l’ancêtre, le modèle de 
tous les bureaux inventés à ce jour » (extrait de Schreibmöbel. Vom Mittelalten zur Modern, 
Munich, 1986)

A partir d’une architecture clairement défi nie, les ébénistes laissèrent exprimer leur créativité et 
leur originalité dans les décors. Marqueteries de bois de tonalités variées, d’écaille, de laiton, 
d’étain ou d’ivoire laissent libre cours à l’imagination des artistes et développent un jeu savant de 
variations de motifs inspirés des études publiées par les Ornemanistes du Roi comme Charles 
Audran (1594-1674), Jean Berain (1640-1711) ou Alexandre-Jean Oppenordt (1639-1715).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Anne-Marie Quette, Le Mobilier Français, Louis XIII-Louis XIV, éd. Massin, Paris, 1996

Théodoor Herman Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole, Ebéniste de Louis XIV, éd. Faton, Dijon, 2005

Collectif, André-Charles Boulle, 1642-1732, Un Nouveau Style pour l’Europe, exposition Museum für 
Angewandte Kunst de Frankfort, du 30 octobre 2009 au 31 janvier 2010 éd. Somogy, Paris, 2009

Vue de trois quarts
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53
SUITE DE QUATRE PANNEAUX DE TAPISSERIE 

DE BRUXELLES À DÉCOR DE MOTIFS FLORAUX 
ET D’ARABESQUES

Bruxelles, fi n du XVIIe siècle

MATÉRIAUX

Soie et laine
Cadres en palissandre d’époque postérieure

H. 124 cm, L. 80,5 cm
€ 25 000 – 30 000 

C ette superbe suite de quatre panneaux de tapisserie de Bruxelles, d’une grande fraîcheur de 
polychromie, se compose de motifs fl oraux au traitement caractéristique du Grand Siècle.
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Sur un fond bleu turquoise se détachent une multitude de fl eurs exécutées avec le plus grand 
naturalisme. On distingue ainsi des roses, des pivoines, des anémones et des narcisses aux 
pétales souples et chatoyants. Leurs tiges et leurs feuillages minces se développent avec 
élégance, créant un foisonnement d’arabesques et de rinceaux. Le champ principal est encadré 
par un long branchage sinueux autour duquel s’enroule des rinceaux fl euris. Quatre fl eurettes 
ponctuent les angles.

Sous Louis XIV, malgré l’ouverture de la Manufacture des Gobelins en 1662 sous la direction de 
Lebrun, les tapisseries de Bruxelles restent très en vogue et les tissages français ne semblent 
pas les supplanter. Le riche décor présent dans nos panneaux atteste que les lissiers nordiques, 
dont la réputation remonte au XVIe siècle, ont maintenu un grand savoir-faire et un respect des 
règles du métier. A propos de la production bruxelloise, un enquêteur chargé de la rédaction d’un 
mémoire sur ce type de production en 1692 écrira : « Elle a toujours retenu cette égalité qui la 
faisait tant estimer ».Cette qualité de représentation fl orale n’est pas sans rappeler les peintures 
de natures mortes où les peintres de cette région excellaient notamment dans leurs traitements 
naturalistes. Ainsi, dès 1672, un commentateur rapporte : « La fabrication des tapisseries (…) 
approchait plus que jamais du coloris des tableaux d’après lesquels on travaillait. »

On rencontrait ainsi fréquemment dans les grandes demeures de la noblesse ce type de 
tapisserie que l’on disposait volontiers dans les salons ou autres pièces plus intimes.
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54
COUPLE DE CHIENS 

Fin du XVIIe siècle

MATÉRIAU

Marbre
Femelle: H. 57,5 cm, L. 32 cm, P. 22 cm 

Mâle: H. 56 cm, L. 32 cm, P. 22 cm
Usures

€ 15 000 – 18 000 

P aire de statuettes de chiens représentant en taille réelle deux braques allemands  assis, 
la tête dressée pour la femelle, tournée vers la gauche, et la gueule entrouverte pour le 

mâle. Ces chiens semblent être dans l’attente d’un départ pour la chasse ou prêts à accueillir 
l’arrivée de leur maître. Chiens d’arrêt réputés, ils trouvent leur place dans le décor d’une 
demeure campagnarde ou d’un pavillon de chasse. Ce type d’ornement d’extérieur agrémentait 
volontiers les terrasses ou escaliers.
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55
PORTRAIT DE LOUIS XIV 
France, fi n du XVIIe – début du XVIIIe siècles

MATÉRIAUX

Email polychromé, laiton doré et velours
Médaillon en émail : H. 9 cm, L. 6,5 cm

Avec cadre : H. 17,5 cm, L. 12 cm
Accident visible

€ 5 000 - 7 000

C e rare médaillon entièrement en émail imitant l’ivoire et le 
lapis-lazuli représente le Roi de France Louis XIV (1643-

1715), en buste et de profi l à la manière des médailles antiques. 
Le Roi est montré en pleine force de l’âge, le regard tourné sur la 
gauche. Les modelés de son visage sont parfaitement traités et 
dénoncent un certain embonpoint. Sa longue chevelure virevoltante 
se développe sur ses épaules en boucles souples et sinueuses. Il 
est coiffé d’une couronne de lauriers dans la grande tradition des 
empereurs romains. Il est vêtu d’un superbe vêtement fi nement 
gravé composé d’un jabot à dentelles et d’une longue étoffe 
retenue par un mors-de-chape à tête fantastique. Son épaule est 
couverte de tissu à passementeries agrémentées de feuillage.

La blancheur de l’émail couleur ivoire se détache sur un fond, 
également émaillé, imitant le bleu profond ponctué d’or du lapis-
lazuli.

L’allure fi ère et noble du souverain est encadrée par un cercle de 
velours noir. L’ensemble de la composition est enchâssé dans un 
cadre de laiton doré à motifs de tresses imitant la vannerie et de 
feuilles déchiquetées. En partie supérieure, deux angelots tiennent 
une fl eurette ainsi qu’une couronne fl eurdelisée au dessus de la 
tête du Roi. L’élément de fi xation prend la forme d’une fl eur stylisée.

Cette technique de l’émaillage fut très peu utilisée sous Louis 
XIV, surtout dans cette intention d’imiter des matériaux nobles 
comme l’ivoire et le lapis-lazuli très prisés au XVIIe siècle. Ce type 
d’œuvre participe largement à la propagation de l’image royale 
qui fut systématique à cette date. Les portraits du souverain à 
la manière des grands vainqueurs de l’Empire romain affi rment 
son souci de l’apparat et célèbrent  ses magnifi ques victoires sur 
l’ennemi.

Fig. 1 : Etienne Levasseur, 

bas d’armoire (d’une 

paire), ébène, laiton, 

écaille, lapis-lazuli, Paris, 

Musée du Louvre, inv. OA 

10 472 (détail)
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Ce type de portrait connut un succès considérable et se répandit tout au long du XVIIIe siècle. 
Ainsi, le grand ébéniste Etienne Levasseur (1721-1798), sous Louis XVI, parvint avec génie à 
remettre au goût du jour le grand style Louis XIV. En témoigne notamment un bas d’armoire 
réalisé par cet artiste et conservé au Musée du Louvre (fi g. 1). Louis XIV y est représenté sur le 
vantail central dans un médaillon de bronzes dorés. Son port de tête altier et son vêtement sont 
similaires à notre œuvre. Il se détache sur un fond en mosaïque de lapis-lazuli à l’instar de celui 
que nous présentons.
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56
MIROIR À FRONTON

France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

Bois doré et miroir
H. 136 cm, L. 75,5 cm

€ 25 000 – 30 000

M iroir à large encadrement en bois sculpté et doré de forme rectangulaire à décor 
d’arabesques, d’entrelacs et de fl eurons scandés de consoles d’angle sculptées de 

feuilles d’acanthe et de palmettes. Un imposant fronton à découpe chantournée et architecturée 
est orné en son centre d’un vase duquel s’échappent des fl eurs traitées au naturel qui s’intègrent 
dans un fond en forme de cartouche à motifs de croisillons. Deux oiseaux posés sur des 
corniches cannelées s’opposent de part et d’autre du fronton qui s’achève en sa partie 
supérieure par un tournesol parmi des enroulements, acanthes et feuillages 
déchiquetés.
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est orné en son centre d un vase duquel s échappent des fl eurs traitées au naturel qui s intègrent 
dans un fond en forme de cartouche à motifs de croisillons. Deux oiseaux posés sur des 
corniches cannelées s’opposent de part et d’autre du fronton qui s’achève en sa partie
supérieure par un tournesol parmi des enroulements, acanthes et feuillages
déchiquetés.

Détail
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57
PORTRAIT ÉQUESTRE DE LOUIS XIV

D’après un modèle de Martin DESJARDINS, 

né VAN DEN BOGAERT (Breda, Pays-Bas,1637 - Paris, 1694)
France, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX

Bronze à patine brun nuancé
Socle en ébène, palissandre et fi lets de laiton

H. 59 cm, L. 42 cm, P. 16 cm
€ 50 000 - 80 000

Manque les rennes 

C ette exceptionnelle statue équestre de Louis XIV en bronze 
à patine brun nuancé est tirée d’un modèle conçu par 

Martin van den Bogaert, l’un des plus éminents sculpteurs du 
règne du Roi Soleil.

Louis XIV se présente en selle sur un cheval au passage, les 
jambes antérieures gauche et postérieures droites levées. Le 
buste droit, le souverain adopte une attitude assez détendue 
notamment au regard de ses pieds tirés vers le bas qui ne 
reposent pas sur des étriers. Son visage,  tourné légèrement sur 
la gauche, est encadré par une perruque voluptueuse retombant 
en boucles épaisses. La grande qualité de fonte et de ciselure 
apparaît au niveau de son vêtement aux drapés souples jetés sur 
ses épaules. Il porte une courte jupe à lames fi nement gravées 
de fl eurs de lys et de postes. Cette armure d’apparat gravée de 
rinceaux, propre aux grands guerriers de la Légion romaine, est 
complétée par des sandales, laissant entrevoir ses pieds nus. 
Un petit nœud placé au dessus des chevilles renvoie malgré tout 
à la mode du XVIIe siècle. Il tient son bâton de commandemant 
appuyé sur sa cuisse. Louis XIV, fi er et majestueux, est assis sur 
un superbe tapis de selle décoré d’un soleil au visage humain 
rayonnant, symbole de son règne, de sa gloire et de sa splendeur. 
Son destrier a fait l’objet de la plus grande attention notamment 
au regard du traitement souple et réaliste de sa crinière et de sa 
queue. Son port de tête et sa démarche, d’une grande noblesse, 
se confondent avec l’allure de son cavalier. Les modelés rendent 
parfaitement la musculature et le mouvement de l’animal. 

L’ensemble de la composition repose sur un socle mouluré en 
ébène et palissandre, agrémenté en façade d’une fl eur de lys 
doré en laiton gravé dans un cartouche.

Fig. 1 : J.-H. Mansart, 

dessin proposé pour 

le monument équestre 

de Louis XIV à Lyon, 

dessin, XVIIe siècle, Lyon, 

Archives Municipales
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Le modèle de cette remarquable sculpture en bronze est l’œuvre de Martin Van den Bogaert 
qui, après avoir reçu sa formation artistique à Anvers, arrive à Paris où il francise son nom en 
Desjardins. Il fut l’un des prestigieux sculpteurs engagés à la Cour de Louis XIV dès 1670 pour 
la décoration du château de Versailles. Pour ce palais à la gloire du Roi, il réalisa notamment 
plusieurs sculptures de fontaine dont la Diane Chasseresse. Témoignage de son immense 
talent, il est reçu à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture en 1671 ; il y sera nommé 
Professeur puis Directeur en 1681.

En 1686, l’élite de la ville de Lyon décida de lui commander une statue équestre du Roi et de 
l’ériger au centre de la toute nouvelle place Louis-le-Grand (actuellement Place Bellecourt). 
Le 20 mai 1688, le Maréchal de Villeroy, Gouverneur de Lyon, passe contrat avec l’artiste. 
Si Desjardins est choisi, son travail s’effectue sous la direction de Jules-Hardouin Mansart 
(1646 – 1708), alors Premier Architecte du Roi et Intendant Général des Bâtiments (Fig. 1). 
Notre sculpteur prendra cependant quelques libertés avec les dessins de Mansart, inspirés de 
l’autorité et de la dignité des portraits équestre de Marc-Aurèle. L’œuvre fut fondue par Roger 
Schabol, très proche de l’artiste, dans les ateliers Keller en 1693-1694 mais ne sera dressée 
à Lyon qu’en 1713. Détruite en 1792, cette sculpture monumentale nous est connue grâce à 
une gravure de Benoît et Jean Audran de 1723 (fi g. 2) et un bronze de Nicolas Delacolonge 
(actif à Lyon entre 1715 et 1757) (fi g. 3).

Notre œuvre est un des modèles de réductions en bronze de la sculpture lyonnaise et fait 
partie d’une très belle production exécutée durant le projet jusqu’à la fi n du règne de Louis XIV. 

On sait que Roger Schabol (ou Scabol vers 1656 – après 1714) ainsi que le neveu de Desjardins, 
Jacques, deux éminents fondeurs, ont réalisé ce type de statuette. Les premiers propriétaires 
de cette statue équestre de Louis XIV fi gurent parmi les plus grands dignitaires de la Cour tels 
Nicolas Chupin, Conseiller du Roi ou le Baron Crozat de Thiers. Ces œuvres ont peut être 
également fait offi ce de cadeaux en remerciement pour service rendu.

Fig. 2 : Benoit et Jean 

Audran, monument 

équestre de Louis 

XIV à Lyon, estampe, 

1723, Lyon, Archives 

Municipales

Fig. 3 : Nicolas 

Delacolonge, réduction 

du monument de Louis 

XIV à Lyon, bronze, 1726, 

Lyon, Musée des Arts 

Décoratifs

Fig. 4 : Martin Desjardins, 

bas-relief en bronze 

provenant du monument 

de la Place des Victoires, 

bronze, 1681, Paris, 

Musée du Louvre, inv. MR 

3381 (détail)

Fig. 5 : Martin Desjardins, 

Louis XIV à cheval, 

bronze, avant 1700, 

Londres, Collection de sa 

S.M la Reine Elisabeth II, 

inv. RCIN 35464
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Le visage très expressif du Roi présent dans notre œuvre est à rapprocher d’un bas-relief 
en bronze conservé au Louvre (fi g. 4) au regard de l’âge, des modelés et du traitement de la 
perruque. Exécuté par Desjardins et terminé en 1681, il ornait la statue pédestre du Roi sur la 
Place des Victoires.

Les plus prestigieuses institutions muséales possèdent ce modèle de bronze, avec d’infi mes 
variantes, de la main même de Desjardins ou fondu par Roger Schabol entre 1698 et 1705. 
Parfois, des éléments ont même été ajoutés postérieurement comme l’épée présente dans le 
Portrait équestre de Louis XIV des collections de S.M la Reine Elisabeth II (fi g. 5).

Ainsi, la Wallace Collection de Londres (fi g. 6) et la National Gallery of Art de Washington 
exposent ce modèle aux caractéristiques stylistiques et iconographiques quasiment identiques 
à notre œuvre. Notons également que les dimensions de chacune de ces sculptures sont très 
proches de la nôtre, à un centimètre près.

Le Statens Museum for Kunst de Copenhague est propriétaire d’une œuvre très intéressante 
reprenant notre modèle et fondu par Schabol (fi g. 7). Celle-ci est ni reparée, ni ciselée. Les 
éléments mobiles comme le mors, les rennes en sont absents. Les évents et les jets sont 
encore visibles, démontrant par là même la complexité technique de la réalisation d’une telle 
œuvre au tournant du XVIIe siècle. Le cheval, comme celui de notre œuvre et les autres cités 
adopte toujours la même allure et le même traitement.

Ce portrait équestre de Louis XIV de Martin Desjardins  fut, avec celui exécuté par François 
Girardon (1628 - 1715) pour la Place Louis-le-Grand à Paris (fi g. 8), celui qui connu le plus 
de succès notamment du vivant du Roi Soleil. En témoigne ce portrait équestre de l’Electeur 
de Bavière, Max-Emmanuel au Musée de Nuremberg (fi g. 9). Fondu en 1699 par Schabol, le 
Grand Electeur est représenté exactement dans la même pose, les mêmes vêtements et sur le 
même type de cheval que le souverain français ; seuls les traits de son visage et ses armoiries 
permettent de le distinguer de Louis XIV. 

Fig. 7 : Roger Schabol, 

d’après Martin 

Desjardins, Louis XIV 

à cheval, bronze non 

reparé, début XVIIIe 

siècle, Copenhague, 

Statens Museum for 

Kunst, inv. KMS 5403

Fig. 6 : Attribué à Roger 

Schabol, d’après un 

modèle de Martin 

Desjardins, Louis XIV 

à cheval, bronze, vers 

1700, Londres, Wallace 

Collection

Fig. 8 : François Girardon, 

Louis XIV à cheval, 

bronze, dernier quart du 

XVIIe siècle, Paris, Musée 

du Louvre, inv. MR 3229

Fig. 9 : Roger Schabol, 

d’après Martin 

Desjardins, l’Electeur 

Max-Emanuel de Bavière 

à cheval, bronze, 1699, 

Nuremberg, Germanische 

Nationalmuseum
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Détail

Ce véritable chef-d’œuvre de l’art bronzier du tout début du XVIIIe siècle peut être considéré 
comme une des plus belles représentations de Louis XIV à cheval, rendant compte de toute 
sa noblesse et de la gloire de son règne.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Collectif, Bronzes français de la Renaissance au Siècle des Lumières, catalogue 
d’exposition, Paris, Musée du Louvre du 22 octobre 2008 au 19 janvier 2009, éd. Somogy, 
Paris, 2008

Robert Wenley, French Bronzes in the Wallace Collection, éd. The Trustees of the Wallace 
Collection, Londres, 2002

Michel Martin, Les Monuments Equestres de Louis XIV – Une grande entreprise de 
propagande monarchique, éd. Picard, Paris, 1986

KOHN2_122127.indd   127 15/03/12   14:56



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

128   AVRIL 2012

58
GRAND VASE

D’APPARAT 
France, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU

Granit
H. 73 cm, diam. 58 cm

€ 35 000 – 40 000

C et exceptionnel vase en granit gris 
est le symbole par excellence de 

ces superbes objets d’apparat qui existaient 
à la fi n du règne de Louis XIV.

Très rare par ses dimensions, il présente 
une large panse rythmée par une frise de 
côtes torses, s’amenuisant au niveau du 
piédouche et donnant l’impression d’une 
véritable spirale. Le col ourlé à moulures 
contribue à la majesté de cette œuvre. Il 
repose sur un large piètement mouluré, 
à la fois massif et élégant, permettant de 
supporter le poids du corps principal.

Ce vase exprime parfaitement l’exubérance 
et la grandiloquence des Arts sous Louis XIV 
et se distingue des productions courantes au 
regard de ses dimensions imposantes, de 
la qualité du matériau employé et du rendu 
technique du mouvement parfaitement 
symétrique.

Détail
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59
LA CHASSE AUX SANGLIERS
Attribué à Cajetan ROOS (Rome, 1690 - Vienne, 1770)

Ecole Romaine, début XVIIIe siècle

MATÉRIAU

Toile 
H. 140 cm, L. 170 cm

Rentoilé
€ 30 000 – 35 000 

C ette importante composition 
représentant une chasse 

aux sangliers met en exergue la 
violence du combat animal. Des 
chiens attaquent un sanglier de 
toutes parts tandis qu’à côté, un 
second sanglier éventre un chien 
mis à terre. En arrière-plan, deux 
chasseurs accompagnés de chiens, 
armés de fusils, visent des cerfs 
qui tentent d’atteindre un bosquet 
d’arbres. Ces scènes s’intègrent 
dans un paysage de campagne sur 
fond de montagne au ciel chargé 
de nuages menaçants, comme une 
réponse à la tension qui règne sur 
terre. 

L’agressivité des chiens s’exprime 
de manière très réaliste avec leurs 
gueules béantes et leurs yeux 
exorbités, la musculature nerveuse 
et vive des corps accentuant cette 
brutalité. L’artiste présente ainsi toute 
la barbarie des combats, confi rmée 
par la présence des chasseurs en 
arrière-plan responsables de cette 
dramatique situation. 

Issu d’une dynastie de peintres 
allemands, Cajetan Roos, ou 
Gaetano de Rosa (Rome 1690 - 
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Issu d’une dynastie de peintres allemands, Cajetan Roos, ou Gaetano de Rosa (Rome 1690 
- Vienne 1770) est le fi ls de Philipp Peter Roos, ou Rosa da Tivoli (Francfort 1655 ou 1657 
-Rome 1706) qui partit pour Rome en 1677 et s’y maria en 1681 avec Maria Isabella, fi lle du 
peintre Giacinto Brandi. Peintre de paysages dans sa jeunesse, il reprit la manière de son père 
qui aimait observer et peindre en pleine campagne et prônait une présentation très naturelle 
des animaux et des personnages. Cajetan Roos se fi t une spécialité des scènes de chasse 
très animées, avant de se consacrer à la fi n de sa vie à la peinture religieuse quand il partit 
s’installer à Vienne. 
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60
MIROIR « AUX FLEURS »

France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX

Loupe de noyer, ébène, cuivre doré et glace
H. 117,5 cm, L. 83 cm, P. 8 cm

€ 18 000 – 25 000

C e miroir de forme rectangulaire à fronton se compose 
de matériaux les plus luxueux et d’une ornementation 

propre au grand style Louis XIV, riche et exubérante. 

