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Italie, époque romaine, IIe- IIIe siècles ? pour le buste
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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

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

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

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

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

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

et l’adjudicataire.

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

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

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

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

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

et les prix s’expriment en euros (€).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à son encontre.

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

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

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

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

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

des élèves sous sa direction.

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

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

l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

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

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

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

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

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

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

la responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 

vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 

publiée dans le catalogue de vente.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 

de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 

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

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

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

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

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

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

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

gracieux rendu au client. L’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront 

aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 

reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 

connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 

l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 

justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 

des numéros au catalogue. L’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 

progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 

offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 

des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 

ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 

et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 

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

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

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

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

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

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

où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 

réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 

le prix de réserve soit atteint.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 

lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 

figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 

l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 

fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 

par tranche et par lot :

Jusqu’à 500 000 € : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 

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

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

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

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

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

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

contacter le (33)144187300.

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

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

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

pourra s’acquitter par les moyens suivants :

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

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  

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

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

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

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

–  en espèces en € :  

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

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

ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 

de deux pièces d’identité en cours de validité.

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

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

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

adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 

du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 

les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 

Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 

paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 

est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 

défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :

– des intérêts au taux légal,

– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,

– le paiement du prix d’adjudication ou :

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

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

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

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

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

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

Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 

adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 

et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.

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

en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 

un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 

au dernier enchérisseur.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 

être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières. Il est 

de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le  

+33(0)1 44 18 73 00.

ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 

sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 

objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce 

cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 

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

de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 

temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 

à Paris. L’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 

seront soumis à cette obligation.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 

plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 

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

matière. L’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 

vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).

Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  

€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).

For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).

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

taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 

price, 19,6% for jewelry).

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

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

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

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

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

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

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

be accepted after the fall of the hammer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 

to Marc-Arthur KOHN.

Law and jurisdiction :

These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.

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

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-

trées pendant la vente.
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1
SAINTE ANNE ET LA VIERGE
Savoie, XIVe siècle

MATÉRIAU
Bois polychromé

H. 85 cm, L. 29 cm, P. 23 cm

€ 40 000 – 50 000
Quelques reprises à la polychromie

 Ce groupe en bois sculpté et polychromé figure 
Sainte Anne, la Mère de la Vierge, assise sur 

un banc. Une longue chevelure blonde s’échappe 
de son chapeau rond. Marie se tient debout sur ses 
genoux, les mains jointes en prière.

Le thème abordé demeure rare au XIVe siècle. La 
couleur verte présente dans le bas du manteau 
est caractéristique du personnage de Sainte Anne. 
Invoquée par les femmes en couches, Sainte Anne 
devint le symbole de la Conception mais sa fête ne 
sera inscrite dans le calendrier liturgique qu’en 1584.
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2
VIERGE À L’ENFANT
École hispano-flamande, XVe siècle

MATÉRIAU

Bois polychromé

H. 81 cm, L. 29 cm, P. 18 cm

€ 80 000 – 90 000

 Cette belle et grande sculpture en bois 
sculpté et richement polychromé figure 

la Vierge Marie, assise sur un banc. Sur sa tête 
repose une importante couronne, symbole de 
la Reine des Cieux. La qualité du traitement 
des drapés se retrouve sur son long manteau 
de couleur bleu ainsi que sur celui de l’Enfant 
Jésus. Le Fils de Dieu décrit un geste de 
bénédiction qui fait écho au pot fleuri tenu par 
sa Mère.
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3
DEUX SAINTS PERSONNAGES
Italie du Nord, première moitié du XVe siècle

MATÉRIAUX
Tempera et or sur bois

H. 27 cm, L. 18 cm

€  25 000 – 35 000

 Ce panneau, au style caractéristique du gothique international, 
figure deux saints personnages, debout, en train de converser. 

Au regard de leur visage, accompagnés d’une auréole, il pourrait 
s’agir du Christ et de Saint Jean. Ils se tiennent debout, vêtus de 
lourds vêtements dont la riche polychromie se détache d’un fond or. 

L’ensemble de ces éléments permet de dater ce panneau de la pre-
mière moitié du XVe siècle et de le rapprocher d’une école lombarde. 
A ce titre, on pourrait comparer ce travail à celui des frères Zavattari, 
actifs en Lombardie et grands artistes de Milan à cette période. 
On leur doit notamment  le superbe cycle de fresques qui orne la 
Chapelle Teodolinda à la cathédrale de Monza ainsi que le polyptique 
conservé au Castel Sant’ Angelo figurant La Vierge entourée de 
Saints (fig. 1) aux visages et attitudes proches de notre œuvre.

fig. 1 : Atelier des 
Zavattari, Vierge à l’Enfant 
entourée de Saints, 
tempera, vers 1450. 
Rome, Castel Sant’Angelo
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4 
LA PÊCHE MIRACULEUSE
Brabant, fin du XVe siècle – début du XVIe siècle

MATÉRIAUX
Chêne sculpté et trace de polychromie

H. 41 cm, L. 60 cm, P. 16,5 cm

€ 200 000 – 250 000

 Ce haut-relief en chêne sculpté fut probablement à l’origine un élément de retable. Il 
représente La pêche miraculeuse, un épisode célèbre de la vie du Christ  qui correspond 

à l’appel des premiers disciples. La scène qui se déroule sur le lac de Gennésareth est décrite 
dans le chapitre 5 de l’Evangile selon Saint Luc (versets 5 à 11). Jésus demande aux trois 
pêcheurs Pierre, Jacques et Jean d’aller jeter leurs filets alors que ces derniers venaient de 
passer leur journée à pêcher sans rien prendre. Ils suivirent l’ordre de Jésus et ramenèrent un très 
grand nombre de poissons ; alors, ils ramenèrent leur bateau près du rivage et abandonnèrent 
tout pour suivre le Messie.

La composition du relief est directement reprise du célèbre tableau de Konrad Witz, La pêche 
miraculeuse, élément d’un retable peint en 1444, provenant de la cathédrale Saint-Pierre de 
Genève (fig.1)

Notre œuvre, réalisée par un artiste du Moyen-âge finissant, embrasse les canons de la 
Renaissance. Elle est à rapprocher des retables du Nord de l’Europe, dont les ateliers bra-
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fig. 2 : Retable de la Passion, la Pamoison 
de la Vierge, chêne peint et doré, XVe siècle. 
Dijon, Musée des Beaux Arts

fig. 1 : Konrad Witz, La pêche miraculeuse, 
élément d’un retable peint en 1444, provenant 
de la cathédrale Saint-Pierre de Genève

fig.4 : Bruxelles, vers 1490, La 
descente aux Limbes, chêne, 
Stowlangtoft, église Saint-Georges.
(reproduit dans l’ouvrage 
Retables brabançons des XVe et 
XVIe siècles, actes du colloque, 
Paris Musée du Louvre,  18-19 mai 
2001, La documentation française, 
Paris, 2003, p.373.)

fig.3 : Atelier du Maître de Klausen, Anvers, vers 1475-80, soldats 
jouant aux dés avec la tunique du Christ, chêne polychrome, Munich, 
Bayerisches Nationalmuseum (reproduit dans l’ouvrage Retables 
brabançons des XVe et XVIe siècles, actes du colloque, Paris, Musée du 
Louvre,  18-19 mai 2001, La documentation française, Paris, 2003, p.532)

bançons s’étaient fait une spécialité. Le développement économique des Pays-Bas, sous 
la domination des ducs de Bourgogne puis des Habsbourg, favorisa en effet une florissante 
activité artistique et les retables devinrent aux XVe et XVIe siècles une spécialité d’Anvers, 
Bruxelles et Malines. De nombreuses commandes émanaient des princes et des seigneurs 
du clergé et des riches bourgeois, mais les ateliers fabriquèrent également des retables qui 
étaient exportés dans toute l’Europe. 

Le musée de Dijon en conserve un exemple très significatif (fig.2). D’autres exemples de 
reliefs similaires sont conservés dans les musées français (Paris, Musée national du Moyen 
Age-Thermes de Cluny ; Paris, Musée du Louvre) ou allemands (Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum ; Berlin, Staatliche Museen, Skulpturensammlung) – (fig.3 et 4).

Autre exemple qui illustre bien l’influence mutuelle des peintres et des sculpteurs à cette 
époque, le fragment de retable de Rogier van der Weyden, conservé à Anvers présente une 
Vierge effondrée de chagrin (fig. 5) dont le mouvement est très proche celui de la Vierge en 
bois sculpté des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles (fig. 6).
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fig. 6 : La Vierge perd 
connaissance sous 
la Croix, fragment de 
retable, bois de noisetier, 
Brabant, vers 1470-1480. 
Bruxelles, Musées royaux 
d’Art et d’Histoire, 
inv V223

fig. 5 : Rogier van der 
Weyden, Saint Jean 
soutenant la Vierge, 
fragment de retable du 
Saint-Sacrement, vers 
1445-1450. Anvers, 
Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
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5
SATYRE DEBOUT

Attribué à Severo CALZETTA da RAVENNA  
(Ravenne, vers 1480-Padoue, vers 1530)
Italie du Nord, dernier quart du XVe siècle,  

début du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze

H. 22 cm, L. 6,5 cm, P. 10,5 cm

€ 35 000 – 40 000

Rapports d’analyses

Test de thermoluminescence attestant de l’ancienneté de la fonte 

compatible avec l’époque de la production de Severo da Ravenna, 

radiographie rayons X, étude macroscopique et microscopique

Laboratoires LAMOA (expertise 11-06 OA)-SAS Re.S.Artes R241247A 

en date du 15 juillet 2013

 Cette statuette en bronze patiné représente un 
faune avançant à grande enjambée, tenant entre 

ses mains une corne d’abondance, réceptacle d’une 
chandelle. 

Ce modèle constitue l’une des six variantes connues du Satyre debout et faisait partie d’un 
nécessaire de bureau attribué à Severo da Ravenna complété du Satyre agenouillé ; ce dernier 
portant une coupe recevant l’encre ou le sable. 

Seul un exemplaire du Satyre agenouillé, conservé en mains privées à  Zürich, porte la marque 
SE reconnue aujourd’hui comme étant la signature de cet artiste (fig. 1). 

Ce bronze a été réalisé selon la technique de la cire perdue indirecte. Le modèle ayant été 
accueilli avec beaucoup de popularité, Severo da Ravenna aurait mis au point ce procédé de 
fonte permettant de reproduire de nombreuses versions d’un modèle original en y introduisant 
quelques variantes. Ainsi, un original réalisé en plâtre, en terre, en pierre ou en métal était 
moulé en une ou plusieurs pièces selon l’importance du sujet et conservé par la suite pour 
une réutilisation. Ceux-ci servaient à faire des modèles intermédiaires en terre réfractaire, argile 
ou plâtre recouvert de cire sur laquelle étaient façonnés les détails. Aussi existe-t-il plusieurs 
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fig. 2 : Attribué à Severo 
da Ravenna, Satyre 
debout, bronze patiné, 
Italie du Nord, fin du 
XVe siècle - début  du 
XVIe siècle. Rome, 
Museo nazionale del 
Palazzo di Venezia, inv. 
PV092433

fig. 1 :  Severo da 
Ravenna, Satyre 
agenouillé, bronze 
patiné, Italie du Nord, 
fin du XVe siècle - 
début  du XVIe siècle. 
Zürich, collection 
privée

fig. 3 : Attribué à 
Severo da Ravenna, 
Satyre debout, bronze 
patiné, Italie du Nord, 
début  du XVIe siècle. 
Ancienne collection 
Yves Saint-Laurent

versions du Satyre debout, l’une avec une flûte de pan (fig. 
2), l’autre un bougeoir ou une corne d’abondance. Certains 
faunes présentent des cornes de bouc d’autres de bélier. 
La position des bras pouvaient également varier (fig. 3). 

Cette technique permit également à l’artiste de concevoir 
des pièces finement modelées, en travaillant la cire dans 
laquelle les détails étaient figurés avant le coulage du métal. 
On constate, grâce à ce procédé une grande finesse des 
traits du visage, de la chevelure ou des zones de pilosité. 

L’analyse scientifique du bronze confirme l’ancienneté 
ainsi que l’origine de la pièce. La constitution du bronze 
est sensiblement identique à celle de Saint Christophe 
conservé au département des Objets d’Art du Musée 
du Louvre (inv. OA 9552), attribué à Severo da Ravenna et 
daté vers 1500. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Philippe Cros, Fondation Bemberg, Bronzes de la 
Renaissance italienne, éd.Somogy, Paris, 1996

Charles Avery, Studies in European Sculpture, vol. II, éd. 
Christie’s, Londres, 1988

Richard Stone, Severo Calzetta da Ravenna and the indi-
rectly cast bronze, the Burlington magazine, 148, 1245, 
810-819, 2006 
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6
SAINTE AGATHE
École siennoise, fin du XVe siècle –  

début du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bois polychromé et doré

H. 110 cm, L. 29 cm, P. 9 cm

€ 22 000 - 25 000
Quelques reprises à la polychromie

 L’abondance de dorure, la richesse de 
la polychromie et la douceur des traits 

visibles dans cette représentation de Sainte 
Agathe attestent d’une réalisation par un atelier 
de la région de Sienne, cité alors très active 
dans le domaine de l’art statuaire au tournant 
du XVe siècle et du XVIe siècle.

La Sainte femme se tient debout, drapé dans 
un long manteau aux souples plissés retombant 
jusqu’au sol. Elle tient dans sa main gauche un 
pot à onguent et, posée sur son épaule, une 
longue tenaille, l’attribut traditionnel de Sainte 
Agathe, symbole de son martyr. Refusant de 
renier sa foi, cette jeune femme issue d’une 
riche famille sicilienne au IIIe siècle, fut condam-
née à se faire arracher les seins à l’aide d’une 
tenaille. Selon la Légende Dorée, Saint Pierre lui 
rendit visite le soir de son tourment et la guérit.
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7
SAINT MATHIEU ET SAINT JEAN
Allemagne du Sud, Souabe, XVe siècle

MATÉRIAU
Bois doré et polychromé

Dorure et polychromie d’origine

Saint Mathieu : monogramme CH et mention snouwy au 

crayon au dos

Saint Jean : monogramme CH au crayon au dos

H. 53 cm, L. 16,5 cm et H. 51 cm, L. 17 cm

€ 30 000 – 40 000
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 D’une superbe qualité de sculpture et de 
polychromie, ces deux œuvres témoignent 

de la grande maîtrise technique des ateliers 
d’Allemagne du Sud qui s’étaient fait une spécialité 
de la représentation des figures en pied de saints.

Saint Mathieu se tient debout en appui sur une 
hache, symbole de son martyr. Selon les récits 
des Apocryphes, Mathieu aurait été supplicié en 
Ethiopie au pied d’un autel après s’être opposé 
au mariage de la fille du Roi d’Egypte qui, après 
s’être convertie au christianisme, était devenue 
abbesse.

Saint Jean est quant à lui représenté un calice à la 
main, le bénissant de l’autre. Il est lui aussi  figuré 
le visage jeune et glabre. Une nouvelle fois, ce 
sont les Apocryphes qui nous donnent la source 
de cette représentation : Jean, contraint de boire 
du poison car il ne voulait pas sacrifier aux dieux,  
bénit le calice d’où sortit un serpent et fut sauvé.

Les deux Saints personnages adoptent toutes 
les caractéristiques stylistiques de la statuaire des 
ateliers de Souabe du XVe siècle. Les visages 
d’adolescent sont marqués par la pâleur des 
carnations rehaussées de polychromie. Leurs 
têtes sont encadrées par une longue chevelure 
bouclée. L’air absent, ils arborent une superbe 
tunique dorée et polychromée aux drapés secs 
et cassants (fig. 1).

Ces deux personnages, majoritairement figurés 
en tant qu’Evangélistes, sont ici montrés avec 
leurs attributs de martyr, ce qui est  plus rare.

Compte tenu de la proximité stylistique des deux 
œuvres et de leur qualité d’exécution, il est fort 
probable qu’elles soient issues du même atelier 
et appartenaient à un même groupe rassemblant 
plusieurs sculptures.
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fig. 1 : Saint Jean (groupe 
de crucifixion), bois 
sculpté, Souabe (Ulm), 
vers 1500. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. n°A.17 à 
b-1952
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8
SAINT GEORGES
Allemagne du Sud, Souabe,  

seconde moitié du XVe siècle

MATÉRIAU
Bois doré et polychromé

Dorure et polychromie d’origine

H. 99 cm, L. 35 cm, P. 26 cm

€ 25 000 – 35 000

 Cette sculpture en bois doré et polychromé figurant 
Saint Georges est tout à fait représentative de 

l’art statuaire d’Allemagne du Sud du XVe siècle. 

Adoptant un léger déhanché, le Saint se tient debout sur 
un petit tertre rocheux. Son visage juvénile est souligné 
par des traits d’une grande souplesse rehaussés d’une 
superbe polychromie au niveau de la bouche, des yeux 
et des pommettes. La douceur qui s’en dégage tranche 
avec le geste qu’il est en train d’accomplir comme le 
décrit le mouvement de ses mains qui s’apprêtent à infli-
ger un coup de lance au dragon aujourd’hui disparus. Il 
est revêtu d’une armure ouvragée au niveau du poitrail, 
recouverte d’une très belle dorure. Un long manteau 
bleu est jeté sur son épaule.

Entre le XIVe  et le XVe  siècle, la représentation de 
Saint Georges connut une très grande constance, 
figuré debout, l’air détaché où toute trace de lutte 
est absente. Cependant, il y eut quelques évolutions 
notamment dans l’attitude maniérée du personnage 
au regard du geste des bras et des jambes ainsi que 
l’expressivité du visage ; ceci permettant de dater notre 
œuvre de la seconde moitié du XVe siècle. On peut 
ainsi la comparer au Saint Georges conservé au Victoria 
and Albert Museum de Londres (fig. 1). Attribuée à un 
atelier de Souabe (peut être de la ville d’Ulm), elle fut 
réalisée entre 1480 et 1490. Egalement pourvu d’un 
bandeau dans les cheveux, Saint Georges adopte une 
posture et un air totalement indifférent que l’on retrouve 
parfaitement dans notre œuvre.
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fi g. 3 : Saint Georges, 
bois sculpté et 
polychromé, Tyrol du 
Sud, vers 1490. Berlin, 
Staatlichen Museen

fi g. 2 : Saint Georges, bois 
sculpté et polychromé, 
Tyrol du Sud, vers 1490. 
Mulhouse, Musée des 
Beaux Arts

fi g. 1 : Saint Georges, bois 
sculpté et polychromé, 
Souabe (Ulm ?), vers 
1480-1490. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. n°A.26. 1913

Cette très belle production de Souabe et no-
tamment de la ville d’Ulm fut largement diffusée 
dans les régions voisines dont le Tyrol du Sud. 
Ainsi, on peut citer deux œuvres conservées 
au Musée des Beaux Arts de Mulhouse (fi g. 
2) et au Staatlichen Museen de Berlin (fi g. 3). 
Datées des années 1490, elles fi gurent Saint 
Georges avec une expressivité similaire rendue 
grâce à un très beau travail sur le modelé et les 
carnations du visage.
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9
VIERGE DE CALVAIRE
France, XIIIe siècle

MATÉRIAU
Tilleul polychromé

Dans sa polychromie d’origine

H. 136 cm, L. 28 cm, P. 20 cm

€ 150 000 – 200 000

 Cette exceptionnelle sculpture monumentale en bois 
polychromé montre la Vierge Marie, debout, en attitude 

de prière. Sa longue et très fine silhouette est soulignée par 
son manteau rythmé par de nombreux plissés serrés en légère 
oblique. Celui-ci est rehaussé des couleurs mariales, à savoir le 
rouge et le bleu. Dessous apparaît une cotte visible au niveau du 
cou. Le visage en ovale allongé de Marie est recouvert d’un voile 
sans couronne. Il est marqué par de grands yeux en amande 
et une fine bouche. Le dessin des sourcils très prononcés se 
prolonge dans l’arête du nez anguleux. 

