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Détail du lot n°62
Pages 168 -173

EXCEPTIONNELLE PAIRE DE VASES EN PORCELAINE  
DE LA MANUFACTURE DE MONSEIGNEUR LE DUC D’ANGOULÊME

Paris, fin de l’époque Louis XVI, vers 1785 -1790

Détail du lot n°61
Pages 164 -167

PORTRAIT EN BUSTE DE JEAN DE ROTROU
Par Jean -Jacques CAFFIERI (1725-1792)
Paris, époque Louis XVI, vers 1780 -1790
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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
TÊTE D’HOMME
Attribué à Giovanni PISANO (Pise, 1245-1250 – Pise, 
après 1314)
Italie, XIVe siècle

MATÉRIAU
Marbre
Socle en marbre vert-de-mer
H. 17,3 cm, L. 12,7 cm, P. 13,9 cm
! 20 000 – 30 000

Manque au nez

PROVENANCE
Ancienne collection Arthur Sambon (1867-1947)

BIBLIOGRAPHIE
Notre œuvre est reproduite dans  Arthur SAMBON, Aperçu général 
de l’Evolution de la Sculpture depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XVIe 
siècle, Paris, éd. Bibliothèque des Musée, 1931, p. 51, fig. 12

 Arthur Sambon a donné la paternité de ce visage à Giovanni 
Pisano et le décrivait dans son ouvrage comme « une tête 

dolente de réprouvé, tombé de quelque haut-relief représentant le 
Jugement Dernier ».
Le jeune homme, aux traits d’adolescent, est coiffé d’une remarquable 
chevelure finement incisée dessinant de larges boucles tourbillon-
nantes. L’expression du visage est rendue par de souples modelés, 
des yeux en amande et une bouche entrouverte. Légèrement inclinée, 
cette tête témoigne d’une certaine tragédie, renforcée par une défor-
mation à peine esquissée des pommettes, de la bouche et par deux 
rides situées au niveau du nez. Attribuée à l’origine par Arthur Sambon 
à Giovanni Pisano (vers 1245-1250-après 1314) (fig. 1), cette tête 
reflète en effet tout l’art de ce sculpteur originaire de Pise actif en 
Italie à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle et au début du XIVe 
siècle. Formé dans l’atelier de son père Nicolo Pisano, Giovanni 
fut fortement influencé par l’art gothique français, créant un style 
aux accents italiens, abandonnant l’hiératisme antique au profit de 
l’expressivité et l’émotion. Ses personnages masculins présentent 
des traits saillants et contorsionnés donnant l’illusion d’un grand 
trouble ou d’une profonde humilité.

fig. 2 : Giovanni Pisano, 
Tête della Fortezza, 
marbre, 1313. Gênes, 
Collection Doria (en dépôt 
au Muso di Sant’Agostino)

fig. 1 : Notre œuvre  
telle que reproduite 
dans l’ouvrage d’Arthur 
Sambon en 1931
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Le traitement de la chevelure est également caractéristique, profondément marquée par 
d’épaisses boucles dont les volutes forment de véritables trous au niveau du crâne, comme on 
peut l’observer dans la Tête della Fortezza (vers 1313) exécutée pour le Tombeau de Margarete 
de Brabant (fig. 2) ou de l’ange de la chaire de l’église San Andrea à Pistoia (à partir de 1297) 
(fig. 3). Giovanni Pisano tente de donner à chacun de ses personnages une douceur emprunte 
de mélancolie. La finesse des modelés, de l’incision des yeux et des boucles laissent palpables 
toute la dramaturgie de la scène auquel devait participer le personnage.
Le sculpteur pisan Tino di Camaino (vers 1285-1337), qui fut l’élève de Pisano et qui travailla 
dans cette ville à partir de 1311, reproduisit également ce schéma stylistique comme on peut 
l’observer dans l’ange sculpté conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 4) ou 
dans le visage du Christ du Museo Civico de Turin (fig. 5).

fig. 5 : Tino di Camaino, 
Madone, marbre, XIVe 
siècle. Turin, Museo Civico 
(détail)

fig. 4 : Tino di Camaino, 
Ange, marbre, XIVe 
siècle. Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. 
7566-1861

fig. 3: Giovanni 
Pisano, Ange, 
marbre, fin du 
XIIIe siècle. 
Pistoia, chaire 
de l’église San 
Andrea (détail)
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2
VIERGE À L’ENFANT ET SAINT JEAN-BAPTISTE EN TONDO
Espagne, XVIe siècle  

MATÉRIAU
Albâtre
H. 41,4 cm, L. 35,1 cm, P. 5,5 cm
! 15 000 – 20 000

Restaurations visibles

 Sculpté en bas relief, ce tondo en albâtre présente la Vierge Marie tenant de ses deux 
mains l’Enfant Jésus, debout sur un livre ouvert. Il tient une pomme, caresse tendrement 

le menton de sa Mère et regarde Saint Jean-Baptiste, vêtu de sa tunique en poils de chameau, 
agenouillé en signe d’adoration.
La scène est animée d’un grand souffle comme l’illustre l’extraordinaire mouvement du 
manteau de Marie qui s’enroule et se développe au dessus de sa tête. Les plis souples et 
fluides des vêtements participent également à la nervosité de la représentation, tempérée 
par les gestes d’amour et de dévotion d’une grande sérénité.
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3
VÉNUS OU JUNON
Probablement Girolamo CAMPAGNA (1549-1625) et son atelier
Venise, fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine brun nuancé
Socle en marbre vert
H. 28 cm, L. 8 cm, P. 6 cm
! 4 000 - 6 000  

Certificat du Brussels Art Laboratory qui révèle que l’alliage se compose 
d’environ 68,5% de cuivre, 24% d’étain, 1,15%  de plomb et 1% de zinc 
notamment – composition à haute concentration en étain compatible  
avec un bronze du XVIIe siècle.

 Caractéristique des ateliers vénitiens des XVIe et XVIIe siècles, 
cette figure de Vénus ou Junon en bronze à patine brun 

nuancé est tout à fait représentative de la belle production dite de « 
petits bronzes » en vogue depuis la Renaissance. 
Vénus adopte un élégant contrapposto, voilant à peine sa nudité 
par une main posée sur sa poitrine. Un vêtement léger, aux souples 
drapés, est posé sur son épaule et se déploie à l’arrière de son 
corps. Ce type de représentation connut un immense succès auprès 
des bronziers vénitiens du XVIe siècle tels Alessandro Vittoria, Tiziano 
Aspetti ou encore Roccagliata. Notre œuvre est à rapprocher de 
l’atelier de Girolamo Campagna (1549-1625), artiste vénitien de la 
même génération que ceux cités précédement. Cette attribution  est 
possible au regard de la fine lanière de cuir qui traverse sa poitrine et 
que l’on retrouve dans bon nombre d’œuvres de Campagna, telles 
Cérès conservée au Metropolitan Museum (fig. 1) ou Méléagre de la 
Fondation Bemberg (fig. 2). Les modelés du buste et du visage sont 
identiques à la Diane issue de l’atelier de Campagna du Bayerisches 
Nationalmuseum (fig. 3). 

fig. 3 : Atelier de Girolamo 
Campagna, Diane, 
bronze, fin du XVIe siècle 
- début du XVIIe siècle. 
Münich, Bayerisches 
Nationamuseum, inv. 
R7932

fig. 2 : Girolamo 
Campagna, Méléagre, 
bronze, Venise, fin du 
XVIe siècle - début du 
XVIIe siècle. Toulouse, 
Fondation Bemberg 
(détail)

fig. 1 : Attribué à Girolamo 
Campagna, Cérès, bronze, 
Venise, fin du XVIe siècle 
- début du XVIIe siècle. 
New York, Metropolitan 
Museum, inv. 1979.135.20
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4
ALLÉGORIE DE LA TEMPÉRANCE
Attribué à Alessandro VITTORIA (1525-1608) 
et son atelier
Venise, début du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze en partie doré, dans sa vieille dorure
H. 25 cm, L. 13 cm, P. 7 cm
! 8 000 - 10 000 

fig. 2 : Attribué à 
Alessandro Vittoria, 
Neptune, bronze 
partiellement doré, Venise, 
début du XVIIe siècle. 
Ancienne collection 
Bemberg

fig. 1: Allégorie de la 
Justice, bronze doré, 
Italie (Venise), XVIe siècle. 
Toulouse, Fondation 
Bemberg

 Cette sculpture en bronze doré représente une jeune femme se 
tenant debout, vêtue d’un superbe manteau noué savamment 

sur le devant. Celui-ci est très finement ciselé de motifs végétaux 
tels feuillages et rinceaux. Elle tient dans sa main droite une coupe 
qu’elle s’apprête à renverser ; geste qu’elle semble désigner par son 
autre bras tendu. Elle est coiffée d’un très beau chignon ramené sur 
le devant.
Cette jeune femme figure la Tempérance qui, aux côtés de la Justice, 
de la Force et de la Prudence, constituent l’une des quatre vertus 
Cardinales. Celle-ci est souvent représentée versant de l’eau dans 
du vin afin de symboliser le sens de l’atténuation, de la modération.
La fonte, la ciselure et la dorure de notre œuvre correspondent par-
faitement aux ateliers vénitiens du XVIe et du début du XVIIe siècle. 
On peut ainsi comparer cette figure allégorique à celle de la Justice 
conservée à la Fondation Bemberg (fig. 1) où l’on observe les mêmes 
motifs ornant le vêtement ainsi qu’une épaisseur des mains typiques 
de cette production.
Par souci d’économie ou d’effet visuel, l’arrière de notre bronze n’a 
pas été doré, révélant une très belle patine brun nuancé. Cette œuvre 
se rapproche également du Neptune provenant de l’ancienne collec-
tion Bemberg (fig. 2). Attribué au célèbre bronzier vénitien Alessandro 
Vittoria, ce bronze, partiellement doré, montre de fortes similitudes 
avec notre exemplaire au regard de la fonte, de la ciselure du poisson 
et des modelés des bras.
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5
PORTRAIT D’HENRI IV EN BUSTE
Par Barthélémy PRIEUR 
(Berzieux, vers 1536 – Paris, 1611)
France, vers 1610