L’encadrement mouluré en placage de loupe de noyer s’agrémente 
aux écoinçons et sur les quatre côtés d’un très fi n décor ajouré 
en cuivre doré. Une multitude de fl eurs et de branchages 
s’enchevêtrent à profusion créant un sentiment d’abondance 
végétale. Cette qualité de ciselure et de dorure se retrouve sur 
les frises de rinceaux qui ornent les deux baguettes d’ébène qui 
cernent le cadre en loupe de noyer. Le fronton de forme cintrée 
est constitué lui aussi d’une végétation luxuriante en bronze doré 
et ajouré. Le sommet est ponctué d’une rose d’où semblent 
s’échapper des feuilles d’acanthe et des fl eurettes dans un 
tourbillon sinueux, ne laissant aucune place au vide.

Le miroir est, sous Louis XIV, l’objet aristocratique par excellence. 
D’abord posé sur la table pour le cérémonial de la toilette, le miroir 
va acquérir une place de plus en plus importante et s’exposer 
au mur. On pouvait le retrouver notamment parmi le mobilier 
garnissant « la salle à manger » de celle de l’Hôtel des Hameaux 
décrite en 1668 par exemple. Ils étaient suspendus très souvent 
par des cordons de soie, leur longueur différant en fonction de 
la taille du miroir. Ils étaient accrochés dans des pièces tendues 
de tapisserie, de tissu ou de cuir doré, rarement sur des lambris.

Une gravure de Nicolas Habert du XVIIe siècle montre la Princesse 
de Conti se regardant dans un miroir (fi g. 1). Celui-ci, décoré 
comme le nôtre de rinceaux aux écoinçons et sur les côtés, est 
présenté très incliné avec deux cordons en houppe permettant 
de le régler. A l’époque, ils étaient garnis de « glace de Venise » ou 
de « glace fi ne ». Dans les années 1660-1670, on rencontre des 
miroirs aux bordures en noyer comme celui que nous présentons 
agrémenté de plaques de cuivre ou d’argent. Ainsi, l’inventaire  de 

Fig. 1 : Nicolas Habert, 

La princesse de Conti, 

gravure, XVIIe siècle, 

Paris, Bibliothèque 

Nationale de France

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

Nicolas COURTIN, 
L’art d’habiter à Paris 

au XVIIe siècle – 
L’ameublement des 

hôtels particuliers, 
éd. Faton, 

Dijon, 2011
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l’Hôtel de Sully et de Rambouillet mentionnent respectivement : « un miroir de glace de Venise 
(…) garni de sa bordure de noyer » et « un grand miroir garni de sa bordure de noyer orné de 
plaques de cuivre doré ». 

La richesse de l’ornementation de notre œuvre a sans doute été inspirée par les grands 
ornemanistes de cette époque comme Jean Lepautre qui publia au XVIIe siècle le Livre de 
miroirs, tables et guéridons, recueil destiné aux artistes pour assurer la diffusion du grand style 
Louis XIV.

KOHN2_132133.indd   133 15/03/12   14:15



134   AVRIL 2012

61
PAIRE DE FAUTEUILS

France, époque Régence 

MATÉRIAUX

Hêtre patiné et ancienne tapisserie au petit point
H. 107 cm, L. 70 cm, P. 84 cm

€ 35 000 – 40 000

PROVENANCE

Ancienne collection de la succession Gilbert de la Rochefoucauld, Duc de la Roche-Guyon,
vente Sotheby’s Monaco, 6 et 7 décembre 1987, reproduit p. 22 du catalogue

P aire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté à 
haut dossier droit légèrement incliné et galbé en partie 

supérieure. Les accotoirs à larges manchettes s’embrèvent 
dans la partie inférieure du dossier et reposent sur des 
supports en coup de fouet ornés de feuilles d’acanthe à 
l’amortissement. Ils s’insèrent dans la large assise en retrait 
du piètement avant. La ceinture chantournée sur toutes faces 
s’agrémente de manière sobre et élégante de palmettes, 
coquilles feuillagées, lambrequins et acanthes sur un fond 
croisillonné, motifs que l’on retrouve sur le piètement galbé 
terminé en volute. Une entretoise en double accolade 
opposée centrée d’un pastillon fl oral réunit les quatre pieds. 

L’ensemble est recouvert d’une garniture d’une ancienne 
tapisserie au petit point à motifs géométriques.

Ce modèle de fauteuil large témoigne de l’évolution que 
subirent les sièges au crépuscule de l’ère Louis-quatorzienne 
et au début de la Régence. Du style du siècle précédent, sont 
conservés les dossiers hauts, larges, inclinés et entièrement 
recouverts de tissu, la forme générale rectiligne, l’entretoise 
en « X » ou l’utilisation de motifs tels que le lambrequin. Mais 
à ces éléments s’intègrent des nouveautés: embrèvement 
des supports d’accotoirs en retrait, ceinture fi ne et pourvue 
d’une riche mais charmante ornementation, pieds allégés 
par une cambrure prononcée. 

Cet heureux mariage entre la rigueur du XVIIe siècle et la 
douceur naissante du siècle suivant crée ici un modèle 
très élégant.

Détail
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62
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque début Louis XV

MATÉRIAU 

Bronzes dorés
Marques: poinçon «au C couronné» (1745-1749)
H. 26,5 cm, diam. 15,5 cm
€ 28 000 – 35 000

PROVENANCE 

Ancienne collection Jacques Guerlain

C ette paire de fl ambeaux en bronze 
richement ciselé et doré repose sur un 

pied circulaire chantourné à doucine ornée de 
frises de feuilles d’eau et de différents registres 
décoratifs. Le fût décoré de lambrequins, 
mascarons et torchères, présente un nœud 
inférieur et une partie médiane renfl ée en balustre 
ornée de  profi ls d’empereurs romains sur fond 
amati. Le binet en forme de vase est décoré 
de trophées aux carquois et bordé d’un rang 
de perles.

Cette pièce portant un registre décoratif issu du 
classicisme du règne de Louis XIV est cependant 
gagné par le mouvement qui prendra bientôt 
le pas et s’exprimera à plein dans la période 
rocaille.
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Détail du pied
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63
PAIRE DE CHENETS AUX DRAGONS

Paris, époque Régence

MATÉRIAU

Bronzes dorés
H. 29,5 cm, L . 24 cm

€  20 000 – 30 000
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Détail

C ette paire de chenets en bronze ciselé et doré, aux formes à la fois souples et généreuses, 
est caractéristique de la grande production de l’art bronzier sous la Régence.

Ils sont chacun surmontés d’un dragon ailé à l’attitude menaçante, le corps tendu sous l’effet 
de leurs rugissements. Ils reposent sur une base prenant la forme d’un binet agrémenté de 
coquilles et de feuilles d’acanthe. Cette composition s’étend sur un socle chantourné, rythmé 
par de grandes volutes et feuillages terminés par deux pieds en console à agrafes feuillagées.

La qualité de ciselure et de dorure des bronzes, alliée à la richesse de l’ornementation typique de 
l’époque Régence font de ces chenets un parfait exemple du savoir-faire des artistes bronziers 
du début du XVIIIe siècle. Le dragon est sans doute le motif ornemental le plus fascinant. apporté 
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par cette nouvelle ère des arts décoratifs 
qui débute sous la Régence. A ce décor 
anecdotique s’ajoutent de nouvelles formes, 
chantournées et sinueuses, où dominent la 
volute et l’enroulement. Cette exubérance 
demeure d’une très grande rigueur, 
tempérée par le respect d’une certaine 
symétrie et l’épaisseur des bronzes.

Depuis plusieurs siècles, les chenets ont 
constitué le décor essentiel des foyers 
de cheminée  ; d’abord réalisés en fer, 
c’est sous Louis XIV qu’ils vont devenir 
de véritables objets d’art avec l’utilisation 
notamment de l’or pour les recouvrir. 
Les grilles, étaient destinées à supporter 
les bûches ; l’ensemble étant appelé 
« feu » au XVIIIe siècle. Sous la Régence, 
les ornements vont peu à peu se libérer 
de l’inspiration antique, poussé par les 
ornemanistes qui vont proposer des décors 
plus aérés et puisés dans la nature. Ces 
dragons en sont le parfait exemple, symbole 
d’étrangeté et de pays lointains comme la 
Chine qui fascinaient la population et les 
grands dignitaires en ce début de XVIIIe 
siècle.

On peut rapprocher le décor de ces chenets 
d’une superbe console en bois sculpté et 
doré d’époque Régence conservée au 
Musée des Arts décoratifs de Paris (fi g. 
1). On y observe notamment le même type 
de dragon, les ailes déployées, le corps 
tendu et plein d’agressivité. Ces animaux 
fantastiques reposent sur des enroulements 
de feuillages également très proches.
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Fig . 1 : Table en console, 

chêne sculpté et doré, 

Paris, époque Régence, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs, inv. 26546 

(détail)
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64
SECRÉTAIRE À DESSUS BRISÉ

Par Hubert HANSEN ( ? - 1756)
Reçu Maître en 1747

France, époque Louis XV

MATÉRIAUX 

Bâti de chêne et sapin, placage de satiné, bois violet et bronzes dorés
Estampillé H.HANSEN (peu lisible)

H. 93 cm, L. 91 cm, P. 53 cm
€ 45 000 – 50 000

Vue de profil
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C e secrétaire à dessus brisé, à toutes faces, s’agrémente d’un placage de satiné à 
décor marqueté en bois de bout à motifs de branchages fl euris dans un encadrement 

mouvementé de bois violet. Un fi let de bois clair souligne délicatement les arêtes sinueuses 
du meuble. La ceinture aux souples galbes ouvre à deux tiroirs coulissants soulignés d’entrées 
de serrures rocaille en bronze ciselé et doré.

Il ouvre à un abattant démasquant trois casiers. Ce meuble aux formes fi nement chantournées 
repose sur quatre pieds fl exueux terminés par de petits sabots de bronzes à feuilles d’acanthe. 

Les formes sinueuses associées à la très grande qualité de sa marqueterie font de ce meuble 
un parfait exemple de la grande ébénisterie de l’époque Louis XV.

Malgré sa brève carrière d’ébéniste, Hubert Hansen a produit des meubles dans cette grande 
tradition, à l’instar de ce secrétaire. Il a su utiliser avec raffi nement différentes essences de bois 
pour créer des motifs élégants, rythmés par le bois de bout aux veinages si originaux donnant 
un aspect encore plus naturaliste aux branchages fl euris. Il privilégia ce matériau plutôt que le 
bronze doré comme en témoignent toutes les arêtes de notre meuble réalisées en bois clair 
où d’autres auraient privilégié le métal doré. Ceci pourrait s’expliquer par un souci d’économie, 
mais constitue néanmoins l’une de ses grandes qualités : Il préfère laisser toute sa place au 
travail de marqueterie.

Vue de dos
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Parmi sa production éclectique, on trouve des œuvres ornées de placage en feuilles avec des 
entourages et des réserves aux dessins très sinueux en bois plus sombre dont notre bureau 
est un très bel exemple. 

Ce type de petit secrétaire apparu en France, selon Guillaume Janneau, autour de 1745, ne 
survivra pas au style Louis XVI mais connaîtra de multiples variantes. La délicatesse et l’élégance 
de ce meuble aux contours si féminin trouvait parfaitement sa place au centre d’un salon ou 
d’un boudoir garnissant la demeure d’un riche personnage.

Vue de face fermé
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Guillaume Janneau, Le Mobilier français Le Meuble d’ébénisterie, 
Ed. Vincent, Fréal et Cie, Paris, 1970

Vue de face ouvert
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65
LE CHASSEUR D’OISEAUX

D’après un modèle de Jean de BOLOGNE, dit GIAMBOLOGNA

(Douai, 1529 – Florence, 1608)
France,  vers 1745-1749

MATÉRIAU

Bronze à patine brun nuancé
Poinçon au « C » couronné (1745 – 1749)

H. 29 cm, L. 17 cm, P. 22 cm
€ 20 000 – 25 000

C e groupe en bronze à patine brun 
nuancé représente le Chasseur 

d’Oiseaux, l’un des sujets les plus célèbres 
et les plus originaux créés par le sculpteur Jean 
de Bologne au cours de la fi n du XVIe siècle. 
Les institutions muséales  prestigieuses telles 
le Louvre, le Musée National de Stockholm 
(fi g. 1), le Bargello de Florence ou encore la 
Robert H. Smith Collection (fi g. 2) possèdent ce  
modèle du Chasseur d’Oiseaux que certains 
auteurs appellent aussi le Vilain à la Lanterne. 

Cette œuvre traduit toute la tension maniériste 
de cet artiste où l’on observe cet homme d’âge 
mûr, aux traits crispés soulignés par une fi ne 
barbe bouclée. Il est coiffé d’un chapeau 
à large bord relevé que l’on retrouve dans 
tous les autres modèles de cet artiste. Il est 
vêtu d’une tunique aux draperies sèches et 
«  coupantes  », découvrant légèrement son 
poitrail. Une ceinture attachée autour de sa 
taille est garnie d’une large besace et d’un 
oiseau, fruit de sa chasse, pendant sur le côté 
droit. Il est chaussé de souliers rehaussés 
de cuir, noués en partie haute. Au bout de 
son bras gauche, il tient une lanterne munie 
d’une bougie dont la clarté est sensée attirer 
les volatiles. De son autre main, il agrippe un 
bâton prêt à frapper l’oiseau imprudent qui s’en 
approcherait.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Charles Avery, Studies in European 
Sculpture, éd. Christie’s, Londres, 1981

Collectif, Les Bronzes de la Couronne, 
catalogue de l’exposition, Paris, Musée 

du Louvre, du 12 avril au 12 juillet 1999, 
éd. RMN, Paris, 1999

Anthony Radcliffe, The Robert H. Smith 
Collection –Art of the Renaissance 

Bronzes 1500 – 1650, éd. Philip 
Wilson, Londres, 2004

Détail
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Outre l’originalité du sujet, la qualité de ce bronze apparaît 
dans la nervosité de la scène qui se manifeste dans la position 
insensée des jambes de cet oiseleur, les genoux fl échis, en 
total déséquilibre, faisant virevolter son habit sur l’arrière. Dans la 
grande tradition maniériste, on perçoit parfaitement l’élan que le 
sujet veut donner à son coup de bâton, en tenant son bras vers 
le bas, plié, attendant le moment fatidique pour frapper l’oiseau. 
Il regarde sa lanterne tenue à bout de bras avec la plus grande 
intensité afi n de ne pas rater sa cible.

Ce sujet, bucolique et violent, participa largement à l’immense 
renommée dont jouissait Jean de Bologne aux côtés des 
grands sujets mythologiques tels Les Sabines, l’Enlèvement de 
Déjanire ou encore Hercule terrassant le Centaure qu’il traita 
avec virtuosité. Pour réaliser ce modèle, Jean de Bologne 
s’est inspiré du mouvement présent dans le célèbre Gladiateur 
Borghèse, réalisé par Agasias d’Ephèse à la période hellénistique 
et redécouvert au tout début du XVIIe siècle (fi g. 3). Tout son 
génie réside dans le fait d’interpréter ce sujet antique, emprunt 
de sérieux, de solennité et de concentration pour illustrer avec 
humour le sport favori des paysans italiens de cette époque.

Après avoir débuté sa carrière comme élève du sculpteur 
Jacques Dubroeucq à Mons, il entreprit de voyager à Rome en 
1550 pour se familiariser avec l’Antiquité et les grands maîtres 
comme Michelangelo. A Florence, il fi t la rencontre de Bernardo 
Vecchietti, riche mécène et collectionneur averti, qui l’introduisit 
à la Cour de François de Médicis, futur Grand-Duc de Toscane. 
En 1561, il reçut le titre de Sculpteur de la Cour. Il obtint de 
la puissante famille Médicis de nombreuses commandes et 
devint  l’artiste le plus en vue de cette cité. Ses chefs-d’œuvre 
furent également donnés comme cadeaux diplomatiques aux 
souverains d’Europe, autre témoignage de la très haute estime 
que lui portaient ses contemporains. Sa créativité arriva même 
jusqu’à Rodolphe II, collectionneur d’art très éclairé, qui lui octroya 
un titre de noblesse héréditaire.

Il fut à la tête d’un atelier considérable qui comptait notamment 
Pietro Tacca et Antonio Susini qui devinrent à leur tour les plus 
éminents fondeurs de leurs temps. Ce dernier est d’ailleurs 
l’auteur de la fonte du Chasseur d’oiseau conservé au Musée 
du Louvre (fi g. 4).

L’œuvre que nous présentons, fondue au XVIIIe siècle, exprime 
parfaitement toute l’aura qu’avait alors Giambologna dont le 
style et la qualité d’exécution fascinèrent plusieurs générations 
d’artistes européens jusque vers 1750.

Fig. 1 : Jean de Bologne, 

le Chasseur d’Oiseaux, 

bronze, début du XVIIe 

siècle, Stockholm, Musée 

National

Fig. 2 : Jean de Bologne, 

le Chasseur d’oiseaux, 

bronze, fi n du XVIe siècle, 

The Robert H. Smith 

Collection

Fig. 3 : Agasias d’Ephèse, 

le Gladiateur Borghèse, 

marbre, époque 

hellenistique, Paris, 

Musée du Louvre
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Fig. 4 : Antonio Susini 

(1580 – 1624), d’après 

un modèle de Jean de 

Bologne, le Chasseur 

d’Oiseaux, Paris, Musée 

du Louvre

La marque au « C » couronné insculpée 
entre les omoplates du chasseur 
démontre que notre œuvre a été 
fondue en France entre 1745 et 
1749. Ce poinçon signale que le 
fondeur s’est acquitté d’un impôt crée 
par Louis XV sur le cuivre, matériau 
essentiel de la composition du 
bronze.

Il existe quelques variantes 
de ce modèle notamment 
au niveau de la source de 
la lumière (bougie, lampe 
à huile) ou du bâton (qui 
peut prendre différentes 
formes).

Vue de face

KOHN2_146149.indd   149 14/03/12   14:55



150   AVRIL 2012

66
DEUX MÉDAILLONS FORMANT PENDANT :

LA COMMEDIA DELL’ARTE
France, époque Louis XV

MATÉRIAU

Terre cuite
H. 38 cm, L. 28 cm, P. 1,5 cm

Accidents réparés

€ 10 000 – 12 000

C es deux médaillons en terre cuite réalisés en 
bas-relief représentent chacun un danseur 

inspiré des personnages de la commedia dell’arte, très 
en vogue sous le règne de Louis XV.

Ces personnages sont vêtus à la mode italienne. 
Ils portent un court gilet à boutons, fermé pour l’un, 
largement ouvert sur une longue chemise pour l’autre. 
Ils sont coiffés d’un chapeau à larges bords sommés 
d’un plumet. Leurs jambes sont recouvertes d’un collant 
et ils sont chaussés de souliers à boucles ou à nœuds. 

Aux pieds d’un des danseurs, on observe un trophée 
de musique composé d’un violon, d’un archet et d’un 
livre de partition de musique de format à l’italienne. Il 
esquisse un pas de danse comme le montrent ses 
jambes croisées et ses mains posées fermement sur 
ses hanches. Si cette danse semble assez calme, celle 
représentée sur le second médaillon est beaucoup 
plus frénétique. Le mouvement y domine, un pied 
du personnage décollé du sol, les bras agités faisant 
virevolter son costume.

Ces deux médaillons sont une véritable ode à la fête et 
renvoient immanquablement aux thèmes de prédilection 
développés par les artistes de l’époque comme les 
scènes galantes ou de la commedia dell’arte. Au 
regard de ses deux œuvres, on pense notamment aux 
peintures d’Antoine Watteau (1684 - 1721) qui se fi t une 
spécialité de la représentation de ces saltimbanques 
venus d’Italie, des fi gures d’Arlequin, de Pierrot et de 
tout l’univers du théâtre et de la musique amoureuse.

Détail

Détail
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Vue de dos

67
ANGE

Italie, Sienne ?,  XVIIIe siècle

MATÉRIAU

Bois doré et polychromé
Reprises à la dorure et à la polychromie

H. 97 cm, L. 44 cm, P. 21 cm
€ 7 000 – 10 000

C et ange monumental en bois sculpté, 
doré et polychromé se tient debout, 

la tête tournée vers la droite regardant le ciel. 
Son visage rond et doux a été rehaussé 
de polychromie afi n de souligner le modelé 
délicat de ses joues, de sa bouche et de 
ses yeux. Il est encadré d’une épaisse 
chevelure bouclée fi nement 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, on observe 
deux puissantes ailes déployées, les 
plumes tendues vers le ciel, ajoutant encore 
à la monumentalité de cette sculpture. De 
sa main droite, il tient une longue torche à 
la hampe sinueuse.Celle-ci court derrière 
son dos et est retenue fermement de la 
main gauche à son extrémité ornée d’une 
tête de chérubin. 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 vers le 
ciel comme le dénoncent ses longues ailes 
dressées, ce mouvement des jambes et 
son regard profond détourné vers le ciel.