L’ensemble de ces caractéristiques stylistiques se retrouvent 
dans une Vierge de Calvaire conservée au Musée du Louvre 
(fig. 1), attribuée à un atelier du Hainaut. Cette région, à cheval 
sur la France et l’actuelle Belgique, proche de la Bourgogne était 
très florissante tant du point de vue artistique qu’économique. 
L’œuvre du Louvre, également de grandes dimensions (H. 141 
cm) arbore les mêmes canons esthétiques que ceux de notre 
œuvre au niveau du visage, de la silhouette et des drapés. Il 
en va de même pour la Vierge datée du milieu du XIIIe siècle et 
conservée au Musée du Cluny (fig. 2).

La position et l’attitude de la Vierge indiquent qu’elle était des-
tinée à l’origine à faire partie d’un groupe plus vaste figurant un 
Calvaire, entouré de Saint Jean et d’autres Saintes Femmes.
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fig. 2 : Vierge de 
Calvaire, milieu du 
XIIIe siècle, Paris, 
Musée National 
du Moyen Age de 
Cluny, inv. CL23728

fig. 1 : Vierge de 
Calvaire, chêne sculpté, 
premier tiers du 
XIIIe siècle, provenant 
de l’église Saint 
Sulpice de Ramousies 
(Nord-Pas-De-Calais), 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 3337
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9 bis
LA DORMITION DE LA VIERGE
Allemagne du Sud, fin du XVe siècle – début du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bois polychromé

H. 73 cm, L. 109 cm

€ 35 000 – 40 000

 Ce grand bas-relief en bois sculpté et polychromé présente la Vierge Marie, au centre, 
allongée sur un lit, les yeux clos. La Mort de la Mère du Christ est veillée par onze 

Apôtres, identifiables par leurs attributs et adoptant chacun des attitudes différentes, tantôt 
en prière, en discussion ou à l’étude d’un livre. Seul Saint Jean semble isolé au chevet de la 
vierge, la prenant avec délicatesse dans ses bras.

L’effet stylistique, les traits des personnages, les vêtements aux plis cassants et secs et l’emploi 
très important de la polychromie attestent d’une réalisation d’un atelier d’Allemagne du Sud de 
la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle.
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10
PAIRE DE LIONS EN MARBRE
Venise, XVIe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc

H. 66 cm, L. 67 cm, P. 30 cm et H. 63 cm, L. 63 cm, P. 29 cm 

€ 30 000 – 35 000

 Symbole de Venise, ces deux lions en marbre blanc se tiennent assis, la gueule légèrement 
ouverte laissant apparaître de puissantes machoires. Avec une de leurs pattes, ils tiennent 

un écusson dressé devant eux.
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11
LA PÂMOISON
Rome, fin du XVIe siècle

MATÉRIAU
Marbre

H. 52 cm, L. 32 cm

€ 35 000 – 40 000

 Ce bas-relief en marbre sculpté 
retranscrit une scène de pâmoison 

tirée probablement d’un récit de martyr. Une 
jeune femme implorante est agenouillée au 
sol, les yeux tournés vers le ciel. Elle regarde 
un groupe d’anges émanant de nuées. Elle 
est soutenue par un personnage masculin 
sur sa gauche qui cache en partie deux 
autres hommes conversant. Sur la droite, 
un centurion regarde avec méfiance la jeune 
femme et désigne du doigt le fond de la 
scène.

On notera la profondeur de la sculpture ainsi 
que la qualité des modelés des personnages 
dont les attitudes et l’empathie traduisent 
le grand style maniériste italien de la fin du 
XVIe siècle.
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12
BUSTE DE JUPITER
Italie, XVIe siècle pour le torse et XVIIe siècle pour la tête

MATÉRIAU
Marbre blanc

H. 82 cm, L. 62 cm, P. 22 cm

€ 130 000 – 180 000

Petit accident au nez et vieille fracture réparés

 Cette sculpture en marbre blanc, d’une très belle qualité d’exécution, figure le roi des Dieux 
Jupiter, arborant un visage emprunt d’une grande solennité. Sa tête est encadrée par 

une chevelure et une barbe aux boucles épaisses. Son buste est revêtu d’une armure flanquée 
au centre d’un pectoral à tête de lion surmontant un cartouche. Un lourd drapé recouvre son 
épaule gauche tandis que son épaule droite est protégée par des lames de métal orné d’un 
visage humain grimaçant.
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13
AUTEL PORTATIF : L’ANNONCIATION 
Prague, vers 1600

MATÉRIAUX
Bâti de bois tendre, ébène, cire, améthyste, pierres dures, 

marbre et bronzes dorés

Marques : PRAGA au sommet du cartouche central 

de la base/AC, monogramme en lettres cursives 

visible sur une petite étiquette au dos de l’autel

H. 62 cm, L. 57 cm, P. 17 cm

€ 150 000 - 200 000
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 Ce rare autel portatif est attribué à un atelier 
de la ville de Prague dont le plus célèbre 

fut celui des Castrucci fondé par l’Empereur 
Rodolphe II qui vouait une grande passion 
pour le travail de la marqueterie de pierres 
dures.

De forme très architecturale, cet autel 
cintré en partie supérieure présente en fa-
çade une scène de l’Annonciation en cire. 

Cette représentation se détache sur un très 
élégant fond de rinceaux et d’arabesques 
ajourés en bronze doré. La partie basse se 
divise en trois registres soulignés d’ébène 
à la manière d’un escalier. Chaque marche 

est divisée par des cartouches incrustés 
de pierres dures de différentes couleurs où 

domine le violet produit par l’améthyste. 
On retrouve cette pierre dans les mon-
tants de l’autel, encadrée de marbre 
rouge. Les côtés du dernier gradin sont 
flanqués de vases en bronze incrustés 
de pierres que l’on retrouve au faîte de 
l’objet. L’ensemble de la composition 
repose sur six pieds en bronze ciselé 
de feuillages.

On peut ainsi comparer notre œuvre 
à celle de la collection Lobkowitz au 
château de Raudnitz (fig. 1). Cette der-

nière, attestée de la main de Giovanni et 
Cosimo Castrucci, fut réalisée à Prague 

vers 1603. L’autel présente également 
une forme très architecturée, parcourue 

d’ébène avec au centre une scène de Sainte 
Marguerite entièrement réalisée en pierres 

dures. L’influence florentine se fait parfaitement 
ressentir sur ces ateliers pragois au regard de la 

proximité stylistique et décoratives qui existent entre 
ces deux villes (fig. 2 et 3). On retrouve également un 

décor similaire d’arabesques entourant le panneau central 
dans un coffret à jeux en buis et marqueterie de pierres dures 

exécutés en Allemagne avant 1683 (fig. 4).
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fig. 4 : Allemagne, Cassel (?), boîte 
à jeux en buis, noyer, métal doré 
et pierres semi-précieuses, avant 
1683. Cassel, Museumslandschaft 
Hessen Kassel, Sammlung für 
Kunsthandwerk und Plastik, inv. B 
II.409

fig. 3 : Autel portatif en 
ébène, pietra dura et huile sur 
améthyste, Rome, 1ère moitié 
du XVIIe siècle, Rome, Galleria 
Pallavicini, inv. 12-00961337

fig. 2 : Attribué à Giovanni Battista 
Foggini, cabinet en ébène, pietra 
dura et bronze doré. Florence, 
vers1690, Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum, inv. R2130

fig. 1 : Cosimo et Giovanni 
Castrucci, autel avec Sainte 
Marguerite, ébène et pierres dures. 
Prague, vers 1603, Château de 
Raudnitz, collection Lebkowitz
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14
DEUX MÉDAILLES :  

« HENRI IV ET MARIE DE MÉDICIS, BUSTES ACCOLÉS » ET 

« HENRI IV EN MARS, MARIE DE MÉDICIS EN PALLAS-ATHÉNA 

ET LE DAUPHIN, FUTUR LOUIS XIII »

Par Guillaume DUPRÉ (Sissonne, vers 1576 - Paris, 1643)
France, vers 1605

MATÉRIAU
Bronzes

Marques G. DUPRE 1605 à l’exergue et HENRIC/III/R/CHRIS/MARIA/AUGUSTA 

Marques G. DUPRE F. à l’exergue et PROPAGA IMPERI 

Diam. 18,4 cm et 18,5 cm

€ 25 000 – 40 000 

 Ces deux médailles unifaces réalisées en 1605 reprennent le modèle conçu en 1603 
célébrant la naissance de l’héritier au trône de France et l’établissement de la dynastie 

des Bourbons. 

Sur le premier médaillon, sont représentés en buste tournés vers la droite, Henri IV trois-quarts  
portant une fraise, vêtu d’une armure et arborant la croix de l’ordre du Saint-Esprit et au second 
plan et relief très émoussé, Marie de Médicis de profil. 

En légende, est insculpé HENRIC.III.R.CHRIS.MARIA.AUGUSTA. Sur la troncature du bras est 
indiqué 1605 et en exergue, G. DUPRE.F.1605

Sur le second médaillon, Henri IV fait face à Marie de Médicis, son épouse. Tous deux se 
tiennent la main, symbolisant leur alliance. Entre eux, leur fils, le futur Louis XIII, foule au pied 
un dauphin et porte sous son bras le lourd casque de son père. Un aigle aux ailes déployées 
tient dans son bec la couronne, symbole de royauté, au-dessus de la tête de l’enfant. Vêtus 
à l’antique, ils sont présentés comme Mars et Bellone, confortant leur légitimité en tant que 
souverain du Royaume de France et fondateur de la dynastie des Bourbon. 

Celle-ci fut réalisée en 1603 à la demande d’Henri IV lors de la naissance du dauphin. Le 
succès que connut Dupré provoqua copies et plagiats de la part de ses concurrents. C’est 
pourquoi, sur la plainte de l’artiste, Henri IV lui accorda le privilège, exorbitant pour l’époque, 
de reproduire sur ses médailles au revers PROPAGO IMPERI à son seul bénéfice en autant 
d’exemplaires qu’il lui plairait. 

Ces deux médaillons, de par leur taille, tiennent tout autant de l’art du bas-relief que la numis-
matique. Selon Luc Smolderen, Guillaume Dupré se distingue des graveurs de son époque 
par l’importance des reliefs qu’il donna à ses médailles. Cela s’expliquerait par sa formation 
initiale de sculpteur auprès de son beau-père, Barthélémy Prieur. Il effectuait aussi lui-même 
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ses fontes et produisit des pièces d’une qualité et d’une finition exceptionnelle.

Nos modèles sont à rapprocher d’une paire identique conservée au Cabinet des Médailles 
de la Bibliothèque Nationale de France. D’autres institutions présentent également dans leurs 
collections des exemplaires de ce modèle, comme la Wallace Collection à Londres (inv.S369-
370) ou le Metropolitan Museum of Art de New York (inv.1989.12.1)

Graveur médailleur français, Guillaume Dupré entre en 1597 au service du roi. En 1604, il est 
nommé Contrôleur des poinçons et monnaies de France et Premier sculpteur du Roi en 1611 
prenant la suite de Barthélemy Prieur. Vers 1629, il est aussi nommé Commissaire général 
de l’Artillerie. Médailleur officiel d’Henri  IV et de Louis XIII, il multiplia les médailles, souvent 
allégoriques, à la gloire du roi. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

F. Mazerolle, Les Médailleurs français du XVe au milieu du XVIIe siècle, T. II : catalogue des 
médailles et jetons, Paris, 1902, p. 125-143, n° 623-719

Luc Smoderen, A propos de Guillaume Dupré, in Revue numismatique, 6e série, T. 32, 1990, 
pp.232-253
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15
BUSTE DE MARC-AURÈLE JEUNE
Italie, époque romaine, IIe- IIIe siècles ? pour le buste

Italie, fin du XVIe siècle - XVIIe siècle pour la tête

MATÉRIAUX
Marbre breccia corallina giallastra et marbre blanc

H. 74 cm, L. 50 cm, P. 26 cm

€ 150 000 – 200 000
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 Cette œuvre présente l’Empereur Marc-Aurèle 
jeune, le buste enveloppé dans une chlamyde 

attachée à son épaule droite par une agrafe. Son 
visage est finement sculpté en marbre blanc. 

Son vêtement est quant à lui d’époque antique 
et fut exécuté dans un très beau marbre 

breccia corallina giallastra. L’ensemble de 
la sculpture repose sur un piédouche 

mouluré. On retrouve un buste de Marc-
Aurèle jeune similaire, exécuté aux 

IIe-IIIe siècles après J.C. au Musée 
du Capitole à Rome (fig. 1).

fig. 1. Buste de Marc-Aurèle 
jeune en marbre blanc, 
IIe siècle après J.-C. Rome, 
collection du Capitole, inv. 
MC 279
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16
SUITE DE QUATRE CAPRICES 

D’ARCHITECTURE

Attribués à Giuseppe Galli Bibiena 
(Parme, 1696 – Berlin, 1756)
Italie, premier tiers du XVIIIe siècle, vers 

1720-1730

MATÉRIAU
Toiles

H. 190 cm, L. 130 cm chaque

€ 120 000 – 150 000

 Cette rare suite de quatre toiles peintes en 
grisaille avec rehauts de couleurs sont 

attribuées à Giuseppe Bibiena qui fut notamment 
Directeur de l’Academia Clementina à Bologne, 
Architecte de la Cour de Vienne puis de Frédéric 
II de Prusse à Berlin.

Chaque œuvre montre de vastes espaces 
architecturés inspirés de l’Antiquité, intérieurs ou 
extérieurs, animés de quelques personnages 
dont la petite taille donne toute la monumenta-
lité aux bâtiments qui les entourent. Ce travail, 
emprunt d’onirisme, se retrouve dans plusieurs 
œuvres attestées du maître connues sous forme 
de gravures de dessins ou peintes que l’on peut 
observer notamment dans de prestigieuses 
collections allemandes (fi g. 1, 2, 3 et 4).

De son vivant, Bibiena était déjà célébré par ses 
contemporains pour son Œuvre de décorateur de 
théâtre, de dessinateur, de peintre et d’architecte 
à l’instar de son père, de ses frères et de son 
oncle, de l’Italie à l’Autriche.
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fi g. 4 : Giuseppe Galli Bibiena (1696-1756), Caprice 
architectural, Italie, vers 1720-1730. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 80.3.557

fi g. 3 : Giuseppe Galli Bibiena (1696-1756), Caprice 
architectural, Italie, vers 1720-1730. Londres, Courtauld 
Institute of Art Gallery

fi g. 2 : Giuseppe Galli Bibiena (1696 -1756), Scena 
della Festa Teatrale in occasione delli sponsali del 
Principe Reale di Polonia ed Elettorale di Sassonia, 
Dresde, vers 1740. Allemagne, Schleswig-Holstein 
Museums

fi g. 1 : Giuseppe Galli 
Bibiena (1696-1756), 
Caprice architectural, 
Dresde, vers 
1740. Allemagne, 
Schleswig-Holstein 
Museums

Il réalisa de grands décors de mariage ou de cérémonies funèbres et fut décorateur de nom-
breux châteaux. Il est connu pour ses somptueux décors de mariages ou de cérémonies 
funèbres, pour ses machineries de théâtres et ses scénographies. Il a également construit des 
théâtres et décoré bon nombre de châteaux. À partir de 1753, il fut engagé par le roi Frédéric 
II de Prusse et termina sa vie à Berlin en qualité d’Architecte de Cour.
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17
MEUBLE-CABINET
Val-de-Loire, début du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, noyer, incrustations de nacre et d’ivoire

H. 196 cm, L. 114 cm, P. 51,5 cm

€ 40 000 – 50 000

 Ce meuble, exécuté en noyer sur âme 
de chêne est composé de deux corps 

ouvrant chacun à double vantail. La partie 
supérieure se pose en retrait par rapport au 
corps inférieur, plus large, présentant deux 
tiroirs en ceinture et reposant sur des petits 
pieds boules.

Au sommet, un large fronton triangulaire à double 
décrochement surplombe une corniche ryth-
mée de trois consoles correspondant chacune 
à une des colonnes doriques qui encadrent 
les portes. La partie basse est composée des 
mêmes registres verticaux et horizontaux.

L’ensemble du meuble est parcouru d’un fin 
décor incrusté de nacre et d’ivoire figurant des 
rinceaux feuillagés et fleuris, des masques et 
une couronne fleurdelisée au centre du fronton.

Ce type de mobilier est sans doute l’un des 
meubles les plus typiques de la Renaissance 
française telle qu’elle était interprétée en Touraine 
et en Ile-de-France dans la seconde moitié du 
XVIe siècle. L’esprit baroque d’influence italienne 
apparaît ici atténué tandis que le classicisme 
français et la rigueur architecturale semblent 
triompher comme le montre la composition de 
ce meuble d’une grande élégance empreinte 
de sobriété.

Un meuble-cabinet daté des années 1570-
1580, de dimension sensiblement équivalente 
et conservé dans la collection Perpitch, présente 
également un très fin décor incrusté de nacre et 
d’ivoire qui s’inspire très certainement de l’œuvre 
d’un grand ornemaniste de l’époque (fig. 1).
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fig. 1 : Meuble-cabinet, 
noyer, nacre et ivoire, 
Val-de-Loire, vers 
1570-1580. Collection 
Perpitch
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18
PROFIL  

D’EMPEREUR 
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Porphyre et bois doré

H. 32 cm, L. 25 cm

€ 25 000 – 30 000

 Ce médaillon en porphyre sculpté en bas relief figure le portrait de profil d’un empereur 
romain, le regard tourné vers la gauche et la tête ceinte d’une couronne de lauriers.

De couleur « pourpre », cette roche, d’une extrême dureté, a toujours été associée à la 
symbolique et la grandeur des empereurs romains. 