MATÉRIAU
Bronze patiné
H. 25,4 cm, L. 16,5 cm, P. 8,2 cm
! 15 000 – 20 000

 Le Roi de France Henri IV (1589-1610) est fi guré en buste, à mi-
corps, les bras tronqués au niveau des épaules. Son visage est 

encadré par une barbe et une chevelure fournies, fi nement ciselées. 
Des rides apparaissent sur son front et surmontent deux yeux en 
amande aux pupilles marquées. Un piédouche sert de support.
Ce buste est comparable à la statuette en bronze conservée au 
Musée du Louvre, Henri IV en Jupiter, une des rares œuvres signées 
par Barthélémy Prieur (fi g. 1 et 2). Le port de tête, la nervosité de 
la ciselure ainsi que le mouvement dessiné par les cheveux et la 
barbe sont identiques. Les pectoraux du personnage modelés avec 
souplesse et laissés visibles indiquent une volonté de le représenter 
nu, comme l’œuvre du Louvre.
Prieur fut l’un des bronziers les plus appréciés par Henri IV qui lui 
commanda plusieurs portraits de sa personne et de son épouse 
Marie de Médicis, tant en buste qu’en pied. Au cours du XVIe siècle, 
assimiler les souverains aux divinités de la mythologie était assez 
courante mais, ici, Prieur eut une audace originale en présentant le 
Roi entièrement nu, accompagné des attributs de Jupiter. Dans notre 
œuvre en buste, on retrouve parfaitement ce que Prieur a voulu expri-
mer dans celle du Louvre, à savoir une nudité triomphante associée 
aux traits d’un souverain vieillissant, exécuté sans compromis avec 
la réalité notamment au niveau du regard.

fi g. 2 : Barthélémy Prieur, 
Henri IV en Jupiter, 
bronze, vers 1610. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 
11054 (détail) 

fi g. 1 : Barthélémy Prieur, 
Henri IV en Jupiter, bronze, 
vers 1610. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 11054
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fig. 2 : Coffre en bois, 
ivoire et os, Espagne, vers 
1550. Londres, Victoria & 
Albert Museum, inv. 7224-
1860

fig. 1 : Coffre bois, ivoire 
et os, Italie, Venise, vers 
1460-1480. Londres, 
Victoria & Albert Museum, 
inv. 128-1892

6
TABLE
Italie, Venise, début du XVIe siècle

MATÉRIAUX
Noyer et ivoire
H. 78 cm, L. 138,5 cm, P. 78,5 cm
! 70 000 - 100 000 

 Cette table en noyer à la forme épurée d’une grande élégance, 
présente un plateau rectangulaire rectiligne reposant sur un 

piètement sobre composé de quatre montants posés de manière 
évasée réunis par une entretoise reliée toutes deux par une autre 
centrale. Un riche décor en incrustation d’ivoire couvre l’ensemble du 
meuble. Le plateau s’orne de trois médaillons accueillant des motifs 
géométriques et des entrelacs encadrés d’un important réseau de 
frises s’épanouissant sur l’intégralité de la table. 
Cette technique n’est pas sans rappeler les productions de centres 
artistiques situés sur le pourtour du bassin méditerranéen comme 
Le Caire ou Damas qui utilisaient des matériaux clairs, comme l’ivoire 
ou l’os en incrustation sur des panneaux sombres jouant ainsi sur 
des effets de contrastes. 
Cet art se répandit en Espagne et en Italie, notamment à Venise, 
grande plaque tournante d’échanges commerciaux et culturels 
avec l’Orient. Dès 1450, des objets et petits meubles sortent des 
ateliers vénitiens (fig. 1) selon cette technique qui connut au long 
des siècles suivants un grand succès. Coffrets, cassones, tables 
diverses ou sièges se couvrent d’un prestigieux décor géométrique 
foisonnant dont l’influence se répandra sur l’ensemble de l’Europe 
du Sud (fig. 2). 
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Vue du plateau
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7
JEUNE GARÇON CHEVAUCHANT UN DAUPHIN 
AUX ARMES DES BOURBON-CONDÉ
Par Taddeo LANDINI (Florence, vers 1561 – Rome, 1596)
Rome, vers 1590

MATÉRIAU
Bronze doré et patiné
Marque aux armes des Princes de Condé
H. 19 cm (27,5 cm avec socle), L. 25 cm, P. 13 cm
! 120 000 - 180 000

 Ce groupe en bronze doré présente un jeune homme nu, 
probablement Neptune, assis à califourchon sur une créature 

aquatique assimilée à un dauphin. Dans la main droite, il tient une 
lance qu’il s’apprête à planter dans la gueule béante de l’animal 
maintenue ouverte de sa main gauche. Une large conque est posée à 
l’arrière de la queue du dauphin. L’ensemble repose sur une terrasse 
en bronze patiné évoquant des vagues écumeuses. 
Cette œuvre est fortement comparable à un groupe en bronze 
patiné noir conservé à Amsterdam au Rijksmuseum (fig. 
1) identifiée de la main de Taddeo Landini (vers 
1561-1596). Quelques variantes cependant 
sont à mentionner, notamment au niveau du 
positionnement du bras droit et du torse qui 
apparaissent dans notre modèle avec une ges-
tuelle plus prononcée. Un autre exemplaire est 
conservé au Bode Museum de Berlin (fig. 2).
La contorsion des corps, la dramaturgie exprimée 
tant dans le regard du personnage que dans la 
nervosité de l’animal sentant sa mort prochaine, la 
qualité du rendu de la musculature toute en ten-
sion, attestent tant du raffinement que de 
la technicité d’exécution et s’inscrit dans la 
démarche maniériste de cette fin du XVIe 
siècle en Italie. 

fig. 1 : Taddeo 
Landini, Garçon et 
dauphin, bronze, vers 
1590. Amsterdam, 
Rijksmuseum, inv. BK-
15936

fig. 2 : Taddeo Landini, 
Garçon sur un dauphin, 
bronze, vers 1590. Berlin, 
Bode Musuem

fig. 4 : Blason des Princes 
de Bourbon-Condé au 
XVIIe siècle

fig. 3 : Giacomo della 
Porta et Taddeo Landini, 
Fontana delle Tartarughe, 
marbre et bronze, 1585. 
Rome, Piazza Mattei
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Sur la Piazza Mattei à Rome, la Fontana della Tartarughe, conçue en 1595 par Giaocomo della 
Porta pour l’architecture et Taddeo Landini pour les sculptures présente ces mêmes personnages 
masculins nus aux muscles nerveux, à la chevelure épaisse et bouclée, à l’aspect mouillé (fi g. 3). 
A la fois architecte et sculpteur, Taddeo Landini fi t son apprentissage dans sa ville natale et amena 
à Rome sa touche fl orentine, visible notamment dans la conception des fontaines publiques. 
Notre modèle, ainsi que ceux conservés Rijksmuseum et à Berlin, semblent dériver des modèles 
visibles sur la Fontana della Tartarughe, dans l’esprit de concevoir des œuvres de petites tailles 

destinées à un large public privé et pouvant avoir un 
usage domestique tels encriers ou salière double. 
L’originalité de notre œuvre réside dans la présence d’un 
écusson aux armes des Princes Bourbon-Condé posi-
tionné sur la hanche du personnage et attaché par un 
lien traversant son torse. « D’azur à trois fl eurs de lys d’or, 
une bande de gueules chargée d’un besant d’argent en 
chef brochante » fut l’emblème familial dès 1590 avec 
Louis Ier (1530-1569), qui reçut le titre de « Premier 
Prince du Sang ». Le blason évolua au XVIIe siècle pour 
ne conserver que les trois fl eurs de lys encadrant la 
bande réduite à son minimum, comme il est visible sur 
les armes de Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), 
dit Le Grand Condé (fi g. 4). 
La qualité du traitement de la sculpture témoigne de 
l’intérêt qu’eurent les plus grands artistes pour la création 
de pièces de petite dimension destinées à un usage 
domestique. Son origine princière confi rme le goût averti 

des grandes familles pour ces œuvres exceptionnelles.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Charles Avery, Studies in European 
Sculpture, vol. II, éd. Christie’s, Londres, 
1988, p. 269
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fig. 3 : Cabinet à décor en 
verre églomisé,  attribué 
à V.B.L., Naples, milieu 
du XVIIe siècle. Reproduit 
dans l’ouvrage de Alvar 
González-Palacios, Il Gusto 
dei Principi, Arte di Corte 
del XVII e del XVIII secolo, 
T. I, Milan, 1993, pl. XXI