Au regard de ses dimensions imposantes, 
il est fort probable qu’il appartenait à une 
chapelle privée. 
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68
CARTEL D’APPLIQUE

Paris,  époque Louis XVI
Cadran et mouvement signés De Lanoy à Paris

MATÉRIAUX

Bronzes dorés, émail et verre
H. 90 cm, L. 40 cm, P. 14 cm

€ 7 000 – 9 000

C e grand cartel d’applique en bronzes ciselés et dorés 
reprend le vocabulaire néoclassique   cher au dernier 

quart du XVIIIe siècle, tout en empruntant au grand style Louis XIV.

Un très beau vase couvert d’inspiration antique surmonte 
l’ensemble de ce cartel. Il s’agrémente d’une pomme de pin, 
d’anses « à la grecque » et de feuillages. Il repose sur un petit 
entablement d’où s’échappe une draperie fi nement ciselée dont 
les plis, souples et élégants, laissent apparaître le sommet du 
cadran. Celui-ci, en émail blanc, indique les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes. Deux superbes 
feuilles d’acanthe constituent les épaulements. En partie 
basse, un masque féminin, inspiré du style Louis XIV, ponctue 
l’amortissement de ce cartel ponctués de deux larges rinceaux 
feuillagés. Un décor ajouré de losanges et quartefeuilles fait le 
lien entre le cadran et ce masque féminin.

La forme de ce cartel, aux proportions généreuses, trouve son 
inspiration dans les dessins réalisés par Pierre-Antoine Foullet 
(ébéniste et marchand de bronzes) et Robert Osmond, un des 
plus éminents bronziers de l’époque Louis XVI. Ainsi, le modèle 
n°37 daté de 1770 attribué à Foullet est très proche de notre 
œuvre dans sa composition générale, l’auteur ayant simplement 
pris quelques libertés au niveau de l’ornementation (fi g. 1).

Un modèle quasiment identique est reproduit dans l’ouvrage de 
Hans Ottomeyer et Peter Fröschel, Vergoldete Bronzen-Vol. 1, 
éd. Klinkhadt and Bieman, Munich p. 185 (fi g. 2).

Fig. 1 : Pierre-Antoine 

Foullet et Robert 

Osmond, dessin de 

cartels (n° 37 attribué à 

Foullet), Paris, vers 1770, 

ancienne Bibliothèque 

Doucet

Fig. 2 : Cartel d’applique, 

bronzes dorés, cadran 

signé Le Nepveu, 

Paris, vers 1770, vente 

Sotheby’s Monaco 14 juin 

1982
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COMMODE EN CONSOLE « DESSERTE »

DE FORME DEMI-LUNE
Par Louis MOREAU  ( ? - 1791)

Reçu Maître en 1764
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX

Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou et bronzes dorés
Estampillé L. MOREAU

H. 92 cm, L. 134 cm, P. 48 cm
€ 100 000 – 120 000

PROVENANCE

Porte au dos une ancienne étiquette de la Galerie Fabre

C ette superbe console de forme demi-lune en acajou et placage 
d’acajou est le parfait symbole de l’élégance et de la sobriété des 

formes recherchées par les grands ébénistes du règne de Louis XVI. Elle 
ouvre en ceinture par un tiroir de façade et deux tiroirs latéraux épousant 
la forme arrondie des fl ancs. Chacun est souligné d’un encadrement 
de bronzes ciselés et dorés à motifs de feuillages déchiquetés. Ils sont 
centrés d’une entrée de serrure circulaire accompagnant des poignées 
de tirage amovibles. En partie basse, on observe deux larges plateaux 
d’entrejambe sur toute la largeur du meuble recouvert d’un très beau 
placage d’acajou fl ammé. Ils sont ceints d’une fi ne galerie de bronzes 
dorés repercés et trilobés ; l’épaisseur bordée d’une baguette également 
dorée. Quatre puissants montants droits à triple cannelures confèrent à ce 
meuble sa valeur architecturale. Ils sont surmontés d’un superbe mufl e de 
lion en bronze ciselé et doré traité au naturel. Les dés de raccordement 
s’agrémentent de fl eurettes et font la jonction avec les quatre pieds fuselés 
ornés de bagues et terminés par des griffes. Le fond reçoit un très beau 
panneau en acajou. Elle est coiffée d’un marbre veiné blanc à gorges 
dont les décrochements soulignent la présence des montants.

La pureté des formes et la qualité des matériaux employés font de 
cette console une belle réussite de Louis Moreau. Cet ébéniste eut une 
production très éclectique du point de vue des catégories de meubles 
réalisés, allant des styles Louis XV au Louis XVI, et des matériaux employés 
(marqueterie, laques…). Il a d’ailleurs fait travailler pour son compte de 
grands artistes du mobilier tels Jacques Bircklé ou Charles Topino.
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Au-delà de cette production, on distingue chez 
Moreau une véritable prédilection pour 
l’acajou et la réalisation de meubles 
de forme demi-lune qui apparurent 
sous Louis XVI. Comme notre 
console, ils sont souvent de 
grande dimension avec des aplats 
d’acajou rehaussés sobrement de 
quelques bronzes dorés toujours 
parfaitement ciselés.

La qualité de son travail fut d’ailleurs 
récompensée par de nombreuses 
commandes de l’aristocratie et de la 
Cour qui le sollicitèrent sous le règne 
de Louis XVI par le biais de l’administration des 
Menus-Plaisirs.

A l’origine, notre meuble devait se trouver dans 
la salle à manger d’un très bel appartement ou 
hôtel particulier parisien. C’est à partir de 1780 
que cette pièce fut véritablement créée avec 
un tout nouveau type de mobilier. C’est à cette 
date qu’apparaît la forme demi-lune et le mot 
de « desserte ». Le type de meuble que nous 
présentons a connu de nombreuses évolutions 
et avait notamment pour fonction d’accueillir les 
porcelaines et l’argenterie que l’on utilisait à cette 
époque.

Console ouverte
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Détail de l’entrejambe

70
TABLE-BUREAU À GRADIN AU RARISSIME 

DÉCOR DE SCÈNES VILLAGEOISES
Par Charles TOPINO (vers 1742-1803)

Reçu Maître le 17 novembre 1773
Paris, vers 1780

MATÉRIAUX

Bâti de chêne, placage de bois de rose, sycomore teinté et satiné et bronzes dorés
Estampillé C. TOPINO

H. 96 cm, L. 71 cm, P. 41 cm
€ 100 000 – 120 000

S euls deux exemplaires, de petits formats, présentant ce type de marqueterie nous sont 
connus.

Notre meuble est jusqu’alors le seul à offrir cette marqueterie si originale sur de grandes surfaces 
et recouvrant la quasi-totalité du bâti.

Cette très rare table-bureau à gradin à toutes faces réalisée par Charles Topino se démarque de 
la grande production classique du maître par son extraordinaire décor marqueté de scènes de 
paysages et d’architecture urbaine. Il constitue par là même le troisième type d’ornementation 
privilégié par l’artiste, aux côtés des scènes d’inspirations chinoises et des scènes antiquisantes.

KOHN2_160165.indd   160 15/03/12   14:15



Vue de face

KOHN2_160165.indd   161 14/03/12   14:28



162   AVRIL 2012

Vue de dos

Il ouvre en ceinture par un tiroir de longueur marqueté d’un village disposé en frise derrière une 
plaine verdoyante semée d’arbres. Il démasque deux caissons latéraux marquetés d’un vase à 
l’antique et un pupitre central. Le plateau s’agrémente lui aussi d’un superbe décor marqueté 
au milieu duquel coule une rivière enjambée par un pont. La perspective ainsi créée conduit le 
regard vers le lointain, bordé d’arbres et d’éléments d’architecture. Un décor similaire, emprunté 
à la vie urbaine et la nature, se retrouve sur les deux vantaux et le tiroir du gradin surmonté 
d’un casier échancré plaqué d’acajou. Le dessus de ce gradin, également marqueté d’une 
vue de ville, est ceint d’une galerie en bronze doré repercé d’oves. Les deux faces latérales 
reprennent toujours ces scènes paysagées disposées en frise. Le plateau d’entrejambe, à 
l’échancrure caractéristique du maître, lui offre une grande plage pour laisser libre court à toute 
son imagination. De nouveau, maisons et bâtisses se déploient à l’arrière-plan, agrémentées 
d’arbres monumentaux sur la longueur du plateau. Devant, on observe une grande prairie 
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Vue du pupitre ouvert

ponctuée de petites barrières et de rochers. Dans chacune de ces scènes au thème commun 
mais toujours traitées différemment, Topino a su faire chatoyer et contraster avec bonheur 
les couleurs et les veines des essences de bois utilisées. Ainsi, les tonalités chaudes des 
architectures et des ciels tranchent avec la verdure qui les entoure.

Topino, désireux de mettre en valeur ce véritable chef-d’œuvre de marqueterie, prit le soin 
d’encadrer chacun de ces paysages par de petits denticules noirs et jaunes se détachant sur 
un fond de bois de rose. 

Ce meuble repose sur quatre pieds gaines marquetés sur deux faces de clochettes pendantes 
et terminés par de petits sabots. Cette économie des bronzes est également un marqueur de 
l’Œuvre de Topino. Il a très souvent fait une utilisation restrictive de ce matériau, laissant ainsi 
à la marqueterie la possibilité de s’exprimer pleinement. L’arrière de notre meuble a également 
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Détail vue de coté

Détail vantail droit

Détail vantail gauche

été recouvert de placage de bois teinté, achevant 
de lui donner toute son élégance. 

Son Livre-Journal révèle qu’il fut l’auteur d’une infi nie 
variété de tables à cylindre, ovales, anglaises, ou 
en bureau. Topino demeure surtout une référence 
en matière de table à gradin (ou bonheurs-du-jour) 
qu’il déclina sous différentes formes, rectangulaires, 
ellipsoïdales ou ovales.

Son principal fournisseur fut Léonard Boudin qui 
lui livra  dans les premières années de 1770 de 
nombreuses planches de bois indigènes et exotiques. 
Il y avait également Flerkmann, Fortin, Melchior et 
aussi le tabletier Aufrère.

Cette table spectaculaire témoigne de la grande 
imagination de Charles Topino et montrent comment 
il a su réinterpréter ces paysages pour les inclure 
avec harmonie au sein d’un meuble aux contours 
stricts, propres au néoclassicisme.  Sur le peu de 
meubles existants ornés de ces décors, Topino use 
de la même formule ; la marqueterie du village est 
représentée en frise où des arbres et de grandes 
plaines viennent créer le champ de profondeur 
et donner une échelle. Dans ce chef-d’œuvre, il 
mêle avec harmonie architecture et paysage pour 
donner au spectateur une vision idyllique de scènes 
pastorales mis en avant par la peinture et les créations 
de François Boucher.

Fig. 2 : Charles Topino, 

table en chiffonnière à 

décors de scènes de 

villages, vente Sotheby’s, 

Monaco, 24 et 25 juin 

1984, n° 3168

Fig. 1 : Charles Topino, 

table-tambour, époque 

Louis XVI, Detroit, 

Museum of Art, inv. 

71.205
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Vue de trois quarts Détail de la signature

Ce meuble montre toute l’originalité de Charles Topino qui a su, comme tout grand inventeur, 
se renouveler dans ses formes et décors et répondre au goût de sa clientèle.

Les décors de scènes purement villageoises sont rarissimes dans l’Œuvre de Topino, aux 
côtés de celles d’inspirations antiques ou chinoises. Aucun personnage ne vient ici troubler la 
quiétude du paysage ; la présence de l’homme n’est perceptible qu’au regard des constructions 
qu’il a bâti au milieu d’une végétation calme et paisible.

Un tel décor paysagé s’observe sur la tablette d’entrejambe d’une petite table tambour conservée 
au Detroit Museum of Art (fi g. 1). Celui-ci se développe sur une petite surface et offre le même 
type de composition où quelques maisonnées disposées en frise sont rythmées par des arbres 
et de la verdure. 

Une petite table chiffonnière estampillée de Topino (vente Sotheby’s, Monaco, 24 et 25 juin 
1984, n° 3168) (fi g. 2)  s’agrémente également de ce type de décor. Le plateau supérieur 
montre des maisons et le vantail de la façade une tour entourée d’arbres à rapprocher de celle 
présente sur le côté droit du plateau de notre table.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles Topino, éd. Les éditions de l’Amateur, Paris, 2005

Sylvain Barbier Sainte Marie,  Charles Topino, Maître Ebéniste et Entrepreneur 
fécond , L’Estampille – L’objet d’Art, n° 340, Octobre 1999
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71
PENDULE AU LION

D’après un modèle de Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN (1719-1791)

et François VION (vers 1737 - vers 1790)
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et émail blanc
H. 62,5 cm, H. 37,5 cm, P. 17 cm

€ 70 000 – 80 000

C ette superbe pendule en bronzes dorés présente comme 
sujet principal un lion, très naturaliste, d’une très grande 

qualité de ciselure et de dorure. Depuis le règne de Louis XV, 
les pendules ont souvent servi de support à la représentation 
d’animaux exotiques, tels l’éléphant, le rhinocéros et le lion. L’animal 
adopte ici une attitude plus joueuse que féroce si l’on regarde son 
mufl e où ses yeux attendris se tournant vers le spectateur. Sa 
gueule entrouverte laisse apparaître une petite langue et quelques 
crocs. Sa tête, puissante, est encadrée par une magnifi que crinière 
fi nement ciselée, conférant à cet animal toute sa majesté. Il pose sa 
patte antérieure gauche sur une boule étoilée qu’il s’apprête à faire 
rouler. Son pelage est marqué par de petites incisions parcourant 
tout son corps jusqu’à sa queue, souple et sinueuse ramenée avec 
élégance sur sa patte arrière droite. Sa musculature, au parfait 
modelé, l’empêche de ployer sous la charge du cadran posé 
sur son dos protégé par une épaisse toison. De forme circulaire 
en émail blanc, il indique les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes à l’aide de deux aiguilles ouvragées. 
Il est cerné par deux tores de laurier retenus au sommet par un 
nœud de ruban. Un extraordinaire pot-à-feu en bronze ciselé 
et doré couronne l’ensemble et s’agrémente d’un décor de 
godrons et de postes annonçant les fl ammes impressionnantes 
qui sortent du pot. Une guirlande de laurier prend naissance des 
deux anses à volutes nouée au centre par une pomme de pin. 
Le lion évolue sur une terrasse rectangulaire striée de losanges. 
La base architecturale, à moulures et à doucine, présente en 
son centre un médaillon avec un portrait du Roi Louis XVI. Un 
nœud de ruban encadre le buste royal et s’épanouit en guirlande 
de feuillages. Elle repose sur quatre pieds toupies à cannelures 
surmontés chacun de deux fl eurettes.
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L’indication de l’heure n’est plus ici qu’un prétexte pour laisser 
place aux grands artistes bronziers qui réalisèrent ce chef-d’œuvre 
de ciselure et de dorure. L’exotisme très en vogue sous Louis 
XV est encore très présent sous le règne suivant. Ces animaux 
tels le lion continuent de fasciner les foules, phénomène relayé 
par les artistes de toutes catégories qui s’en servent pour laisser 
libre court à leur imaginaire et réinterpréter cette faune sauvage. 
Sous Louis XVI, les grands animaux se font plus rares, donnant 
ainsi à notre pendule un très grand intérêt du point de vue de 
l’Histoire de l’Art. Autre élément intéressant, elle semble trouver sa 
source dans une double inspiration. Le lion, tel qu’il est présenté, 
est comparable à celui visible dans la pendule rocaille réalisée 
par Jean-Joseph de Saint-Germain vers 1755 et appartenant à 
l’ancienne Collection Jacques Doucet (fi g. 1). On y observe le 
même naturalisme, la patte légèrement levée. Sous Louis XVI, 
François Vion développa ce modèle du lion en l’adaptant au goût 
néoclassique. Il modifi e la posture de l’animal en lui adjoignant 
guirlandes, tores de lauriers et pot-à-feu comme en témoigne 
une pendule conservée au Ministère des Finances (fi g. 2) ou le 
dessin de la Bibliothèque Doucet (fi g. 3).

On ne sait s’il s’agit d’une œuvre de collaboration de ces deux 
éminents bronziers qui étaient contemporains ou d’un savant 
mélange de leurs meilleures créations réalisées par un artiste 
resté anonyme.

Cette pendule marque le triomphe du bronze doré, dans ce 
qu’il peut offrir de meilleur en termes de qualité de ciselure 
et de dorure. Cette représentation animale associée à tout le 
vocabulaire néoclassique (pot-à-feu, nœud, lauriers) en fait un 
symbole du grand goût de l’époque Louis XVI.

Fig . 1 : Pendule au lion 

par Jean-Joseph de 

Saint-Germain, bronzes 

dorés, Paris, vers 1755, 

ancienne Collection 

Jacques Doucet

Fig. 2 : Pendule au 

lion par François Vion, 

bronzes dorés, Paris, vers 

1770, Paris, Ministère des 

Finances

Fig. 3 : François Vion, 

pendule au lion, dessin, 

Paris, vers 1770, Paris, 

ancienne Bibliothèque 

Doucet
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Vue du dessus

72
TABLE À GRADIN

« AUX USTENSILES À LA CHINOISE »
Par Charles TOPINO (vers 1742 – 1803)

Reçu Maître le 17 novembre 1773
Paris, époque Epoque Louis XVI, vers 1775

MATÉRIAUX

Bâti de chêne, placage de bois de rose, acajou, sycomore, buis,
amarante, bois teinté et bronzes dorés

Estampillé C. TOPINO (à deux reprises) et poinçon de jurande, JME
Restaurations d’usage

H. 90,2 cm, L. 60 cm, P. 40 cm
€ 60 000 – 80 000

C ette élégante table à gradin à toutes 
faces constitue l’une des créations 

les plus raffi nées de Charles Topino où l’on 
retrouve sa parfaite maîtrise de la marqueterie 
et son goût pour les objets du quotidien.

Elle adopte une forme ellipsoïdale ouvrant 
en façade à un tiroir démasquant une table à 
écrire. Ce dernier reçoit un décor marqueté 
se prolongeant sur toute la ceinture du 
meuble fait de petits « ustensiles de cuisine » 
tels coupes, vases ou autres récipients. 
Le plateau supérieur reçoit également le 
même type de décor se détachant sur un 
fond d’acajou dans un encadrement de 
bois de rose. On y observe un très beau 
vase fl euri, entouré de théières, tasses et 
sous-tasses, d’un pichet ou encore d’une 
bouteille. Tous ces éléments que l’on peut 
retrouver sur une table dressée pour le petit 
déjeuner sont réalisés avec de multiples 
essences de bois polychromes et teintés, 
leur conférant une réelle existence. De plus, 
ces objets prennent du volume par un subtil 
jeu d’ombre obtenu à l’aide de sable chaud 
et un décor fi nement incisé, leur donnant 
un aspect naturel. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles 
Topino, éd. de l’Amateur, Paris, 2005

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles 
Topino, Maître Ebéniste et Entrepreneur 

fécond », L’Estampille – L’objet d’Art, 
n° 340, Octobre 1999
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La table supporte un gradin cintré ouvrant à deux petits vantaux 
latéraux sur les côtés. Au centre, un mince tiroir est surmonté d’un 
guichet doté d’un mécanisme permettant l’ouverture des vantaux. 
Là encore, des vases fl euris et autres contenants viennent égayer 
l’ensemble de la façade du gradin. Au dessus de celui-ci se 
détache également ce décor si privilégié par Topino. On retrouve 
une partition de musique, des brûle-parfums et une verseuse. 
Une galerie de bronzes repercés d’oves ceint cette grande œuvre 
de marqueterie.

Le plateau d’entrejambe échancré poursuit cet inventaire des 
objets familiers où vases et bouteilles d’inspiration chinoise 
côtoient une très belle aiguière et son bassin. Ce plateau réunit 
quatre élégants pieds cambrés agrémentés d’une chute de 
bronzes dorés néoclassiques, terminés par quatre petits sabots 
feuillagés.

Tant du point de vue de la qualité de la marqueterie, que des 
sujets représentés ou de la fi nesse de la forme, cette table à 
gradin traduit l’imagination très fertile de Topino qui est l’auteur 
de ce modèle de meuble si singulier. Pourtant, il n’accéda que 
tardivement à la maîtrise (1773) et fi t rapidement faillite (1789). 
Dans ce court laps de temps, ce génie de la marqueterie a produit 
de nombreux meubles rivalisant de raffi nement et de féminité. Il se 
fi t une véritable spécialité de ces petits ouvrages qu’il fournissait 
à une clientèle riche et internationale faite de particuliers comme 
le Marquis de Gravelle, la Comtesse Ferdinand ou encore Milord 
Stuart Ventreport. Marchands-merciers et ébénistes (Boudin, 
Migeon, Moreau) fi rent également appel à lui. Ces marqueteries 
d’ustensiles si reconnaissables s’inspirent probablement de 
ce que l’on pouvait trouver sur certains paravents en laque de 
Coromandel agrémentés de vases, brule-parfums ou tabourets. 
On retrouve ces objets dits « de lettrés » sur une étagère d’époque 
Kangxi (1662 – 1722) du Musée des Arts décoratifs (fi g. 1) 
tout à fait similaires à ceux utilisés par Topino. Ces chinoiseries 

Fig. 1 : Etagère à motifs 

dits « de lettrés », 

Chine, époque Kangxi, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs
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révèlent également tout l’attrait que les contemporains de Louis 
XVI avaient pour l’Extrême Orient, contrée lointaine et fascinante. 
Il ne se contenta pas d’imiter servilement ces motifs et toute 
son ingéniosité résida dans sa capacité à les réinterpréter par 
le biais de son art d’ébéniste. C’est ce type de marqueterie qui 
fi t toute sa renommée de son vivant et jusqu’à maintenant au 
regard des exemplaires similaires au nôtre et conservés dans de 
prestigieuses collections. Le Musée des Arts décoratifs de Paris 
possède une table à gradin d’une facture quasiment identique 
à la nôtre, tant du point de vue de la forme, des proportions et 
de la qualité du décor (fi g. 2-3 & 4).