19
EX VOTO OU BÉNITIER
Italie, Naples ?, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Argent, bronzes dorés et marbre

H. 41 cm, L. 31 cm

€ 50 000 – 70 000
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 Au centre de cet objet de dévotion apparaît une jeune femme, en argent, émergeant de 
nuées se détachant sur un fond de marbre. Cette scène est encadrée par un large 

cartouche mouvementé en bronze ciselé et doré à motifs de rinceaux et d’enroulements. Tout 
le pourtour est parcouru par des tiges et des fleurs en argent traitées au naturel. Une coquille 
fait office de réceptacle et destinée à recueillir l’eau bénite.

Ce type d’objet, aux décors riches et foisonnants, mêlant différents matériaux, se retrouvent très 
fréquemment dans les productions napolitaines aux XVIIe et XVIIIe siècles comme le montrent 
les exemples de la collection Giancarlo Alisio (fig. 1) et celui du Musée Duca di Martina de 
Naples (fig. 2).

fig. 2 : Cadre à décor de 
fleurs découpées en métal 
doré, Naples, XVIIe- XVIIIe 
siècles. Naples, Museo 
Duca di Martina

fig. 1 : Bénitier en argent, 
cuivre doré et marbre, 
Naples, XVIIIe siècle. 
Collection Giancarlo Alisio
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PAIRE DE CERFS 
Allemagne, XVIIe siècle 

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

H. 13,5 cm, L. 16,5 cm, P. 8 cm

€ 30 000 – 50 000

 Ces deux groupes en bronze ciselé et doré représentent un cerf, 
l’encolure tournée vers le sol afin de s’abreuver. On notera la 

qualité de ciselure notamment au niveau des bois et du pelage. 

Ces cervidés se retrouvent très fréquemment dans l’art des bronziers 
allemands du XVIIe siècle. Souvent exécutés en bronze patiné, ils 
reflètent parfaitement ce grand goût des aristocrates allemands pour 
la chasse et la nature que l’on peut également retrouver dans de très 
beaux objets d’orfèvrerie.

Une photographie publiée dans l’ouvrage de Pierre Levallois (sous 
la direction de), La décoration, II, Collection Connaissance des Arts, 
Paris, 1963, p. 92 montre le salon d’un collectionneur de l’époque 
dans lequel trônent deux cerfs identiques qui sont peut-être ceux que 
nous présentons (fig. 1).
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fig. 1 : Paire de cerfs 
en bronze doré 
similaires (les nôtres 
?) ornant le salon d’un 
collectionneur à Paris 
en 1963
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21
TABLE DE CHANGEUR
Allemagne ou Suisse, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Noyer, bois indigènes et ardoise

H. 78 cm, L. 105 cm, P. 66 cm

€ 10 000 – 15 000

 Cette table de changeur de forme octogonale 
s’accompagne d’un plateau en ardoise encastrée. 

Il est encadré d’un très élégant décor marqueté alternant 
des motifs de lions affrontés et une Croix de Malte au milieu 
de rinceaux. Elle repose sur quatre pieds tournés de forme 
balustre réunie par une entretoise agrémentée d’une toupie. 

Les thèmes iconographiques abordés dans cette table ainsi 
que les matériaux employés indiquent une production des 
régions allemandes ou suisses du XVIIe siècle.
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22
APOLLON DU BELVÉDÈRE
Réduction d’après l’antique

Italie, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze et marbre portor

H.32,5 cm, L. 15,5 cm

Socle d’époque : H. 10 cm

€ 60 000 – 80 000

 L’Apollon du Belvédère est l’une des statues les plus célèbres du Musée Pio Clémentino 
(inv. 1015) (fig. 1). Copie romaine en marbre du IIe siècle après J.C. d’un original en 

bronze aujourd’hui disparu attribué à Léocharès, sculpteur de la seconde moitié du IVe siècle 
avant J.C., elle fut découverte à la fin du XVe siècle près de Rome, et installée, sur ordre du 
Pape Jules II, dans une des grandes niches qui s’ouvraient sur la Cour de l’Octogone, près 
de la Cour grandiose du Belvédère, que l’architecte Donato Bramante était alors en train de 
construire dans les Palais du Vatican. 

Le dieu est représenté nu en plein élan, avançant la jambe droite. La jambe gauche fléchie 
vers l’arrière ne repose que sur la pointe du pied. Le bras droit repose le long du corps tandis 
que le bras gauche, sur lequel repose un pan du manteau, est tendu perpendiculairement au 
torse. Le dieu regarde vers la gauche, dans la direction opposée à celle de sa marche, créant 
ainsi une composition en X. Sa chevelure abondante est faite de longues mèches ondulées 
dont certaines sont ramenées en haut du front et nouées, sans doute pour éviter de le gêner 
dans l’action. La présence d’un carquois porté en bandoulière permet de conclure que le dieu 
tenait un arc dans la main gauche.  

Dès son installation au début du XVIe siècle dans la cour de l’Octogone, la statue devint très 
populaire de par ses extraordinaires qualités artistiques et techniques : l’exactitude anatomique, 
le rendu de la musculature, du drapé et de la chevelure, l’équilibre des proportions du corps et 
l’impression d’équilibre et de sérénité qui s’en dégage. Sa représentation se diffusa dans toute 
l’Europe avec la réalisation de copies en marbre ou en bronze grandeur nature ; François Ier 
demanda en 1541 au Primatice de lui concevoir un exemplaire en bronze pour le château de 
Fontainebleau (inv. MR3283). Mais également grâce aux réductions en bronze que les artistes 
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fig. 1 : Apollon 
du Belvédère, 

marbre, époque 
romaine, IIe 

siècle ap. J.C. 
Rome, Musées 

du Vatican, 
Musée Pio 

Clementino, inv. 
1015
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tant italiens que français conçurent en bronze et qui fi rent le plaisir 
des collectionneurs, amateurs d’art antique. 

L’érudit allemand Winckelmann assura la célébrité de l’œuvre, par 
l’analyse enthousiaste qu’il en livra dans ses écrits « Notre esprit ne 
peut (…) se faire une idée des rapports surhumains qui font la beauté 
de l’Apollon du Vatican. Ce que la nature, l’art et l’esprit conjugués 
surent produire de plus excellent, on le voit incarné sous nos yeux 
dans l’Apollon du Belvédère ». (Pensées sur l’imitation des œuvres 
grecques en peinture et en sculpture - 1755). Le sculpteur Pier 
Jacopo Alari-Bonacolsi, dit l’Antico, fut le premier à en réaliser une 
petite copie en bronze vers 1497-1498 ; il compléta les parties de 
l’avant-bras gauche et de la main droite qui manquaient sur l’origi-
nal avant les ajouts de Montorsoli, vers 1532-1533, reproduits 
par toutes les versions postérieures. Notre version, que 
l’on peut rapprocher de celle conservée au Victoria 
and Albert Museum à Londres (inv. A.12-1974) 
a été fondue en Italie à la fi n du XVIIe siècle 
ou au début du XVIIIe  siècle.
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23
COMBAT DE LIONS

D’après Jean de BOLOGNE (1529-1608)  
ou Antonio SUSINI (actif 1572-1624)
Italie, XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Marbre blanc et marbre vert antique 

H. 38 cm, L. 22 cm, P. 24 cm

€ 60 000 – 80 000
Petit accident réparé à la queue de l’un des lions

PROVENANCE 
Ancienne collection Nicolas Landau, Paris

 L a composition de ce groupe en marbre blanc représente deux 
lions se combattant. Elle dérive d’un marbre antique conservé  

au musée du Capitole à Rome (fig.1). Placé au XVIe siècle dans le 
jardin du Palazzo dei Conservatori à Rome, cette œuvre servit de 
modèles pour la réalisation de deux groupes en bronze, représentant 
respectivement un lion attaquant un cheval et un lion attaquant un 
taureau, réalisé par Giambologna en 1594 (fig.2). Cette œuvre, donna 
lieu à une autre version en bronze réalisée par Antonio Susini (fig.3). 

Notre groupe en marbre qui est une interprétation des différents 
modèles cités, provient de la collection du célèbre antiquaire parisien 
Nicolas Landau (fig.4).

BIBLOGRAPHIE : 

A. Radcliffe, N. Penny, The 
Robert H. Smith Collection, The 
Art of the Renaissance Bronze 
1500-1650, Washington, 
2004, p.180-187.

fig. 4 : Entrée de 
l’appartement de Nicolas 
Landau, rue du Cirque, 
vers 1980. Au centre, le 
groupe

fig. 2 : Antonio Susini 
d’après un modèle de 
Giambologna, bronze, 
fin du XVIe siècle –début 
du XVIIe siècle. Londres, 
Ancienne collection Cyril 
Humphries

fig.1 : Lion attaquant un 
étalon, marbre, fin du IVe 
siècle avant J.-C., Rome, 
Musée du Capitole

fig. 3 : Antonio Susini 
d’après un modèle de 
Giambologna, bronze, fin 
du XVIe siècle –début du 
XVIIe siècle. Washington, 
The Robert H. Smith 
Collection.
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24
MIROIR EN MARQUETERIE « BOULLE »
France, vers 1820-1840

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, cuivre, corne teintée et écaille de tortue

H. 182,5 cm, L. 130 cm

€ 50 000 – 70 000

 Ce grand miroir de forme rectangulaire est un très bel exemple de la réminiscence du 
superbe travail d’André-Charles Boulle au cours du XIXe siècle.

Réalisée en contrepartie, cette œuvre réutilise la technique développée par le maître sous 
le règne de Louis XIV en utilisant des matériaux tels le bronze doré, l’écaille rouge, le cuivre 
et la corne teintée. Ce miroir s’agrémente ainsi d’un très beau décor de décor de rinceaux 
polychromes et d’écoinçons en bronze doré qui trouvent leur inspiration dans le répertoire 
des ornemanistes du XVIIe siècle comme Claude I Bérain ou Daniel Marot (fig. 1). 

La très belle qualité de ce miroir ainsi que ses dimensions importantes laissent supposer 
qu’il s’agit d’une commande particulière pour réaménager une grande résidence, peut-être 
royale, durant la Restauration.

La Wallace Collection possède un miroir d’une facture similaire à celui que nous présentons, 
exécuté en marqueterie Boulle et daté des années 1820-1840 (fig. 2).

fig. 2 : Miroir en 
marqueterie Boulle et 
bronze doré, France, 

vers 1820-1840. 
Londres, Wallace 

Collection, inv. F-51

fig. 1 : Projet 
de miroir par 
l’ornemaniste 
Daniel Marot, XVIIe 

siècle
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25
CONSOLE D’APPLIQUE
France, époque Louis XIV,  

vers 1690-1700

MATÉRIAU
Bois doré 

H. 18 cm, L. 11 cm

€ 2 000 - 3 000 

 Cette console d’applique en bois sculpté et doré présente sous un plateau orné d’acanthes 
un masque de putto joufflu placé dans un cartel de section carrée masquant un balustre 

dont seules les extrémités se dégagent du cartel. 

Celui-ci repose sur deux puissantes feuilles d’acanthe posées sur un double balustre surmon-
tant une large fleurette feuillagée. 

Ce charmant élément mural a conservé toute sa fraîcheur avec sa dorure d’origine faisant par 
endroit apparaître son assiette d’apprêt. 
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26
RARE SUITE DE 12 VERRES À VIN
Troisième quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Verre soufflé

H. 14 cm

€ 3 000 – 5 000
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27
CONSOLE  

À DÉCOR DE MASQUES 

D’HOMMES BARBUS
France, début du XVIIIe siècle,  

vers 1715

MATÉRIAUX

Bois doré et marbre

H. 77 cm, L. 109,5 cm, P. 58 cm
€ 70 000 – 100 000

fig. 2 : Table de 
milieu, bois mouluré 
et sculpté, vers 
1715-1720. Ancienne 
collection de Madame 
André Saint

fig. 1 : Console, bois mouluré et sculpté, 
Paris, vers 1715. Paris, musée des Arts 
décoratifs, inv. 21181
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 De forme rectangulaire à angles arrondis, cette console en bois doré et au très riche 
répertoire sculpté, présente une ceinture rectiligne à bordures moulurées, ornée d’une 

frise d’entrelacs alternant avec des quartefeuilles d’acanthes, le tout contrastant sur des fonds 
brettés. Un tablier ajouré à motifs de volutes d’acanthes flanque un médaillon ovale en doucine 
très richement sculpté à entrelacs et à motif central d’ove en creux. L’ensemble repose sur deux 
pieds en console à enroulements, fuselés et de section carrée, enrichis d’acanthes, couronnés 
de masques d’hommes barbus à coiffes de plumes, et joints dans leur partie basse par une 
étroite entretoise tripode surmontée d’un vase sculpté à godrons.

Libérés des carcans du règne de Louis XIV, les meubles s’allègent, se plient en courbes et 
contre-courbes et s’agrémentent d’un décor plus aéré, rocaille et déchiqueté. 

Notre modèle adopte dans sa forme les nouveaux codes esthétiques de la Régence avec 
ses montants d’une grande finesse et à enroulements, comme c’est également le cas sur 
une console conservée au Musée des Arts décoratifs de Paris (fig. 1). Elle garde cependant 
quelques éléments de la période précédente avec ces masques imposants d’hommes, motif 
que l’on retrouve sur d’autres exemples de la même époque (fig. 2).
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28
BUREAU DIT « MAZARIN »
France, époque Louis XIV, fin du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, placage d’amarante, citronnier, noyer, ivoire, 

métal argenté et bronzes dorés

H. 82 cm, L. 122  cm, P. 71 cm

€ 50 000 – 60 000

 Ce bureau plat présente une très élégante 
marqueterie toutes faces qui n’est pas 

sans rappeler les réalisations de Pierre Gole (vers 
1620-1684) qui influença de manière fondamentale 
les créations des ébénistes de la fin du règne de 
Louis XIV, tant dans la structure des meubles que 
dans leur ornementation. 

Il ouvre en façade par sept tiroirs encadrant un 
caisson placé en retrait et dissimulant un espace de 
rangement. Les trois faces ainsi que le plateau sont 
richement marquetés d’arabesques, lambrequins, 
rinceaux, fleurons et feuillages en citronnier, noyer et 
métal argenté sur fond d’amarante. L’ornementation 
du caisson central présente quant à lui l’originalité 
d’être marqueté d’un quadrilobe sur fond clair tran-
chant avec le reste du meuble. L’ensemble de la 
marqueterie est rehaussé d’incrustation en ivoire 
d’oiseaux et feuillages. Il repose sur huit pieds en 
console prolongeant les montants en console inver-
sée. Ils se relient quatre par quatre par une entretoise 
en X. Des  pieds toupie en bronze doré supportent 
l’ensemble. 

La superbe qualité d’exécution de ce meuble ainsi 
que la richesse de la marqueterie renvoient aux tra-
vaux de Pierre Gole, reçu Maître ébéniste avant 
1656 et nommé Maître Menuisier en ébène du Roi 
Louis XIV et aux réalisations de l’ornemaniste Jean I 
Bérain (1640-1711), Dessinateur de la Chambre et 
du Cabinet du Roi, célèbre pour ses lambrequins, 
fleurons et autres feuillages stylisés d’une grande 
élégance. 



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  21 OCTOBRE 2013  I  18 H 00

OCTOBRE 2013   93



94   OCTOBRE 2013

Détail du plateau
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29
MIROIR À PARECLOSES
France, style Régence, XIXe siècle    

MATÉRIAU

Bronze argenté

H. 188 cm, L. 101 cm
€ 60 000 - 80 000

 Ce grand miroir à parecloses 
s ’agrémente d’un superbe 

décor en bronze argenté reprenant le 
vocabulaire propre au style Régence. Le 
double encadrement est parcouru d’oves 
agrémenté d’écoinçons composés de 
coquilles et de larges feuilles d’acanthe. 
Il est surmonté d’un fronton chantourné 
bordé de rinceaux, de feuilles d’acanthe 
et de guirlandes. Au sommet prend place 
un superbe masque rayonnant.
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30
LA NATIVITÉ
Flandres ou Hollande, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Ivoire et ébène

H. 37 cm, L. 26 cm

Avec cadre : H. 47 cm, L. 40 cm

Etiquette ancienne au dos : « OKÄND KONSTNÄT (tidigt 1700-tal) : Herd…nas 

tillbedjan Snidat elfenben i skulterad ebenholzram 35 x 25 »

€ 20 000 – 30 000 

 Ce bas-relief en ivoire finement sculpté représente l’une des plus 
importantes scènes de la religion chrétienne, la Nativité, qui célèbre 

la Naissance du Christ entouré de nombreux personnages. L’Enfant, couché 
dans une mangeoire, est encadré de Joseph et de la Vierge Marie. Autour 
d’eux, bergers, paysans et enfants tournent leur regard vers Jésus en signe 
de grande piété. Le foisonnement visible au premier plan laisse place à une 
ouverture sur un paysage montagneux parsemé de moutons et de quelques 
branchages fleuris. L’étable où naquit le Christ est simulée par les quelques 
éléments architectoniques visibles sur la droite. Dans le ciel, des angelots 
émergent de nuées.

La scène est mise en valeur par un cadre en ébène, cintré en partie supé-
rieure, rythmé de colonnes au chapiteau en ivoire, créant ainsi un très beau 
contraste de couleurs.
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31
ATHLÈTE TENANT UN VASE

Par Massimiliano SOLDANI-BENZI (1656 –1740)
Italie, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné

H. 30 cm, L. 9,8 cm

€ 80 000 – 120 000

 Cet athlète nu tenant un vase, représenté debout sur un socle, fut réalisé dans les 
premières années du XVIIIe siècle par Massimiliano Soldani Benzi d’après un marbre 

antique romain provenant des collections des Médicis, conservé aujourd’hui au musée des 
Offices à Florence (fig.1).

C’est dans le cadre de l’aménagement du Palais des Princes de Liechtenstein, auxquels 
Soldani était attaché que vint l’idée de créer des copies d’antiques conservés à Florence dans 
les collections des Médicis et notamment de l’Athlète portant un vase. En Juillet 1701, Soldani 
demanda au Prince Johan Adam de lui fournir les matériaux nécessaires, dont de la cire en 
grande quantité pour porter à terme ce projet. En 1706, Soldani avait ainsi produit une série 
de douze bronzes pour le Cabinet princier. 

Par la suite, l’artiste réalisa de nombreuses fontes pour les collectionneurs privés, toutes pré-
sentant des variations dans les détails. 

Cette statuette est à rapprocher d’un exemplaire tout à fait similaire appartenant à la collection 
de Monsieur Peter Marino (fig. 2), étudié par Jeremy Warren dans le catalogue de l’exposition 
éponyme présentée en 2010 à Londres à la Wallace Collection, puis l’année suivante à San 
Marino au Huntington Art Collections et à Minneapolis à l’Institute of Arts.

Un autre exemplaire du même athlète tenant un vase, faisait partie des chefs-d’œuvre des 
bronzes européens de la collection Quentin exposé à la Frick collection à New York en 2004 
(fig. 3). 
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fig. 2 : 
Massimilio 

Soldani-
Benzi, Athlète 

tenant un 
vase, bronze. 