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

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

8
CABINET ORNÉ DE PROFILS  
DES DOUZE CÉSARS EN VERRE EGLOMISÉ
Attribué à Vittorio BILLA, dit V.B.L. 
Naples, milieu du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Ebène, résineux et verre églomisé
H. 55 cm, L. 99 cm, P. 35,2 cm
! 80 000 - 120 000

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

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

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

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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

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

fig. 4 : Par VBL, cabinet 
avec verre églomisé 
aux scènes de l’Ancien 
Testament, Naples, 
milieu du XVIIe siècle. 
Florence, Musée 
Stibbert
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9
HERCULE ENFANT COMBATTANT  
LES SERPENTS
D’après un modèle de Francesco FANELLI (1577-1661/64)
Italie, seconde moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine brun nuancé
Socle en marbre rouge griotte et bronze doré
H. 22 cm, L. 13 cm, P. 11 cm
Socle : H. 10 cm, diam. 16 cm
! 6 000 - 8 000  

 Cette sculpture en bronze représente Hercule, encore enfant, 
luttant avec les serpents envoyés par Junon pour le tuer. Celui-

ci, déjà doté d’une force prodigieuse comme le montre sa puissante 
musculature, parvint à étouffer ses assaillants monstrueux, d’une seule 
main.Ce bronze, peut-être issu directement de l’atelier de Francesco 
Fanelli, tire l’originalité de sa composition de dessins réalisés par ce 
grand maître bronzier du XVIIe siècle, né à Florence, actif à Gênes 
et qui voyagea jusqu’en Angleterre pour se mettre au service du Roi 
Charles Ier. Le Musée du Louvre conserve un dessin de la main de 
Fanelli pour un projet de fontaine en bronze au centre de laquelle 
Hercule adopte une position similaire à notre œuvre, agenouillé, le 
dos cambré vers l’arrière, regardant le serpent qui s’enroule autour 
de son bras (fig. 1). La grande expressivité qui se dégage du visage 
d’Hercule se retrouve dans un bronze similaire à celui que nous 
présentons et conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge (fig. 2). 
Attribué à l’artiste, cet exemplaire aurait été fondu lors de son séjour 
en Angleterre en 1641. Léo Planiscig, dans son ouvrage « Piccoli 
bronzi italiani del rinascimento », Milan, 1930, pl. CXIX, en illustre un 
autre exemplaire ayant appartenu à la collection von Beda de Vienne, 
en le classant comme issu d’un atelier vénitien de la seconde moitié 
du XVIe siècle (fig. 3).

fig. 3 : Atelier vénitien 
du XVIe siècle, Hercule 
et les serpents. Vienne, 
collection von Beda

fig. 2 : Francesco Fanelli, 
Hercule combattant 
les serpents, bronze, 
après 1630. Cambridge, 
Fitzwilliam Museum, inv. 
M.10-1951

fig. 1 : Francesco Fanelli, 
projet d’une fontaine 
surmontée d’une figure 
tenant deux serpents 
(Hercule ?), dessin. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
33540
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10
NATURE MORTE AUX OISEAUX ET AU FAUCON 
Par Clara PEETERS (Anvers, 1594 - vers 1640)

MATÉRIAUX
Panneau
Signé en bas à gauche : Clara P.
H. 32 cm, L. 44,2 cm

! 100 000 – 120 000  

 Réalisée sur panneau, cette nature morte témoigne de la virtuosité de l’artiste dans le 
traitement du plumage des volatiles qui sont représentés. L’œuvre présente différentes 

races d’oiseaux où l’on peut reconnaître la perdrix grise, le bouvreuil pivoine mâle, le martin 
pêcheur d’Europe, la bécasse des bois, et dans le panier, sansonnet, rouge-gorge, passereau. 
Un faucon, seul animal vivant du tableau, domine par sa prestance et piétine un des volatiles qu’il 
vient de tuer. Un entablement dont on aperçoit très partiellement la tranche, sert de support à la 
scène et accueille la signature de l’artiste. Le cadrage serré permet à l’artiste de concentrer la 
tension sur les volatiles, prétextes à une étude poussée des plumages et des couleurs à la fois 
chatoyantes et bistre. Signée Clara Peeters, notre œuvre est très proche d’une nature morte, 
mettant en scène plusieurs oiseaux morts et un seul vivant, conservé à Madrid au Musée du 
Prado (fig. 1).Clara Peeters est aujourd’hui considérée comme l’une des fondatrices du genre 
de la nature morte de fleurs et de nourriture en Europe du Nord. Une série de quatre peintures 
conservées au Prado, datant de 1611, est considérée comme l’une des premières à traiter ce 
sujet qui connaîtra son apogée de succès dans les années 1640/1650. La biographie de l’artiste 
est encore bien mystérieuse, son nom n’apparaît pas dans les archives de la Guilde d’Anvers, 
ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle ait été formée dans l’atelier de son père (comme d’autres 
femmes artistes, Fede Galizia, Catherina van Hemessen, Artemisia Gentileschi ou Lavinia Fontana), 
mais aussi par des lacunes dans les archives relatives aux années 1607-1628. Ses premiers 
tableaux connus sont datés de 1608 et 1609, donc très tôt dans sa carrière, qui s’étend sur 
une vingtaine d’années, le dernier tableau daté étant de 1621, et aucune œuvre ne pouvant 
être datée après 1630 pour des raisons de style. Ses compositions adoptent fréquemment le 
schéma suivant : un cadrage très serré sur les éléments de la composition, un fond sombre et 
neutre destiné à ne pas dévier l’œil de la scène, la présentation sur un entablement qui lui permet 
d’apposer sa signature et un rendu des détails poussé à l’extrême. 
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fig. 1 : Clara Peeters,  
Jeu, 1611, panneau, signé 
et daté. Madrid, Musée  
du Prado
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11
SAINT PIERRE REPENTANT ET MARIE MADELEINE PÉNITENTE 
DEUX BAS RELIEFS FORMANT PENDANT
Par Massimiliano SOLDANI-BENZI (Montevarchi, 1656 – Florence, 1740)
Florence, troisième quart du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Terre cuite
Saint Pierre : H. 18,2 cm, L. 12 cm, P. 2,5 cm
Madeleine : H. 18,4 cm, L. 12 cm, P. 4 cm
! 12 000 - 14 000
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 Les deux saints personnages sculptés en bas relief sur un panneau de terre cuite adoptent 
une attitude de grande dévotion au milieu de rochers symbolisant l’intérieur d’une grotte. 

Saint Pierre, les yeux tournés vers le ciel, serre énergiquement ses mains pour demander le 
pardon de son reniement. Le coq, présent sur sa droite, rappelle cet épisode de la Passion où 
le disciple affirma par trois fois, avant que l’animal ne chante, qu’il ne connaissait pas Jésus. 
Deux clefs sur un livre ouvert sont posées à ses pieds. Marie Madeleine adopte la même ferveur, 
agenouillée devant un crâne et une croix, son pot d’onguent à terre. Ces deux bas-reliefs 
sont à rapprocher de l’Œuvre de jeunesse de Massimiliano Soldani-Benzi qui excella dans 
l’art de la sculpture à partir du troisième quart du XVIIe siècle. Grand spécialiste du bronze, 
sa production fut très diverse allant du portrait en buste, aux médailles en passant par la 
technique du bas-relief. La qualité de ses réalisations lui valut la reconnaissance des puissants 
de toute l’Europe qui lui passèrent de nombreuses commandes tels le Pape Innocent XI, la 
Reine Catherine de Suède, les Médicis ou encore les Princes du Liechtenstein. L’empathie 
exacerbée et l’expressivité douloureuse des saints personnages apparaissent dans la plupart 
de ses œuvres, variant du sentiment de piété, d’effroi ou de douceur rendus avec la même 
nervosité de sculpture.
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SAINT SÉBASTIEN 
EN ARGENT
France ou Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Argent
H. 26,3 cm, L. 10,3 cm, P. 11,2 cm
! 5 000 – 6 000

 Saint Sébastien, en pleine force de l’âge, se 
tient debout sur un petit tertre bombé parsemé 

de fl eurettes. Il est lié au niveau du poignet et du 
coude aux branches d’un arbre dont le tronc permet 
de maintenir l’équilibre de la composition. Une fl èche 
transperce son fl anc. Vêtu seulement d’un linge noué 
sur les hanches, l’homme exprime toute la douleur 
de son supplice à travers un visage marqué par 
l’inquiétude et le désarroi. Tout l’art maniériste des 
sculpteurs du XVIIe siècle apparaît dans cette œuvre 
dans la pose adoptée, la longueur et de la fl uidité 
des membres et toute l’empathie visible sur le visage. 
Rare par le matériau utilisé, cette sculpture demeure 
également d’une grande originalité notamment 
dans le fait que le Saint soit représenté dans 
la force de l’âge, les artistes préférant lui 
donner le plus souvent un aspect juvénile.
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13
FAUNE DANSANT

Italie, fin XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine brun nuancé
Socle en marbre
H. 31 cm, L. 18 cm, P. 12 cm