Vue de dos

Fig . 3 : Table à gradin 

« aux ustensiles », 

estampillée Topino, 

époque Louis XVI, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs, inv. 32125 

(détail)

Fig. 4 : Table à gradin 

« aux ustensiles », 

estampillée Topino, 

époque Louis XVI, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs,  inv. 32125 

(détail)

Fig. 2 : Table à gradin 

« aux ustensiles », 

estampillée Topino, 

époque Louis XVI, 

Paris, Musée des Arts 

décoratifs, inv. 32125
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73
PENDULE « L’AMOUR BRANDISSANT LE TEMPS »

Paris, époque Louis XVI
Cadran signé A. Montjoie à Paris

Adrien-Nicolas Montjoie, reçu Maître à Paris en 1766

MATÉRIAUX

Bronzes dorés et patinés, pierres de couleur, marbre et émail
H. 87 cm, L. 22 cm, P. 89 cm

€ 25 000 – 30 000

PROVENANCE

Ancienne Collection de Lord and Lady Iliffe à Basildon Park

C e rare modèle de pendule montre parfaitement comment les maîtres bronziers et 
horlogers du règne de Louis XVI rivalisaient de talent pour renouveler sans cesse leur 

art, et satisfaire une clientèle aristocratique amatrice de sujets légers dans le respect de la 
grande tradition néoclassique.

Au centre, un Amour en bronze patiné, d’une remarquable qualité de fonte et de ciselure, 
se tient debout, une légère étoffe posée sur ses hanches. Son visage rond et jouffl u, très 
expressif, se tourne vers le ciel. On notera la fi nesse de ciselure de ses cheveux longs et 
bouclés et le travail des modelés du corps. Il émerge de nuées en bronze doré stylisé par de 
multiples tourbillons. Il tient au bout de ses bras tendus vers le haut deux larges branches de 
feuilles d’acanthe supportant le cadran. Celui-ci, de forme circulaire en émail blanc, indique les 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Il est ceint d’un surprenant décor 
de pierres de couleurs taillées en losange. La frise principale se compose de pierres jaunes 
alternant avec de petits minéraux bleus. Celle-ci est encadrée avec élégance par deux bandes 
fi nes incrustées de pierres rouges. Au sommet du cadran apparaît une feuille d’acanthe en 
bronze ciselé et doré. L’ensemble de la composition repose sur une base circulaire à cannelure 
en marbre brèche violet.

Ce modèle de pendule tout à fait atypique est un véritable jeu de polychromie où la couleur des 
différents matériaux et leurs contrastes ont été mêlés avec harmonie pour donner naissance à une 
pendule de la plus grande originalité. Les éléments classiques que l’on retrouve habituellement 
dans les pendules sous Louis XVI (nuées, Amour, colonne) sont ici complètement réinterprétés 
par la forme  générale de la composition et l’emploi de ces pierres de couleur presque inédit.
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74
SECRÉTAIRE EN ARMOIRE

« AUX GUIRLANDES ET BOUQUETS DE FLEURS »
Par Charles TOPINO (vers 1742-1803)

Reçu Maître le 17 novembre 1773
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX

Bâti de chêne et sapin, placage de bois de rose, de satiné et d’amarante, marqueterie de bois 
polychromes sur fond de bois clairs, fi lets de buis et d’ébène, bronzes dorés, 

cuir et marbre brèche d’Alep 
Estampillé C. TOPINO et poinçon de jurande JME

Mention manuscrite : W.S BROADWOOD,
20 à l’encre visible sur une étiquette collée au revers du meuble

H. 128 cm, L. 77 cm, P. 38 cm
€ 200 000 – 250 000

N otre rarissime meuble est reproduit et répertorié
dans :

Alexandre Pradère, Les Ebénistes français de Louis XIV à la 
Révolution, Paris, 1989, p. 318, fi g. 361 

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles Topino, éd. de l’Amateur, 
Paris, 2005, p. 133, fi g. 63 

Ce remarquable secrétaire en armoire de forme rectangulaire 
est un véritable chef-d’œuvre de marqueterie dû à l’un des plus 
imaginatifs ébénistes sous Louis XVI, Charles Topino.

Il ouvre en façade par un volet abattant marqueté d’un superbe 
bouquet de fl eurs dans une corbeille surmontée d’une guirlande. 
La grande variété de fl eurs représentées a été traitée avec 
naturalisme en utilisant avec harmonie différentes essences de 
bois se détachant sur un fond clair. Cette extraordinaire végétation, 
à l’effet décoratif surprenant, est également caractéristique du 
style Louis XVI qui usa avec bonheur de ces motifs dans ses plus 
belles réalisations. Topino fi t le choix de souligner la qualité de sa 
marqueterie, aux couleurs vives et chatoyantes en l’encadrant 
d’amarante à fi lets de buis et d’ébène agrémentée de grecques 
aux angles. Ouvert, cet abattant tendu de cuir vert démasque 
quatre casiers formant serre-papiers et six petits tiroirs sur deux 
colonnes dont un formant écritoire. L’intérieur de ce meuble a 
été réalisé avec grand soin au regard des placages de bois 
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Détail de l’abattant

de rose et d’amarante qui le recouvrent. Au dessus de l’abattant, on retrouve un tiroir presque 
dissimulé derrière une frise de bronzes ciselés et dorés à motifs d’entrelacs, rosaces et fl eurons. 
En partie basse, deux vantaux sont  marquetés d’une brassée de fl eurs polychromes naturalistes 
et encadrés comme l’abattant. Ouverts, ils laissent apparaître un large casier, deux tiroirs et un 
coffre parfaitement exécutés. Les fl ancs de ce secrétaire sont également richement marquetés 
de deux panneaux  à motifs de fl eurs. Les puissants montants sont à triples cannelures simulées 
en bois jaune ombré, interrompus au centre par un médaillon fl euri que l’on retrouve aussi dans la 
traverse située sous l’abattant. Ils sont surmontés d’un chapiteau ionique à triglyphes et métopes 
en bronze ciselé et doré.

Ce meuble repose sur quatre pieds courts, de section quadrangulaire, plaqués d’amarante, la 
partie supérieure en doucine. Un long bandeau en bronze sépare ce piètement du soubassement à 
compartiments. Il conserve une forme rigoureusement linéaire sauf aux extrémités à décrochements 
et arcs de cercle. Ce secrétaire est coiffé d’un dessus de marbre brèche d’Alep.

Ce meuble traduit le grand génie de Charles Topino qui a su tempérer les formes droites et rectilignes 
réclamées par le néoclassicisme en employant cette superbe marqueterie fl orale, aux tons doux 
et chaleureux. Cet ébéniste s’était fait une grande spécialité des meubles de petit format (tables 
en chiffonnière, tables à gradins, bonheurs-du-jour) qu’il agrémentait notamment d’ « ustensiles » 
ou de paysages et qui constituèrent toute l’originalité de son art. Sa production de meubles de 
dimensions plus importantes, comme notre meuble, est assez rare et l’utilisation géniale d’une 
telle marqueterie fl orale ne s’observe que  sur peu d’autres réalisations conservées de cet artiste. 
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Toujours marquetées sur un fond clair, les formes et les couleurs peuvent parfaitement s’en 
détacher et permettre un contraste du meilleur effet visuel.  

Topino, en créant ce meuble et son décor, avait à l’esprit le souci permanent de l’équilibre ; celui 
de la structure mais aussi des motifs comme le montre la guirlande de l’abattant retombant en 
douceur pour encadrer le panier fl euri.

On retrouve une telle qualité et une telle profusion de fl eurs naturalistes sur les trois faces d’un 
meuble dans une commode (d’une paire), estampillée de Topino et appartenant à la Collection 
du 6ème Comte de Rosebery (fi g. 1). On y observe la même souplesse dans le dessin des fl eurs, 
cette même polychromie et une disposition similaire en corbeille ou en guirlandes. Les grandes 
surfaces de notre secrétaire ont ainsi pu donner un support idéal à notre ébéniste pour réaliser 
ces bouquets. Ceci explique probablement pourquoi on ne peut trouver d’équivalent dans des 
meubles aux tailles plus réduites.

Comme le montre la console demi-lune du Musée des Beaux-arts de Rouen (fi g. 2), Topino se fi t 
une spécialité de la marqueterie de guirlandes de fl eurs qu’il sait à merveille adapter en fonction de 
la surface à décorer. Toujours traitées avec le plus grand réalisme, ces guirlandes fi nes sur les tiroirs 
s’épanouissent sur les surfaces plus larges comme celles de notre secrétaire ou d’une commode 
en demi-lune conservées à Baltimore, au Museum of Fine Art. Une autre commode de facture très 
proche témoigne de cette qualité et richesse décorative dont savait faire preuve Charles Topino.
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Sylvain Barbier Sainte Marie cite seulement douze commodes ainsi marquetée et quasiment aucun 
secrétaire ; confi rmant par là même la rareté de notre meuble.

Outre son décor marqueté, la  grande rareté de ce meuble réside dans le recours aux bronzes 
ciselés dorés d’ordinaire utilisés avec parcimonie par Topino. Toujours employés avec sobriété 
dans un même et unique projet décoratif, ils permettent ici d’accentuer l’architecture du meuble 
et d’insister sur l’inspiration antique qui pétrissait alors tous les artistes du règne de Louis XVI.

Ce fabuleux exemple de travail du bois, de découpe, d’assemblage d’essences et de teintes sont 
un marqueur du grand art de Topino et permettent d’identifi er sa production toujours plus originale.

Fig. 2 : Console demi-

lune, estampillée de 

Charles Topino, vers 

1780, Rouen, Musée des 

Beaux-arts

Fig. 1 : Commode 

d’une paire, estampillée 

de Charles Topino, 

Paris, vers 1780-1785, 

Collection du 6ème Comte 

de Rosebery, vente 

Sotheby’s, Mentmore, 

Buckinghamshire, 25 mai 

1977, n° 467

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles Topino, éd. de l’Amateur, Paris, 2005

Sylvain Barbier Sainte Marie, Charles Topino, Maître Ebéniste et Entrepreneur fécond », 
L’Estampille – L’objet d’Art, n° 340, Octobre 1999
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75
VASE MÉDICIS  

Manufacture DIHL et GUÉRHARD
Paris, entre 1797 et 1800

MATÉRIAU

Porcelaine
Signé DIHL. en lettres cursives bleues sous couverte

H. 34 cm
Petite restauration à une anse

€ 7 000 – 8 000 

C e vase Médicis  en porcelaine blanche est issu de l’une 
des plus prestigieuses fabriques de porcelaine de Paris 

sous le Consulat et le Premier Empire : la manufacture dite du 
Duc d’Angoulême - Dihl et Guérhard.

Il adopte une forme très pure, soulignée par la blancheur de 
la porcelaine qui faisait toute la réputation de ce centre de 
production parisien. Le décor du culot, sobre, se compose de 
superbes feuilles lancéolées sur deux rangs de couleur verte 
rehaussées d’or et légèrement ombrées. Un large bandeau crée 
un second registre supérieur alternant palmettes et fl eurs de 
tulipes dorées reliées entre elles par d’élégants rinceaux. Ce motif 
réalisé avec souplesse accentue la délicatesse de la forme du 
vase. Un liseré doré borde la lèvre du col. Deux anses sinueuses 
viennent en applique. Enroulement à fl eurette et masque antique à 
l’amortissement complètent le décor. Le léger piédouche, bagué 
d’or, s’agrémente d’une frise de rais-de-cœur.

Sobriété et élégance sont les maîtres-mots de cette œuvre qui 
témoigne de la qualité irréprochable des décors et des matériaux 
employés par cette manufacture.

Cette pièce porte la rare signature de DIHL. en lettres cursives 
bleues sous couverte. Cette marque se retrouve uniquement 
sur les pièces de grand feu réalisées entre 1797 et 1800. C’est 
à cette date que Dihl est au sommet de sa gloire et se fait 
portraiturer par Étienne-Charles le Guay entouré des œuvres 
qui ont fait sa fortune (fi g. 1).

En 1781, le sculpteur Christophe Dihl s’associe avec Antoine 
Guérhard pour ouvrir une manufacture de porcelaine à Paris. Il fut 
chargé d’apporter son immense talent artistique et technique 

Fig. 1 : Etienne-Charles 

Le Guay, portrait de 

Christophe Dihl, peinture 

sur porcelaine de la 

manufacture de Dihl, 

1797, Sèvres, Musée 

National de la Céramique, 

inv. MNC2931
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en la matière et Guérhard les fonds 
nécessaires à une telle entreprise. La 
même année, Dihl dépose sa marque 
composée d’un A et d’un G. Ces deux 
lettres correspondent en réalité aux 
initiales « AnGoulême », annonçant la 
protection du Duc du même nom, âgé 
alors de six ans seulement. Installée 
rue de Bondy puis rue du Temple, 
la manufacture prospéra de longues 
années, même pendant la Révolution. 
Elle reçut de nombreuses commandes 
de luxe et était visitée par les plus 
éminents membres de l’aristocratie 
française et étrangère, la Duchesse de 
Bourbon, la Baronne d’Oberkirch ou 
encore le représentant des Etats-Unis, 
le Gouverneur Morris qui y acheta des 
porcelaines pour Georges Washington. 
Ce dernier écrivait d’ailleurs dans 
son Journal : « Nous trouvons que 
la porcelaine ici est plus élégante et 
meilleur marché que celle de Sèvres ». 
En 1803, le futur Roi Georges IV 
d’Angleterre acheta plusieurs pièces. 
C’est au Salon et à l’Exposition des 
Produits de l’Industrie de 1806 que 
la fabrique connait son apogée. Les 
meilleurs ouvriers étaient employés 
à tous les niveaux d’opération, allant 
du façonnage au décor et à la vente. 
Seuls les matériaux de grandes 
qualités étaient utilisés. Dihl lui-même 
fi t des recherches sur les couleurs 
et créa un atelier de dessin au sein 
de son établissement. A partir de la 
Restauration, « l’immense et magnifi que 
magasin de porcelaine de Dihl, bien 
supérieur à Sèvres » comme le notait le 
Prince de Clary et Aldringen en 1803, 
connut un déclin  dû notamment à de 
nombreuses diffi cultés économiques. 
L’activité subsista jusqu’à la fermeture 
de l’entreprise en 1828. Dihl décèdera 
deux ans plus tard, totalement ruiné.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Régine de Plinval de Guillebon, Catalogue 
des porcelaines françaises I – Musée du 
Louvre, Paris, éd. RMN, Paris, 1992

Régine de Plinval de Guillebon, La Porcelaine 
à Paris sous le Consulat et l’Empire, éd. Arts 
et Métiers Graphiques, Paris, 1985

Régine de Plinval de Guillebon, La porcelaine 
de Paris 1770-1785, 
éd. Offi ce du Livre, Fribourg, 1972
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76
PAIRE DE CONSOLES D’APPARAT

« AUX LIONS »
Rome, premier quart du XIXe siècle, vers 1820

MATÉRIAUX

Bois doré, glace, marbre brèche Grégoriana et marbre noir dit « Parangon »
H. 132,5 cm, L. 99,5 cm, P. 66 cm

€ 180 000 - 220 000
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L a puissance et la masculinité de cette paire de consoles refl ètent le renouveau des arts 
décoratifs européens initié en France au XVIIIe siècle.

Cette extraordinaire paire de consoles en bois fi nement sculpté et doré présentent une ceinture 
rectiligne à ressaut central ornée d’une frise ceinte de rangée de feuilles d’eau stylisées. 
Elles sont traitées en relief « a candelieri » et rythmée de rosaces, de rinceaux et de motifs 
feuillagés. Son piètement se compose de deux majestueux jarrets zoomorphes ailés à têtes et 
pattes de lion agrémentés d’une superbe feuille d’acanthe terminée par un enroulement. Les 
supports antérieurs, traités en pilastres à l’antique à cannelures rudentées au tiers, encadrent 
un miroir oblong. Ces deux consoles reposent sur une base à décrochement en marbre noir 
dit « Parangon » encadrée d’un bandeau en bois doré rehaussé de fi nes cannelures. Elles sont 
coiffées d’un marbre brèche Grégoriana d’origine. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, on assiste à une profonde remise en cause des modèles rocaille 
notamment avec les découvertes archéologiques d’Herculanum. Ce bouleversement sera à 
l’origine du goût et de la grande vogue néoclassique sous le règne de Louis XVI. Progressivement, 
l’ornementation et les objets antiques mis au jour au cours des fouilles des cités romaines sont 
déclinés par les artistes et apparaissent ponctuellement dans leurs œuvres. 
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Fig. 1 : Console royale 

« aux lions », bois doré, 

Rome, début du XIXe 

siècle, Rome, Palais du 

Quirinal
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Sous l’impulsion d’artistes comme l’ornemaniste Dugourc et l’architecte 
Bellanger, la fi n du XVIIIe siècle voit griffons, sphinges et lions servir 
de support à quelques plateaux de marbre précieux. C’est à cette 
date qu’apparaît la console à jarrets zoomorphes, motifs hérités 
des trépieds antiques. Mais c’est véritablement sous le règne de 
Napoléon Ier qu’elle connaîtra son heure de gloire, grâce à deux 
personnages protégés par Bonaparte, les architectes Percier et 
Fontaine. Lorsque ces derniers publient leur Recueil de décorations 
intérieures, ils n’imaginent pas la portée qu’aura cet ouvrage à travers 
toute l’Europe et notamment en Italie, pays le plus réceptif à cette 
révolution stylistique.

Le menuisier romain qui réalisa cette paire de consoles semble avoir 
succombé à cette uniformisation de l’esthétique européenne. Inspiré 
par quelques planches du Recueil, il a su cependant les réinterpréter 
avec génie, en marquant son propre style comme en témoigne le 
remarquable décor sculpté. C’est probablement ce même artiste, 
aidé par son atelier qui réalisa plusieurs consoles de composition 
similaire conservées au Palais du Quirinal à Rome (fi g. 1). A l’origine, 
ces dernières faisaient partie d’un groupe de vingt-deux consoles 
d’apparat en bois doré reposant sur des griffons ou des lions ailés. 
Six modèles de cette série sont reproduits dans Alvar Gonzalez-
Palacios, I Mobili Italiani – Il patrimonio artistico del Quirinale, éd. 
Electa, pp. 204 à 210.

Nos consoles, peut-être de même provenance (elles ne portent 
cependant pas de numéro ou marque d’inventaire), ont sans aucun 
doute garni l’un des salons d’un grand palais romain de l’époque.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Alvar Gonzalez-Palacios, I Mobili Italiani – Il patrimonio artistico del 
Quirinale, éd. Electa
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77
DEUX PARTIES DE SERVICES DE TABLE

EN PORCELAINE DE BAYEUX
AYANT APPARTENU AU DUC DE CHARTRES

Deuxième tiers du XIXe siècle

MATÉRIAU

Porcelaine
€ 3 000 – 4 000 

PROVENANCE

Collection de Robert d’Orléans, Duc de Chartres
Collection de la Duchesse de Magenta

Collection de Patrice de Mac Mahon, Duc de Magenta
Descendance des Mac Mahon

C es deux parties de services de table en porcelaine de Bayeux sont 
caractéristiques de la grande production de cette Manufacture de 

Normandie créée en 1812 par Joachim Langlois.

Ils comprennent un grand plat ovale, 13 assiettes creuses, 4 assiettes à 
ailes chantournées et deux plats ronds. Chacune de ces pièces reçoit un 
très fi n décor peint dits « bleu grand feu, rouge et or », largement inspiré des 
réalisations japonaises Imari du XVIIIe siècle. L’ensemble du creux des pièces 
s’agrémentent d’un vase d’Extrême Orient d’où s’échappent une fl eur de 
pommier rouge et une multitude de branchages fl euris et feuillagés. Ce vase 
repose sur un entablement stylisé. L’aile et le marli se couvrent indifféremment 
de rinceaux d’or, de motifs fl oraux et de petits animaux dans le goût asiatique. 
Le revers est également peint de guirlandes de végétation qui diffèrent selon les  
formes. Chacune d’entre elles, malgré l’unité apparente du décor, acceptent 
quelques variantes notamment dans l’ornementation du vase central.

Ce décor très couvrant, où domine le bleu, demeure exécuté avec précision 
et laisse apparaître par endroit une porcelaine d’une très grande blancheur. 
Le bleu est obtenu à partir d’oxyde de cobalt cuit au grand feu tandis que le 
rouge égyptien et l’or est réalisé au feu de moufl e. 