Collection 
Peter Marino

fig. 1 : Athlète 
tenant un 

vase, marbre, 
époque 
antique. 

Florence, 
Musée des 

Offices



fig. 3 : Massimilio Soldani-
Benzi, Athlète tenant un 
vase, bronze. Collection 
Quentin
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Bronzes from the Quentin Collection, catalogue 
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28 septembre 2004 au 2 janvier 2005, p.262-267
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fig. 1 : Coffret en bois peint, Venise, 
XVIe siècle. Collection particulière

32
COFFRET 
Venise, XVIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de sapin et bois peint

H. 24,5 cm, L. 44 cm, P. 31,5 cm

€ 50 000 – 70 000

 Ce précieux coffret de forme rectangulaire en bois sculpté et peint est un parfait exemple 
des productions vénitiennes du XVIe  siècle, sur lesquelles le décor prime sur la 

fonctionnalité de l’objet.

Chaque face est divisée en compartiments séparés par des colonnettes, peints de bouquets 
fleuris au milieu de rinceaux. Le couvercle s’agrémente d’une doucine recevant un décor 
similaire. Il repose sur quatre petit pieds boule. 

Selon la critique, il est fort probable que ce genre de coffret fut offert en cadeau lors des 
naissances.

Une œuvre similaire, notamment dans le décor et le traitement en compartiment, est reproduite 
dans l’ouvrage de Pietro Lorenzelli et Alberto Veca, TRA/E Teche, pissidi, cofani e forzieri 
dall’Alto Medioevo al Baroco, catalogue d’exposition, Galerie Lorenzelli, Bergame, oct.-déc. 
1984, p.156 (fig. 178) (fig. 1).
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33
MIROIR DE TOILETTE EN MARQUETERIE BOULLE

Attribué à Bernard Ier VAN RISENBURGH (1660-1738)
Paris, premier quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Ecaille rouge, cuivre et bronzes dorés

H. 75 cm, L. 56 cm

€ 80 000 – 120 000

 Cet élégant miroir de toilette peut être attribué à Bernard Ier Van Risenburgh qui, avec 
André-Charles Boulle, fut un des plus grands maîtres de la marqueterie d’écaille et de 

cuivre au début du XVIIIe siècle.

La forme chantournée des côtés et de la partie supérieure est soulignée par une baguette en 
bronze ciselé et doré. Les épaulements et les angles inférieurs sont garnis de bronzes dorés à 
motifs de feuilles d’acanthe. Tout le pourtour est décoré de rinceaux et de fleurettes se détachant 
sur un fond d’écaille rouge. Le sommet est ponctué d’un superbe masque rayonnant en bronze 
doré. Un miroir aux formes et décors similaires exécuté par Bernard Ier Van Risenburgh appartenait 
à l’ancienne prestigieuse du Duc d’Hamilton (fig. 1). Ce type de miroir connut un immense succès 
dès la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Symbole de la féminité par excellence, il était 
réservé aux grandes dames qui en prenaient le plus grand soin comme le montre cette gravure 
décrivant Madame de Mennetoud à sa toilette, un miroir posé sur une table recouvert d’un tissu 
pour le protéger (fig. 2). La destination prestigieuse de ce genre de miroir apparaît également 
dans l’exemplaire conservé à la Wallace Collection. Réalisé en marqueterie Boulle, il fut livré pour 
la Duchesse de Berry par le marchand mercier Alexis Delaroue en 1713 (fig. 3).
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fig. 3 : Miroir de toilette 
en marqueterie Boulle et 
bronze doré livré pour la 
Duchesse de Berry (1695-
1719) par le marchand 
mercier Alexis Delaroue 
in 1713. Londres, The 
Wallace Collection, inv. F50

fig. 2 : Jean Mariette, 
Madame de Mennetoud 
à sa toilette, gravure. 
Versailles, Bibliothèque 
municipale

fig. 1 : Bernard Ier Van 
Risenburgh, Miroir. 
Ancienne collection 
du duc de Hamilton à 
Hamilton Palace.
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34
COMMODE

Par Jacques-Philippe CAREL (1688, vers 1755)
Reçu Maître Ebéniste en 1723

Paris, vers 1725-1735

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, satiné, marbre et bronzes dorés

Estampillé CAREL à six reprises

H. 87 cm, L. 147 cm, P. 67 cm

€ 80 000 – 120 000
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 Cette commode de forme mouvementée témoigne parfaitement 
de la transition de style qui s’opère en matière d’ébénisterie 

dans le premier tiers du XVIIIe siècle, au moment où l’on délaisse la 
raideur développée sous Louis XIV au profit du chantournement et de 
la courbe de la rocaille.

Réalisée en placage de satiné, elle ouvre en façade par deux tiroirs de 
longueur à traverses de soutien apparentes, soulignées d’une baguette 
en bronze doré. La ceinture se découpe en d’élégantes accolades et 
échancrures, centrée d’un tablier garni d’une coquille et de rinceaux. 
Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés. La commode 
s’agrémente d’une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés 
au motif d’acanthes déchiquetées, de feuillages et de masques visibles 
sur les chutes d’angles, les entrées de serrures et les sabots. 

Cette commode est estampillée de Jacques-Philippe Carel, actif à 
Paris entre 1724 et 1750. Il réalisa un certain nombre de meubles de 
très grande qualité en tant que marchand-ébéniste qui sont aujourd’hui 
conservés dans plusieurs musées internationaux comme la Residenz 
de Münich ou au Château de Versailles.

Notre œuvre est ainsi comparable à la commode conservée dans 
les Collections Royales de Suède (fig. 1 et 2) où l’on observe un 
galbe similaire en façade et sur les côtés, une découpe similaire de la 
ceinture et une superbe ornementation de bronzes dorés notamment 
les deux « C » affrontés au centre.
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fig. 2 : Commode, estampillée Carel, 
placage de bois violet à deux rangs de 
tiroirs et vantaux latéraux, vers 1730. 
Stockholm, palais de Drottningholm 
(collections royales suédoises) (Vue de 
profil)

fig.1 : Commode, estampillée Carel, placage 
de bois violet à deux rangs de tiroirs et 
vantaux latéraux, vers 1730. Stockholm, 
palais de Drottningholm (collections royales 
suédoises) (Vue de face)
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35
Attribué à Bon BOULLOGNE, dit BOULLOGNE L’AÎNÉ (Paris, 1649-Paris, 1717)

PAN ET LES NYMPHES
Premier quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Toile (ré-entoilé)

Cadre en bois sculpté à la Bérain et doré (reprise à la dorure)

H. 178 cm, L. 120 cm (hors cadre)

H. 193 cm, L. 135 cm (avec cadre)

€ 200 000 – 300 000

Rapport de traitement de M. Bertrand BEDEL DE BUZAREINGUES 

Examen radiographique et photographie sous infrarouge de Mme Chantal OUAIRY, ARCHIPEL sur demande

 Sur fond de paysage montagneux, Pan, dieu satyre, alangui sur un rocher se délecte 
à la vue des nymphes qu’il attire au son de sa flûte. Envoûtées par la mélodie, elles 

semblent ignorer la présence du dieu jusqu’à ce que l’une d’elles, installée près de la rivière 
qui serpente à travers la composition, lève les yeux vers le roc et le découvre. Elle lève le bras 
au ciel, témoignant de sa stupeur pour avertir ses sœurs, séduites par le chant du joueur de 
syrinx mais qui ignorent l’aspect rebutant de Pan. 

Le succès de son jeu lui permettra sans doute de connaître à nouveau l’une de ces nombreuses 
nymphes des campagnes arcadiennes avec qui il eut tant d’enfants. 

La scène se déroule en présence d’un dieu-fleuve, accoudé sur le traditionnel vase d’où 
s’écoule de l’eau. 

Au milieu de la rivière, l’artiste a placé des roseaux, allusion probable à l’épisode de Syrinx. En 
effet, celui-ci, fils du dieu-fleuve Ladon, subit un jour les assauts de Pan, dont l’appétit sexuel 
n’avait pas de frontières. Il implora alors son père de le changer en roseau afin d’éviter les 
pulsions du dieu-bouc.

Le sujet, que Nicolas Poussin avait déjà représenté, a été repris à plusieurs occasions par Bon 
Boullogne, qui prit soin d’apporter des variations à chacune de ses compositions. Comme en 
témoigne le modello du même sujet actuellement conservé au Musée des Beaux-arts d’Arras 
(dépôt du Musée du Louvre), où les nymphes vêtues de bleu et de jaune du premier plan à 
gauche sont très similaires à celles de notre tableau (fig. 1). 

Notre toile peut être comparée aux tableaux de Bon Boullogne représentant Jupiter confié aux 
nymphes (Musée des Beaux-Arts de Meaux) (fig. 2) et Pluton enlevant Proserpine (Musée des 
Beaux-Arts de Tours, signé Boullogne l’aisné) (fig. 3), dont le style et le riche coloris sont très 
proches de notre tableau et nous permettent de l’attribuer au peintre. 
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Cette très belle toile fait partie de la production non signée du peintre, qui rarement apposa sa 
signature sur ses créations. 

De nombreux repentirs visibles par radiographie et photographie infrarouge notamment sur 
le rocher, les roseaux ou le personnage effacé faisant face à la nymphe armée d’un arc se 
retrouvent dans le modello d’Arras (au second plan à droite), et attestent de l’originalité du 
tableau qui n’est pas une copie d’atelier. 

Ainsi, l’analyse radiographique réalisée par le Laboratoire Archipel mentionne : « De grandes 
traces blanches apparaissent mais nous ne savons les interpréter.

Partie Droite : Dans la partie haute, la femme s’appuyant sur l’arbre apparaît sous la forme d’une 
ombre noire très esquissée, on distingue la forme du corps dans la partie centrale.

Dans le centre, les deux nymphes sont bien distinctes, sur la nymphe de gauche le décolleté 
est plus profond, sur celle de droite le visage est différent ; la robe bleue disparaît pour laisser 
place aux jambes et au torse d’un autre personnage de profil. 

L’homme tenant le tonneau disparaît, il ne reste que la main et le haut du tonneau.  

Partie centrale : II y a un repentir sur le tracé du visage et du corps du dieu Pan. 

Partie gauche : Les draperies des deux nymphes son très bien traitées avec beaucoup de 
rehauts de plomb ».
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L’examen par photographie sous infrarouge indique : « Cet examen laisse apparaître la trans-
parence du drapé dans l’eau, de même pour le tonneau, avec un traitement très subtil.

Quelques dessins préparatoires apparaissent :  sur le dieu Pan, ainsi que la nymphe allongée 
dans le bas.

L’eau descend sous forme de chute dans la partie basse, et il y a un repentir sur le bouquet 
de roseaux qui était au préalable plus à gauche »
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Fils aîné de Louis Ier de Boullogne et  frère aîné de Louis 
II de Boullogne, Bon perpétua la tradition familiale des 
compositions de peinture d’histoire, religieuses et mytholo-
giques, directement inspirées des maîtres anciens. Après 
un séjour en 1670 à l’Académie Française de Rome, il est 
reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 
1677 et travaille à Versailles sous la direction de Lebrun. 
Il fit de nombreuses compositions mythologiques pour 
le Grand Trianon. Il devait sa faveur à son habileté et à la 
rapidité de son travail. 

Le 6 décembre 1692, il fut nommé professeur à l’Acadé-
mie royale et participa en 1709 avec son frère Louis II à 
la réalisation des plafonds des bas-côtés de la chapelle 
de Versailles. 

Ayant pourtant reçu des commandes de Louis XIV, 
notamment pour le Grand Trianon, Bon Boullongne l’aîné 
fait partie des grands peintres de la fin du XVIIe siècle et 
du début du XVIIIe siècle dont l’œuvre demeure encore 
relativement méconnue. 

Cette toile est l’une des plus grandes connues du peintre. 
De plus, une restauration de qualité a permis de mettre en 
exergue les fameux coloris clairs et vifs qui sont associés 
à l’Oeuvre du peintre.

fig. 3 : Bon Boullogne, Pluton enlevant 
Proserpine, toile, début XVIIIe siècle, 
commandé par le Comte de Toulouse 
pour la Chambre du Roi au château 
de Rambouillet puis Chanteloup sous 
le Duc de Penthièvre son fils. Tours, 
Musée des Beaux-arts, inv. 1794-1-6

fig. 2 : Bon Boullogne, Jupiter confié aux 
nymphes, toile, fin XVIIe siècle - début 
XVIIIe siècle. Meaux, Musée des Beaux-
arts

fig. 1 : Bon Boullogne, Pan et les 
nymphes, modello, fin XVIIe siècle - 
début XVIIIe siècle. Arras, Musée des 
Beaux-arts, inv. 2777
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fi g. 1 : 
Juste-Aurèle 
Meissonnier, 
chandelier, 
gravure par 
Claude Duvivier, 
1734-1735, extrait 
du 12e livre des 
Œuvres de J.A. 
Meissonnier, livre 
de chandeliers 
de sculpture en 
argent

   36
  PAIRE DE FLAMBEAUX

D’après un modèle de Juste-Aurèle MEISSONNIER (1695-1750)
Paris, vers 1735-1740

MATÉRIAU
Bronzes  dorés

H. 22,5 cm, L. 14 cm, P. 14,5 cm

€ 35 000 – 45 000

 Véritable expression de l’art rocaille alors en vogue sous le règne 
de Louis XV, cette paire de fl ambeaux en bronze ciselé et doré 

trouve son inspiration dans les créations de l’un des plus éminents 
ornemanistes de cette époque, Juste-Aurèle Meissonnier, considéré 
par certains comme un véritable génie du rococo (fi g. 1).

D’une remarquable qualité de ciselure et de dorure, chaque 
fl ambeau est animé par un enchevêtrement de feuillages et de 

torsades visibles au niveau du binet et du fût, centré lui d’un 
large cartouche déchiqueté. La base circulaire, rythmée 
par trois chantournements, est typique des réalisations de 
Meissonnier. Elle s’agrémente d’un beau décor de côtes 
torses ponctuées d’agrafes et de feuilles d’acanthe.

D’abord attribué aux frères Slodtz, autres grands orne-
manistes du XVIIIe siècle, la critique a ensuite vu dans ce 
modèle de plus amples ressemblances avec l’Œuvre de 

Meissonnier des années 1729 – 1730 bien que l’on ne 
connaisse pas de dessin ou de gravure de la main du maître 

reprenant fi dèlement ces fl ambeaux.

Un modèle tout à fait similaire est conservé à la Wallace Collection 
de Londres (fi g. 2).

fi g. 2 : Paire 
de fl ambeaux, 
bronzes ciselés 
et dorés, vers 
1735-1740. 
Londres, 
Wallace 
Collection, F 76 -7
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37
FAUTEUIL ROCOCO « À LA REINE »
Allemagne du Sud, vers 1750-1760

MATÉRIAU
Hêtre mouluré

H. 103 cm, L. 61 cm, P. 53,5 cm

€ 70 000 – 100 000

 S’inspirant directement des modèles gravés de l’ornemaniste Juste-Aurèle Meissonnier 
(1695-1750), ce modèle témoigne de la virtuosité et de l’excellence des cours allemandes 

du milieu du XVIIIe siècle, contribuant à l’épanouissement européen de la rocaille.

Un fauteuil en tous points similaire est conservé au Metropolitan Museum de New York (fig. 1). 
Tous deux reprennent la composition des propositions de Meissonnier pour le palais royal de 
Jean V du Portugal à Lisbonne dans les années 1728-1732. Un autre siège qui pourrait faire 

partie de cette suite fit partie des collections des 
Grands-ducs et Margraves de Baden, conservé 
au château de Baden-Baden jusqu’en 1995.

Cette provenance prestigieuse permet de 
replacer le fauteuil présenté dans le contexte 
de sa création. En effet, l’ensemble de sièges 
auquel il appartient n’est pas sans rappeler les 
commandes des différents princes d’Allemagne 
du Sud au cours du XVIIIe  siècle, notamment 
celles du prince-électeur de Bavière. Les sièges 
conservés dans la Salle d’Audience du palais de 
la Résidence de Munich, présentant de grandes 
similitudes, ont en effet été rapprochés de l’œuvre 
du sculpteur franconien Ferdinand Tietz (1708-
1777) et de l’atelier de Wurtzbourg.

La très grande qualité d’exécution du fauteuil à 
la reine présenté, l’équilibre des proportions, la 
délicatesse du motif d’agrafe sommant le dossier, 
répondant à celui du fauteuil du Metropolitan 
Museum of Art, correspond indéniablement à une 
commande princière. Ces éléments permettent 
d’en situer la commande dans le Sud de l’Alle-
magne du milieu du XVIIIe siècle, parmi les cours 
de Mainz, du Palatinat, de Wurtemberg ou de 
Baden-Baden.
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fig. 1 : Fauteuil en suite 
avec notre modèle. 
Bois mouluré et doré, 
Allemagne du Sud, vers 
1750-1760. New York, The 
Metropolitan Museum of 
Art, inv. 41.190.74
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38
PORTRAIT 

D’HONORÉ-ARMAND,  

DUC DE VILLARS  

(1702-1770)

École française, Première moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Toile

Etiquette au dos : « Honoré Arma (…) – Membre de l’Académ(…) – Fils du Grand Maréchal Louis Hect(….) 

de Triwlingen et de Denain. Homme de lettres (…) Ami et protecteur de Voltaire et de mon grand (…) 

Gramer de Lon – Portrait trouvé par Monsieur Mirabeau dans l’achat de la maison de (…) Gramer de Lon à 

Secheron ; qu’il a bien voulu me donner le 23 (…) (N.B. Le semblable existe chez les Loustant à Saint Jean) »

Cadre en bois doré et sculpté d’époque Louis XV

H. 92 cm, L. 73 cm

€ 10 000 – 15 000

 Ce portrait figure Honoré-Armand, Duc de Villars, éminent militaire français et gouverneur de 
Provence au XVIIIe siècle. Représenté à mi-corps, il est vêtu avec un grand raffinement, 

à l’image de son rang. Il acquit de nombreux titres tels celui de Pair de France, Prince de 
Martigues ou encore Chevalier de la Toison d’Or. Il était le fils de Claude Louis Hector de Villars, 
Maréchal de France. Il vouait une réelle passion pour les arts et passait pour être l’ami de 
Voltaire, d’Alembert et Duclos. Protecteur de l’Académie de Marseille, Il fut lui-même membre 
de l’Académie française en 1734.