! 10 000 – 12 000 

 Exécuté d’après une sculpture antique en marbre conservée 
dans la Tribune des Offices de Florence, ce bronze, d’une 

très belle patine, figure un jeune homme nu, le visage tourné vers le 
sol. Il tient dans ses mains des cymbales et bat la mesure de son 
pied droit grâce à un kropézion. Selon la mythologie, ce personnage 
devait inviter une jeune nymphe assise en face de lui à la danse 
et la séduire par le rythme de la musique. Les artistes des XVIIe et 
du XVIIIe siècles ont fait le choix de se réapproprier l’œuvre antique 
notamment pour l’exubérance des mouvements décrits par le buste 
et les membres du personnage, très maniéristes. C’est Massimiliano 
Soldani-Benzi (1656-1740) qui mit ce thème au goût des amateurs 
de l’époque tel le Prince Johann Adam Andreas de Liechtenstein, 
qui après avoir observé l’original à Florence, commanda une réplique 
en bronze au fameux bronzier florentin (fig. 1). Il y travailla entre 1699 
et 1702 et ce modèle connut alors un immense succès. Il fut reprit 
notamment par un de ses élèves Pietro Cipriani (1680-1745) dont un 
exemple, fondu entre 1722 et 1724, est aujourd’hui conservé au J. 
Paul Getty Museum de Los Angeles (fig. 2). La belle qualité de fonte 
et de patine indiquerait que l’œuvre présentée soit de l’entourage 
de Soldani-Benzi.

fig. 2 : Pietro Cipriani, 
faune dansant, bronze, 
1722-1724. Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum, inv. 
2008.41.2

fig. 1 : Massimiliano 
Soldani-Benzi, Faune 
dansant, bronze, 
1695-1702. Collection des 
Princes du Liechtenstein
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CHRIST
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré
Dans sa vieille dorure
H. 48,4 cm, L. 40,6 cm, P. 11,4 cm
! 5 000 – 6 000

 Jésus est représenté en position de Crucifixion, les bras largement écartés laissant apparaître 
des veines saillantes. Son visage incliné sur le côté indique sa Mort. La finesse de la 

ciselure du bronze doré se manifeste dans le traitement de son visage et du superbe perizonium 
qui lui ceint les hanches, noué sur le devant. Les marques des clous sont visibles au creux des 
mains et des pieds, ainsi que la plaie sur le côté laissant échapper quelques gouttes de sang.
La qualité des modelés de l’abdomen et la sérénité du visage malgré le supplice, sont à 
rapprocher de la grande production des Christ de Douleur exécutés par les artistes italiens 
du XVIIe siècle  et notamment de l’Œuvre de Jean de Bologne (1529-1608) qui eut recours à 
plusieurs reprises à la technique de la dorure dans ce type de représentation.
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CHEVAL PASSANT
D’après un modèle de Giovanni Francesco SUSINI (vers 1585-1653)
Italie, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine noir nuancé
Socle en bois
H. 25 cm, L. 27 cm, P. 8 cm

! 40 000 - 60 000  

 Ala Renaissance, la figure du cheval devint un thème essentiel 
pour les artistes italiens. Celui présenté est figuré au pas, 

les jambes antérieures droites et postérieures gauches levées. La 
souplesse de la démarche de l’animal est accentuée par un port de 
tête élégant, en tournant légèrement son encolure. La qualité de fonte 
et de ciselure est visible notamment au niveau de sa longue crinière et 
de sa queue tressée en partie supérieure. Un tapis de selle ouvragé, 
formant des souples plissés, est posé sur son dos.
Ce modèle reprend celui exécuté à Florence vers 1650 par Giovanni 
Francesco Susini, l’un des meilleurs suiveurs de Jean de Bologne 
(1529-1608) et neveu d’Antonio Susini (vers 1580-1624). Les col-
lections des Princes du Liechtenstein conservent un exemplaire du 
maître, sans tapis de selle mais où l’on retrouve l’élégance des mou-
vements de l’animal et les petits détails tels les veines saillantes ou la 
tresse de la queue (fig.1). Susini, pour créer sa composition, s’était 
lui-même inspiré de la statue équestre de Cosme  Ier de Médicis, 
chef-d’œuvre de Giambologna achevé en 1593 et visible sur la Place 
de la Seigneurie à Florence (fig. 2). Ce type de cheval fut l’un des 
thèmes les plus repris au sein de l’atelier du sculpteur florentin, en 
réduction de la statue équestre  et avec quelques variantes comme 
l’indique l’œuvre conservée au Victoria and Albert Museum. (fig. 3). 
Les versions avec le tapis de selle posé sur le dos du cheval sur 
lequel pouvait figurer des armoiries apparurent dans les mêmes 
années, exécutées par l’atelier de Giambologna ou des Susini (fig. 4).
Le Musée du Louvre conserve un cheval en bronze provenant des 
collections de la Couronne présentant de profondes similitudes avec 
notre modèle (fig. 5). La fonte, qui semble avoir conservé les traces 
d’une ébauche en cire est décrite comme italienne ou française 

fig. 1 : Giovanni 
Francesco Susini, d’après 
Giambologna, cheval 
passant, bronze. Vaduz, 
Collections des Princes 
Liechtenstein, inv. SK555

fig. 3 : Jean de Bologne, 
cheval passant, bronze, 
avant 1605. Londres, 
Victoria & Albert Museum, 
inv. A.148-1910

fig. 2 : Jean de Bologne, 
statue équestre de Cosme 
Ier, bronze, achevé en 
1593. Florence, Place de 
la Seigneurie
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fi g. 5: Cheval, Italie 
ou France, bronze, 
XVIe siècle. Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. MR 1563

fi g. 4 : Jean de 
Bologne ou Antonio 
Susini, cheval 
passant avec tapis 
de selle, bronze, 
XVIIe siècle. Vienne, 
Kunsthistorisches 
Museum

et datée du XVIe siècle. Le cheval adopte la même allure que le nôtre, au niveau des pattes 
levées et de la courbe formée par la tête faisant saillir l’encolure. On y observe des accessoires 
également similaires tels la bride, la sangle et le tapis de selle.
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COFFRET « À SECRETS »
France, époque Louis XIV 

MATÉRIAUX 
Bois violet et bronzes dorés
H. 29,5 cm, L. 48,5 cm, P. 27,5 cm 
! 15 000 – 20 000

 Ce très élégant coffret, aux lignes droites, est recouvert sur toutes 
ses faces d’un placage de bois violet en ailes de papillon. 

Il est garni de poignées latérales mobiles et de pentures à motifs 
de fl eurs de lys en bronze doré. Il ouvre en façade par un abattant, 
entièrement plaqué de bois violet, démasquant deux petits tiroirs ainsi 
que deux secrets aux formes échancrées dissimulant deux casiers 
dans l’épaisseur du panneau. L’intérieur du couvercle est centré d’un 
volet amovible pouvant contenir lettres et autres documents précieux. 
Entièrement recouvert d’un superbe placage de bois violet, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, ce coffret était destiné à accompagner un 
grand personnage au cours de ses voyages, protégé des chaos du 
transport par les pentures de bronze.
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GLADIATEUR BORGHÈSE
France, vers 1700

MATÉRIAUX
Bronze patiné
Socle en ébène, écaille, laiton et bronzes dorés
Statuette: H. 48 cm, L. 60 cm, P. 26,5 cm
Socle : H. 18 cm, L. 40 cm, P. 25 cm
! 35 000 – 45 000

 Le modèle du Gladiateur Borghèse que nous présentons est 
d’une remarquable qualité de fonte que l’on peut rapprocher 

de l’art des médaillers, compte tenu de la nervosité de la ciselure 
et la finesse de la patine. Témoignage de la parfaite maîtrise de son 
auteur, les marques d’assemblage des différentes pièces réalisées 
séparément sont d’une extrême finesse et seulement visibles en 
lumière rasante.
Le Gladiateur Borghèse fut, après sa découverte peu après 1611, 
l’une des sculptures antiques les plus admirées parmi celles conser-
vées à la Villa Borghèse.
Œuvre grecque de la période hellénistique (323-30 av. JC), elle 
fut mise à jour dans le Latium, lors de recherches organisées sous 
l’autorité du cardinal Scipion Borghèse. Les fragments recueillis furent 
confiés en vue de sa restauration à Nicolas Cordier qui adjoint notam-
ment un bras droit. Elle prit immédiatement le nom de Gladiateur 
et entra dans les collections de la famille Borghèse jusqu’en 1807, 
date à laquelle Camille Borghèse vendit une partie de la collection 
d’antiques à son beau-frère Napoléon Ier qui les intégra aux collec-
tions nationales (fig. 1).
Quelque soit l’angle d’observation, ce corps en mouvement est d’une 
parfaite cohérence dont l’attitude est rendue de manière harmonieuse. 