La manufacture de Bayeux vit se succéder trois familles à sa direction : les 
Langlois, les Gosse et les Morlent. L’absence de signature et ce décor si 
caractéristique japonisant inclinent vers une production de la veuve Langlois 
(1830-1847) ou du début de Gosse (1849-1878). Les deux ont eu recours 
à ce décor à succès dans leurs pièces de grand luxe tels les services de 
table, vases et autres pièces de forme.
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78
CONFITURIER ET SES DOUZE CUILLÈRES

Epoque Restauration

MATÉRIAUX

Argent, argent doré et cristal
Maître orfèvre : J. B. LANDRY

Poinçon tête de Vieillard (1818 – 1838)
Poids brut : 907 g. environ

Poids des cuillères : 191 g. environ
€ 3 200 – 3 500

C e très beau confi turier couvert en cristal taillé et biseauté s’agrémente d’une monture 
en argent caractéristique de la Restauration. Quatre dauphins en applique supportent 

la panse du récipient. Ils reposent sur une base cylindrique soulignée d’une double frise de rais-
de-cœur. Le couvercle en argent s’orne d’un bouton de préhension en forme de pomme de pin 
et est bordé de palmettes. Le piètement de section carrée se termine par quatre pieds griffus 
accostés de rinceaux et fl eurettes. Chacune de ces faces est ornée d’un élégant décor où de 
superbes feuilles naturalistes viennent s’enrouler autour d’une branche aux veines simulées.

Douze cuillères du même orfèvre et de la même époque prennent place autour de la panse en 
cristal. Elles sont maintenus droites grâce à la monture, accentuant l’effi lement des cuillerons, 
conférant à cet objet un superbe effet décoratif et élégant.
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79
PLAT ROND 
Paris, 1819 – 1838

MATÉRIAU

Argent
Poinçon tête de Vieillard
Poids : 560 g. environ
€ 500 – 600

C e très élégant plat 
circulaire en argent 

est sobrement orné sur son 
pourtour d’un très fi n décor de 
palmettes. Le creux et le marli 
laissés nus accentuent la beauté 
formelle de cet objet caractéristique 
de la grande orfèvrerie du premier 
tiers du XIXe siècle.

81 80

79
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80
COUPE DE 

MARIAGE ET SON 
PRÉSENTOIR

« À LA CORNE 
D’ABONDANCE »

Paris, 1819 – 1838

MATÉRIAU

Argent
Poinçon tête de Vieillard

Poids total : 341 g. environ
€ 300 – 400

C ette très belle coupe de 
mariage en argent pré-

sente sur sa panse renfl ée un 
décor de larges godrons. Le col, très 

évasé, et le piédouche s’agrémen-
tent également sur son pourtour de ce 

motif godronné. L’anse est constituée 
d’une très belle corne d’abondance à 

volute et fl eurette venant en applique d’où 
s’échappe une gerbe de fruits. Le présen-
toir circulaire bordé de godrons reçoit un 
très fi n décor gravé de feuilles de lauriers.

81
CAFETIÈRE 

XIXe siècle

MATÉRIAUX

Argent et palissandre
Poinçon tête de Minerve

Poids : 327 g. environ
€ 200 – 300

C ette cafetière en argent de forme 
tronconique s’orne d’un couvercle 

surmonté d’une pomme de pin. Le bec 
sinueux prend la forme d’une console 
d’applique d’inspiration néoclassique. L’anse 
en palissandre est ponctuée d’une fl eurette. 
Elle repose sur un piédouche mouluré.

82
VERSEUSE 

TRIPODE 
XIXe siècle

MATÉRIAUX

Argent et bois noirci
Poids : 336 g. environ

€ 80 – 120

C ette élégante verseuse tripode 
en argent s’agrémente sur le 

culot et le col d’un décor de feuillages 
guillochés renvoyant aux œuvres de 
style Louis XV. Le couvercle mouluré est 
surmonté d’un bouton de préhension à 
végétaux rayonnants. Le manche latéral 
en bois noirci est rythmé de torsades. 
Elle repose sur trois pieds en applique 
sommés d’un cartouche à volutes.

82
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83
PLATEAU DE PIERRES DURES

AU BLASON DU PRINCE
KARL EUSEBIUS VON LIECHTENSTEIN

XIXe siècle

MATÉRIAUX 

Marbre, incrustations de nacre, pierres dures telles que malachite, lapis-lazuli, onyx, agate et jaspe
H. 124 cm, L. 100 cm

€ 18 000 - 25 000

C e grand plateau rectangulaire présente une composition organisée autour de l’emblème 
du Prince Karl Eusebius von Liechtenstein reposant sur un trophée d’armes au centre 

d’un cartouche chantourné. 

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

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

Interprétation tardive des créations de « Pietra Dura » qui furent caractéristiques du Grand 
Duché de Florence, qui à partir du XVIe siècle et plus précisément lors du baroque tardif entre 
la fi n du XVIIe et le début du XVIIIe siècles affectionnait ces compositions naturalistes peuplées 
de fl eurs et d’oiseaux associés à des éléments héraldiques.

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

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

84
CRUCIFIXION EN IVOIRE TOURNÉ

XVIIIe siècle

MATÉRIAUX

Ivoire, chêne et verre
H. 34, 5 cm, L. 10 cm ( à vue)

Dim.  totale : H. 43 cm, L. 21 cm 
€ 15 000 - 18 000

C ette remarquable scène de Crucifi xion  est 
caractéristique du travail des tourneurs sur 

ivoire au XVIIIe siècle.

Le Christ est présenté sur la Croix aux longues branches 
fi nes qui se torsadent en un savant ondoiement. En 
partie haute, le titulus est surmonté d’une boule ajourée. 
Le piètement de cette Croix est un véritable tour de 
force technique et artistique du travail de cette matière. 
Six pieds imitant des fl eurettes et leurs tiges supportent 
l’ensemble de la composition. Un piedouche annelé 
supporte un globe ajouré de fi nes stries. Une étoile 
placée à la verticale se prolonge par un anneau denté 
d’où s’échappent deux tulipes. De nouveau, une boule 
traitée à la façon des sphères armiliaires prend place 
entre ces tulipes et s’ouvre en corole pour accueillir 
la traverse verticale de la Croix.

Cette œuvre est présentée dans une élégante vitrine 
en chêne aux montants à pilastres surmontés d’un 
fronton cintré à multiples moulures.

Depuis la fi n du XVIe siècle, les grands aristocrates 
des cours d’Europe étaient fascinés par les prouesses 
techniques et artistiques qui servaient à garnir leurs 
tables et leurs cabinets de curiosités. C’est ainsi qu’ils 
se délectaient notamment des pendules à automates 
qui, à cette date relevaient du prodige. C’est notamment 
grâce au tour qui permettait la fabrication des pièces 
mécaniques horlogères qu’il fut utilisé pour le travail 
de l’ivoire et la réalisation de pièces extraordinaire.

L’usage du tour exigeait de se représenter les objets 
dans l’espace et donc d’avoir de bonnes connaissances 

Fig. 1 : D’après Lacotte, 

modèle de dessins pour 

les tourneurs d’ivoire, 

gravure, XVIIIe siècle
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mathématiques et géométriques. 
C’est pourquoi l’art du tour était 
un élément indispensable de 
l’éducation des princes qui le 
pratiquait tant par divertissement  
que pour développer leur intellect 
et exalter de nobles vertus comme 
la patience et l’adresse.

Dès cette époque, ces objets furent 
l’œuvre d’artistes spécialisés qui 
rejoignaient les Cours éclairées. 
D’origine souvent allemande, ils 
furent engagés par exemple par le 
Prince élécteur Auguste de Saxe, 
les Habsbourg ou les Wettin. 

Tout comme notre œuvre, ces 
objets étaient regroupés dans 
des salles qui pouvaient leur être 
dédiées et présentés dans des 
vitrines pour la délectation des 
aristocrates et de leurs convives.

Les artistes français se sont 
également distingués dans 
cette technique de précision 
notamment dans la ville de Dieppe. 
Comme le montre une planche 
gravée du XVIIIe siècle reprenant 
des modèles de tournages par 
Lacotte, les ivoiriers français ont 
su également rivaliser avec leurs 
homologues allemands dans la 
création et la réalisation d’objets 
et de formes toujours plus 
surprenants (Fig. 1).
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85
COLONNE À SPHÈRES ÉVIDÉES

EN IVOIRE TOURNÉ
Début du XIXe siècle

MATÉRIAUX

Ivoire, ébène, chêne et verre
H. 30, 5 cm (à vue)

Dim. totales : 36, 3 cm, L. 14, 5 cm 
€ 10 000 - 15 000

C ette très belle colonne en ivoire tourné 
et ébène se situe dans la très grande 

tradition de ce travail sur les formes géométriques 
visibles dans les chefs-d’œuvre du genre apparus 
au XVIe siècle.

Le fût de cette colonne est composé d’une 
superposition de piédouches superbement 
tournés de différentes tailles et épaisseurs. Chacun 
s’agrémente d’un décor particulier où se mêlent 
sur toute la hauteur des motifs variant entre les 
ajours, les godrons, les côtes torses, les anneaux 
et les palmettes. Cette colonne est rythmée par 
plusieurs sections cylindriques et de fi lets d’ébène 
dont la couleur vient trancher avec harmonie la 
blancheur de l’ivoire.  Au sommet, un motif imitant 
un vase supporte une sphère évidée ponctuée de 
large trous laissant apparaître une seconde boule 
d’ivoire ajourée.

Cette œuvre est présentée dans une petite vitrine 
de forme droite en chêne.

L’effet décoratif de cet objet s’unit à la prouesse 
technique de sa réalisation et donne un résultat 
spectaculaire dont étaient friands les grands 
amateurs du style Renaissance.

Détail
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86
PARQUET À MOTIF EN ÉTOILE

Vers 1860

MATÉRIAUX 

Bois fruitiers sur fond de sapin
30 m2

€ 6 500 – 8 000 
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MATÉRIAUX 

Bois fruitiers sur fond de sapin
30 m2

€ 6 500 – 8 000
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P arquet à motif d’étoiles à quatre branches inclues dans des octogones, réalisé à partir 
de différentes essences de bois créant un délicat jeu de nuances colorées.
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PROVENANT DE LA FAMILLE BORGHÈSE, 
COLLECTION DE MADAME 

GIOVANNA RUFFINI BORGNINI VALETTI

Nous remercions Madame Mélanie ZEFFERINO, Conservateur de la Collection RUFFINI, qui a 
référencé et décrit les œuvres.

L es Borghèse, riche et puissante famille originaire de Sienne, sont  indissociables de l’Histoire 
politique et religieuse de Rome dès la Renaissance et ce jusqu’au XIXe siècle.  Connue 

pour son goût affi rmé des Arts, elle fut un mécène de première importance pour de nombreux 
artistes de renommée mondiale et rassembla une collection de sculptures, de peintures, d’objets 
d’art et de bijoux de grande qualité en faisant appel aux artistes les plus talentueux. 

La collection que nous présentons ici provient directement d’une héritière de la famille  Borghèse, 
Madame Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti, petite-fi lle de Théodora Martini, la seconde épouse 
du Prince Scipion Borghèse (1871-1927). 

Les œuvres d’art, notamment les deux sculptures exceptionnelles en bronze d’après des modèles 
de Jean de Bologne le Lion attaquant un cheval et Silène portant Bacchus enfant, sont restées 
dans la famille par héritage selon le principe de primogéniture. Il en va de même des portraits des 
membres de la famille datant du XIXe siècle, à savoir Camille Borghèse (1775-1832), son frère 
François (1776 - 1839), son épouse Adélaïde de la Rochefoucauld (1793-1877), Marc Antoine 
V (1814-1866) leur fi ls et son épouse, Guendaline Talbot (1817-1840), ainsi que Félicie de la 
Rochefoucauld, sœur de Thérèse de la Rochefoucauld, seconde épouse de Marc Antoine V. 

Des insignes, ouvrages et bijoux complètent cet éventail familial.

Ces œuvres ont échappé à la vente d’une partie de la collection familiale en 1808 par Camille 
Borghèse à Napoléon Bonaparte, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre et à la cession 
d’une grande partie de la collection restante par fi déicommis au gouvernement italien en 1901. 

Le Ministère de la Culture italien a récemment acquis des œuvres de la Collection Ruffi ni-
Borghèse, notamment un portrait ovale sur lapis-lazuli réalisé par Antonio Tempesta en 1553 
pour le Pape Paul V et deux pièces provenant de la collection de Pauline Borghèse, un bracelet 
« retour d’Egypte » de Jean-Baptiste-Claude Odiot et une écritoire en cristal, or et malachite 
conçue par Guiseppe Valadier. Ces œuvres sont aujourd’hui exposées à la Galerie Borghèse 
de Rome.

Dans cette lignée, nous présentons de Valadier un porte-huilier en cristal aux armes des Borghèse 
ainsi qu’une broche en saphirs attribuée à Fortunato Pio Castellani en 1835-1837, conçue sur 
demande du Prince Marc Antoine V pour son épouse Guendaline Talbot avec des pierres qui 
appartiendraient à une tiare de Pauline Borghèse.

Au-delà de l’indiscutable valeur artistique de cette collection, il faut reconnaître que chacune de 
ces pièces est un témoignage de la vie privée de l’élite romaine au XIXe siècle, expression de  
son goût pour la qualité et l’exceptionnel. Les portraits, livres, bijoux et objets d’art présentés ici 
sont des pièces d’excellence qui symbolisent un luxe exclusif de rare beauté.
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Armoiries du Cardinal Scipione Caffarelli Borghèse (1576 - 1633)

(présenté dans le lot n° 92)
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SILÈNE ET L’ENFANT BACCHUS 

D’après un modèle d’Antonio SUSINI (1572 – Florence, 1624) 
Époque début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU

Bronze
Cachet Borghèse à la cire rouge

H. 33 cm, L. 13 cm, P. 9 cm
€ 50 000 - 60 000 

PROVENANCE

Collection Borghèse 
Par primogéniture collection des Princes Borghèse jusqu’au Prince Scipion Borghèse (1871−1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection de Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini et

de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de celui-ci, par héritage collection de Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C ette rarissime statuette en bronze à patine brun foncé 
représente Silène portant Bacchus. Dans la mythologie 

grecque, Silène est un satyre, qualifi é de «  fi ls d’Hermès  » 
et personnifi ant l’ivresse. Père adoptif et précepteur du dieu 
Dionysos, il l’accompagne dans tous ses déplacements. 

Silène est ici représenté sous les traits d’un faune, aux oreilles 
pointues et à queue de chèvre, une couronne de laurier posée 
sur sa tête. Il s’appuie sur un tronc sur lequel est négligemment 
posée une peau de chèvre. Il porte dans ses bras Bacchus 
enfant, couronné de laurier qui tente de lui toucher le visage. Un 
lien très fort uni ces deux divinités perceptible dans la gestuelle 
et l’échange de regards.

Ce bronze est une réduction d’une statue romaine d’époque 
impériale en marbre qui fut découverte à l’emplacement des 
Jardins de Salluste à Rome lors de fouilles à la fi n du XVIe siècle. 
Elle serait la réplique d’une œuvre en bronze aujourd’hui disparue 
créée par le sculpteur grec Lysippe de Sicyone au IVe siècle 
avant Jésus-Christ. La base de la statue, qui est un assemblage 
complexe de parties originales et de parties rajoutées en plâtre 

Cachet Borghèse
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et en marbre, a été retravaillée à l’époque moderne. L’œuvre romaine est signalée dans la 
Collection de Carlo Mutti, à Rome, en 1594, puis attestée dans la Collection Borghèse. Comme 
l’indique un document datant de 1607, conservé aux archives Borghèse du Vatican, celle-ci fut 
acquise par le Cardinal Scipion Borghèse et son oncle, le Prince Giovanni Battista Borghèse 
(1554–1609) et fait aujourd’hui partie des Collections du Musée du Louvre (fi g. 1), après la 
cession à l’Etat français en 1808 par le Prince Camille Borghèse (1775−1832) d’une partie 
des collections d’art familiales.

Dans un ouvrage de Domenico Montelatici (que nous présentons sous le lot n° 93) orné d’une 
gravure de cette statue romaine en marbre, il est mentionné que cette dernière était  présente 
à la Villa Borghèse en 1700 (fi g. 2). Elle était alors conservée dans l’appartement du rez-de-
chaussée appelé alors « Stanza del Sileno », la « Chambre du Silène ». L’auteur décrit ainsi 
l’œuvre : «  la première [statue] qui est très appréciée pour sa perfection représente Silène, qui est 
en réalité un faune, comme nous pouvons le voir à ses oreilles pointues et sa queue de chèvre, 
la couronne de laurier sur sa tête et la peau de chèvre du tronc sur lequel il s’appuie ; il porte 
l’enfant Bacchus, également couronné de laurier qui essaye de le toucher, comme la posture de 
ce vigoureux enfant nous le montre. La statue repose sur un bloc de marbre 
blanc cerclé d’albâtre, incrusté de jaune et entouré de marbre 
vert. » 

AVAAAAAAVAAAAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAAAAAAAAVAVAVAVAVAAAVAVAAAVAVAAAVAVAVVAAAVAAVAVVAVAVAVAVAAAAVAVAAVAAAAVAVAVAVVAVAAVAAVAVVVVVAVAVVAVAVAVVAAVVVVVAVAVVVAVVAVAAAVAVVAVAVAVAVVAVAVAVAVVAAVAVAVAVAVAVAAAVVVVAVAAVAVAVAAVAVAVVAVAVAAAAAVAVVAAAAVVRIRIRIRIRIRIRRIRRIRIRIRRRIRRRRRRRRRRRRIRRRRRRRIRRRRIRIRRRRRRRIIRRRRRRRIRIRIRRRRIRIRRRRIRIRRIRRRRRRIRIRIRRRRRRRIRIRRRIRRIRIIRRRRIRIRIRRIRIIIRRRRRIRRIRIRRRRRRRRIRRRRIRRRRILLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LL LLLLL LL L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL 20202020202020202020202020202002020200202020220202020202020202020200020020202020202020202020202202022020202020222202222020202002222200222020002000020200202020200000202000201121212121212221121212122121212121211212121121211121112111221211212122212221222122221212122  2121212121212121212121212121212121212121211212121212121221212212121211212112121211212112112121121112121111121112112212211112211112222222211122222221122222122222 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Fig. 1 : Anonyme, Silène 

et Bacchus, époque 

romaine, Ier-IIIe siècle, 

marbre, ancienne 

collection Borghèse, 

Paris, Musée du Louvre, 

inv. M922

Fig. 2 : Silène et l’enfant 

Bacchus, Gravure 

extraite de l’ouvrage de 

Domenico Montelatici, 

Villa Borghese fuori di 

Porta Pinciana, Rome, 

1700

Fig 3 : Hercule Farnèse, 

bronze, début du XVIIe 

siècle, modèle par 

Antonio Susini, fonte par 

Gianfrancesco Susini, 

collection Robert H. 

Smith

Dans ce même ouvrage, l’écrivain indique également que dans 
les appartements orientés à l’ouest au premier étage, qui étaient 
réservés au Prince Giovanni Battista Borghèse (1639−1717), 
on pouvait trouver deux cabinets emplis de « petits tableaux et 
autres caprices » et « comparable en beauté aux tableaux de 
très précieux objets parmi lesquels une réplique de bronze du 
Gladiateur visible dans une des pièces du rez-de-chaussée. Ce 
bronze doré possédait un piédestal du même matériau enrichi 
de pierres précieuses telles que jaspe, lapis-lazuli et d’autres 
encore».

La majorité de ces bronzes ne fut plus conservée dans la Villa 
à la fi n du XIXe siècle mais déménagée dans la Villa Taverna ou 
la Villa Mondragone à Frascati qui avaient alors l’affection des 
membres de la famille Borghèse. Dix ans après la mort du Prince 
Marc Antoine V Borghèse (1814−1886), ces propriétés furent 
à leur tour vendues et l’on perd la trace de nombre d’œuvres. 
On ne sait pas si le Prince Paul Borghèse (1845−1820), héritier 
direct, emporta la collection d’œuvres d’art dans son intégralité à 
Venise où il résidait depuis son mariage avec Ilona Appony ou si 
elles furent placées dans d’autres résidences Borghèse. Ce qui 
est certain, c’est qu’elles fi nirent par devenir la propriété du Prince 
Scipion Borghèse (1871-1927) par primogéniture. Ce dernier 
céda une partie de la collection familiale au gouvernement italien 
en 1901 par fi deocommis et notamment une série de bronzes 
tel que le taureau Farnèse attribué à  Antonio Susini d’après un 
modèle de Jean de Bologne. 