39
BUREAU « DOS D’ÂNE » À SECRETS
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et de sapin, bois violet, bois de rose, palissandre, bronzes dorés et cuir

H. 90 cm, L. 94 cm, P. 48 cm

€ 50 000 – 60 000

 Ce bureau à dessus brisé, aux proportions élégantes, est plaqué sur chacune de ses 
faces d’un placage de bois de rose et de bois violet, agrémenté d’une marqueterie de 

branchages fleuris en palissandre. Ce délicat décor souligne les formes sinueuses du meuble 
notamment en ceinture, sur les côtés et sur les pieds. Ouvert, l’abattant démasque six tiroirs 
sur deux rangs en bois de placage qui reprennent également le chantournement du meuble. 
A la très belle qualité de l’ébénisterie s’ajoute un ingénieux système de secrets dissimulés par 
une vis de charnière qui, après l’avoir pressée, permet de faire coulisser trois tablettes situées 
sous les tiroirs.
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On peut rapprocher ce très beau travail, tant du décor que de la structure, à l’Œuvre de Jacques 
Dubois, un des meilleurs ébénistes du règne de Louis XV, reçu Maître en 1742. Outre l’élégance 
générale du bureau, on retrouve plusieurs éléments récurrents de son style telle la ceinture en 
double accolade, forme que l’on retrouve sur les côtés. De même, on observe un biseau sur 
tout le pourtour du meuble et sur les pieds, d’une réelle complexité technique et qui renvoie 
également à l’art de cet ébéniste.
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40
PAIRE DE CANDÉLABRES  

AUX CHINOIS
Chine, époque Kangxi (1622-1722) 

pour les porcelaines

France ou Allemagne, milieu du XVIIIe siècle,  

vers 1740 pour les montures

MATÉRIAUX
Porcelaine céladon et bronzes dorés

H. 34,5 cm, L. 27,5 cm 

€ 50 000 – 70 000

 Les candélabres en bronze doré à trois lumières sont ornés d’une figure d’un personnage 
chinois et d’une femme chinoise en porcelaine céladon. Ils reposent sur une base rocaille 

finement ciselée et dorée. Les trois bras se développent en élégants feuillages caractéristiques 
du goût rocaille. Cette paire de candélabres est très représentative du goût occidental au 
cours de la première moitié du XVIIIe siècle pour les objets exotiques. Les marchands-merciers, 
face à ce succès importèrent nombre d’objets de Chine et du Japon qu’ils firent monter pour 
créer de précieux objets et répondre à cet intérêt si marqué des amateurs et collectionneurs. 
Le Metropolitan Museum of Art conserve une garniture composée d’une horloge et deux 
candélabres (fig. 1). Ces derniers sont agrémentés de couples de chinois en porcelaine céladon 
bleue de la période Kangxi très proche de notre modèle.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

F.J.B.Watson, The Wrightsman collection, Volume II, Furniture, Gilt bronze and Mounted por-
celain, Carpets, 1966, The Metropolitan Museum of Art, p.431, catalogue n°241 A-C
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fi g. 1: Pendule et deux 
candélabres, Chine époque 
Kangxi pour les porcelaines, 
France, XVIIIe siècle pour 
la monture. New York, 
collection Wrightsman, 
Metropolitan Museum 
of Art.
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41
CARTEL ET SA CONSOLE  

D’APPLIQUE EN CORNE VERTE

Par Antoine GOSSELIN (1731-1794)
Reçu Maître Ebéniste en 1752

Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, corne verte et rouge et émail

Estampillé A. GOSSELIN

Cadran signé GODON A BOULOGNE

H. 124 cm, L. 44 cm, P. 22 cm

€ 9 000 – 12 000

 Ce cartel de forme violonée est entièrement recouvert de placage en corne teintée verte 
parsemée de losanges en corne rouge. Le galbe de cet objet est souligné d’un riche 

décor de bronzes ciselés et dorés de style rocaille tels rinceaux, volutes, agrafes et feuilles 
d’acanthe. En façade, un paon évolue au milieu de végétaux. Il repose sur une large console 
d’applique, également plaquée de corne verte et ponctuée d’un décor peint de fleurettes.C’est 
sous le règne de Louis XV que se développa la mode du placage de corne que l’on retrouvera 
essentiellement dans les cartels aux côtés des productions en écaille rouge, en bronze doré et 
plus rarement en bois de placage. La caisse de ce cartel porte l’estampille de Gosselin qui connut 
avec son fils Adrien Antoine, à qui l’on attribue régulièrement les réalisations néoclassiques, un 
grand succès durant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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42
PAIRE DE COMMODES À VANTAUX EN LAQUE CÉLADON

Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste avant 1729 

Paris, vers 1740-1745

MATÉRIAUX
Chêne peint et marbre brèche

Estampillé MIGEON

H. 87 cm, L. 129 cm, P. 48 cm

€ 250 000 – 400 000

 Associant proportions admirables et plateau de marbre rare, cette paire de commodes, 
couleur céladon, est un témoignage unique des meubles délicatement peints, dont très 

peu d’exemples de cette qualité nous sont parvenus. 

Bombées sur leurs trois faces principales, elles ouvrent à deux vantaux et supportent leur 
plateau d’origine en marbre brèche, à becs de corbin et aux contours fortement galbés suivant 
le dessin des meubles, dont les proportions et le jeu de moulurations sur la face extérieure 
mais aussi sur la face intérieure témoigne d’un raffinement extrême.

Ces plateaux de marbre sont en effet particulièrement exceptionnels tant par la rareté du 
marbre employé que par le soin apporté à leur exécution. En effet, participant entièrement de la 
conception générale des meubles, la partie extérieure présente une moulure suivant le contour 
des plateaux tandis que sur la partie intérieure ce sont deux moulures en retrait qui confèrent une 
opulence rarement exprimée par des plateaux de marbre. Avec leurs larges veines blanches, 
ces plateaux en brèche sont de précieux exemples du raffinement atteint dans les intérieurs 
parisiens, où les tables de marbre rare répondent à la virtuosité des ébénistes.
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La puissance du dessin, la nervosité des parties sculptées ainsi que la finesse d’exécution de 
l’ensemble sont caractéristiques de la production des Migeon. Appartenant à l’une des plus 
importantes dynasties d’ébénistes parisiens, Pierre IV Migeon en est le représentant le plus 
célèbre, dont les œuvres contribuèrent brillamment au renouveau de l’ébénisterie parisienne 
dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Célèbre pour ses meubles à décor de marqueterie, comme 
le révèle notamment son livre-journal, sa production fut cependant plus variée, comprenant 
également des meubles en laque ou des meubles peints pour une clientèle extrêmement 
prestigieuse.

Avec son décor couleur céladon, cette paire de commodes s’inscrit dans cet engouement pour 
l’Extrême-Orient. Elle peut être rapprochée d’un secrétaire à pente entièrement orné de scènes 
peintes dans un camaïeu bleu-vert dans le goût de Pillement (fig. 1). Les similitudes entre ces 
deux modèles sont grandes. A l’équilibre de la sinuosité des parties latérales, répondent le 
galbe des montants des commodes et celui des côtés de l’abattant du secrétaire. De même, la 
traverse inférieure de nos commodes est ornée d’une ligne courbe ponctuée de deux ressauts 
faisant écho à ceux de la ceinture du secrétaire. 

Contemporaines de ce meuble, nos commodes, à l’ornementation sculptée, jouant des pleins 
et des vides, recourent au trompe-l’œil. Aussi, la composition des montants est particulière-
ment sophistiquée, révélant la main d’un très grand maître dans une économie de moyens 
éblouissante. Terminée d’une coquille très finement sculptée, l’arrête extérieure des pieds est 
marquée d’une ligne formant un renflement à mi-hauteur qu’un décrochement vers l’intérieur 
aplanit le long du corps du meuble. Une agrafe, sculptée sur chaque côté de redents, vient 
sommer l’ensemble de ces chutes, dont l’élégance et l’équilibre témoignent du raffinement 
avec lequel ces meubles ont été pensés puis exécutés. 

ffig. 1. Pierre IV Migeon, 
Secrétaire à pente à 
décor peint en camaïeux 
céladon dans le goût 
de Pillement, époque 
Louis XV.  Illustré dans 
T. Wolvesperges, Le 
mobilier français en 
laque au XVIIIe siècle, 
Paris, 2000, p. 296
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Particulièrement significatif dans l’œuvre de Migeon, le dessin en bec de corbin des plateaux 
de marbre se retrouve dans plusieurs de ses œuvres, notamment sur la commode du musée 
Louis Vouland d’Avignon, où le jeu de moulurations est également présent. Très rares dans 
sa production identifiée, citons parmi les quelques commodes à vantaux de Migeon, celle du 
musée des Arts décoratifs de Paris et surtout celle illustrée dans la monographie de Sophie 
Mouquin, dont les galbes et le plateau de marbre ne sont pas sans évoquer nos commodes. 

Des qualités de fabrication exceptionnelles, l’opulent emploi de marbres rares et un décor 
sans réel équivalent distinguent ces commodes de la production contemporaine. La structure, 
réalisée en chêne, est parfaitement assemblée et finie avec un soin particulier. Le sens des 
proportions, l’élégance et la souplesse du galbe témoignent d’une grande homogénéité, une 
sorte de conjugaison harmonieuse entre les formes. Associés à ces extraordinaires plateaux 
de marbre et au décor céladon subtilement rechampi, tous ces éléments témoignent de la 
virtuosité d’un artiste qui amena la création de tels meubles à une perfection formelle sans 
égale répondant à une commande d’exception.
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43
MOBILIER DE SALON COMPRENANT UN CANAPÉ  

ET SIX FAUTEUILS

Par Louis I CRESSON (1706 – 1761)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1738

Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bois doré et tapisserie au point de Saint-Cyr 

Estampillé L. CRESSON

Canapé : H. 102 cm, L. 188 cm, P. 79 cm

Fauteuils : H. 98 cm, L. 54 cm, P. 51 cm

€ 150 000 – 200 000



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  21 OCTOBRE 2013  I  18 H 00

OCTOBRE 2013   149

 Cet important mobilier de salon en bois sculpté et redoré comprend un grand canapé 
à orillons au dossier rythmé par une triple échancrure. Il s’accompagne de six larges 

fauteuils « à la Reine » ornés de motifs similaires à ceux du canapé tels qu’enroulements, 
feuillages, fleurettes et rocailles. Ils reposent sur des pieds cambrés. Chacune des pièces de 
ce mobilier est garnie d’une très fine tapisserie au point de Saint-Cyr où se détachent sur un 
fond noir des scènes paysagées animées de personnages chinois.

Cette très belle œuvre de menuiserie est une création de Louis Cresson qui, par sa grande 
maîtrise de l’art rocaille, sut s’attirer les faveurs des grands personnages du règne de Louis XV 
comme le Duc d’Orléans ou le Prince de Condé. Il déclina son travail du siège sous de multiples 
formes au regard des chaises, fauteuils, fauteuils de bureau, chauffeuses, canapés et duchesses 
visibles notamment au Musée Carnavalet, à l’Ermitage ou encore au Palais Royal de Stockholm.

Souplesse des courbes et finesse de la sculpture comme les volutes disposées au sommet 
des épaulements se retrouvent dans chacune de ses œuvres. Ce concept est visible sur une 
paire de fauteuils estampillée par cet ébéniste conservée au Metropolitan Museum of Art qui 
présente notamment dans l’ornementation de la ceinture et de la traverse arrière ce même 
double enroulement feuillagé (fig. 1).
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fig. 1 : Fauteuil d’une 
paire, estampillé Louis I 
Cresson, bois doré, Paris, 
vers 1760. New York, 
Metropolitan Museum of 
Art, don Wrighsman, inv. 
1971.206.7
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44
PETIT LUSTRE À SIX LUMIÈRES EN CRITAL ET CRISTAL DE 

ROCHE
France, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bronzes dorés, cristal de roche et cristal

H. 86 cm, diam. 56 cm

€ 10 000 – 15 000

 Ce lustre en bronze doré agrémenté de pampilles en cristal et cristal de roche, certaines 
remplacées, adopte une structure caractéristique des productions du XVIIIe siècle. Il se 

déploie sur trois registres, les deux supérieurs accueillant des fleurettes, des gouttes et des 
pointes de diamants. A cet endroit, le fût est également garni d’éléments de cristal. Le registre 
inférieur, terminée par une boule, accueille les lumières fixées à des bras chantournés. Le décor 
de cristal s’y fait plus foisonnant afin de diffracter au mieux la luminosité qui émane des bougies.
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45
RARE PAIRE DE CHENETS AUX SINGES
Paris, époque Louis XV, vers 1745-1749 

MATÉRIAUX
Bronzes dorés au mercure

Poinçon au « C couronné » 

H. 35 cm, L. 36 cm, P. 60 cm (avec fers)

€ 120 000 – 150 000

Les fers ont été restitués par David Laher, artisan d’art à Paris,  

d’après un modèle du XVIIIe siècle avec les techniques de l’époque

PROVENANCE 
Collection René Fribourg, Sotheby’s Londres, 18 octobre 1963, lot 752

 Cette paire de chenets en bronze doré déploie une grande 
richesse d’ornements typiquement rocailles constitués de 

courbes et de contre-courbes de feuilles d’acanthe ménageant des 
estrades sur lesquelles se tiennent deux singes vêtus à la mode du 

temps. Tandis que l’un des singes jouit de son reflet dans un miroir, 
un rang de perles posé sur ses jambes ayant été sorti du coffre 

à bijoux posé à sa droite, son pendant arbore un tricorne et 
tient un manchon.

Selon Svend Eriksen, ces chenets proviennent proba-
blement d’une même fonte mais qui ont été ensuite 
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achevés par différents ateliers comme en témoigneraient des différences dans la ciselure. 
Cédric Terroir, ciseleur à Paris, indique après avoir observé ces chenets au cours de leur 
restauration, que leurs proportions, leurs dimensions et leur qualité corroborent le point de vue 
d’Eriksen et indiquent qu’une fonte d’après le maître-modèle créé par l’inventeur du modèle au 
milieu du XVIIIe siècle est tout à fait possible, d’autant que le feu ne présente pas les stigmates 
d’un surmoulage.

On trouve la mention d’un feu aux singes dans le journal du marchand-mercier Carelu qui en 
achète une paire à Charles Boulle, fils d’André-Charles Boulle (Archives de Paris, cote D4B6-
181, livraison en 1738). Cependant, le style développé sur la présente paire de chenets ne 
semble pas pouvoir correspondre à celui des fils Boulle, tant leurs bronzes d’ameublement 
sont restés proches ou identiques aux modèles paternels.

Les garnitures de cheminée les plus élaborées associaient des chenets et des appliques 
présentant des ornements relativement similaires. Ainsi on trouve mention dans le journal du 
marchand-mercier Lazare Duvaux d’une livraison en date du 11 juillet 1757, n°2826 : « Du 
11 - M. le Baron de Scheffer : Livré à M. Laurent de la Suède : Un grand feu à vases fleurs 
et guirlandes en bronze doré d’or moulu […] – Une paire de bras assortis […] –Un autre feu 
à berceau & figures […] – Une paire de bras à deux branches assortis […] Un petit feu à 
perroquets , 260 # - Les bras assortis, 125 # ». Aussi il n’est pas étonnant de trouver dans 
l’Oeuvre des Caffieri, des appliques aux singes très proches. Il est d’autant plus intéressant 
de rapprocher ces chenets du travail des Caffieri que leurs ateliers renfermaient des modèles 
de chenets aux perroquets et des appliques en suite (IAD Jacques Caffieri, 1755, n°43 et 
n°118, publié par Daniel Alcouffe : L’inventaire après décès de Jacques Caffieri, in Archives 
de l’Art Français, 1989, tome XXX, p. 132-135) dont une paire vient d’être offerte au musée 
du Louvre (Donation Guerrand-Hermès). Néanmoins, il semble plus probable que notre paire 
de chenets aux singes soit l’œuvre du bronzier Jacques Confesseur, notamment connu pour 
avoir collaboré avec Charles Cressent dont il fondait les bronzes. En effet, la paire d’appliques 
aux singes de la collection Paulme (paire vendue plus de 600 000 Francs en 1949) présente 
des singes du même modèle que nos chenets (fig. 1). De plus, la composition de cette paire 
d’appliques est très proche d’une paire d’appliques aux perroquets du Metropolitan museum de 
New York attribuée à Jacques Confesseur (inv. 174.356.133-136), et d’une autre paire publiée 
dans Connaissance des Arts en novembre 1961, plus proche encore des appliques Paulme.

Il est intéressant de noter que les quelques modèles de chenets aux singes qui sont actuel-
lement connus sont apparus dès les années 1730, au moment même où se répandait, chez 
une clientèle très aisée, le goût des singeries dont les boiseries sont notamment peintes par 
Christophe Huet, comme ce fut le cas à Chantilly pour le prince de Condé.

On notera que l’adjudication de cette paire de feu lors de la vente Fribourg fut de 
49 000 Francs,  somme considérable pour l’époque et la publication de ces feux dans 
Connaissance des Arts comme appartenant au groupe des pièces les plus exceptionnelles 
de l’époque Louis XV (numéro d’avril 1965).

Quelques rares exemplaires de ces chenets aux singes sont connus dont une paire similaire 
vendue par Jean-Louis Picard à Drouot le 1er avril 1993, lot 33 et un autre paire conser-
vée à Waddesdon Manor et ayant appartenu au baron Ferdinand de Rothschild (fig. 2). 
Cette fiche a été rédigée par Vincent Pruchnicki, historien de l’art
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fig. 1 : Applique 
d’une paire aux 
singes, bronzes 

dorés. Ancienne 
collection Paulme
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fig. 2 : Paire de chenets aux 
singes, bronzes dorés, vers 
1750. Waddeston Manor, 
ancienne collection du Baron 
Ferdinand de Rothschild
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46
MEUBLE-CABINET « AUX DÉCORS FANTASTIQUES »
Gênes, vers 1740-1760

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, palissandre, noyer, ivoire, nacre, fils d’argent et glace

H. 237 cm, 136 cm, P. 54 cm

€ 80 000 – 100 000

 Caractéristique des très belles productions génoises du XVIIIe siècle, ce grand meuble-
cabinet en palissandre à deux corps adopte une forme chantournée en façade et sur les 

côtés. En partie basse, il ouvre à trois tiroirs de longueur surmontés d’une tablette coulissante. 
Un abattant démasque six layettes et plusieurs casiers en noyer. La partie haute ouvre à 
deux vantaux à fond de glace qui se termine par une corniche à volutes. Ouverts, ils laissent 

apparaître tiroirs et casiers, traités avec grand soin notamment dans 
la découpe des espaces de rangement.

L’ensemble du meuble, à l’extérieur comme à l’intérieur, est parcouru 
par un très fin décor d’incrustations de nacre, d’ivoire et de fils d’argent. 
Le répertoire utilisé est fantasmagorique au regard des sphinges, des 
grotesques et autres animaux fantastiques finement ombrés, leur 
donnant une réelle profondeur.