fig. 2 : Ecole française, 
Gladiateur Borghèse, 
bronze, XVIIIe siècle. 
Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
Bosquet de la Reine, inv. 
1850n°9185-MR3351

fig. 1 : Agasias d’Ephèse, 
Gladiateur Borghèse, 
marbre, Ier siècle av. JC. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. MR224/Ma527
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Le jeu de la musculature dorsale et des épaules, la contraction des 
muscles fessiers déployant toute la force humaine et le visage vio-
lemment tourné vers son assaillant concourent à un profond réalisme. 
Admiré par les artistes européens dès son exposition dans les 
collections Borghèse, le Gladiateur fut l’objet de copies grandeur 
nature conçues pour orner parcs et jardins royaux ou privés, comme 
au Bosquet de la Reine à Versailles (fig. 2), à Fontainebleau ou au 
Château de Mortefontaine. 
Les peintres en furent influencés également. Pierre-Paul Rubens, 
dans la Conclusion de la Paix à Angers le 10 août 1620, présente la 
figure du Gladiateur Borghèse de dos, symbolisant la fureur aveugle 
(Musée du Louvre, inv. 1787). Nicolas de Largillière, dans son portrait 
de Charles Lebrun en 1686, présente une réduction en bronze du 
sujet (fig. 3).
Les épreuves de bronze, terre cuite ou biscuit en réduction se mul-
tiplièrent également. 
Ainsi, Nicolas Coustou, lors de son séjour à l’Académie de France à 
Rome en 1683, réalisa une terre cuite de 55 cm de hauteur (fig. 4) 
qui reproduit, probablement pour des raisons techniques, le tronc 
d’arbre soutenant la figure antique de marbre, élément négligé dans 
les réductions en bronze, comme on le constate sur l’exemplaire 
conservé au Musée du Louvre provenant de la collection des Bronzes 
de la Couronne (fig. 5). Les bronziers, tant italiens que français, multi-
plièrent les épreuves pour une clientèle exigeante, férue d’antiquités. 
La préciosité du haut socle accueillant cette œuvre confirme la qualité 
de la pièce. De forme quadrangulaire, la base en ébène reçoit sur 
trois faces une marqueterie de laiton sur fond d’écaille rouge aux 
ornements puisés dans le répertoire de l’ornemaniste Jean I Bérain 
composé de lambrequins, arabesques et frises en volutes. Ce décor, 
caractéristique des réalisations de la fin du XVIIe siècle et du début 
du XVIIIe siècle, est complété d’un masque féminin en bronze doré 
rythmant le centre de chaque face. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, 
The reign of Louis XIV, éd. Cassirer, Oxford, 1977, vol. I, pp.152-153
Collectif, Les Bronzes de la Couronne, éd. RMN, Paris, 1999, p.138

fig.3 : Nicolas de Largillière, 
Portrait de Charles 
Lebrun, toile, XVIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. 5661 (détail)

fig. 5 : Atelier de Giovanni 
Francesco Susini, 
Gladiateur Borghèse, 
bronze, XVIIe siècle. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
OA5085

fig. 4 : Nicolas Coustou, 
Gladiateur Borghèse, terre 
cuite, 1683. Paris, Musée 
du Louvre, inv. RF 198
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CABINET EN LAQUE  
DU JAPON
Japon, époque Edo, vers 1660-1680 
pour le laque
France, époque Régence pour le 
piètement

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, laque du Japon, bois doré et métal
H. 127,5 cm, L. 76 cm, P. 50 cm
! 70 000 - 100 000
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fig. 1 : Cabinet en laque 
du Japon, fin du XVIIe 
siècle, Chambre des 
Electeurs. Münich, 
Residenz 

fig. 2 : Paire de cabinets 
en laque du Japon et 
piètement d’époque 
Régence en bois sculpté 
et doré. Ancienne 
collection Gardès

fig. 3 : Cabinet en laque 
provenant du palais 
Turn & Taxis à Francfort. 
Münich, Bayerishes 
Nationalmuseum, inv. Nr 
93/293 
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 Ce rare cabinet de forme rectangulaire ouvrant à deux vantaux est orné sur trois faces ainsi 
que sur le plateau de panneaux de laque du Japon. En façade, où dominent les surfaces 

de couleur noir typiques du laque japonais se détache un décor de paysages lacustres. Les 
charnières et les serrures sont en métal gravé et doré caractéristiques dans ce genre de cabinet 
de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les motifs ici utilisés sont comparables à ceux présents 
sur un cabinet conservé à la Residenz de Münich (fig. 1). Les vantaux ouverts, également ornés 
à l’intérieur de laque, démasquent un agencement traditionnel pour ce type de meuble à savoir 
six tiroirs superposés de différente longueur et deux casiers à portes recouverts de laque orné 
de pagodes et d’éléments végétaux. Il repose sur un piètement en bois sculpté et doré décoré 
de feuillages, de rinceaux et d’agrafes. Les quatre pieds cambrés sont ponctués aux angles 
d’enroulements et de feuilles d’acanthe. Ce piètement d’époque Régence a souvent servi de 
support à ce type de cabinet comme on peut l’observer dans ceux de l’ancienne collection 
Gardès (fig. 2) ou du Bayerishes Nationalmuseum (fig. 3).
Le style très pictural du décor en or, composé d’éléments naturalistes en fort relief laisse à penser 
que les panneaux furent réalisés entre les années 1660 et 1680.
Ces cabinets pouvaient soit être surélevés par un piètement en bois doré comme celui présenté 
soit être transformés en commode par l’adjonction de petits pieds bas et d’une ornementation 
de bronzes dorés.

Vue de dessus
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CAVALIER  
KING-CHARLES-SPANIEL
Angleterre, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné et rehauts d’or
H. 22 cm, L. 23 cm, P. 12 cm
! 30 000 – 50 000

 Ce ravissant petit groupe en bronze patiné figure un cavalier 
king-charles-spaniel, d’une remarquable qualité de fonte et 

de ciselure notamment du pelage. La gueule de ce chien, d’un très 
grand réalisme, témoigne de la docilité et de la fidélité de l’animal.
Cette race de canidé est mentionnée dès le XVIe siècle et c’est 
le Roi Charles II d’Angleterre (1630-1685), lui vouant une véritable 
passion, qui lui donna son nom. On connait un portrait par Antoine 
Van Dick (1599-1641) du roi enfant, avec son frère Jacques II et sa 
sœur Marie aux côtés desquels figurent plusieurs chiens de cette 
race, montrant l’importance qu’avait alors cet animal au sein de la 
Cour d’Angleterre.

fig. 1 : Antoine van Dyck, 
portrait du Roi Charles 
II enfant avec des king-
charles-spaniel
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TABLE EN ÉCAILLE VERTE
Allemagne, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, placage d’écaille et laiton
H 70 cm, L. 43,7 cm, P. 32,5 cm
! 120 000 – 150 000

 Cette exceptionnelle petite table de forme rectangulaire, est 
caractéristique de l’art de l’ébénisterie allemande du XVIIe siècle, 

tant par l’usage de matériaux précieux que par la sobriété et l’élégance 
de sa forme.Elle est entièrement plaquée d’écaille teintée vert, rythmée 
sur le plateau et la ceinture de larges cartouches polylobés. Cette rigueur 
du dessin se poursuit sur les quatre pieds droits, scandés de bagues 
en laiton doré et reliés par une entretoise en « X ». Le fait de plaquer sur 
chaque face un meuble, même de petite dimension, est propre aux 
artistes allemands comme le montre cette table de l’ancienne collection 
Tannouri (fig. 1). Réalisée en ivoire tourné agrémenté d’un discret placage 
d’écaille, elle présente une structure et des motifs géométriques tout 
à fait comparables à celle que nous présentons. Une autre table de la 
collection Jean Rossignol provenant également d’un atelier allemand du 
XVIIe siècle adopte un décor réaliste en respectant toujours l’emploi de 
matériaux nobles tels l’écaille teintée vert ou la nacre (fig. 2).

fig. 2 : Table, placage 
d’écaille, de laiton, de 
corne teintée vert et de 
nacre, Allemagne, fin du 
XVIIe siècle. Collection 
Jean Rossignol

fig. 1 : Table, ivoire 
et placage d’écaille, 
Allemagne, XVIIe siècle. 
Ancienne collection 
Tannouri
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Vue du plateau
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RARE CARTEL À DÉCOR DE SPHINGES
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732)
Cadran d’Yves SOURDAL (1671-1731), Horloger privilégié du Roi 
Paris, vers 1700-1710

MATÉRIAUX 
Ebène, écaille, cuivre et bronzes dorés
Cadran signé Sourdal
H. 111 cm, L. 60 cm, P. 30 cm
! 120 000 - 150 000

 Directement inspiré des dessins de 
l’ornemaniste Jean Bérain (1637-

1711) (fig. 1), ce rare cartel fut probablement 
exécuté par le grand ébéniste André-
Charles Boulle et témoigne de la majesté 
des arts décoratifs sous le règne de Louis 
XIV. La caisse, décorée en première partie 
de cuivre sur fond d’écaille, s’agrémente 
d’une ornementation de bronzes ciselés 
et dorés composée d’un masque et de 
quatre figures de femmes ailées. Le cadran 
annulaire indiquant les heures en chiffres 
romains se détache sur un fond de métal 
doré travaillé au repoussé. Coiffé d’un 
superbe dôme ponctué de quartefeuilles, 
il est sommé d’un vase en bronze doré. 
Le fond de la caisse laisse apparaître des 
motifs végétaux ainsi qu’un damier. Les 
sphinges reposent sur une base échancrée 
soulignée d’écaille et de bronze.
Cet exceptionnel modèle de cartel, tant 
dans la rareté de son décor que dans la 
qualité de réalisation, est comparable dans 
sa forme au cartel en terre cuite conservé 
au J. Paul Getty Museum, daté vers 1700 
(fig. 2). On y retrouve la même disposition 
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architecturale, les figures ailées formant les pieds ainsi que le dôme qui le surmonte. Le 
Château de Chantilly possède quant à lui un cartel aux structures et aux décors très proches, 
au regard des sphinges, de la guirlande soulignant le dôme ponctué de têtes de béliers et 
de la base (fig. 3).
Si Jean Bérain semble être à l’origine de ce modèle, les influences de l’ébéniste André-Charles 
Boulle sont ici très présentes. Au-delà de la technique de marqueterie employée dans cette 
œuvre, le répertoire ornemental (sphinges, quartefeuilles, masques et coquilles) sont caracté-
ristiques de celui qui fut l’un des plus grands ébénistes du règne de Louis XIV.
Ce modèle de cartel eut un succès considérable au début du XVIIIe siècle, symbolisant un 
véritable renouveau des arts décoratifs par l’emploi de nouvelles formes et la perfection des 
techniques. Outre celles précédemment citées, il existe plusieurs variantes de ce cartel, toujours 
d’une parfaite qualité d’exécution, comme en témoigne par exemple celle conservée dans la 
collection de la Comtesse E. Chouvalov à Saint-Pétersbourg (fig. 4).