Comme il était de coutume au XVIIe siècle, la famille Borghèse 
commandait ou achetait régulièrement des répliques de statues 
antiques, et notamment celles qui ornaient déjà les appartements 
de leur villa et faisait appel à des artistes renommés comme Jean 
de Bologne (1529-1608) ou son élève, Antonio Susini (1572-
1624) qui établit son propre atelier en 1600 et qui reçut plusieurs 
moules de son maître. Il produisit des modèles originaux très 
proches du style de Jean de Bologne. Son neveu, Gianfrancesco 
Susini (1585 – 1653) hérita de l’atelier de son oncle et fondit 
des bronzes à partir de ces moules et de ceux de Jean de 
Bologne tout en créant de nouveaux modèles, notamment tirés 
de sculptures antiques. Un exemple intéressant en est l’Hercule 
Farnèse de la Collection Robert H. Smith Collection (fi g. 3) qui 
présente des analogies avec notre Silène et Bacchus notamment 
quant à la qualité de l’alliage, riche en cuivre ou la patine d’un 
brun chaud. L’importance des similitudes de style entre ces deux 
artistes rendent les attributions de bronzes non documentés 
diffi ciles par le seul examen visuel.
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Fig. 4 : Silène et Bacchus 

enfant, bronze, vers 1680, 

ancienne collection de la 

Couronne, Paris, Musée 

du Louvre, inv. OA6345

Fig. 5 : Silène et l’enfant 

Bacchus, bronze, XIXe 

siècle, fonte Ferdinand 

Barbedienne, vente 

Sotheby’s Londres, 2002, 

lot 201

Fig. 6 : Silène avec 

l’enfant Bacchus, 

bronze, XIXe siècle,

 vente Sotheby’s

Londres, 2003, 

lot L03230

Fig. 7 : Artiste fl orentin, 

(Massimiliano Soldani ?), 

Silène et l’enfant 

Bacchus, bronze, vers 

1700, Munich, Bayrische 

Nationalmuseum, inv. 

n°1065

Le traitement des anatomies parfaites, la plasticité de leurs formes, soulignées par le rendu précis 
des cheveux et des autres détails, ainsi que l’expression de leur force inhérente présentent des 
ressemblances avec d’autres travaux de Antonio et Gianfrancesco Susini conservés dans des 
Musées prestigieux,  notamment Hercule et le Centaure Erytion et Nessus et Déjanire par Antonio 
Susini conservés au Kunst Historisches Museum de Vienne, ou encore Hercule et Nessus, 
et Hercule et Anthaeus par Gianfrancesco Susini d’après Jean de Bologne du Liechtenstein 
Museum de Vienne.

Le Musée du Louvre conserve une réplique en bronze de ce modèle daté vers 1680 qui faisait 
partie de l’ancienne collection de la Couronne (fi g. 4). Elle est sensiblement plus grande que 
notre exemplaire (54 cm de hauteur).

Jusqu’à ce jour, aucun groupe daté du XVIIe siècle représentant ce même sujet n’est connu sur 
le marché. Seules des copies plus récentes par des fondeurs français au XIXe siècle, alors que 
ce thème était très apprécié, ont été vendues. Ces modèles (fi g. 5 & 6) sont moins détaillés et 
leur alliage ainsi que leur patine apparaissent clairement différents des pièces du XVIIe siècle.

Ce sujet rare connut un très beau succès comme en témoigne Silène et l’enfant Bacchus 
conservé au Bayrische Nationalmuseum de Munich. Cette œuvre attribuée à un artiste fl orentin, 
peut être Massimiliano Soldani et datable vers 1700 est comparable à celui que nous présentons. 
La pose et les attitudes des personnages sont identiques; seule une feuille de vigne vient cacher 
la nudité du Silène, le nôtre étant montré entièrement nu (Fig. 7).

L’état de conservation de notre exemplaire est très bon, un éclat mineur peut être remarqué  
sur l’épaule gauche de Silène. Il existe aussi une reprise très discrète à la jambe gauche, qui 
pourrait être due à l’assemblage des deux parties du bronze.

La riche patine brun foncé est pratiquement uniforme sur toute la surface de l’œuvre. Sa 
provenance exceptionnelle est attestée par le seau de la maison Borghèse appliqué à la cire 
rouge sous la base. Des examens réfl ectographiques sur celui-ci ont révélé qu’il contenait du 
cinabre, un pigment ancien.
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LION ATTAQUANT UN CHEVAL

D’après un modèle de Jean de BOLOGNE,

dit GIAMBOLOGNA (Douai, 1529 – Florence, 1608)
Epoque deuxième moitié du XVIIe siècle 

MATÉRIAU 

Bronze
Cachet Borghèse à la cire rouge

H. 29 cm, L. 18 cm 
€ 30 000 – 40 000

PROVENANCE

Collection Borghèse 
Par primogéniture collection des Princes Borghèse jusqu’au Prince Scipion Borghèse (1871−1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection de Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini et

de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de celui-ci, par héritage collection de Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C et exceptionnel bronze représentant une très violente 
scène de combat animal entre un lion et un cheval 

est un modèle dû à Jean de Bologne, l’un des plus éminents 
sculpteurs et bronziers au service de la Cour de Florence. 

Le cheval, couché sur le fl anc, les fers décollés du sol hennit 
de douleur face à l’attaque du lion. Celui-ci terrasse l’équidé en 
le mordant profondément sur le fl anc gauche. La tension de la 
scène est admirablement rendue au regard des plis formés par 
la peau sous l’effet de la morsure. La grande qualité de fonte et 
de ciselure apparaît au niveau de la crinière des deux animaux 
et de leurs mouvements saisis sur l’instant.

Cette scène fut inspirée d’une sculpture en marbre d’époque 
hellénistique qui fut découverte à Rome lors de fouilles pendant 
la Renaissance et restaurée en 1594 par Ruggiero Bescape (? 
- Rome, 1600). Ce sculpteur d’origine milanaise y intégra des 
pièces de sa propre invention pour combler les manques au 
niveau de la tête et des membres du cheval. Elle est aujourd’hui 
conservée à Rome, dans les jardins Caffarelli du Musée du 
Capitole (inv. MC 1366).

Cachet Borghèse
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De nombreux artistes furent impressionnés par ce groupe en marbre et s’en inspirèrent pour 
imaginer son apparence originelle en comblant les parties manquantes. Parmi ceux-ci, Jean 
de Bologne (1529-1608), travailla sur différentes variantes de ce sujet et entre 1580 et 1589 
collabora avec le fondeur Antonio Susini pour en produire de petits bronzes qui allaient connaître 
un grand succès. 

Les groupes animaliers connurent un véritable triomphe entre la fi n du XVIe et le début du XVIIe 

siècles. Ils furent très recherchés par les collectionneurs avertis. Les modèles de Jean de 
Bologne continuèrent à être fondus après sa mort par Antonio Susini (1572-1624) puis par son 
neveu Gianfrancesco Susini (1585 - 1653). Antonio fut l’un des plus proches collaborateurs 
de Giambologna. Sa grande maîtrise technique du bronze et son talent quant au soin apporté 
au travail des patines fut unanimement reconnu. En 1624, Gianfrancesco reprend l’atelier de 
son oncle et continua d’œuvrer dans la même veine.

Nous pouvons citer par exemple le Cheval Galopant et son pendant Le Taureau  datés de 
1609 réalisés et fondus par Antonio Susini aujourd’hui conservés au Palais Colonna à Rome.

Les premières mentions de groupes animaliers en collections privées datent du début du XVIIe 

siècle : il est indiqué en 1611 la présence de bronzes de Jean de Bologne dans la collection 
de Markus Zeh, Conseiller des Habsbourg, ou dans l’inventaire des propriétés du Cardinal 
Ludovico Ludovisi à Rome en date du 2 Novembre 1623. Malheureusement, nous ne savons 
ce qu’il est advenu de ces œuvres.

Le bronze que nous présentons fut acquis par la famille Borghèse dans le cadre de sa grande 
politique de mécénat artistique.

Bien qu’il n’apparaisse dans aucun document d’archives familiales, le cachet des Borghèse 
en cire rouge à l’intérieur de la fonte en fait foi.

On sait cependant, d’après la description faite par Domenico Montelatici dans son ouvrage 
consacré à la Villa Borghèse paru en 1700, que « dans les appartements orientés à l’ouest 
au premier étage, qui étaient réservés au Prince Giovanni Battista Borghèse (1639−1717), on 
trouvait deux cabinets emplis de  petits tableaux et autres caprices » et « comparable en beauté 
aux tableaux de très précieux objets… »

Dans le cadre de ses commandes auprès des artistes contemporains, la famille Borghèse 
se fournissait régulièrement auprès notamment de Jean de Bologne, d’Antonio Susini ou de 
Gianfrancesco Susini de répliques en bronze de statues antiques qui avaient été redécouvertes 
au cours de fouilles et dont certaines avaient été acquises par les Borghèse et ornaient les 
appartements de leur villa.

Ces bronzes qui fi rent la fi erté de leurs propriétaires successifs furent conservés à la Villa 
Borghèse à Rome jusqu’à la fi n du XIXe siècle puis garnirent les Villas Taverna et Mondragone 
à Frascati, devenues lieux de résidence privilégiés des membres de la famille Borghèse à cette 
époque. Après la mort du Prince Marc Antoine V Borghèse (1814−1886), ces propriétés furent 
vendues et l’on perd de vue le lieu de conservation exact des collections tout en restant dans 
la famille.

Les seules épreuves en bronze représentant un combat animalier datant du XVIIe siècle et 
identifi ées avec certitude de la main de Jean de Bologne et d’Antonio Susini sont extrêmement 
rares et conservées dans des institutions muséales. Il s’agit de deux paires, l’une est conservée 
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au Palazzo Venezia à Rome (inv. FN171-172), l’autre est divisée entre le Musée du Louvre 
qui possède un lion attaquant un taureau acquis par Louis XIV en 1663 (inv. OA 6062) (fi g. 1) 
et l’Institute Museum of Art de Detroit qui possède un exemplaire du lion attaquant un cheval 
par Antonio Susini daté vers 1580-1590 (inv. 25-20) (fi g. 2). Anthony Radcliffe dans  Bronzes 
1500−1650: The Robert H. Smith Collection, déclare que la mention « OPVS » visible près de 
la marque de Susini sur le Lion attaquant un cheval indique que cette pièce est une réduction 
d’une statue antique alors que la lettre ‘F’ - abréviation de fecit - visible sur le Lion attaquant 
un taureau révèle une composition moderne. Il ne sait pas en revanche si le mot fecit indique 
qu’outre la fonte, le modèle a été aussi fait par Susini plutôt que par Jean de Bologne. 

La Frick Collection de New York, quant à elle, conserve un lion attaquant un cheval et son 
pendant, léopard attaquant un taureau par Gianfrancesco Susini, vers 1630-1640 (inv. 94-
SB-11.1) (fi g. 3).

Vue de face
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Fig. 1 : Lion attaquant 

un taureau, début XVIIIe 

siècle, Antonio Susini 

d’après Jean de Bologne, 

Paris, Musée du Louvre, 

inv. OA6062

Fig. 2 : Lion attaquant 

un cheval, vers 1590, 

Antonio Susini d’après 

Jean de Bologne,

Detroit, Institute of Arts, 

inv. 25.20

fi g. 3 : Lion attaquant 

un cheval, 1630-1640, 

Gianfrancesco Susini 

d’après Jean de Bologne, 

New York, The Frick 

Collection, inv. 94.SB.11.1

Il semblerait qu’il y ait deux variantes du Lion attaquant un Cheval 
d’Antonio Susini, la première version dont un exemplaire est 
conservé à Vienne au Kunst Historisches Museum, date des 
années 1600 (inv. KK6018) (fi g. 4), un autre à Chicago à l’Institute 
of Art datant de 1610-1620, et une fonte postérieure du XVIIIe 
siècle au Walters Art Museum de Baltimore (inv. 55-669) (fi g. 5).

La seconde version est représentée par un petit groupe à 
l’Institute of Art de Chicago (inv.1964-1161) (fi g.6) daté entre 
1600 et 1620. Cette composition est très similaire à celle que 
nous présentons et se caractérise par l’absence de base.

Cette spécifi cité se retrouve sur le Centaure Nessus et Déjanire 
conservé au Kunst Historisches Museum de Vienne (vers 1590) 
et confère de la légèreté à la fi gure, le manque de contact avec 
le sol augmentant la plasticité des formes en mouvement. 

Dans notre exemplaire, une base rapportée devait avoir été conçue, 
sans doute enrichie de pierres dures : elle est malheureusement 
aujourd’hui disparue. 

Outre les similitudes stylistiques que l’on peut remarquer entre 
notre Lion attaquant un cheval et les épreuves référencées 
des Susini, l’application d’une patine brun chaud d’une grande 
homogénéité, caractéristique des œuvres de ce fondeur confi rme 
une possibilité d’attribution. Sa provenance est attestée par le 
sceau de cire rouge des Borghèse appliqué en dessous de la 
base. Par examen réfl ectographique, la composition de la cire 
au pigment de cinabre confi rme son ancienneté.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Charles Avery, Jean de Bologne, The Complete Sculpture,
éd. Phaidon, Londres 1987

Anthony Radcliffe, Bronzes 1500−1650 : The Robert H. Smith 
Collection, éd. Zwemmer, Londres, 1994, p. 68

KOHN2_216221.indd   220 14/03/12   17:22



DROUOT RICHELIEU  I  13 AVRIL 2012  I  14 H

AVRIL 2012   221

fi g. 4 : Lion attaquant 

un cheval , vers 1600, 

Antonio Susini d’après  

Jean de Bologne, Vienne, 

Kunst Historiches 

Museum, inv. KK6018

fi g. 5 : Lion attaquant un 

cheval, début du XVIIIe 

siècle, Antonio Susini 

d’après Jean de Bologne, 

Baltimore, Walters Art 

Museum, inv. 55.669

fi g. 6 : Lion attaquant un 

cheval, vers 1600−1620, 

Antonio Susini d’après  

Jean de Bologne, 

Chicago, Art Institute, inv. 

1964-1161

Vue de dos
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89
DRAGON MYTHIQUE

DE LA FAMILLE BORGHÈSE
Rome, début du XVIIe siècle

MATÉRIAUX

Bronze doré et marbre
H. 12 cm, L. 11 cm, P. 12 cm

€ 5 000 – 6 000

C ette très belle sculpture en ronde-bosse 
en bronze ciselé et doré représente un 

dragon fantastique, les ailes déployées. Il tend 
son cou avec nervosité sous l’effet du cri qu’il 
pousse, laissant apparaître une longue langue 
prête à cracher des fl ammes.  Il repose sur un 
petit tertre à enroulements et volutes symbolisant 
des nuées.

Depuis le XVIIe siècle, la Famille Borghèse fi t 
le choix de représenter dans ses armoiries 
des animaux renvoyant aux idées de force, de 
pouvoir et de justice. Depuis cette date, chacun 
des membres de la dynastie reprenait ce motif 
de dragon ou d’aigle symbolisant ses valeurs. 

Les fi gures stylisées de ces animaux vont ainsi 
se disséminer notamment dans le parc de la 
Villa Borghèse mais aussi dans plusieurs œuvres 
d’art qu’ils avaient commanditées.

On retrouve notamment ce double emploi de 
l’aigle et du dragon dans la très belle série de 
broderies aux armes Borghèse qui balaient les 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (présentées dans ce 
catalogue sous le n°92).
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90
CROIX MILITAIRE EN OR

XVIIe siècle (monture du XIXe siècle)

MATÉRIAUX

Or, argent et émail
H. 6, 5 cm, L. 4, 2 cm
€ 1 000 – 1 500

C ette très belle Croix militaire en or datable du XVIIe siècle s’agrémente de fl eurs de 
lys à l’extrémité des quatre branches. Au centre prend place une seconde croix aux 

branches bilobées à volutes. Au XIXe siècle, cette décoration fut doublée d’une monture en 
argent ajouré, reprenant de manière plus fournie les festons et les lys du support en or. Un 
anneau en métal permet d’en faire un pendentif.
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PASSE-THÉ AVEC UNE MONNAIE

A L’EFFIGIE DU PAPE PAUL V
Italie, XVIIe siècle et XIXe siècle

MATÉRIAU

Argent
L. 14,5 cm, P. 6 cm

Diam. de la monnaie : 2,5 cm environ
€ 5 000 – 6 000

C e passe-thé en argent de forme circulaire est repercé 
de multiples trous formant une étoile à six branches. La 

poignée torsadée est ornée d’une monnaie à l’effi gie du Pape 
Paul V.

Camille Borghèse (1552-1621) devint Pape sous le nom de Paul V 
entre 1605 et 1621.

Vue arrière
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Vue de face
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NEUF BRODERIES ET PASSEMENTERIES

AUX ARMES BORGHÈSE
Entre le XVIIe et le XIXe siècles 

Matériaux
Coton, soie, fi ls d’or et d’argent

€ 5 000 – 10 000

C ette rare suite de neuf broderies  représentent chacune les symboles 
héraldiques utilisés par la Maison Borghèse et les différents membres 

de cette famille.

Les deux plus anciens sont ceux du Cardinal Scipion Caffarelli Borghèse (1576 – 
1633), datant du XVIIe siècle et identifi ables grâce au chapeau rouge de cardinal 
qui les surmontent. Les sept autres armoiries s’agrémentent quant à elles d’une 
couronne ouverte à fl eurons. Trois d’entre elles indiquent de manière générale 
la Maison Borghèse. Quatre en revanche sont personnalisées et renvoient au 
Prince Camille Borghèse (1775 – 1832), à Ilona Appony, Princesse Borghèse 
(1848 – 1914) ; deux sont  aux armes du Prince Camille Borghèse et Agnès 
Colonna (1702 – 1809).
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Cardinal Scipione Caffarelli Borghèse (1576 - 1633) (21,5 x 11,5 cm)

Cardinal Scipione Caffarelli Borghèse (1576 - 1633) (21 x 11 cm)
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Maison Borghèse (24 x 18,5 cm) Maison Borghèse (16 x 14 cm)

Prince Camille Borghèse (1693 - 1763)

et Agnès Colonna (1702 - 1809)

(22 x 18 cm)
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Maison Borghèse (23 x 17 cm) Ilona Appony, Princesse Borghèse (33 x 22 cm)

Prince Camille Borghèse (1693 - 1763)

et Agnès Colonna (1702 - 1809)

(16 x 15 cm)

Prince Camille Borghèse (1775 - 1832)

(13 x16 cm) 
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93
Domenico MONTELATICI

Villa Borghese fuori di porta Pinciana
1 volume

Editeur : Pour Gio : Francesco Buagni sous l’autorité des Supérieurs
Lieu d’édition : Rome

Date d’impression : 1700
Langue : Italien

Dédicace : “All’Illustriss., et eccellentiss., Signore il Signor D. Gio. Battista Borghèse”
Dimensions : in-8

Reliure : maroquin rouge avec impression or sur le dos et le plat du blason du Cardinal Borghèse
Bon état de conservation
€ 15 000 – 18 000

I l s’agit d’un livre extrêmement rare 
agrémenté d’une reliure luxueuse dédicacé 

au Prince Giovanni Battista Borghèse, (1637 
-1717). Il présente une gravure de la statue 
de marbre de Silène et Bacchus (voir lot n° 
87 de la vacation) présente à la Villa Borghèse 
vers 1700.
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94 A
ANONYME 

Liber Psalmorum
1 volume

Editeur:  Desclée, Lefebvre & Soc., Pont Edit.
Lieu d’édition : Tornaci Derbiorum

Date d’impression : M.DCC.LXXVII (1787)
Langue : Latin

Inscription à l’encre noire: “cim. di F. Borghese / 1898)”
Dimensions : 13 × 9 cm

Reliure en peau avec impression en relief 
du blason Borghèse sur le plat.

Bon état de conservation
€ 1 100 – 1 200

A nnotation écrite de la main de Scipion  Borghèse 
en 1898 pour indiquer que ce livre traite de 

« cim[elio] di F[rancesco] Borghèse » (Prince Aldobrandini, 
Prince Borghèse et Duc Salviati, 1776-1839).
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94 B
F.P.

Elementi grammaticali della lingua latina ad uso de’ signori Don Camillo e Don Fran-

cesco Borghese, fi gliuoli dell’eccellentissimo Signor Principe di Sulmona & C
1 volume

Editeur : dans l’imprimerie de Paolo Giunchi avec privilèges
Lieu d’édition : Rome

Date d’édition : MDCCLXXXI (1781)
Langue: italien

Dédicacé à Marc Antoine IV, Prince Borghèse, 1730 - 1800 
Inscriptions à l’encre noire, ratures sur la feuille de garde où l’on observe une écriture incertaine  

apparemment de main d’enfant au regard des lettres « B » initial et « ET » fi nal de « BORGHÈSE » 
tracé de manière incertaine pour l’ex-libris « DON CAMILLO BORGHÈSE »

Inscription à l’encre noire d’une autre main sur le frontispice: “Alla Principessa D. Teodora Borghese 

questo libro ove, fanciulli, studiarono il latino due antenati dell’impareggiabile sposo suo principe D. 

Scipione Borghese e perché resti nel santuario della sua memoria divotamente offre / Luigi Manzio / 

14.2.28”
Dimension: in-4

Reliure demi peau avec papier orné de motifs fl oraux sur le plat
Bon état de conservation

€  1 000 – 1 500

I l s’agit d’un livre très rare, quasiment inédit et un des seuls 
connus de nos jours. 

Ce livre de grammaire a été réalisé pour l’apprentissage du latin 
des fi ls de Marc Antoine IV, Prince Borghèse, Camille, Prince 
Borghèse (1775 -1832) et François, Prince Aldobrandini, (1776 
-1839). 

L’inscription sur la feuille de garde, certainement de la main 
du Prince Camille à l’âge d’environ 6 ans est d’une grande 
valeur historique car elle fournit un point de vue intéressant sur 
l’éducation d’un prince au XVIIIe siècle. 

La dédicace de l’auteur au père des enfants, le Prince Marc 
Antoine IV Borghèse, révèle que ce dernier ne faisait pas de 
différence dans l’éducation des deux héritiers de la famille. 