Ce type de meuble connut un grand succès dans toute l’Italie durant 
la première moitié du XVIIIe siècle où de nombreuses manufactures 
notamment génoises, romaines ou encore vénitiennes rivalisèrent de 
talents pour lui donner toute sa magnificence. Celui-ci est comparable 
à un autre meuble-cabinet conservé en main privée exécuté par un 
atelier génois vers 1760 (fig. 1). On y observe une structure parfaite-
ment identique, exécutée également en palissandre, avec des fonds 
de glace pour les vantaux et même les deux petites tablettes situées 
en dessous. Quant aux décors, s’ils varient par le thème, les matériaux 
employés sont identiques à savoir l’ivoire, la nacre et les fils d’argent 
toujours traités avec finesse.

fig. 1 : Meuble-cabinet, 
palissandre, ivoire, 
nacre, fils d’argent et 
glace, Gênes, vers 1760. 
Collection particulière
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47
PENDULE À L’ÉLÉPHANT

Par Charles FORTIN
France, époque Louis XV, vers 1760

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et patinés, émail et verre 

Signé sur le cadran: Fortin / A Paris

Gravé sur le mouvement : Charles Fortin / A Paris 

H. 58 cm, L. 34 cm, P. 23 cm

€ 50 000 – 60 000
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 L’éléphant en bronze à patine brune, la tête levée et la trompe dressée, porte sur son dos 
un dais accueillant le mouvement circulaire au cadran émaillé signé FORTIN À PARIS, dont le 

pourtour est bordé d’une frise de boutons et d’entrelacs de feuillages chantournés en bronze doré.

Le socle architecturé à la terrasse rocailleuse, est soutenu par des pilastres triglyphes encadrant 
un motif de treillage sur fond rouge, reposant sur une haute base en stylobate à double gradin.

Les pendules aux animaux connaissent un succès considérable sous le règne de Louis XV, 
et leur aspect pittoresque en fait un des modèles les plus recherchés à cette époque friande 
d’exotisme. L’éléphant, présenté aux yeux des européens par les ambassadeurs du Roi de 
Siam en 1686, dont le motif avait déjà été utilisé à la Renaissance sur des horloges automates, 
devient une des figures favorites des bronziers. Les variantes sont multiples mais l’animal à la 
trompe dressée reste un des modèles les plus prisés de la clientèle des horlogers français.

Les Fortin forment l’une des plus fameuses dynasties d’horlogers parisiens au XVIIIe siècle. 
Etablis rue de la Harpe au nord du quartier latin, non loin de la Sorbonne, Nicolas Fortin actif 
en 1705, puis l’un de ses fils, Augustin I, reçu en 1726, dirigèrent l’atelier familial. Michel 
(1726-1780) fils d’Augustin I, continua l’activité puis la céda à son fils Augustin II, reçu en 1769.

Les pendules étaient le plus souvent signées « FORTIN À PARIS », comme il est visible sur le 
cadran. Cette signature était employée par les différents membres de la famille qui travaillaient au 
sein de l’atelier ; c’est pourquoi il est souvent difficile d’en distinguer l’auteur. Les renseignements 
biographiques se confondent également entre les différents membres de la famille. Jean Fortin 
et Charles Fortin signèrent ainsi des pendules, sans que l’on connaisse toutefois leurs dates 
d’accession à la maîtrise.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Dominique Augarde, Les Ouvriers du Temps. La Pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, 
Antiquorum, Londres, 1996, p.316

Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française du Moyen-âge au XXe siècle, éd. de 
l’Amateur, Paris, 1997, p. 125-128
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48
AMOUR AILÉ
France ou Italie, fin du XVIe siècle - début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze à patine noire

H. 33, L. 17 cm, P. 15 cm

€ 50 000 – 70 000

 Ce bronze à patine noire représente Amour, le visage tourné vers le ciel 
et brandissant une flèche aujourd’hui disparue. La qualité de fonte et de 

ciselure apparaît au niveau des modelés de son corps dénudé, de la très belle 
expression de son visage et du réalisme de sa chevelure. Il se tient debout sur un 
socle de section carrée en placage d’ébène centré de cartouches en laiton. Un 
Amour ailé similaire en bronze patiné, daté de la fin du XVIe siècle ou du début du 
XVIIe siècle, est aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum à Londres 
(inv. n° A.85-1936). 

Un second a fait partie de la célèbre collection de Sir Julius Wernher (1850-1912), 
inventorié en 1913 dans le « salon rouge » (« Red Room ») de sa résidence de Bath 
House, de Piccadilly à Londres (fig. 1). Ce bronze à patine noir, portant sur sa base 
le numéro d’inventaire « 424-7 » et une étiquette avec la mention « Collection / N° 7 
/ Wernher  », a ensuite fait partie de la collection de Lady Alice Ludlow (1862-1945), 
veuve de Sir Julius, puis de leur fils, Sir Harold Wernher (1893-1973), à Bath House, 
puis à Luton Hoo dans le Bedfordshire. En outre, le modèle de cet Amour ailé a été 
exploité, au début du XVIIIe siècle, par André-Charles Boulle, en bronze doré ou 
patiné, pour l’une de ses œuvres majeures, la pendule dite « à la Vénus », dont deux 
exemplaires sont respectivement conservés au sein de la Wallace Collection à Londres 
(fig. 2), et dans la collection James A. de Rothschild à Waddesdon Manor (fig. 3). 
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fig. 1 : Amour 
ailé, bronze, fin 
du XVIIe siècle. 
Ancienne collection 
Wernher

fig. 3 : André-
Charles Boulle, 
pendule à la 
Vénus, 1700-
1725. Waddesdon 
Manor, The James 
A. de Rothschild 
Collection

fig. 2 : André-
Charles Boulle, 
pendule à la Vénus, 
vers 1715. Londres, 
Wallace Collection, 
inv. F-93
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49
PLATEAU DE TABLE À INCRUSTION DE MARBRES ET PIERRES DURES
Italie, XIXe siècle

MATÉRIAUX
Lapis-lazuli, porphyre, nacre, marbres dont vert-de-mer, Portor, brocatelle d’Espagne, rouge du Languedoc, 

rouge Royal et jaune de Sienne

H. 93 cm, L. 197 cm

€ 20 000 – 25 000
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 Tout l’art des artistes italiens en matière du travail du marbre et des pierres dures se retrouve 
dans ce grand plateau à décor stylisé de branchages, de fleurs et d’écoinçons entourant 

un panneau central géométrique bordé de nacre.

La vivacité des couleurs et la richesse de la polychromie sont dues à l’emploi d’une multitude de 
marbres et de pierres de différentes couleurs tels le lapis-lazuli, les marbres Portor, vert-de-mer, 
brocatelle d’Espagne, rouge du Languedoc et jaune de Sienne notamment. Ce plateau, par 
la qualité de son dessin et de la technique d’incrustation se place dans la lignée des grands 
ateliers italiens tels ceux qui se développèrent à Florence et à Rome dès le XVIe siècle.



50
CARTEL ET SA CONSOLE  

EN « LAQUE CAMOMILLE »

Paris, époque Louis XV

Par Pierre-François TROUVEZ ou TROUVE 
Reçu Maître Horloger en 1777

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, vernis européen, bronzes dorés et émail 

Mouvement et cadran signé P.F TROUVEZ A 

PARIS
H. 146 cm, 52 cm, P. 28 cm

€ 8 000 – 12 000
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 Ce cartel de forme violonée s’accompagne 
d’un très élégant décor en vernis 

parisien composé de fleurs et de branchages 
se détachant sur un fond camomille. Les arêtes 
sont soulignées d’une riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels agrafes, feuilles 
d’acanthe et enroulements propres au style 
rocaille. Le cadran en émail indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes. Il repose sur une console d’applique 
traitée également en vernis européen où se 
détache une scène animée, très réaliste, d’un 
boulanger à son fournil.

Ce cartel, de belles proportions, témoigne 
de l’engouement de la clientèle pour les 
techniques venues d’Extrême-Orient que l’on 
retrouve plus fréquemment dans le mobilier. 
En matière d’horlogerie, les artistes vont utiliser 
la technique développée par les frères Martin, 
visant à imiter le laque venu de Chine et du 
Japon, mais en utilisant ici un décor parfaite-
ment occidental tel ces fleurs ou encore cette 
scène animée. Ils vont également privilégier 
les couleurs vives tels le rouge ou le vert ou 
encore ce fond « camomille » qui tire sur le 
orange et qui permet de créer de très belles 
nuances avec le reste du décor polychrome.
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TABLE À JEUX
Grenoble, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, noyer, loupe d’orme et bois noirci

Marque au fer, probablement de propriétaire : FE.CD

H. 73 cm, L. 42 cm, P. 24 cm

€ 7 000 – 9 000
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 Cette élégante table à jeux en bois de placages indigènes est caractéristique de la 
production de la région de Grenoble qui, sous l’impulsion de la dynastie des Hache, se 

voulait concurrente des grands ébénistes parisiens.

La ceinture de forme chantournée est réalisée en noyer et repose 
sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots. L’arrière de la 
ceinture, par un système de charnières, se déploie permettant de 
faire poser le plateau. Fermé, celui-ci présente un très joli décor 
marqueté de loupe d’orme et de bois teintés verts composés 
d’ovales et de pastilles alternant avec des encadrements. 
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52
COMMODE
Grenoble, entourage de Thomas HACHE (1664-1747), époque Louis XIV

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, noyer, citronnier, sycomore, loupe et ronce de bois indigènes et bronzes dorés

H. 83 cm, L. 132 cm, P. 69 cm

€ 50 000 – 60 000

 Cette commode de forme rectangulaire est représentative de l’art de l’ébénisterie de la 
région de Grenoble qui, sous l’impulsion de la famille Hache, connut un formidable essor 

dès le règne de Louis XIV.

Elle ouvre en façade par trois tiroirs à traverses de soutien apparentes. Les poignées de 
tirage et les entrées de serrure se détachent de réserves en bois de placage indigènes. La 
partie basse est animée par un tablier orné de rinceaux et d’une coquille en bronze doré. Les 
montants antérieurs arrondis en sycomore sont rythmés par deux pastilles en ronce de noyer 
et se terminent par de petits pieds échancrés garnis de bronzes dorés. Les panneaux latéraux 
sont sobrement ornés d’un frisage en forme de losange. Le plateau à décrochement arrière est 
ceint d’une lingotière et se pare au centre d’une étoile entourée d’arabesques et d’écoinçons 
exécutés dans quatre essences de bois différentes. 

La qualité d’ébénisterie de cette commode, notamment au niveau du travail du placage, des 
motifs et de la variété des bois utilisés indiquent une influence certaine de l’Œuvre de Thomas 
Hache (1664 – 1747). On observe ainsi de nombreuses similitudes de structures et de décors 
avec plusieurs commodes attestées de la main du maître (fig. 1): trois rangs de tiroirs, traverses 
apparentes, plateau à décrochement arrière, montants antérieurs arrondis, tablier chantourné, 
garniture de bronze en réserve, emploi de bois de placage aux multiples essences, parfois 
teinté. Seules demeurent quelques variantes avec le travail de Thomas Hache comme le 
recours au placage de bois de bout « façon rondelles de saucisson » au niveau des écoinçons 
du plateau.
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fig. 1 : Thomas 
Hache, commode, 
époque Louis XIV, vers 
1710-1715. Collection 
particulière
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53
TABLE À ÉCRIRE

Par Pierre ou Jean-François HACHE (1730-1796)
Grenoble, vers 1760-1770

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, fonds de tiroirs en noyer et chêne, ronce de noyer, loupe d’orme, ébène, bois teinté et 

bronzes dorés

Trace d’estampille HACHE sous la traverse arrière

H. 72 cm, L. 45,5 cm, P. 32,5 cm

€ 30 000 – 40 000 

 Cette élégante table à écrire à toutes faces est un très bel exemple du travail de Jean-
François Hache qui donna à l’ensemble de ses meubles aux proportions harmonieuses 

un décor d’une qualité rivalisant avec les plus belles productions parisiennes.

En façade, elle ouvre à deux tiroirs et une tablette coulissante démasquant une écritoire tendue 
de cuir. Un autre tiroir apparaît sur les côtés et un écran rétractable se situe à l’arrière. Jean-
François Hache réalisa ce type de table adoptant la même structure jusque dans les années 
1775 (fig. 1).

La forme chantournée du bâti et des pieds est mise en valeur par un superbe travail de placage 
et de marqueterie de multiples essences de bois naturel ou teinté. Sur un fond de loupe d’orme 
se détache un cartouche sinueux en noyer bordé d’agrafes en ébène et bois clair. Ce motif 
est repris sur le plateau et les côtés. Ce type de décor se retrouve très fréquemment dans 
l’Œuvre de Hache, aussi bien dans de petites boîtes que sur des commodes ou des bureaux 
de pente. Ces cartouches caractéristiques peuvent ou non s’accompagner de branchages 
fleuris (fig. 2 et 3). Les contrastes des couleurs sont complétés par l’emploi de bois teinté vert 
qui parcourt notamment les montants.

Il est assez rare de rencontrer dans la production de toute la famille Hache ce type de petite 
table qu’elle soit à écrire, de salon ou de travail. Elles sont surtout l’œuvre de Jean-François 
dont on en dénombre une vingtaine. La rareté de ce mobilier peut également s’expliquer par 
leur fonction de meubles « volants » dont les déplacements multiples ne pouvaient que fragiliser 
leur structure.
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fig. 3 : Jean-François Hache, 
bureau dos d’âne, vers 1760-1765. 
Collection particulière (vue arrière)

fig. 2 : Pierre Hache, table 
de salon, vers 1740-1750. 
Collection particulière

fig. 1 : Jean-François Hache, 
petite table à écrire, daté 
1775. Collection particulière
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fig. 1 : Jean-François 
Hache, Secrétaire à 
abattant, vers 1770-1780. 
Vente Me Mac-Arthur Kohn, 
Paris, octobre 1995

54
SECRÉTAIRE À ABATTANT

Par Jean-François HACHE  
(1730 - 1796)
Grenoble, époque Transition Louis XV-

Louis XVI, vers 1770

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, loupe de noyer, bois tabac, merisier, 

bois de rose, poirier, filets de bois vert et jaune, 

cuir noir doré au petit fer, bronzes dorés et marbre 

gris Sainte-Anne

Etiquette dans un tiroir: « Grenoble, Hache fils, … »

H. 131 cm, L. 80 cm, P. 40 cm

€ 30 000 – 40 000 

 Ce secrétaire de forme rectiligne ouvre en partie supérieure par 
un tiroir de longueur surmontant un abattant, tendu de cuir 

doré au petit fer et découvrant sept tiroirs, une niche centrale et une 
étagère. Deux vantaux forment la partie basse. 

La façade s’orne d’un élégant placage de réserves géométriques 
ponctuées de médaillons en loupe de noyer soulignés de filets de 
bois noirci sur fond de bois indigènes en fils et contre-fils ainsi que 
des pastilles dans des encadrements à angles rentrés. 

Les angles à pans coupés s’agrémentent également d’un jeu de 
placage aux tonalités contrastées.

Le modèle de secrétaire en armoire serait apparu vers 1731 et est 
mentionné dans les inventaires de Jean François Hache dès 1760. 

Alors qu’il n’existe qu’un unique modèle à décor Louis XV (Musée 
des Arts décoratifs de Lyon), les secrétaires réalisés par cet ébéniste 
présentent essentiellement un répertoire néoclassique en travaillant 
le jeu d’alternance des bois de fils créant des formes géométriques, 
losanges, médaillons, croisillons et marqueteries de cubes, proba-
blement influencés par les œuvres de Jean-François Oeben qu’il a 
rencontré lors de son séjour à Paris en avril 1755.
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55
FAUTEUIL À TRANSFORMATION FORMANT PRIE-DIEU
Savoie, seconde moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Noyer

H. 87 cm, L. 68 cm, P. 59 cm

H. déplié : 106 cm 

€ 3 000 – 5 000

PROVENANCE 
Ancienne collection du château de la Salle, Haute-Savoie

 Cet ingénieux fauteuil en noyer mouluré, tout en courbes et contre-courbes, se compose 
d’un dossier bas à triple échancrure. Grâce à un système de charnières situées à la 

jonction des consoles d’accotoirs et des montants, le dossier se soulève afin de former un 
prie-Dieu, le dévot pouvant alors s’agenouiller sur l’assise et prendre appui sur cet élément 
mobile. Quatre pieds cambrés à roulettes ponctuent ce siège.
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56
RÉGULATEUR EN GAINE

D’après l’œuvre de Jean-Charles DELAFOSSE 
(1734-1791)
Paris, vers 1770-1780

MATÉRIAUX
Bois doré et peint, émail et verre

H. 236 cm, L. 64 cm, P. 30 cm

€ 80 000 – 120 000

 Remarquable par sa qualité d’exécution, ce 
régulateur en gaine est un précieux témoignage 

de toute l’inventivité des artistes et artisans du règne 
de Louis XVI.

Avec son éblouissant cadran en bois sculpté, il 
ressuscite les fastes du siècle de Louis XIV tout en 
appartenant pleinement à la plus raffinée des pro-
ductions du règne de Louis XVI. 

En effet, c’est dans l’œuvre du plus célèbre ébéniste 
du règne de Louis XIV, André-Charles Boulle, que l’on 
retrouve l’idée du cadran ceint de palmes sculptées 
(fig.1).

La partie en gaine, quant à elle, peut être précisément 
rapprochée des modèles d’ornements gravés par 
l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse (1734-1791), 
dont l’influence fut considérable dans la diffusion du 
goût à la grecque (fig.2-3-4). Publiée dès 1768, 
sous le titre Nouvelle Iconologie Historique, une 
première série de modèles de meubles, vases et 
autres bronzes à l’usage des architectes, sculpteurs, 
ébénistes et orfèvres puisaient dans un style puissant 
et résolument tourné vers le répertoire antique.



fig. 3 : Jean-Charles 
Delafosse, Boites 
d’horloges, Nouvelle 
Iconologie Historique, 
Paris, 1768

fig.2 : Jean-Charles Delafosse, projets de socles, Nouvelle 
Iconologie Historique, Paris, 1768

fig.1 : André Charles 
Boulle, dessin pour 
une grande pendule, 
Nouveaux Deisseins, 
Paris, vers 1725-1730
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ig. 1 : Vase d’ornement 
en bois sculpté et peint, 
France, XVIIIe siècle. New 
York, The Metropolitan 
Museum of Art, don de 
J. Pierpont Morgan, 1906, 
inv. 07.225.205

57
PAIRE DE VASES EN BOIS À DECORS  

DE TREILLAGES
France, milieu du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois sculpté et peint

H. 85 cm, L. 45 cm

€ 100 000 – 150 000

 Cette superbe paire de vases ornementaux est un rare 
témoignage de l’art de la sculpture sur bois au XVIIIe siècle. 

De forme balustre, la panse, le col et le piédouche sont finement 
sculptés d’un somptueux décor de treillages, de rinceaux et de guir-
landes de fleurs. Ils acquièrent toute leur monumentalité grâce aux 
poignées de préhension composées de deux agrafes en crosses 
affrontées.