fig. 4 : Cartel, époque 
Louis XIV, ébène, écaille, 
laiton et bronzes dorés. 
Saint-Pétersbourg, 
Collection de Madame la 
Comtesse E. Chouvalov

fig. 3 : Cartel, vers 1715, 
ébène, écaille, laiton et 
bronzes dorés. Chantilly, 
Musée Condé, inv. Oa303

fig. 2 : Modèle de pendule,  
terre cuite, Paris, vers 
1700-1715. Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum, inv. 
72.DB52

fig. 1 : Jean Bérain, 
modèle de pendule dite 
« aux Harpies », gravure. 
Paris, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des 
Estampes
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MERCURE ET LA RENOMMÉE À CHEVAL SUR 
PÉGASE 
DEUX GROUPES EN BRONZE FORMANT 
PENDANT 
D’après un modèle de Charles Antoine COYSEVOX (Lyon, 
1640-Paris, 1720)
Paris, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes à patine brun nuancé
Socles: Bâti en chêne, placage d’ébène, jaspe de Sicile et jaune 
H. 65 cm, L. 61 cm, P. 30 cm
H. 65 cm, L. 57,5 cm, P. 23 cm
! 200 000 - 300 000

Manque le caducée de Mercure

 Ces deux groupes en bronze formant pendant figurent Mercure 
et la Renommée, chacun juché en amazone sur Pégase, 

superbe cheval ailé qui joua un rôle prépondérant dans plusieurs 
légendes mythologiques. Ils sont particulièrement fidèles aux 
sculptures exécutées en marbre de Carrare par Antoine Coysevox à 
la demande de Jules Hardouin-Mansart en 1698, alors Surintendant 
des Bâtiments du Roi. Aujourd’hui conservés au Musée du Louvre 
(fig. 1 et 2), les marbres avaient été commandités à l’origine pour 
former un groupe appelé La Renommée du Roi destiné à orner le 
bassin de l’Abreuvoir au parc de Marly où il fut installé en 1702. 
Cette représentation, totalement inventée par Coysevox, avait pour 
dessein de célébrer la prospérité du royaume après la signature de 
la paix de Ryswick en 1697. Renommée et Mercure deviennent ici 
le symbole de la gloire du Roi, montrant son aspect à la fois guerrier 
et pacifique ; ses victoires étant illustrées par les trophées d’armes 
foulés par les sabots de Pégase. L’allégorie sculptée sur le bouclier 
représente l’accession du petit-fils de Louis XIV, le Duc d’Anjou, au 
trône d’Espagne.
Mercure, messager divin et dieu du Commerce, représente dans 
cette œuvre la richesse retrouvée grâce à la paix. La Renommée, 
quant à elle, symbolise la puissance militaire de Louis XIV en arborant 

fig. 2 : Antoine Coysevox, 
La Renommée à cheval 
sur Pégase, marbre, 1698-
1702. Paris, Musée du 
Louvre, inv. MR 1824

fig. 1 : Antoine Coysevox, 
Mercure à cheval sur 
Pégase, marbre, 1698-
1702. Paris, Musée du 
Louvre, inv. MR 1822

fig. 3: Antoine Coysevox, 
Mercure à cheval sur 
Pégase, bronze, vers 
1700. Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen

fig. 4 : Antoine Coysevox, 
La Renommée à cheval 
sur Pégase, bronze, vers 
1700. Dresde, Staatliche 
Kunstsammlungen
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des attributs tels la couronne de lauriers et la trompette annonçant 
la vérité. Les trophées d’armes sont également finement incisés de 
motifs guerriers, notamment  la peau du lion d’Hercule auquel Louis 
XIV aimait s’identifier.
Fait particulièrement rare, les deux bronzes que nous présentons sont 
quasiment identiques au chef-d’œuvre en marbre de Coysevox. On 
y retrouve tous les détails et le souffle qui animent les personnages 
juchés sur un Pégase fougueux, se cabrant et agitant une longue 
queue finement ciselée. Les autres versions connues et réalisées 
à la même période montrent quelques variantes notamment au 
niveau des trophées d’armes. Donnée à Coysevox, la première 
connue est celle offerte par le Baron Le Plat à Auguste le Fort en 
1715 et aujourd’hui conservé au Musée de Dresde (fig. 3 et 4). Le 
Metropolitan Museum possède également ce modèle où le trophée 
d’armes a entièrement disparu (fig. 5 et 6).
Afin d’accroître la majesté de ces figures, ces dernières reposent sur 
un superbe socle rectangulaire en jaspe de Sicile, jaune antique et 
placage d’ébène.

fig. 6 : D’après un modèle 
d’Antoine Coysevox, 
La Renommée à cheval 
sur Pégase, bronze, 
vers 1710. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 
1971.206.37

fig. 5 : D’après un modèle 
d’Antoine Coysevox, 
Mercure à cheval 
sur Pégase, bronze, 
vers 1710. New York, 
Metropolitan Museum, 
inv. 1971.206.38
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CABINET À DECOR DE VERNIS  
« FAÇON DE LA CHINE »
Par Gerhard DAGLY (Spa, Belgique, 1657 - Bensberg, 1715, actif 
à Berlin jusqu’en 1713)
Allemagne, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle, vers 1700

MATÉRIAUX
Bois laqué et bronzes dorés
H. 164 cm, L. 113 cm, P. 45,5 cm
! 80 000 – 120 000

 Cet exceptionnel cabinet en bois laqué ouvre par deux vantaux 
découvrant dix-huit tiroirs de différentes tailles. Il est posé sur 

une console à large ceinture échancrée, encadrée par quatre pieds 
fortement cambrés terminés en sabot. L’ornementation en bronze doré 
se réduit aux ferrures permettant l’ouverture des vantaux et à la serrure 
centrale du cabinet, laissant apparaître toute la beauté du décor doré 
en relief composé de scènes de pagodes et de volatiles sur fond 
noir à l’imitation des laques d’Extrême Orient. Ouvert, l’ornementation 
est constituée des scènes polychromes à la chinoise d’une grande 
préciosité sur un fond blanc crémeux. Le rêve des pays lointains, 
pittoresques ou sensuels, s’inscrivant à partir du XVIIe siècle dans les arts 
européens, trouve dans ce cabinet une rare illustration dont l’opulence 
et la sophistication permettent de le rapprocher de la production de 
la plus illustre dynastie de peintres-vernisseurs allemands : les Dagly. 
Jouant du contraste avec le laque sombre rehaussé d’or présent sur 
l’extérieur du cabinet, la partie intérieure correspond à la technique 
mise au point par Gerhard Dagly (vers 1665-1714), où figures et 
motifs  aux couleurs brillantes sont délicatement dessinés sur des 
fonds blancs, rivalisant ainsi avec la porcelaine. Originaire de Spa, 
Gerhard Dagly connut une carrière éblouissante au service du 
Roi de Prusse. Installé à Berlin dans les années 1680, il devient 
Kammerkünstler de l’électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume. 
Sa jeunesse en Hollande avait permis à ce prince d’être en contact 
avec des œuvres d’Extrême-Orient et leurs répliques européennes. 
Lorsqu’il devint roi de Prusse en 1701, sous le nom de Frédéric Ier, 
Dagly joua un rôle majeur dans le réaménagement des résidences 
royales des environs de Berlin. 
Ainsi, on peut citer un ensemble de pièces conservées au château 

fig. 2 : Clavecin à décor 
laqué, Gerhard Dagly. 
Berlin, vers 1700. Berlin, 
collection du château de 
Charlottenburg

fig. 1 : Cabinet à décor 
laqué, Gerhard Dagly, 
Berlin, vers 1700. Berlin, 
collection du château de 
Charlottenburg 

fig. 3 : Cabinet à décor 
de laques à fond blanc, 
Gerhard Dagly, Berlin, 
vers 1695. Allemagne, 
ancienne collection du 
château d’Oranienburg, 
puis du musée 
Hohenzollern au château 
de Monbijou. Détruit 
pendant la Seconde 
Guerre Mondiale