La seconde inscription, écrite par le donateur à la seconde 
femme du Prince Scipion Borghèse (1871 -1927), veuve en 
1928 montre que cet objet a changé de mains comme c’est 
le cas pour d’autres œuvres de la Collection Borghèse. C’est 
grâce à un généreux donateur que ce livre a pu réintégrer cette 
grande et prestigieuse collection.

Livre ouvert à la page de garde
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SIR WALTER SCOTT

The Life of Napoleon Buonaparte Emperor of the French

With a preliminary view of the French Revolution
9 volumes

Editeur: A. and W. Galignani
Lieu d’édition: Paris

Date d’impression: 1827
Langue: anglais

Dimension: 18,5 × 10,5 cm (chaque volume)
Reliure demi-peau avec papier marbré sur le plat et impression en or 

du titre et de l’aigle Borghèse sur le dos
Très bon état de conservation

€ 900 – 1 000

96
ALFRED DE VIGNY

Poésies complètes
Série : Petite bibliothèque Charpentier

1 volume
Editeur : G. Charpentier / Calmann Levy

Lieu d’édition : Paris
Date d’impression : 1882

Langue : français
Inscription à l’encre noire : « Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse. / p. 268 / SB »

Note : annotation écrite de la main de Scipion Borghèse citant un verset du poème page 168
Dimensions : 8 × 5 cm 

Reliure : maroquin rouge avec incrustations en or sur le plat 
et le dos avec aigle et dragon des armes Borghèse et le lis de Florence

Bon état de conservation, décollement partiel du cuir sur le dos
€ 500 - 600
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CADRE AUX ARMES DE FRANCE

France, époque Restauration

MATÉRIAU

Bronze
H. 17,5 cm, L. 13 cm, P. 1,2 cm

€ 600 – 1 000

C e ravissant cadre en bronze doré de forme ronde est orné d’un 
double encadrement d’une frise de rais-de-coeur et d’un rang 

de perles. Il est surmonté d’un élégant fronton présentant un blason 
fl eurdelysé couronné dans un entourage de feuillages.

Sa taille réduite ainsi que sa forme ronde indiquent une destination 
de mise en valeur d’un portrait en miniature. La présence 

du blason à trois fl eurs de lys surmonté d’une couronne 
fermée ornée de fl eurs de lys fait référence à la royauté 
française de la Restauration.

La famille Borghèse, par le jeu des alliances, était très 
proche de la France. Camille Borghèse (1775-1832) 

épousa Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, 
François Aldobrandini Borghèse (1776-1839) 
fut uni à Adelaïde de la Rochefoucauld. Celles-
ci ramenèrent dans leurs valises nombre 

d’objets français et reçurent aussi tout 
au long de leur vie des présents 

de leurs proches de France. Ce 
cadre de miniature devait contenir 

le portrait d’un membre de la 
famille adressé en souvenir.

Détail
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98
PORTRAIT D’HOMME EN REDINGOTE BLEUE

Par Bianca BONI  (fi n XVIIIe- début XIXe siècles)

MATÉRIAUX

Ivoire et gouache 
Signé et situé ROMA

Vers 1825
H. 8 cm L. 7,5 cm

Avec cadre: H. 18,5 cm L. 14,5 cm
Gerce sur l’ivoire

€ 800 – 1 000

C ette très fi ne miniature sur ivoire présente un jeune homme vêtu d’une redingote 
bleue au col en velours noir. Ce manteau se répandit tout d’abord en Angleterre et en 

France puis dans le reste de l’Europe autour de 1820. La cravate noire suggère une datation 
vers 1825 ; la cravate blanche, synonyme d’élégance était, quant à elle, à la mode quelques 
années auparavant. 

Au regard de son Œuvre, Bianca Boni est l’icône de la femme artiste à l’instar de Rosalba 
Carriera à qui l’on attribue parfois l’invention de la miniature sur ivoire. Bianca Boni est mentionnée 
comme miniaturiste pour la première fois à Florence en 1774 ; elle sera surtout active à Rome 
durant tout le premier quart du XIXe siècle. 

Le Victoria and Albert Museum de Londres possède notamment le portrait du Pape Pie VII de 
la main de notre artiste. 

Le jeune homme présent dans cette œuvre demeure malheureusement inconnu. Il est probable 
qu’elle ait appartenu à Adélaïde de la Rochefoucauld (1793 – 1877) et représente peut-être 
un parent français en visite à Rome.
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Fig. 1 : Giuseppe Valadier, 

légumier, argent, 1801 

– 1803, Rome, Palais 

Palaviccini

Détail des poinçons

99
PORTE-HUILIER AUX ARMES
DE LA FAMILLE BORGHÈSE

Par Guiseppe VALADIER (1762 – 1839) 
Rome, XIXe siècle

MATÉRIAUX

Argent et cristal
H. 25, 5 cm, L. 18, 5 cm, P. 10

Poids sans les carafons : 400 g. environ
€ 10 000 – 15 000

C et exceptionnel porte-huilier en argent et cristal 
est l’œuvre de Giuseppe Valadier, l’un des 

plus éminents orfèvres et sculpteurs italiens du XVIIIe 
et du XIXe siècle. La monture en argent se compose 
de deux réceptacles ajourés destinés à recevoir 
les carafons de cristal. Ils s’agrémentent de motifs 
de treillages souples et élégants. Entre les deux se 
dresse une longue hampe s’épanouissant en corolles 
supportant un présentoir évasé orné du même motif 
de treillages. L’ensemble de la composition repose 
sur quatre petits pieds griffus.  Les deux récipients en 
cristal sont gravés des armes de la famille Borghèse. 
L’élégance de leurs formes est soulignée par une 
anse sinueuse et leurs bouchons. Deux chaînettes 
en argent les lient à la monture.

La famille Valadier était considérée par ses contem-
porains comme l’une des meilleures dynasties 
d’orfèvres, de sculpteurs et d’architectes de la Ville 
Eternelle. L’atelier, ouvert par Andrea dans le quartier 
Saint-Louis-Des-Français, fut transféré par son fi ls 
Luigi via del Babuino. Ce lieu était alors réputé pour 
être l’endroit à la mode pour toutes les productions 
artistiques, notamment celles réalisées pour le Vatican. 
Il va alors se constituer une des plus belles clientèles 
internationales qui comptait notamment la Famille 
Borghèse, le Duc de Northumberland ou encore 
Madame du Barry. Son fi ls Giuseppe poursuivit la 
grande tradition familiale aux côtés de son père. Après 
avoir reçu le premier prix du Concours Clementina 
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Fig. 2 : Giuseppe Valadier, 

deux salerons, argent, 

1801 – 1803, Rome, 

Palais Palaviccini

en 1775, il devint en 1781 l’orfèvre attitré du Sacra Palazzo 
Appostolico. Son Œuvre d’orfèvre était particulièrement apprécié 
pour la pureté et l’élégance des formes, dans le grand respect 
du néoclassicisme et de l’Antiquité.

Il fut notamment l’auteur du remarquable service de table en 
argent pour le Palazzo Palaviccini à Rome entre 1801 et 1803. 
On retrouve dans cette œuvre la beauté et la sobriété des formes 
agrémentées de discrets et élégants motifs tels frise de postes et 
mufl es de lion. Il avait l’habitude de faire poser ses créations sur 
de tous petits pieds cannelés et griffus à l’instar de ce porte-huilier.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Luigi Valadier au Louvre ou l’Antiquité exaltée, 
catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, du 17 
novembre 1994 au 13 février 1995, éd. RMN, Paris, 1994

Alvarez Gonzalez-Palacios (sous la dir.) , Antologia di belle arti – 
il Neoclassicismo, III, éd. Umberto Allemandi and Co., 1992
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SERVICE DE NEUF VERRES

ET DEUX BOUTEILLES AUX ARMES
DE LA FAMILLE BORGHÈSE

Manufacture de Salviati (1816 – 1890), Venise, vers 1866 – 1867

MATÉRIAUX

Verre souffl é et émail polychrome
€ 8 000 – 10 000

PROVENANCE 

Collection Prince Paul Borghèse (1845 – 1920) et Ilona Appony von Nagy-Appony
Collection Prince Scipion Borghèse (1871- 1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini, 

et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage Collection Giovanna Ruffi ni Valletti Borgnini

Ce service comprenant neuf verres et deux bouteilles en verre souffl é de Murano a été réalisé 
expressément pour le Prince Paul Borghèse (1845 -1920) en décembre 1866 après son mariage 

avec la Princesse Ilona Appony von Nagy Appony, (1848 -1914). 

C haque pièce s’agrémente d’un superbe décor 
émaillé polychrome  aux armes de la famille 

princière où deux aigles superposés sont encadrés par 
un cartouche rocaille surmonté des clefs de Saint Pierre 
et d’une couronne fl euronnée.

À cette date, le Dr. Antonio Salviati, avait déjà fondé sa 
célèbre Manufacture (1859) qui marqua le renouveau 
du travail du verre de Murano.

La production d’Antonio Salviati naît de la redécouverte 
de techniques traditionnelles, notamment l’usage des 
émaux qui caractérisent les premières créations. Il va 
alors réinterpréter les formes et les décors dans le grand 
style de la Renaissance.

En 1859, Antonio Salviati, alors avocat à Vicence, ouvrit 
à Venise un atelier de mosaïques sur le Grand Canal, et, 
sans doute sur le même lieu, une petite fornace pour la 
production de verre de type muranais. Salviati joua alors 
un rôle considérable pour l’île de Murano en fondant un 
centre d’archives historiques regroupant la mémoire des 

Détail
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œuvres de toutes catégories présentes et créées à Murano. L’ensemble fut regroupé au Palais 
Giustinian, aujourd’hui musée de l’île. Les employés vont alors réexaminer tout le passé de l’art 
du verre, afi n de le comprendre, de l’assimiler et de le réinterpréter conformément aux exigences 
du XIXe siècle. En 1864, Antonio Salviati est récompensé notamment pour ses émaux lors de 
la « Première Exposition verrière de Murano ». Cette manufacture se tournera en permanence 
vers la recherche des techniques passées, souvent les plus complexes, réclamant à la fois 
adresse et précision.

En 1866, Salviati installe une manufacture à Murano même et crée « La Società Anonima per 
Azioni Salviati and CO » (avec l’aide de fonds anglais). L’objectif de ce grand entrepreneur est 
alors de rassembler les meilleurs talents pour recréer les plus grandes œuvres produites à 
Murano aux XVe et XVIe siècles. Il va alors rechercher la perfection du travail du verre notamment 
par le biais de multiples contrôles en cours de fabrication.

En 1867, date de l’œuvre que nous présentons, la manufacture de Salviati est acclamée lors 
de l’Exposition Universelle de Paris. Elle y présente pas moins de cinq cents objets interprétant 
la verrerie de la Renaissance, refl étant par là même le goût de l’époque pour l’éclectisme. 
Preuve du talent de Salviati, il y vendit toutes ses pièces et fut décoré de la Légion d’Honneur. 
Il s’entoura aussitôt des meilleurs émailleurs comme Giuseppe Devers, Antonio Seguso et 
Giovanni Barovier.

Le travail de l’émail avait pour objectif de redonner vie à un secteur de l’activité verrière qui 
semblait disparu.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Attilia Dorigato, Le Verre de Murano, éd. Citadelles et Mazenod, 2003
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101
PLATEAU AUX ARMES

DE LA FAMILLE BORGHÈSE
Italie, XIXe siècle

MATÉRIAU

Argent
L. 60 cm, P. 45 cm

Poids: 2 900 g. environ
€ 1 500 - 2 000

C e très grand plateau en argent est rythmé par plusieurs 
moulures sur la bordure de forme chantournée. On 

observe sur les côtés deux anses en applique feuillagées 
centrées d’une coquille. Les armoiries de la Famille Borghèse 
sont  fi nement gravées.

Détail
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DEUX CACHETS

AUX ARMES
DE LA FAMILLE

BORGHÈSE
Italie, XIXe siècle

MATÉRIAUX

Bronzes dorés, cabochon rouge, 
cornaline et jaspe sanguin

H. 7, 5, L. 2, 3 cm, P. 2, 3 cm
Avec un dragon : H. 16, L. 2, 5 cm, P. 2, 5 cm

€ 20 000 – 30 000

C es deux superbes cachets aux armes 
Borghèse sont de véritables chefs- 

d’œuvre d’orfèvrerie au regard des matériaux 
employés, de leur travail, de l’élégance et du 
charme qui s’en dégage. 

Le plus petit est réalisé en bronze ciselé et 
doré à motifs de feuillages. Le pommeau est en 
cornaline à pans. 

Le second est également en bronze doré 
et reçoit un superbe décor ajouré d’un 

dragon sinueux à visage humain 
constituant le corps de ce cachet . Un 
cabochon  grenat ajoute une touche 
de polychromie. Le pommeau est en 
jaspe sanguin à pans.

Avec u

e

d’œuvre 
employés
charme q

Le plus 
doré à mo
cornaline

Le se
et 

d
c

Détail du cachet au dragon
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103
PLAQUES D’IMPRESSION

DE LA FAMILLE BORGHÈSE
Italie, XIXe siècle

MATÉRIAU

Cuivre et zinc
Dim. de la plus grande : 28 cm x 23 cm

€ 800 – 1000

C e très joli lot de 
plaques fi nement 

gravées était destiné à 
l’impression des cartes de 
visite, d’invitation et de pa-
pier-lettres des membres 
de la Famille Borghèse 
(Camille Borghèse, Adé-
laïde de la Rochefoucauld 
notamment). 

On y joint un petit porte-
feuille de cuir vert estampé 
en lettres d’or « P.peE P.sa 
BORGHÈSE »
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Portefeuille - vue de face

Portefeuille - vue arriére
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104
BROCHE À MOTIFS DE FLEURS

Attribué à Fortunato Pio CASTELLANI (Rome, 6 mai 1794 – 1er février 1865)
vers 1835-1837

MATÉRIAUX

Or , argent et saphirs
H. 9 cm, L. 5 cm

€ 30 000 – 40 000 

PROVENANCE

Collection Prince Marc Antoine Borghèse 
Par primogéniture, collection des Princes Borghèse jusqu’au Prince Scipion Borghèse (1871−1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection de Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini et de son époux Felice Valletti Borgnini 

(1909-1995)
A la mort de celui-ci, par héritage, collection de Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C ette broche à très riches motifs fl oraux est selon la tradition familiale une réalisation de 
Fortunato Pio Castellani, célèbre orfèvre romain de la première moitié du XIXe siècle, 

suite à une commande effectuée par le Prince Marc Antoine Borghèse (1814-1886). 

Selon les documents d’archives Borghèse conservés dans les Archives secrètes du Vatican 
(réf. 8626, n°499, enveloppe 15), le Prince Marc Antoine aurait apporté dès 1834 à Castellani 
quelques bijoux de famille de style Empire qu’il jugea passés de mode pour faire remonter les 
pierres précieuses sur des montures modernes, qui mettraient en valeur leur splendeur dans 
un dessin de style romantique fl oral, comme c’est le cas pour cette broche. 

Après son mariage avec Guendaline Talbot, Comtesse de Shewsbury en 1835, le Prince confi a 
au fameux orfèvre d’autres pièces anciennes, parmi lesquels des bijoux qui avaient été portés 
par Pauline Bonaparte, Princesse Borghèse, épouse du Prince Camille Borghèse dont une 
tiare de diamants et de saphirs, qu’il fi t remonter pour obtenir de petites créations d’orfèvrerie 
aux pierres précieuses. Sur cette tiare se trouvait le célèbre saphir de 87 carats que Castellani 
remonta sur une broche en y associant d’autres éléments du diadème. Ce dernier servit aussi 
à la création d’autres petits bijoux comme des broches, des bracelets ou des peignes.

Ce ne fut pas un cas isolé car d’après les archives, les dessins et les factures conservés dans 
l’atelier Castellani, plusieurs tiares et autres bijoux de la famille Borghèse pavés de saphirs, 
diamants, émeraudes et perles trouvèrent de nouvelles formes et acquirent une nouvelle 
splendeur dans le laboratoire de ce joaillier. 
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Anna Maria Sgubini Moretti, Castellani e 
l’orefi ceria archeologica italiano, catalogue 
d’exposition, Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia, du 11 novembre 2005 au 26 
février 2006, éd. Erma di Bretschneider, 
Rome, 2005
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La broche en forme de feuillage épanoui est pavée de saphirs 
sur une monture mêlant l’argent à l’or selon les usages du milieu 
du XIXe siècle. Les nombreuses pierres ont été taillées selon la 
technique de l’époque et devaient provenir, compte tenu de la 
quantité, d’une pièce plus importante, peut être une tiare, de grande 
dimension. 

Fortunato Pio Castellani apprit son art dans l’atelier paternel. Dès les 
années 1820, il abandonne la création de bijoux classiques pour la 
restauration de pièces anciennes, ce qui lui fi t rencontrer le marquis 
Giampietro Campana et Michelangelo Caetani avec qui il s’associe 
pour fonder son propre magasin en 1826. Lors de la mise au jour 
des tombes Regolini-Glassi, il fut invité par les autorités papales à 
étudier les bijoux. Il accéda également aux collections acquises par 
le marquis Campana et entreprit d’en analyser les détails. Cela lui 

permit de mettre au point des techniques proches des savoir-faire 
étrusques et notamment la technique de granulation de l’or. 

L’atelier était ainsi coutumier de pastiches de cette 
période pour le marché romain de la bijouterie. 

Parallèlement, il répondait aux commandes 
des riches familles romaines pour créer 
des bijoux selon le goût en vogue à partir 

de pierres démontées de pièces devenues 
démodées pour leurs propriétaires.

L’atelier ouvrit des succursales à Paris et Londres à 
partir de 1853 lorsque Fortunato Pio Castellani confi a sa 

direction à son fi ls aîné Alessandro (1824-
1883) puis à son fi ls cadet Augusto 
(1829-1914). Alfredo, le fi ls d’Augusto, 
qui prit la suite, mourut en 1930.
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105
PORTRAIT DE CAMILLE BORGHÈSE

(Rome, 19 juillet 1775- Florence, 10 avril 1832)

Par Boittoni, école italienne du XIXe siècle
Vers 1820 

Huile sur toile
Signé

H. 70 cm, L. 52 cm
Avec cadre : H. 100 cm, L. 82 cm

€ 20 000 – 30 000 

PROVENANCE

Collection Prince Camille Borghèse (1775-1832)
Par succession, collection Prince Francesco Borghèse Aldobrandini (1776-1839)

Par primogéniture, collection des héritiers directs jusqu’à Scipion Borghèse (1871-1927)
Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse

Collection Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini,
et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)

A la mort de ce dernier, par héritage Collection Giovanna Ruffi ni Valletti Borgnini

C ette peinture fait partie de la collection des portraits 
des membres de la famille Borghèse du XIXe siècle et 

représente Camille Borghèse (1775-1832), fi ls aîné du Prince 
Marc Antoine IV Borghèse (1730-1800), grand amateur d’art. 
Camille, Prince Borghèse, s’engagea très tôt aux côtés de son 
frère, François, Prince Aldobrandini (1776-1839) à défendre avec 
ferveur les principes de la Révolution Française. Dès 1798, alors 
que Rome est sous le joug des armées françaises, les deux 
princes intègrent les rangs de l’armée révolutionnaire française et 
contribuent vaillamment à la défense de la Ville Eternelle, qui était 
assiégée et prise par les Napolitains. Contraints de se cacher 
pour se soustraire à la vengeance des vainqueurs et à la haine 
de leurs ennemis politiques, les deux frères n’en restèrent pas 
moins fi dèles à la France, sur laquelle ils fondaient l’espérance de 
la régénération de l’Italie. En 1803, Camille Borghèse se rend à 
Paris où il rencontre le Général Bonaparte, qui fut impressionné 
par son enthousiasme. Dans le cadre de sa politique d’alliance 
avec les grandes maisons d’Europe, Napoléon Bonaparte le 
maria à sa seconde sœur, Pauline, veuve du Général Charles 
Victor Emmanuel Leclerc; mariage sans descendance qui se 
solda par la séparation de fait des deux époux. En 1805, il obtint 
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par décret la citoyenneté française, le titre de Prince Français et 
fut décoré du Grand-Cordon de la Légion d’Honneur. Il prit part 
aux côtés de Napoléon aux campagnes d’Autriche en 1805, de 
Prusse en 1806 et de Pologne en 1807. Après la paix de Tilsit, 
l’Empereur le nomma Gouverneur Général des Départements 
au-delà des Alpes, chargé du gouvernement du Piémont, région 
qu’il gouverna avec bonté et dévouement jusqu’à la capitulation 
des armées impériales en 1814 face aux autrichiens. Après la 
chute de Napoléon, Camille rompît toute relation avec la famille 
Bonaparte et se sépara de son épouse Pauline à qui il permit 
d’habiter son palais romain jusqu’à sa mort en 1825. Lui se retira 
à Florence, dans la demeure familiale, entouré des collections 
ancestrales, où il mena une vie paisible. A sa mort en 1832, 
sans descendant direct, sa fortune échut à son frère François, 
Prince Aldobrandini.

Le peintre nous présente un homme en buste de trois quarts 
se détachant d’un fond monochrome vêtu d’une redingote noire 
et d’une chemise blanche agrémentée d’un foulard noir. Cette 
sobriété permet d’intensifi er l’expressivité des traits du visage 
d’un homme mûr au regard volontaire et profond. 