Depuis la fin du XVIIe siècle, le décor sculpté sur bois a toujours 
primé dans le décor intérieur français. Le bois sculpté était en effet 
considéré comme la matière noble par excellence pour orner les 
murs des appartements et constituer des éléments décoratifs puis-
sants, au détriment du stuc privilégié dans d’autres pays européens. 
Cette prédilection pour ce matériau permit à la France, et à Paris en 
particulier, d’acquérir dans ce domaine, une notoriété inégalable qui 
fit l’admiration de l’Europe toute entière.

La paire de vases présentée constitue un exceptionnel témoignage 
de cette maîtrise européenne en raison de leur qualité et de leur 
originalité. De tels exemples sont de nos jours extrêmement rares, 
ayant souvent été détruits lors des remaniements des décors ou 
péris en raison de la fragilité du matériau. Citons à titre comparatif 
celui conservé au Metropolitan Museum de New York (fig. 1).

L’extrême qualité de leur sculpture, nous laisse en effet imaginer la 
richesse du décor général – probablement un jardin d’hiver -  dans 
lequel devaient s’inscrire ces vases. L’harmonie de leur dessin, la déli-
catesse de la composition alliant, avec un équilibre savamment calculé, 
les éléments végétaux, témoignent de toute l’importance accordée à 
la nature, chère à l’esprit du XVIIIe siècle, dans ces décors sculptés. 
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58
PENDULE « ALLÉGORIE  

DE L’ASTRONOMIE »

Par Antoine-Henri VOISIN ( ?-1781)
Reçu Maître Horloger en 1755

Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et émail

Cadran et mouvement signé HENRI VOISIN A PARIS

H. 40 cm, L. 27,5 cm, P. 16 cm

€ 9 000 – 12 000

 Fortement inspirée par les modèles créés 
par le grand bronzier Robert Osmond 

(1711-1789), cette pendule en bronze 
ciselé et doré est caractéristique de l’art 
néoclassique du règne de Louis XVI.

Un garçonnet, vêtu d’un simple linge noué 
autour des hanches, tient dans ses mains 
un compas et une tablette. Il prend appui 
sur une borne aux montants à cannelures 
enfermant le mouvement et le cadran 
sommé d’un nœud de ruban. Une sphère 
armilière ponctue le sommet. L’ensemble 
de la composition repose sur une base de 
section rectangulaire rythmée par une frise de 
grecques et terminée par quatre pieds boule.

L’influence de Robert Osmond est ici très pré-
sente, au regard de ce putto, de sa position 
et de la caisse contenant le mouvement, très 
architecturé et qui atteste du soin des artistes 
à s’imprégner de l’univers de l’Antiquité.
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59
PAIRE DE CANDÉLABRES  

« AUX JEUNES SATYRES »
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et marbre blanc

H. 33 cm, L. 25 cm

€ 9 000 – 12 000

 Cette paire de candélabres à deux lumières est 
agrémentée de la figure de jeunes satyres arborant des 

pieds fourchus, la taille entourée de feuilles de vigne. Visages 
rieurs et mains posées sur leur ventre rebondi amènent vie et 
réalisme dans ces représentations artistiques. Du creux de 
leurs bras s’échappent deux cornes d’abondance terminées 
par un bouquet fleuri d’où émergent les binets. Ils reposent 
sur une base cylindrique en marbre blanc agrémentée de 
drapés en bronze ciselé et doré. Le thème abordé dans cette 
œuvre est tout à fait représentatif du goût de la clientèle de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle où l’on souhaite associer un 
peu de désinvolture à la rigueur antique. Notons que ce sujet 
du putto bedonnant, la tête baissée, n’est pas sans rappeler 
les travaux de l’ornemaniste et bronzier Jean-Louis Prieur. 
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60
PAIRE D’APPLIQUES  

AUX PUTTI
France, époque Louis XVI,  

vers 1770

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

H. 33 cm, L. 24 cm

€ 40 000 – 60 000
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 Cette élégante paire d’appliques en bronze doré à deux lumières témoigne du goût « à la 
grecque » si affirmé sous le règne de Louis XVI. Les fûts en gaine cannelée et rudentée 

agrémentée de guirlandes de laurier s’ornent en leur sommet d’un putto en buste aux épaules 
tronquées et se terminent par des dés enrichis de rosettes et d’un culot en feuille d’acanthe 
épaisse. 

Les deux bras de lumière prennent naissance de part et d’autre des gaines et s’épanouissent 
en riches feuillages d’où émergent les bobèches en bouton floral.   

On retrouve ces acanthes sinueuses, d’esprit encore rocaille, sur une suite de quatre appliques 
livrées par François-Thomas Germain en 1756 pour le Duc d’Orléans au Palais-Royal (fig. 1).

Cependant nos appliques sont déjà d’un goût résolument à la grecque, associant style rocaille 
et néoclassicisme pur, avec ces gaines et ces putti traités en Hermès attestant d’un style plus 
moderne et donc d’une réalisation plus tardive.

Leur modèle peut être rapproché des travaux des ornemanistes qui prisèrent la mode des 
appliques à figures en termes et notamment Jean-Louis Prieur (1725-ap.1785) (fig.2). Dans 
l’ouvrage de MM. Ottomeyer et Pröschel, Vergoldete Bronzen est évoqué dans la vente du 
Duc d’Aumont en 1782 sous le n°347 une paire d’appliques dont Gouthière fit quelques 
fontes : « une paire de bras moyens, à figure d’enfant terme, sur console à volutes d’où sortent 
deux branches ornées de guirlandes, se terminant par un pilastre, de fond ouvragé et à moulures 
à feuilles d’eau. Ces bras sont d’une parfaite exécution »

Un modèle similaire est reproduit dans l’ouvrage évoqué ci-dessus et conservé en mains privée 
à Munich (fig. 3). 

La conception de ces appliques a été particulièrement soignée. À la finesse de ciselure et à la 
qualité de la fonte, s’ajoute le fait que chaque pièce du décor est démontable et rapporté par 
visserie, gage de qualité et de technicité. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, die Bronzearbeiten des Spätbarock 
und Klassizimus, éd. Klinkhardt & Biermann, Munich, 1986, vol.I, pp.173-174



208   OCTOBRE 2013

fig.2 : Jean-Louis Prieur, 
Applique au putto en terme, 
lavis d’encre, Paris, vers 1770. 
Collection privée

fig. 1 : François-Thomas 
Germain, d’après un dessin 
de Pierre Contant d’Ivry, 
applique d’une suite de quatre, 
bronzes dorés, Paris, 1756. Los 
Angeles, J.Paul Getty Museum, 
inv. 81.DF.96
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fig. 3 : paire d’appliques, bronzes 
dorés, Paris, vers 1770. Munich, 
collection privée
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61
TABLE DE SALON FORMANT ÉCRITOIRE « AUX SCÈNES VILLAGEOISES »

Par Charles TOPINO (vers 1742 – 1803)
Reçu Maître Ebéniste en 1773

Paris, époque Transition Louis XV - Louis XVI

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, placage de bois de rose, amarante, citronnier, sycomore teinté vert, bronzes dorés et marbre 

brèche d’Alep

Estampillé C. TOPINO et marque  JME

H. 71 cm, L. 65 cm, P. 50 cm

€ 50 000 – 60 000
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 Cette très élégante table de salon exécutée par Charles Topino se distingue tant par la 
rareté de son décor marqueté de scènes d’architecture que par ses proportions à la 

fois larges et harmonieuses. 

La ceinture est décorée sur un fond de bois de rose de vues de villes et villages animés de 
maisonnées et de bâtiments religieux. Elle ouvre par un tiroir en façade révélant une écritoire 
tendue de cuir rouge et d’un encrier. Une tablette coulissante est située sur le côté. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés sobrement garnis de bronzes ciselés et dorés tels chutes d’angle 
et sabots. Ils sont reliés par une tablette d’entrejambe de forme « haricot » marquetée de 
branchages fleuris et d’une autre scène d’architecture. Un marbre brèche d’Alep ceint d’une 
galerie en bronze doré et repercé coiffe l’ensemble.
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Ce meuble se distingue de la production classique du maître avec ce 
très intéressant décor de paysages urbains qui constitue le troisième 
type d’ornementation qu’il privilégia aux côtés de celle d’inspiration 
chinoise et de scènes antiquisantes. L’économie des bronzes, autre 
marqueur du travail de Topino, lui permet ainsi de conserver de 
grands aplats pour la marqueterie. 

Cette très belle œuvre d’ébénisterie témoigne de l’ingéniosité et 
de l’inventivité de Topino qui sut réinterpréter ce milieu architectural 
pour en donner une vision idyllique, qui n’est troublée par aucune 
présence humaine.

Ce type de décor, très rare se retrouve seulement dans quelques 
exemplaires dont une table tambour conservée au Musée de Détroit 
(fig. 1) ou encore dans un bonheur-du-jour présenté par Maître 
Marc-Arthur Kohn le 13 avril 2012 à l’Hôtel Drouot (fig. 2).

fig. 2 : Charles Topino, 
bonheur-du-jour, vers 
1780. Vente Marc-Arthur 
Kohn, Paris, le 13 avril 
2012, lot 70

fig. 1 : Charles Topino, 
table-tambour, époque 
Louis XVI. Detroit, 
Museum of Art, inv. 71-205
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62
PAIRE DE FLAMBEAUX

Attribué à Etienne MARTINCOURT ( ? – après 1791)
Reçu Maître Bronzier en 1762

France, époque Louis XVI, vers 1780-1785

MATÉRIAUX
Bronzes dorés

H. 30,5 cm, Diam. 14 cm

€ 80 000 – 100 000

 Une paire de flambeaux similaire, présentant seulement 
d’infimes variantes (au niveau du binet) fut vendue par 

Maître Marc-Arthur KOHN, le 15 septembre 2012 à l’Hôtel   
Le Bristol (lot 158) (fig. 1).

Cette importante paire de flambeaux au fût en forme de trépied 
antique repose sur une base circulaire richement ornée de 
feuillages, de torches et de têtes d’aigles. Le binet est finement 
ciselé de côtes torses et de guirlandes dans un goût résolu-
ment marqué par le retour à l’antique tel qu’on le voit dans un 
dessin attribué à l’ornemaniste Richard de Lalonde, conservé 
au Musée des Arts

Décoratifs de Paris (fig.2) ou peut-être plus encore dans un 
trépied dessiné par Jean-Charles Delafosse qui a sans doute 
influencé Martincourt (fig.3).

Trois têtes de chérubins ailés ornent le sommet du trépied, les 
joues gonflées comme s’ils soufflaient. Des guirlandes de fruits 
pendantes rythment le fût. Au centre du trépied prend place 
un carquois encadré de feuilles d’acanthe et de laurier en frise 
avec godrons et rangs de perles.

Le socle est élégamment mouluré et comporte une frise 
de feuilles de palme. Les deux flambeaux sont composés 
d’éléments montés à vis. Les parties ont donc été fondues 
individuellement, ce qui dénote une grande qualité d’exécution. 
Ces importants flambeaux font partie d’une série dont certains 
portent l’inscription Étienne Martincourt gravée sous le pied dont 
une paire est conservée à la Wallace collection (fig.4). 

Présentée en 1867 à l’exposition organisée au Palais de Trianon 
par l’Impératrice Eugénie, elle appartenait alors au Baron Double 
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(fig.5). Une autre paire se trouve au British Museum, une à la Frick Collection de New York 
(fig.6) et une au J. Paul Getty Museum (fig.7).Peu de choses sont actuellement publiées sur 
Etienne Martincourt, né à Paris à une date inconnue. Après avoir été reçu Maître Bronzier le 8 
juillet 1762 puis à l’Académie de Saint-Luc le 26 novembre 1763, il put alors tant dessiner que 
réaliser des objets en bronze doré. Etienne Martincourt travailla pour le Garde-meuble royal, 
la Duchesse de Mazarin, pour Mesdames à Bellevue et pour le comte d’Artois à Bagatelle. Il 
fournit également ses confrères horlogers comme Jean-André Lepaute et Antide Janvier et 
produisit des bronzes d’ameublement pour des ébénistes comme Jean-Henri Riesener. 

fig. 6: Paire de 
flambeaux, attribué à 
Etienne Martincourt 
Paris, vers 1763-
1791, bronzes dorés. 
New York , The 
Frick Collection, 
inv.1918.6.05

fig. 5 : Flambeau, extrait 
du catalogue d’exposition 
Marie-Antoinette 
Archiduchesse, Dauphine 
et Reine, Versailles, 
1955, n° 627, ancienne 
collection Baron Double

fig. 7: Paire de flambeaux, 
Etienne Martincourt, Paris, 
vers 1780, bronzes dorés. 
Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum, inv. 72.DF.48

fig. 4: Paire de 
flambeaux, Etienne 
Martincourt, Paris, 
1780, bronzes 
dorés. Londres, 
Wallace collection, 
inv. F166-167

fig. 3: 
Jean-Charles 
Delafosse, 
flambeau, dessin, 
extrait de l’œuvre 
de Delafosse, 
3e édition

fig. 2: Richard de 
Lalonde, flambeau, 
dessin. Paris, Musée 
des Arts décoratifs

fig. 1 : Attribué à 
Martincourt, paire de 
flambeaux, bronzes dorés, 
époque Louis XVI, vente 
Maître Marc-Arthur KOHN, 
Paris, 15 Septembre 2012 
(lot 158)  
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63 
Gaetano LAPIS (Cagli, 1706 – Rome, 1776 ?)

ALLÉGORIE DE L’ARCHITECTURE
Rome, première moitié du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Toile

Cadre en bois sculpté et doré

H. 170 cm, L. 153 cm

€ 55 000 – 65 000

 Nous remercions le Professeur Giancarlo Sestieri pour 
l’authentification de cette œuvre. Cette grande huile sur toile, 

cintrée en partie supérieure et échancrée aux angles inférieurs, 
représente une Allégorie de l’Architecture. 

La jeune femme tient dans sa main droite un obélisque et dans sa 
main gauche, aidée par un ange, un dessin représentant la façade 
de la Basilique Saint Jean du Latran. Cette œuvre, d’une très grande 
qualité artistique autant que documentaire a pu être commandée 
par le Pape Corsini, Clément XII (1730-1740) pour commémorer 
la réalisation de la nouvelle façade de Saint Jean du Latran par 
l’architecte Alesandro Galilei, achevée en 1736 (fig. 1).

fig. 1 : Façade de la 
Basilique Saint Jean du 
Latran
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64
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS « AUX MONSTRES MARINS »
Gênes, dernier quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré

H. 97 cm, L. 64 cm, P. 50 cm

€ 60 000 – 70 000

 D’inspiration néoclassique, cette superbe suite de quatre fauteuils en bois sculpté et 
doré à dossier cabriolet adopte une forme très élégante, ponctuée d’un rare décor 

de monstres marins. Le haut du dossier, échancré aux angles, est finement sculpté de motifs 
végétaux. A la courbe du dossier répond celle des accotoirs et de leurs consoles ornées de 
lauriers rubanés ; motif que l’on retrouve en ceinture. Les dés de raccordement à cannelures 
font le lien avec les quatre pieds composés de monstres marins dont la queue s’enlace pour 
créer un ajour. Ils sont terminés par des feuilles d’acanthe et reposent sur des boules aplaties.
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65
VASE MÉDICIS
Italie, fin du XVIIIe siècle –  

début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc

Vases : H. 76 cm, Diam. 56 cm

Socle : H. 96 cm, L. 48 cm, P. 48 cm

€ 40 000 – 50 000
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 Ce grand vase de forme Médicis en 
marbre repose sur un piédouche 

à cannelures. Le culot est orné de larges 
godrons entrecoupés sur les côtés de 
deux têtes d’hommes barbus. Le col, 
sculpté d’oves et de rang de perles, est 
souligné par un très fin décor de feuilles 
de vigne et de grappes de raisins.

Il repose sur une élégante gaine haute 
moulurée de section carrée.
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66
DEUX FIGURES  

DU PEUPLE
Italie, fin du XVIIIe siècle - début 

du XIXe siècle, pour les figures

France, fin du XVIIIe siècle - 

début du XIXe siècle,  

pour les socles

Socles par Pierre-Philippe 

THOMIRE (1751-1843)

MATÉRIAUX
Bronzes à patine brun nuancé  

et bronzes dorés

signé THOMIRE A PARIS

H. 66 cm, L. 19 cm  

et H. 70 cm, L. 19 cm 

€ 38 000 – 45 000
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 Les deux sujets en bronze 
patiné et doré figurés dans 

cette œuvre sont traditionnellement 
appelés « figures du peuple » ou « figure 
di popolani » en italien, pays dans lequel 
ce type de représentation, notamment à 
Naples, connut un immense succès. Les 
deux personnages, de basse extraction, sont  
ici magnifiés par l’emploi du matériau noble 
qu’est le bronze. L’homme et la femme, vêtus à 
la manière de paysans, esquissent des sourires et 
des gestes grotesques et semble se moquer de leur 
pauvre condition. La qualité de la fonte et de la patine 
est rehaussée par quelques touches de dorure 
au niveau du chapeau ou du panier tenu par la 
femme. Ils reposent sur un socle cylindrique 
en bronze doré finement ciselé de feuillages 
et de rais-de-cœurs. Chacun est flanqué 
au centre d’une couronne de lauriers 
ponctué d’un nœud de ruban. Le 
contre-socle de section carrée porte 
la signature THOMIRE A PARIS.
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67
SUITE DE QUATRE SELLETTES 

« AUX SPHINGES »
Sicile, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré et jaspe

H. 127 cm, Diam. 54 cm

€ 180 000 - 200 000

 Cette rare suite de quatre sellettes tripodes se réfère aux 
formes et aux décors de l’Antiquité source d’inspiration 

inépuisable pour les artistes italiens et français soucieux de 
satisfaire une clientèle avide de rigueur néoclassique.

Exécutée en bois sculpté et doré, chacune d’elle reprend la 
forme d’une athénienne. Les montants sont ornés de sphinges 
ailées finement sculptées terminées par des sabots fourchus. 
Ces derniers reposent sur un socle échancré ponctué par trois 
pattes de lion. La qualité de sculpture se retrouve au niveau de 
la ceinture ornée de feuillages, de fleurettes, d’oves et de rangs 
de perles caractéristiques du style néoclassique. La grande 
rareté de ces sellettes, de grande dimension, réside également 
dans le plateau qui les coiffe incrusté de jaspe.