Kohn270413P062.indd   62 29/04/13   19:00



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

MAI 2013   63

Kohn270413P062.indd   63 29/04/13   19:00



64   MAI 2013

de Charlottenburg présentant ce même fond blanc sur lequel sont mis en scène personnages, 
arbres et animaux inspirés du monde extrême-oriental, comme un cabinet (fig. 1) ou le célèbre 
clavecin de l’électrice Sophie-Charlotte aux figures extrêmement proches de celles représentées 
sur l’intérieur des vantaux de notre cabinet (fig. 2). En 1694, l’architecte Christoph Pitzler, lors 
de sa visite au château d’Oranienburg déclara : « Il est joliment meublé et garni de cabinets 
et de chaises à la manière du Japon, et d’autres faits à Berlin par Dagly ; l’un est à la manière 
de la porcelaine bleue et blanche » (fig. 3). Dagly y décora la chambre des Porcelaines pour 
Auguste de Fort, électeur de Saxe. 
Le décor en relief des vantaux extérieurs et du soubassement peut cependant être rapproché 
de la manière du plus fameux élève de Dagly, Martin Schnell (1685-1740). Vernisseur d’Auguste 
le Fort, électeur de Saxe, il décora de vernis « façon de la Chine » d’importantes pièces pour les 
princes de Bavière, Bade, Hesse et Wurtemberg, ainsi que pour la grande aristocratie allemande. 
Jouant du contraste entre le fond noir de la laque et son intérieur, orné de délicates scènes 
inspirées de la Chine sur un fond blanc à l’imitation de la porcelaine, ce cabinet est une pièce 
exceptionnelle, dans un état de conservation remarquable. La finesse et la qualité du décor en 
font un précieux témoin de l’art des vernisseurs à l’imitation de la Chine. Prenant place dans ce 
contexte palatial, un tel cabinet, avec ses formes opulentes et son décor raffiné, est un précieux 
témoin de la production de Gerhard Dagly, rare évocation de ce que l’on célébrait à Paris au 
XVIIIe siècle comme les « cabinets de Berlin ».

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Winfried Baer, Die Lackmanufaktur der Gebrüder Dagly in Berlin, in Japanische und europaïsche 
Lackarbeiten (Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 96), Munich, 2000, 
p. 288-330
Monique Riccardi-Cubitt, Un Art européen, Le Cabinet, de la Renaissance à l’Epoque moderne, éd. de 
l’Amateur, Paris, 1993
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24
« LA TERRE, L’EAU ET LE FEU »
DEUX GROUPES FORMANT PENDANT 
Paris, vers 1700-1710

MATÉRIAUX
Bronzes patinés
H. 39 cm, L. 21 cm, P.  18,5 cm 
! 100 000 - 150 000

 Les quatre putti représentés dans ces deux œuvres en bronze à patine brun nuancé 
s’accompagnent de trois figures symbolisant le Feu (salamandre), la Terre (lion) et l’Eau 

(dauphin). La qualité de fonte et de ciselure de ces groupes est ici parfaitement mise en valeur 
par les bases plaquées d’ébène richement ornées sur chacune des faces de bronzes ciselés 
et dorés. Une paire de sculptures similaires, avec des socles en bronze doré, était conservée 

fig. 1 : Deux groupes en 
bronze formant pendant, 
Putti allégoriques 
représentant les éléments, 
sur base en bronze doré, 
Paris, vers 1710. Ancienne 
collection Wildenstein
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dans l’ancienne collection Wildenstein (fig. 1). Issu de la grande tradition des petits bronzes 
allégoriques de la Renaissance, ce très beau travail est à rapprocher de l’Œuvre du sculpteur 
Corneille Van Clève (1646-1732) qui reçut notamment de nombreuses commandes de la part 
de Louis XIV pour orner les allées du Château de Versailles.
La qualité de la fonte, de la ciselure et de la patine ainsi que celle du modèle évoquent le travail 
de ce sculpteur. Membre d’une famille d’orfèvres d’origine flamande installée en France depuis 
le XVIIe siècle, Corneille van Clève reçut une formation artistique complète comprenant plus de 
six années passées à Rome. Il eut un large succès de son vivant et Louis XIV et les Bâtiments 
du Roi lui firent de nombreuses commandes, dont plusieurs peuvent encore aujourd’hui être 
admirées dans les jardins de Versailles. 
La grande attention portée au détail dans la création de ces bronzes rappelle le fait que les 
Van Clève étaient des orfèvres qui produisaient leurs propres fontes et ciselaient leurs bronzes. 
La belle patine brune, mise en valeur par les zones plus polies, forme un contraste avec les 
parties finement ciselées des cheveux des putti et de la crinière du lion. 
Le savant équilibre de la composition ainsi que l’attention portée aux finitions illustrent bien la 
parfaite maîtrise technique des bronziers de cette époque.
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BUREAU PLAT EN MARQUETERIE BOULLE 
PROVENANT DES COLLECTIONS DU CHATEAU 
D’AHIN, À HUY
Attribué à Bernard Ier VAN RISAMBURGH (vers 1660-1738)
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle, vers 1715-1720

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, écaille rouge, cuivre, ébène, bronzes dorés et cuir
H. 78 cm, L. 131 cm, P. 74 cm
! 350 000 - 500 000

PROVENANCE
Ancienne collection du château d’Ahin, à Huy (Belgique)

 Ce précieux bureau plat est très richement décoré d’arabesques 
en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille rouge présente une 

façade chantournée et structurée autour de deux caissons latéraux, 
soulignés chacun d’un petit tablier en arbalète, et enfermant deux 
tiroirs séparés par une traverse. Un tiroir plus large occupe la partie 
médiane et légèrement concave du meuble, singularisée par une 
découpe inférieure en arc de cercle.
Des consoles à enroulement inversé en diagonale sont placées aux 
angles. Elles surmontent quatre pieds en console, au galbe fortement 
prononcé, couronnés chacun d’une palmette stylisée, ciselée en 
bronze doré, et ponctués d’un sabot à enroulement d’acanthes et 
fleurons caractéristiques de l’œuvre de Bernard Ier Van Risamburgh.
Les petits côtés sont flanqués chacun d’un large panneau formant 
ressaut en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille rouge, à bor-
dure de cuivre et d’ébène, le tout souligné d’un tablier à découpe 
polylobée. Le revers est identique à la façade avec des tiroirs feints. 
Couronnant le tout, le plateau rectiligne est ceint d’une large bordure 
moulurée de bronze. Il est marqueté d’une très riche composition 
formant triptyque, ornée au centre d’un joueur de luth assis accom-
pagné de deux amours, et flanqué de deux saltimbanques danseurs. 
Cette composition est identique à celle du plateau d’un bureau à 
huit pieds des collections royales suédoises, aujourd’hui conservé 
au Palais Royal de Stockholm (fig. 1 et 2), et puise directement sa 
source dans l’Œuvre gravé de Jean I Bérain (1640-1711), célèbre 
ornemaniste que Louis XIV nomma dessinateur de la Chambre et du 

fig. 2: Bureau plat à huit 
pieds, par Nicolas Sageot, 
Paris, début du XVIIIe 
siècle. Stockholm, Palais 
Royal, inv. HGK215 (vue 
du plateau)

fig. 1: Bureau plat à huit 
pieds, par Nicolas Sageot. 
Paris, début du XVIIIe 
siècle. Stockholm, Palais 
Royal, inv. HGK215 

fig. 3 : Détail d’un dessin 
de Jean I Bérain (1640-
1711)

fig. 4 : Bureau à gradin 
en marqueterie Boulle du 
prince électeur Maximilien 
II Emmanuel de Bavière, 
par Bernard Ier Van 
Risamburgh, Paris, après 
1715. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 9538
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Cabinet du Roi en 1675 (fig. 3). Notre bureau 
présente de nombreux traits spécifiques à 
l’Oeuvre de Bernard  Ier Van Risamburgh, à 
commencer par son dessin général singula-
risé par ces pieds en console au galbe très 
accentué que l’on retrouve en effet sur la 
plupart des meubles identifiés de BVRB  Ier 
exécutés après 1715, et en tête desquels 
figure le fameux bureau à gradin commandité 
à Paris par le Prince Electeur Maximilien II 
Emmanuel de Bavière (1662-1726), actuel-
lement conservé au Musée du Louvre à 
Paris (fig. 4). Un goût similaire transparaît 
ici quant à la richesse de la marqueterie, la 
complexité du dessin d’ensemble, alternant 
parties concaves et convexes, et l’emploi de 
bronzes similaires tels ces palmettes rehaus-
sées de fleurons flanquant les petits côtés du 
bureau du Prince Electeur et que l’on retrouve 
couronnant les pieds en console de notre 
meuble. Ces critères se retrouvent sur les 
modèles conservés notamment à la Wallace 
Collection de Londres (fig. 5), au Musée 
des Arts Décoratifs de Paris (fig. 6) ou dans 
des collections privées (fig. 7 et 8). Notre 
bureau provient de l’importante collection de 
meubles en marqueterie Boulle, d’objets d’art 
et de tableaux anciens réunie par le Baron 
van Zuylen en son château d’Ahin, à Huy, 
près de Liège.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Jean-Nérée Ronfort et Jean-Dominique Augarde, 
Le Maître du Bureau de l’Electeur, L’Estampille-
L’Objet d’Art, n° 243, janvier 1991, pp. 42-75
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fig. 6 : Bureau plat en 
marqueterie Boulle, par 
Bernard Ier Van Risamburgh, 
Paris, vers 1715-1720. Paris, 
Musée des Arts décoratifs, 
inv. GR. 813

fig. 8 : Bureau plat en 
marqueterie Boulle, 
par Bernard Ier Van 
Risamburgh, Paris, vers 
1715-1720. Californie, 
collection particulière

fig. 5 : Bureau plat en 
marqueterie Boulle, par 
Bernard Ier Van Risamburgh, 
Paris, vers 1715-1720. 
Londres, Wallace Collection, 
inv. F 59

fig. 7 : Table à têtes de 
bélier, par Bernard Ier 
Van Risamburgh, Paris, 
vers 1720-1730. Ancienne 
collection Steinitz
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PAIRE D’APPLIQUES
Paris, époque Régence, vers 1715