L’habit sombre et élégant nous suggère que ce portrait a été 
réalisé après la chute de Napoléon, vers 1820, alors que le Prince 
s’est retiré de la vie offi cielle pour profi ter d’une retraite paisible et 
nous offre un aspect intimiste diamétralement opposé à celui que 
le Baron François Gérard (1770-1837) avait dépeint dans son 
portrait en pied du Prince en costume d’apparat impérial (fi g. 1). 

Fig. 1 : Baron François 

Gérard, Portrait de 

Camille, Prince Borghèse, 

huile sur toile, Versailles, 

Château de Versailles et 

de Trianon,  inv. MV4889

KOHN2_256259.indd   258 16/03/12   09:02



KOHN2_256259.indd   259 15/03/12   10:17



260   AVRIL 2012

106
PORTRAIT DU PRINCE FRANÇOIS

ALDOBRANDINI BORGHÈSE
(Rome, 9 Juin 1776 – Rome, 29 Mai 1839) 

Ecole Italienne du XIXe siècle

vers 1820
Huile sur toile

H. 180 cm, L. 124 cm
€ 20 000 – 30 000

PROVENANCE

Collection Prince Francesco Borghèse Aldobrandini (1776-1839)
Par primogéniture, collection des héritiers directs jusqu’à Scipion Borghèse (1871-1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini,

et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage Collection Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti 

C ette œuvre fait partie de la collection des portraits 
des membres de la famille Borghèse du XIXe siècle et 

représente François Cajetan Dominique Philippe André Antoine 
Vincent Nicolas Louis Gaspard Melchior Balthazar Borghèse, 
Prince Aldobrandini, né le 9  juin  1776 à Rome et mort le 
29  mai  1839. Il était le fi ls cadet du prince Marc Antoine IV 
Borghèse connu pour son amour des arts, et frère cadet de 
Camille Borghèse. À son avènement au trône, Napoléon  Ier, 
qui avait marié sa sœur Pauline à Camille Borghèse, nomma 
le Prince François Aldobrandini chef d’escadron de sa garde. 
Celui-ci se distingua à la bataille d’Austerlitz et devint colonel 
du 1er régiment des carabiniers. Il fi t, à la tête de ce corps, les 
campagnes de Prusse en1806, de Pologne en1807. Remarqué 
pour sa bravoure, Napoléon lui fi t épouser en 1809 Adélaïde de la 
Rochefoucauld, Dame d’Honneur de l’Impératrice Joséphine, et 
obtint le grade de Général de Brigade à la fi n de 1811. En 1812, 
l’Empereur le nomme Premier Ecuyer, puis en 1813, Grand-Croix 
de l’Ordre de la Réunion.

A la chute de l’Empire, François Aldobrandini se soumet à l’autorité 
royale et nommé par Louis XVIII Chevalier de l’Ordre Royal et 
Militaire de Saint-Louis.

Le Prince est représenté de trois quarts, selon les canons du 
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portrait offi ciel militaire en usage sous la Restauration avec un 
pantalon rouge et veste noire à hausse-col brodé de fi ls d’or. 
Les décorations qu’il a reçues au cours de sa carrière militaire 
et notamment la Croix de l’Ordre de la Réunion et la Croix de 
Saint-Louis sont fi èrement agrafées sur sa poitrine. Les cheveux 
gris et épars suggèrent que ce portrait a été réalisé autour de 
1820, à l’age de 45 ans environ.

Une autre version de ce portrait de dimension moindre 
est conservée dans la collection Aldobrandini-Borghèse 
(reproduit  dans l’ouvrage d’Alberta Campitelli, Villa Borghese, 
I principi, le arti, la città dal Settecento all’Ottocento, éd. Skira, 
Rome, 2003, cat. 26, p. 277).

Cette œuvre n’apparaissant pas dans l’inventaire des tableaux 
faisant partie du contrat par fi déicommis signé par François 
Borghèse avec le gouvernement italien en 1833 rendant les  
œuvres inventoriées inaliénables. Il faisait donc partie de l’héritage 
libre et fut probablement conservé dans les appartements de sa 
veuve, Adélaïde de La Rochefoucauld (1793-1877) dans une 
des propriétés familiales, peut-être Frascati où elle vivait avec son 
fi ls aîné le Prince Marc Antoine Borghèse V (1814-1886). Après 
la vente de la Villa en 1895, on perd la trace du tableau mais il 
reste néanmoins dans la famille par héritage par primogéniture 
puis par alliance jusqu’au propriétaire actuel. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Alberta Campitelli, Villa Borghese, I principi, le arti, la città dal 
Settecento all’Ottocento, éd. Skira, Rome, 2003

Fig. 1 : Ecole italienne 

XIXe siècle, Portrait 

du Prince François 

Borghèse Aldobrandini, 

vers 1820, huile sur toile, 

124 × 90 cm, Collection 

Aldobrandini
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107
PORTRAIT D’ADÉLAÏDE

DE LA ROCHEFOUCAULD
(Paris, 1793 - Migliarino de Pise, 1877)

Par Giovanni Battista CANEVARI (1789-1876)
Huile sur toile

Signé G.B. Canevari situé Rome et daté 1854
H.105, 5 cm, L.75,5 cm 

€ 60 000 – 80 000 

PROVENANCE

Collection Adélaïde de La Rochefoucauld veuve Borghèse (1793-1877) 
Par primogéniture, collection des héritiers directs jusqu’à Scipion Borghèse (1871-1927)

Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse
Collection Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini,

et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)
A la mort de ce dernier, par héritage collection Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C ette œuvre a été présentée lors de deux expositions, décrite et reproduite dans les 
catalogues de ces dernières :

Collectif, Donne di Roma dall’Impero Romano al 1860 – Ritrattistica romana al femminile, 
catalogue d’exposition au Palazzo Chigi in Arricia, du 30/03 au 15/06/2003, éd. De Luca Editori 
d’Arte, 2003, sous le n°53, p. 132

Collectif, Villa Borghèse – I principi, le arti, la città dall Settecento all’Ottocento, catalogue 
d’exposition, Rome, Villa Poniatowski, du 05/12/2003 au 21/04/2004, éd. Skira, 2003, sous 
le n° 27, pp. 28, 176, 193, 277

Cette œuvre est reproduite dans : 

Collectif, Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia, catalogue d’exposition Rome, Scuderie 
del Quirinale, du 07/03 au 29/07/2003, éd. Electa, 2003, p. 421

Cette peinture fait partie de la collection du XIXe siècle des portraits des membres de la famille 
Borghèse et représente la princesse Adélaïde de La Rochefoucauld (Paris, 1793 - Migliarino 
de Pise, 1877), Dame d’Honneur de l’Impératrice Joséphine. En 1809, elle épouse le Prince 
François Aldobrandini Borghèse (1776 -1839), qui a hérité des actifs de la famille Borghèse et 
des titres de son droit d’aînesse à la mort de son frère Camille (1775-1832). 

Elle vécut aux côtés de son époux à Paris jusqu’en 1833 lorsqu’il décida de se retirer sur ses 
terres natales italiennes. 

Adélaïde de La Rochefoucauld a été parmi les premières «dames étrangères» à s’unir aux 
grandes familles italiennes. Elle amena avec elle sa culture, ses idées et ses goûts français qui 
eurent tant de succès parmi des dames de l’aristocratie romaine. 
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Le portrait de la Princesse a été commandé à un des grands 
peintres de portraits italiens de l’époque, Giovanni Battista 
Canevari (1789-1876). D’origine génoise, il reçut une formation 
artistique de portraitiste en miniature ; cette activité lui valut un 
grand succès auprès de l’aristocratie piémontaise. Vers 1824, 
il s’installe à Rome pour étudier les antiques et se lie d’amitié 
avec des artistes comme Thorvaldsen, d’Azeglio ou Monti. Son 
art évolue, portraits et thèmes religieux prennent le pas sur les 
miniatures. La qualité et la fi nesse de ses portraits lui accordèrent 
une renommée à Rome mais également étrangère. Ainsi, il 
aurait envoyé de nombreux portraits à l’étranger, notamment en 
Angleterre. Il exposa à plusieurs reprises à la Royal Academy 
de Londres et notamment en 1854, année de réalisation de ce 
portrait d’Adélaïde de la Rochefoucauld.

La Princesse au port noble et gracieux a été représentée de trois 
quarts sur un fond coloré agrémenté d’une colonne. L’intensité du 
fond met en valeur la richesse du rendu des drapés de la robe 
et du châle ainsi que la couleur laiteuse du teint visage. La robe 
de soie bleue, de style français est dotée d’un grand décolleté et 
de manches larges. Un châle noir accentuent les tonalités claires 
du visage et des mains. Le voile noir en dentelle qui lui couvre 
une partie de ses cheveux n’est pas sans rappeler son statut de 
veuve du Prince François  mort en 1839.

La qualité du rendu des étoffes, la douceur transcendée du 
visage, la bonté du regard atteste de la haute qualité stylistique 
de Giovanni Battista Canevari.

Malgré le grand nombre d’œuvres réalisées par cet artiste, très 
peu de peintures sont apparues sur le marché de l’art. Certains 
dessins et croquis sont conservés à l’Académie de Saint-Luc à 
Rome, dont il est devenu membre en 1871.

Fig. 1 : Giovanni Battista 

Canevari, Portrait de 

la Vicomtesse Mary 

Maynard, Huile sur toile, 

Rome, Musée Napoléon
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108
PORTRAIT DU PRINCE

MARC ANTOINE BORGHESE V
(Paris, 1814 –Frascati, 1886)

Par Giovanni PIANCASTELLI (1845-1926)
vers 1880

Huile sur toile
Signé et situé Rome en haut à gauche

H. 90 cm, L. 55 cm
€ 90 000 – 100 000 €

PROVENANCE

Collection Prince Marc Antoine Borghèse V (1814-1866)
Par héritage direct collection Prince Paul Borghèse (1845-1920), son fi ls

Par héritage direct, collection Prince Scipion Borghèse (1871-1927), fi ls de Paul Borghèse
Collection Théodora Martini, seconde épouse de Scipion Borghèse

Collection Loredana Chilesotti ; fi lle de Théodora Martini
et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)

A la mort de ce dernier, par héritage, collection Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C ette peinture fait partie de la collection 
du XIXe siècle des portraits des 

membres de la famille Borghèse et représente 
le prince Marc Antoine Borghèse V (Paris, 
1814 –Frascati, 1886). Fils aîné du Prince 
François Aldobrandini Borghèse (1776-
1839) et de la Princesse Adélaïde de La 
Rochefoucauld (1793-1877), Marc Antoine 
V est né le 23 Février 1814 à Paris, où son 
père, fervant défenseur de l’Empire exerçait sa 
carrière militaire  au service de Napoléon I er .

En 1833, il s’installe à Rome avec son père et 
épouse deux ans plus tard, le 11 mai 1835, 
Guendaline Catherine Talbot (Cheltenham, 
1817 - Rome, 1840), Comtesse de 
Shrewsbury, issue d’une grande et ancienne 
famille anglaise. De cette union naquirent 
quatre enfants, dont trois décédèrent de la 
fi èvre scarlatine en 1841 ainsi que leur mère 
à peine âgée de vingt-trois ans.

Détail de la signature
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Trois ans après la mort de sa première femme, le Prince Marc 
Antoine épouse en seconde noce Thérèse de La Rochefoucauld 
(Paris, 1823 - Anzio, 1894), fi lle du duc d’Estissac. Neuf enfants 
naissent de cette union dont le Prince Paul Borghèse. (Rome, 
1845 - Venise, 1920).

Personnalité distinguée de la vie publique romaine, Marc 
Antoine Borghèse V eut d’importantes fonctions politiques et 
administratives, notamment après l’avènement de Pie IX (1792-
1878) en 1846 qui, dans le cadre de sa puissante politique 
de défense de Rome et de l’Eglise romaine, s’entoura des 
représentants des grandes familles italiennes dans le but de 
légitimer ses ambitions.

L’auteur de ce portrait, Giovanni Piancastelli (1845-1926) (Fig. 1), 
d’origine modeste, a été formé à l’École de Dessins de Faenza 
puis à l’Académie de San Luca à Rome. En 1871, il est engagé 
comme professeur de dessin et de peinture par le prince Marc 
Antoine V Borghèse pour éduquer ses enfants et établir un 
inventaire des collections familiales. En 1886, il reçoit la mission 
de réorganiser et de transférer la collection Borghèse à la Villa 
Pinciana. En 1902, après la vente à l’Etat d’une partie des 
collections, il est nommé directeur et devient ainsi le premier 
Conservateur de la Galerie Borghèse à Rome.

Cet artiste conquit l’aristocratie romaine par la qualité de ses 
portraits et par sa compétence en tant que consultant artistique et 
collectionneur. Il aurait réalisé ainsi plus de trois cents portraits et 
de nombreuses scènes religieuses selon les recherches publiées 
par Samanta De Santi et  Valentino Donati dans l’ouvrage Giovanni 
Piancastelli,  artiste et collectionneur (1845-1926), éd. Faenza, 
2001. La plupart des œuvres de cet artiste sont aujourd’hui 
conservées au Museo Civico de Castel Bolognese, sa ville natale, 
à la Galerie Municipale de Faenza, la Bibliothèque publique de 
Forli ou au Musée Cooper-Hewitt National Design à New York 
qui conserve un fond conséquent de dessins.

Le portait de Marc Antoine V Borghèse nous présente un 
homme d’âge mûr aux traits réalistes et détaillés lui conférant 
une forte expressivité. La spontanéité du pinceau alliée à une 
coloration dynamique du fond se retrouve dans d’autres œuvres 
de Giovanni Piancastelli, par exemple dans le Portrait d’Achille 
Farina (conservé à la Bibliothèque publique de Fonds de Forli) 
(Fig. 2).

Fig. 2 : Giovanni 

PIancastelli, Portrait 

d’Achille Farina, huile sur 

toile, Forli, Bibliothèque 

municipale

Fig. 1 : Giovanni 

Piancastelli, Autoportrait, 

Huile sur toile, Castel 

Bolognese, Museo Civico
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109
PORTRAIT DE GUENDALINE CATHERINE 

TALBOT, PRINCESSE BORGHÈSE
(Cheltenham, 3 décembre 1817- Rome, 27 octobre 1840)

Ecole Romaine, XIXe siècle
Huile sur toile

H. 99,5 cm, L. 75 cm 
€ 50 000 – 60 000

PROVENANCE

Collection Prince Marc Antoine V Borghèse (1814-1886) 
Par héritage direct, collection Paul Borghèse (1845-1920)

puis collection Scipion Borghèse (1871-1927)
Collection Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse

Collection de Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini
et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)

A la mort de celui-ci, par héritage collection de Giovanna Ruffi ni Borgnini Valletti

C ette œuvre a été présentée 
lors de l’exposition : Collectif, 

Donne di Roma dall’Impero Romano al 
1860 – Ritrattistica romana al femminile, 
catalogue d’exposition au Palazzo Chigi 
in Arricia, du 30/03 au 15/06/2003, éd. 
De Luca Editori d’Arte, 2003.

Elle est décrite et reproduite sous le 
n°13, p. 88

Cette œuvre fait partie de la collection 
du XIXe siècle des portraits de membres 
de la famille Borghèse et représente 
Guendaline Catherine Talbot (1817-
1840), fi lle  de Jean Talbot, Comte de 
Shrewsbury de Wexford. Elle épousée 
le Prince Marc Antoine V Borghèse 
en 1835 à Rome. Son caractère 
tempéré, modeste et humble lui font 
gagner l’estime et l’affection de tous 
les milieux romains. Ayant reçue une 
éducation très poussée, la Princesse 
pouvait s’exprimer en cinq langues, 

Détail
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s’intéressait à la musique, à la peinture et à l’écriture. Elle s’aquit, 
à son insu, de beaucoup de gloire et laissa à son décès un nom 
universellement béni, ses actions sociales auprès des pauvres 
ayant eu grande répercussion. 

Alexander Zeloni lui consacra en 1843 un ouvrage débordant 
de respect et de bienveillance à son égard. Il l’a décrit ainsi : 
«  Ses beaux cheveux châtains se partageaient sur son front 
calme et pur, au dessous duquel se dessinaient, comme des 
arcs, ses cils qui se refl étaient dans ses yeux limpides… Une 
légère teinte rosée était répandue sur se joues, et la blancheur 
du lis de son visage recevait plus d’éclat de sa belle chevelure. 
La régularité de ses traits était animée par une expression de 
bienveillance à laquelle se mêlait parfois une vivacité passagère 
et rapide. Enfi n, elle était ce que l’imagination peut concevoir de 
plus beau comme idéal; une de ces fi gures qu’on ne pourrait 
comparer qu’à l’une de ces angéliques beautés écloses sous le 
pinceau inspiré de Raphael » (extrait de : La Vie de la Princesse 
Borghèse, née Guendaline Talbot, Comtesse de Shewsbury, 
éd. Vaton, Paris, 1843, p.45)

Un autre fervent défenseur de la Princesse, Filippo Gaetani écrit 
en décembre 1836 : « Le prince Borghèse m’a présenté à son 
premier fi ls, le prince de Sulmona et à son épouse, fi lle de lord 
Shrewsbury, une des créatures les plus belles sur lesquelles je 
n’avais jamais posé les yeux »

L’artiste nous présente la Princesse assise, le regard perdu, vêtue 
d’une robe de velours noir, un mouchoir dans sa main, détails 
qui pourraient faire allusion à la disparition de son beau-père, le 
Prince François Aldobrandini Borghèse en mai 1839. 

La qualité de représentation de ce portrait se rapproche des 
œuvres de Giovanni Battista Canevari notament au niveau de 
la carnation, du traitement des étoffes et du rendu des mains. 
Cet artiste a réalisé plusieurs portraits de la famille Borghèse, 
dont celui d’Adélaïde de la Rochefoucauld en 1854, et il serait 
envisageable que ce portrait soit également de sa main.

A la mort prématurée de la Princesse en 1840 des suites du 
choléra, le tableau est resté à la Villa Mondragone, l’endroit préféré 
de la Princesse qui l’avait fait restaurée. Après la vente de la Villa 
en 1896, on perd la trace du tableau et passe par primogéniture 
dans les collections de la famille Borghèse jusqu’au propriétaire 
actuel.

Fig. 1 : Portrait de 

Guendaline Talbot 

Borghèse, vers 1837, 

gravure extrait de 

l’ouvrage d’Alexander 

Zeloni, La Vie de la 

Princesse Borghèse, 

née Guendaline Talbot, 

Comtesse de Shrewsbury, 

éd. Vaton, Paris, 1843
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110
PORTRAIT DE FÉLICIE

DE LA ROCHEFOUCAULD
(1824-1911)

Giovanni Battista Canevari?
Ecole romaine XIXe siècle

vers 1846
Huile sur toile

H.  92,5 cm, L. 73,3 cm 
€ 45 000 – 50 000

PROVENANCE

Collection Prince Marc Antoine V Borghèse (1814-1866) et de
Thérèse de La Rochefoucauld (1823-1894)

Par héritage par primogéniture, collection Scipion Borghèse (1871-1927)
Collection de Théodora Martini, seconde épouse du Prince Scipion Borghèse

Collection de Loredana Chilesotti, fi lle de Théodora Martini,
et de son époux Felice Valletti Borgnini (1909-1995)

A la mort de ce dernier, par succession collection de Giovanna Ruffi ni Valletti Borgnini

C ette huile sur toile fait partie de la collection du XIXe siècle 
des portraits des membres de la famille Borghèse et 

représente Félicie de La Rochefoucauld d’Estissac (1824-1911), 
sœur de Thérèse de La Rochefoucauld (1823-1894), épouse 
du Prince Marc Antoine Borghèse.

Félicie est mentionnée à plusieurs reprises dans des soirées 
mondaines romaines alors qu’elle rendait visite à sa sœur. 

Ce portrait non signé pourrait être l’œuvre de Giovanni Battista 
Canevari (1789-1876) qui a réalisé plusieurs portraits de la famille 
Borghèse dont celui d’Adélaïde de la Rochefoucauld en 1854. 
Giovanni Piancastelli (1845-1926), auteur du portrait de Marc 
Antoine V Borghèse que nous présentons a réalisé un portrait 
de Félicie conservé dans une collection privée. 

Félicie de La Rochefoucauld se présente de face, debout, 
accoudée de manière très légère à un dossier de siège. L’attention 
se centralise sur sa main gauche portée à son cœur sur laquelle 
apparaît une bague. Il s’agit sans aucun doute d’une allusion à 
son mariage avec le jeune Comte Charles Greffulhe (1814-1888) 
en avril 1846.
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L’élégante simplicité du corsage blanc aux manches courtes et étroites témoigne de l’esthétique 
vestimentaire de la mode française. L’absence de fond, les traits pâles et doux du visage 
focalise d’attention du spectateur sur le sujet qui semble être le principal message de cette 
œuvre : l’union matrimoniale de Félicie. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Marina Natoli et Francesco Petrucci, Les femmes de Rome: de l’Empire romain à 1860. 
Portraits romains au féminin, éd. De Luca, Rome 2003, pp. 130-132

Fig. 1 : Giovanni 

Piancastelli, Portrait 

de Félicie de la 

Rochefoucauld, Encre 

et aquarelle, Collection 

privée
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