L’auteur de ces sellettes à sans aucun doute eu accès aux rele-
vés et dessins effectués par les savants du XVIIIe siècle lors de 
la découverte d’Herculanum  comme en témoigne la proximité 
iconographique et stylistique de notre œuvre avec la planche 
XXXVIII du « Recueil d’Antiquité » du Comte de Caylus (fig. 1). 
Sur la gravure, on observe une position similaire des sphinges, 
reposant sur un pied fourchu. Ce trépied est également coiffé 
d’un plateau circulaire sculpté de motifs caractéristique de l’art 
antique. On retrouve ce type de sphinges, aux ailes dressées 
et recourbées en partie haute, dans un très beau tabouret 
conservé à la Palazzina Cinese de Palerme (fig. 2). Les bustes 
féminins laissent apparaître une poitrine généreuse dont le 
corps se prolonge en patte de lion.



fi g. 2 : tabouret aux 
sphinges, bois doré et 
peint, fi n du XVIIIe siècle 
- début du XIXe siècle, 
Royaume de Naples et 
des Deux Siciles, Palerme, 
Palazzina Cinese

fi g. 1 : Trépieds 
d’Herculanum, gravure, 
extrait du « Recueil 
d’Antiquité » du Comte 
de Caylus (tome III, pl. 
XXXVIII)



Détail d’un plateau
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fig. 2 : François Rémond, 
lustre en bronze doré et 
bleui, Paris, vers 1785. 
Paris, Musée Nissim de 
Camondo

fig. 1 : attribué à François 
Rémond, lustre à douze 
lumières, bronze doré 
et bleui, vers 1785. 
New York, Metropolitan 
Museum of Art, 
inv.1972.242

68
LUSTRE À VINGT ET UNE LUMIÈRES

D’après un modèle de François RÉMOND (1745-1812)
France, vers 1830

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et argentés

H. 140 cm, diam. 85 cm

€ 80 000 – 120 000 
Petits accidents réparés

 Ce lustre en bronze très finement travaillé, fit sans doute partie 
d’une importante commande au cours du XIXe siècle. En 

effet, un lustre identique et présentant les mêmes caractéristiques 
stylistiques, fait partie des collections du musée Condé au château 
de Chantilly. Conservé dans le salon des Guise, ce lustre fit l’objet 
d’une commande spécifique de la part du duc d’Aumale lors des 
fastueux travaux qu’il mena à Chantilly.

Le lustre, en bronze très finement ciselé et doré, est orné au centre 
d’un vase de forme balustre argenté décoré de trois figures de 
femmes coiffées de tresses, les bras recourbés retenant chacune 
quatre branches à rinceaux feuillagés et guirlandes de fleurs formant 
bras de lumière. Entre ces bustes, sont disposés trois têtes de satyre 
surmontées chacune de trois bras de lumière à feuillage de vigne. 

Ce modèle s’inspire directement des lustres en bronze doré et bleui 
conservés au Metropolitan Museum of Art de New York (fig. 1) et 
au musée Nissim de Camondo (fig. 2), datés de la fin du règne de 
Louis XVI. Ceux-ci ont été rapprochés récemment de la production 
du bronzier parisien François Rémond (1745-1812), maître en 1774, 
qui réalisa une dizaine de lustres en bronze doré entre 1783 et 
1786 pour le marchand-mercier Dominique Daguerre. Parmi ses 
prestigieux clients, on compte le duc de Penthièvre, la princesse de 
Lamballe, le comte d’Artois ou la princesse Kinsky.

Un autre lustre de même inspiration appartenait la collection du 
Monsieur Hubert de Givenchy. Attribué à François Rémond et pro-
bablement livré par Daguerre, il orna le grand salon du château de 
Méreville, propriété des marquis de Laborde. 
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69
PAIRE DE CANDÉLABRES  

« AUX FEMMES À L’ANTIQUE »
Rome, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et patinés

H. 40,5 cm, L.31 cm

€ 15 000 – 18 000
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 Les fûts de cette paire de candélabres à 
deux lumières en bronze patiné et doré se 

composent de femmes à l’antique vêtues d’une 
longue tunique retenue sur le devant par un savant 
drapé. Le bronzier leur a conféré une attitude 
hiératique et solennelle, propre au grand goût de 
l’ère napoléonienne. Elles soutiennent une urne en 
bronze doré d’où émergent les deux bras ponctués 
de fleurettes et terminées par deux binets ouvragés. 
Chaque flambeau repose sur un piédouche bordé 
d’un rang de perles. Le visage impassible des 
figures, la finesse de la silhouette et cette façon 
de retenir les pans de la tunique sur le devant afin 
d’animer les drapés n’est pas sans rappeler l’Œuvre 
de Francesco et Luigi Righetti, éminent bronzier 
romain de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. 
Ce style s’observe ainsi dans un candélabre en 
bronze patiné conservé au Museo di Roma (fig. 1).
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fi g. 1 : Francesco ou 
Luigi Righetti, candélabre, 
bronze patiné, début 
du XIXe siècle, Rome, 
Museo di Roma
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fig. 1 : Vase avec 
figures de sirènes, 
pierre et bronze doré, 
Saint-Pétersbourg, 1802. 
Saint-Pétersbourg,  
Musée de l’Hermitage

70
PAIRE D’APPLIQUES 

« AUX SIRÈNES »
Russie, début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Bronzes dorés

H. 73 cm, L. 33 cm

€ 25 000 – 30 000
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 L es sirènes figurées dans cette paire 
d’appliques en bronze ciselé et doré 

constituent un des sujets de prédilection des 
artistes bronziers russes du début XIXe siècle. 
La jeune femme, la poitrine dénudée, voit son  
buste se prolonger en deux longues queues 
de poisson enlacées et bordées d’écailles. 
Elle tient dans sa main une corne d’abondance 
d’où émerge un superbe bouquet de tulipes 
traitées au naturel.

Au début du XIXe siècle et sous l’influence des 
artistes français, l’aristocratie russe se découvrit 
une véritable passion pour les objets d’art en bronze 
doré. Souvent inspirés par l’Antiquité, les bronziers 
russes vont cependant développer un style et une 
iconographie qui leur est propre telle ces sirènes 
que l’on peut observer sur de nombreux ouvrages 
de l’époque comme ce vase conservé au musée 
de l’Hermitage (fig. 1) ou encore cette coupe 
de l’Académie des Sciences de Russie (fig. 2).

fig. 2 : Vase et 
trois sirènes, 
Saint-Pétersbourg,  
vers 1806. Saint-
Pétersbourg, Académie 
des Sciences
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71
GUÉRIDON
Russie, premier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré et loupe de thuya 

H. 76 cm, Diam. 130 cm

€ 45 000 – 50 000
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 Ce grand guéridon de forme circulaire est entièrement plaqué de loupe de thuya, conférant 
à ce meuble une grande élégance par les nuances que permet ce matériau. La ceinture 

du plateau est bordée d’une frise en bois sculpté et doré à décor de palmettes. Les sommets 
des montants en colonnes sont ponctués d’étoiles. Les trois pieds sont reliés en partie basse par 
une tablette d’entrejambe échancrée sommée d’un vase sculpté d’un répertoire néoclassique. 
Le plateau est animé de trois formes concentriques séparées par un filet de bois noirci.
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72
VASE « AUX SATYRES »

D’après un modèle de Claude BALLIN (1615-1678)
France, XIXe siècle

MATÉRIAU
Bronze à patine verte

H. 80 cm, L. 68 cm, P. 37 cm

€ 18 000 – 20 000
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fig. 1 : Claude Ballin, 
vase, bronze, XVIIe siècle, 
Versailles, Musée 
national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
inv. 1850n°9416

 Inspiré du modèle créé par Claude Ballin au XVIIe siècle pour orner les jardins du Château 
de Versailles (fig. 1), ce grand vase en bronze à patine verte s’orne sur la panse d’un riche 

décor de feuilles d’acanthe caractéristique du style Louis XIV. Le col, rythmé de godrons, est 
entrecoupé par deux têtes de satyres aux longues cornes, d’une très belle qualité de fonte et 
de ciselure. Il repose sur un piédouche cannelé et rubané posé sur un contre-socle mouluré.

Créé vers 1665 par Claude Ballin et surplombant encore aujourd’hui le Parterre du  Nord à 
Versailles, ce type de vase fut également fondu au XIXe siècle et s’observe toujours au Château 
de Versailles. Aux côtés de notre modèle, Ballin en réalisa plusieurs autres en remplaçant les 
satyres par des sirènes, des Amours ou encore des têtes de loup.
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73
DEUX SCÈNES POMPEÏENNES FORMANT PENDANT

Par Félix FOSSEY (1826 – 1895)

MATÉRIAU
Toiles

Signé en bas à gauche

H. 40 cm, L. 26 cm

€ 28 000 - 35 000
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 Les deux scènes peintes figurent une réinterprétation idéalisée de la vie familiale d’une noble 
patricienne de Pompéï entourée de ses enfants. Le grand réalisme des personnages est 

rendu grâce à la finesse du dessin et au velouté de la carnation des personnages, vêtus à la 
manière antique. Ces scènes de joie sont l’œuvre de Félix Fossey qui, après être entré à l’Ecole 
des Beaux en 1844, devint l’élève de Léon Cogniet et de Merry-Joseph Blondel. En 1852, il 
obtint le Second Prix de Rome et exposa régulièrement au Salon de 1847 à 1869.
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74
PAIRE DE VASES COUVERTS EN AMÉTHYSTE
Italie, XIXe siècle

MATÉRIAU
Améthyste

H. 50 cm

€ 8 000 - 10 000

 Ces deux vases en forme d’urne couverte ont été exécutés en améthyste dont les 
teintes diaphanes de violet leurs confèrent la plus grande élégance. Ils reposent sur un 

piédouche finement mouluré et sont couverts par deux bouchons à bulbe.
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75
TABLE À OUVRAGE

Par Paul SORMANI (1817-1877)
Paris, troisième quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou, citronnier,  

satiné, bronzes dorés et marbre brocatelle du Jura

Estampillé sur la serrure : P. Sormani Paris

H. 76 cm, L. 46 cm, P. 35,5 cm

€ 4 000 - 6 000

 Cette petite table légère présente un plateau en marbre brocatelle du Jura de forme 
rectangulaire aux angles à pans coupés ceint d’une lingotière en bronze ciselé et doré. 

La ceinture s’orne sur toutes faces d’un jeu de frisage en acajou et en satiné dans des enca-
drements en bronze doré constitués de frises de piastres sur fond d’acajou. Elle ouvre par un 
tiroir latéral dont les fonds sont également en acajou, preuve d’une haute qualité à l’égal des 

très beaux meubles du XVIIIe siècle. Une couronne florale 
reliée par un nœud rubané agrémente la partie centrale 
de la façade simulant une entrée de serrure. 

Elle repose sur quatre pieds effilés et légèrement cambrés 
soulignés aux épaulements de feuillages en bronze doré 
dont les tiges s’étirent jusqu’aux sabots. Une tablette 
d’entrejambe marquetée d’un jeu de cubes et ceint d’une 
galerie ajourée relie le piètement.  

La serrure porte la marque P. Sormani à Paris, maison 
parisienne créée en 1847, spécialisée dans la réalisation 
de petits meubles et nécessaires d’une grande qualité 
d’exécution s’inspirant des styles Louis XV et Louis XVI. 
Participant à différentes Expositions Universelles, à Paris 
et à Londres, il obtint de nombreuses distinctions en pré-
sentant des petits meubles de fantaisie qui furent accueillis 
avec succès par la clientèle.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier Français du XIXe siècle, 
Dictionnaire des Ebénistes et des Menuisiers, éd. de 
l’Amateur, Paris 1989, p. 583
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76
PAIRE DE VASES EN MARBRE ROUGE DE FRANCE
Paris, époque Napoléon III

MATÉRIAUX
Marbre rouge de France et bronzes dorés

H. 51 cm, L. 24 cm

€ 4 000 - 6 000

 Cette paire de vases de forme balustre en marbre Rouge de France s’agrémente d’une 
riche monture de bronzes ciselés et dorés de style rocaille. Le culot orné de treillages 

se prolonge sur la panse par de grandes volutes de feuilles d’acanthe formant les poignées 
de préhension. Les couvercles fixes sont également décorés de feuillages et ponctués d’un 
anneau. Ils reposent sur un piédouche à décor de draperies sur un contre-socle aux angles 
échancrés.

On retrouve dans cette œuvre le dessein des artistes du règne de Napoléon III à vouloir imiter 
et réinterpréter les grandes œuvres du XVIIIe siècle, notamment l’art des objets montés.
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77
PORTRAIT EN BUSTE 

DE VOLTAIRE

D’après un modèle de Jean 
Antoine HOUDON (1741-1828)

Par Ferdinand BARBEDIENNE 
(1810-1892), Fondeur

France, seconde moitié 
du XIXe siècle

MATÉRIAU 
Bronze

Signé F. Barbedienne

H. 47 cm, L. 22 cm, P. 25 cm

€ 4 000 – 6 000

 Ce portrait en bronze d’une très belle 
qualité de fonte et de patine représente 

l’un des plus célèbres philosophes français du 
Siècle des Lumières, François-Marie Arouet dit Voltaire 

(1694  –  1778). Le fondeur Ferdinand Barbedienne 
exécuta ce modèle au XIXe siècle en s’inspirant du portrait 

réalisé par l’un des meilleurs sculpteurs du XVIIIe siècle, Jean 
Antoine Houdon (fig. 1). L’artiste et le sujet se rencontrèrent 

à Paris en 1778 au moment où Voltaire, déjà très âgé, 
revient à Paris pour assister à la représentation d’Irène, qui 

connut un triomphe à la Comédie Française. Houdon a pris le 
parti de représenter le philosophe de manière très réaliste, les 

joues creusées, les cheveux retenus par un large bandeau en lui 
donnant un air sarcastique avec ce sourire ironique et ces yeux malicieux.
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fig. 1 : Jean Antoine Houdon, 
buste de Voltaire, XVIIIe siècle, 
Terre cuite. Chaalis, Musée de 
l’Abbaye Royale
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PAIRE DE PORTE-CIGARES  

« AUX ÉLÉPHANTS »
Angleterre pour les comptoirs  

des Indes, vers 1880

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et marbre

H. 29 cm, Diam. 14 cm

€ 6 000 – 8 000



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  21 OCTOBRE 2013  I  18 H 00

OCTOBRE 2013   259

 Cette paire de porte-cigares en bronze ciselé et doré témoigne du raffinement des colons 
anglais vivant aux Indes à la fin du XIXe siècle qui firent de ce type d’objet fonctionnel un 

symbole de leur domination sur cette contrée du monde.

La panse de forme balustre s’agrémente de décors rayonnants centrés d’un cartouche bordé 
de serpents. Les poignées de préhension sont simulées par deux têtes d’éléphant d’un grand 
réalisme. Le couvercle est sommé d’un visage féminin stylisé portant une coiffe de tradition 
locale. Ouvert, chacun des pots révèle un espace de rangement vertical pouvant accueillir 
plusieurs cigares. Ils reposent sur un piédouche mouluré en marbre noir.
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IMPORTANTE COUPE D’APPARAT 
France, Manufacture de Baccarat, XXe siècle

MATÉRIAU
Cristal

H. 34 cm, L. 60 cm, P. 34 cm

€ 2 000 – 3 000 

Petit accident au tenon du piédouche
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 L a forme oblongue de cette grande coupe en cristal de 
Baccarat est soulignée par de fines vaguelettes parcourant le 

pourtour. La panse est ornée de motifs en cristal taillé simulant des 
pointes de diamants où alternent des teintes de bleu et de blanc. 

Elle repose sur un piédouche octogonal ponctué de médaillons.

Selon la Manufacture de Baccarat, « il s’agirait d’une pièce unique, 
de dimensions hors normes, exécutée par un tailleur dans le cadre 

de l’octroi à l’année d’une pièce personnelle ». Cette œuvre témoigne 
en effet de la grande dextérité de son créateur, tant dans la finesse de 

la taille du cristal, que dans l’emploi subtil des couleurs et la grandeur de 
la pièce.



80
JASON ET LA TOISON D’OR

Par Henri-Léon GREBER (1855-1941)

MATÉRIAU
Marbre blanc

Signé et daté 1912

H. 200 cm, L. 77 cm, P. 88 cm 

€ 25 000 – 40 000

Accidents et manques visibles

 Cette sculpture monumentale en 
marbre blanc est l’œuvre d’Henri-Léon 

Greber, né à Beauvais en 1855. Il fut l’élève 
notamment de Frémiet et Mercié. Il exposa 
fréquemment aux salons des Artistes Français 
où il obtint de nombreuses récompenses telle 
la médaille de première classe en 1903.

L’œuvre ici présentée figure Jason, le corps 
musclé et dénudé, bondissant de joie après 
son succès de la quête de la Toison d’Or. Il 
arbore fièrement celle-ci sur le côté ainsi qu’un 
large bouclier ouvragé posé sur son avant-
bras. Cette scène célèbre de la mythologie 
raconte comment Jason, afin de reconquérir 
le trône usurpé par son oncle Pélias, fut 
envoyé par ce dernier à la recherche de cette 
Toison. S’il y parvenait, Pélias s’était engagé 
à lui rendre le royaume. Cette œuvre exprime 
toute la joie et l’héroïsme de Jason qui sut 
braver de grandes difficultés pour obtenir 
cette fourrure et laver l’honneur de sa famille.
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PROCHAINES VENTES AUX ENCHÈRES
À L’HÔTEL LE BRISTOL PARIS

MARDI 22 OCTOBRE 2013
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Dont un important ensemble de dessins, feutres, gouaches et peintures par Robert Combas

et un exceptionnel ensemble de gravures de la série Phénomènes par Jean Dubuffet 

LUNDI 02 DÉCEMBRE 2013
LES ARTS SOUS L’EMPIRE

Précieux objets de la famille impériale – Livres aux armes 

Important manuscrit de la campagne d’Austerlitz dicté et corrigé par Napoléon

Ensemble de 180 lettres signées par Napoléon au Prince Eugène, au Comte Mollien et à Clarke

Brouillon de la lettre de reddition de Napoléon aux anglais en 1815 

Paire de terrines en argent d’Henry Auguste, 1804

Médailles or et argent de l’Empire 

Armes, tableaux et meubles

Exceptionnel ensemble par Piranèse, Les Antiquités romaines, 4 vol. 1ère édition, 1756

Et Le Champs de Mars, 1 vol. 1ère édition, 1761-1762 

LUNDI 09 DÉCEMBRE 2013
CABINET DE CURIOSITÉ

ARCHÉOLOGIE – SCULPTURES – OBJETS D’ART – MOBILIER DE PRESTIGE 

HAUTE ÉPOQUE – RENAISSANCE - XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

MARDI 10 DÉCEMBRE 2013
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013
HOMMAGE AUX GRANDES MAISONS DE COUTURE FRANÇAISES

Avec la collaboration de la Maison COURRÈGES à Paris présentant des modèles Vintage

BIJOUX DE HAUTE JOAILLERIE

IMPORTANT ENSEMBLE DE MONTRES HARRY WINSTON

Renseignements - Expertises confidentielles et gracieuses

ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 Paris

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

auction@kohn.fr – www.kohn.fr



Détail du lot n°35
Pages 118-125

PAN ET LES NYMPHES

Attribué à Bon BOULLOGNE, dit BOULLOGNE L’AÎNÉ (Paris, 1649-Paris, 1717)



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS-HÔTEL LE BRISTOL 

LE 21 OCTOBRE 2013 À 18 H 00

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