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 40 cm, L. 35 cm
! 40 000 – 60 000

 L’exubérance du dessin de cette paire d’appliques en bronze 
ciselé et doré, ainsi que la qualité de fonte et de dorure attestent 

sans conteste de la réalisation par un artiste de grand talent exerçant 
sous la Régence, alors que le vocabulaire ornemental s’était affranchi 
des carcans du Grand Siècle. 
Le fût central sinueux adopte la forme de feuillages déchiquetés ponc-
tués d’acanthes et de fleurettes. Les deux branches asymétriques 
s’enlacent puis se déploient en de superbes volutes agrémentées 
d’agrafes. Les bassins et les binets reprennent ce décor végétal 
foisonnant.
Dans l’ouvrage Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de 
bronze et de marqueterie inventés et gravés par André Charles Boulle 
daté vers 1725-1730, on retrouve les projets de création du maître 
et notamment ceux d’appliques qui renvoient au modèle que nous 
présentons. Celle gravée sur la droite de la planche appelée « bras 
pour un grand cabinet » se rapproche de nos appliques, par la forme 
élancée, l’enroulement des bras et le feuillage situé à l’amortissement 
(fig. 1). Ces formes et motifs récurrents dans l’Œuvre de l’atelier 
de Boulle se retrouvent, avec différentes variantes, dans une paire 
d’appliques conservées au Château de Nymphenbourg de Münich 
(fig. 2) et sur une autre au Palais Pitti (fig. 3). Dans ces deux exemples 
exécutés vers 1725, on constate la même ampleur du mouvement 
créé par le fût et les bras, associée aux panaches des feuillages qui 
deviendront les marqueurs du style Régence, prolongé quelques 
années plus tard par Charles Cressent.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Jean Nérée Ronfort, André-Charles Boulle : un nouveau style pour l’Europe, 
éd. Somogy, Paris, 2009, pp.272-273

fig. 3 : Paire d’appliques, 
bronzes dorés, vers 1725. 
Florence, Palais Pitti

fig. 2 : Paire d’appliques, 
bronzes dorés, vers 1725, 
Münich, Château de 
Nymphenbourg

fig. 1 : André-Charles 
Boulle, planche extraite 
du recueil Nouveaux 
Desseins,gravure, 
vers 1725-1730. Paris, 
Bibliothèque Nationale 
de France, cabinet des 
Estampes, inv. AA 2
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fig. 2 : Pendule, porcelaine 
et bronzes dorés, époque 
Louis XV. Collection 
particulière

fig. 1 : Fontaine à parfum, 
porcelaine et bronzes 
dorés, époque Louis XV. 
Collection particulière

27
PAIRE DE VASES MONTÉS 
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine
France, époque Louis XV pour la monture en bronze

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 25,5 cm, diam. 9 cm
! 50 000 – 70 000

 Cette paire de vases rouleaux en porcelaine blanc-bleu à 
décor en léger relief de branchages tortueux et feuillages 

s’agrémente d’une monture en bronze ciselé et doré composé d’une 
base circulaire ornée d’un rang de perles et d’un couvercle godronné 
qui accueille un bouddha en porcelaine turquoise. 
Reflet de l’engouement pour les sujets exotiques, ce modèle atteste 
de l’originalité des marchands merciers à combiner différents objets 
pour constituer des ensembles harmonieux. 
Ainsi, les vases rouleaux sont couverts par une statuette de Bouddha 
Pu-taï à l’aspect jovial donnant à l’ensemble une grande fraîcheur. 
Ce mélange, tiré de l’imagination fertile des marchands merciers, 
se retrouve dans d’autres exemples mettant en scènes ces petits 
personnages si légers et si gais, comme des fontaines à parfum 
(fig. 1) ou des pendules (fig. 2).

Kohn270413P078.indd   78 29/04/13   19:02



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

MAI 2013   79

Kohn270413P078.indd   79 29/04/13   19:02



80   MAI 2013

28
PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT 
Venise, 1er quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bois doré
H. 123 cm, L. 78 cm, P. 57 cm
! 70 000 - 100 000

 La forme de cette paire de fauteuils adopte un schéma propre aux 
réalisations italiennes de la fin du XVIIe siècle, un dossier cintré 

à fond plein et droit, une large assise carrée à ceinture dissimulée, 
deux grands accotoirs et un piètement réuni par une entretoise en 
X. A ce concept tiré des créations du siècle précédent s’applique 
une ornementation tout en courbes et contre-courbes caractéristique 
des œuvres rocailles du début du XVIIIe siècle. Cette exubérance 
décorative n’est pas sans rappeler les œuvres de la famille Fantoni, 

fig. 1: Atelier des Fantoni, 
dessin de fauteuil, début 
du XVIIIe siècle. Rovetta, 
Fondazione Fantoni

fig. 2 : Fauteuil, bois 
sculpté et doré, Venise, 
1er quart du XVIIIe 
siècle. Venise, ancienne 
collection du comte 
Hierschel de Minerbi

Kohn270413P080.indd   80 29/04/13   19:02



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

MAI 2013   81

fig. 3 : Fauteuil et 
canapé similaires en 
bois sculpté et doré, 
Venise, 1er quart du 
XVIIIe siècle.
Milan, ancienne 
collection G. Riboldi

dont l’atelier de sculpture fut l’un des plus importants de Lombardie et de 
Vénétie. La Fondation Fantoni conserve encore de nos jours des dessins de 
modèles ayant servi à l’exécution des œuvres en bois sculpté par l’atelier des 
Fantoni ; l’un d’eux se rapproche particulièrement de nos fauteuils, présentant 
de grandes similitudes au niveau de la forme générale, du traitement des 
pieds, des accotoirs et de l’entretoise (fig.1).
L’inventivité de l’atelier des Fantoni, actif du XVe au XVIIIe siècle, fut sans 
égale tant par l’originalité iconographique que par la technicité. Puisant 
dans le répertoire maniériste de la Renaissance, les Fantoni travail-
lèrent pour de prestigieuses familles, notamment les Farnèse et 
influencèrent profondément les menuisiers en sièges lombards et 
vénitiens (fig. 3).
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29
MIROIR À PARECLOSES
France, époque Régence 

MATÉRIAUX 
Bois doré et glace
H. 172 cm, L. 85 cm
! 30 000 – 40 000

 Ce miroir de forme rectangulaire présente un double encadrement orné de frises d’oves 
et de fleurons, ainsi que des cartouches en agrafe ornés d’acanthes aux écoinçons. Il 

est surmonté d’un important fronton cintré à épaulement chantourné, souligné d’entrelacs de 
feuillages, fleurettes et sommé d’une palmette rayonnante émergeant d’un cartouche festonné 
flanqué de feuilles d’acanthe à enroulement. Cet ensemble reprend le répertoire iconographique 
caractéristique de la période Régence.
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fig. 2 : Console, bois 
doré, époque Louis XV. 
Ancienne collection 
Hubert de Givenchy, vente 
Christie’s, Monaco, 4 
décembre 1993, lot n° 83

fig. 1 : Nicolas Pineau, 
console. Gravure

30
CONSOLE
Paris, époque Louis XV, vers 1740

MATÉRIAUX
Bois doré et marbre Brocatelle d’Espagne
H. 88 cm, L. 164 cm, P. 68 cm 
! 100 000 - 150 000

 Issue du répertoire ornemental créé par Nicolas Pineau (1684-1754) 
dans les années 1730-1740 (fig. 1), cette console en bois sculpté et 

doré est un parfait exemple de la transition qui s’opère alors entre le style 
de la Régence et le grand goût de la rocaille propre au style Louis XV.
La ceinture est centrée d’un large cartouche repercé entouré d’oves 
et encadré par deux rinceaux. Elle repose sur quatre pieds cambrés 
sculptés aux angles de coquilles. L’ensemble du meuble est finement 
gravé d’un réseau de losanges afin d’accroître la profondeur de la 
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sculpture. L’entretoise, tout en courbes et contre-courbes, est centrée d’une « noix » sculptée 
d’une large coquille ajourée. Le foisonnement décoratif propre au style rocaille est cependant 
tempéré par un respect de la symétrie dénonçant une réalisation précoce du règne de Louis 
XV et quelques réminiscences de la Régence. 
Ce meuble, dans sa forme et de son décor, est comparable à la console provenant de l’ancienne 
collection Hubert de Givenchy (fig. 2). D’une remarquable qualité de sculpture, on y retrouve 
ce même type de cartouche central et une forte cambrure du piètement caractéristiques de 
l’Œuvre de Nicolas Pineau qui travailla notamment pour l’Hôtel de Villars.
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fig. 1 : Théière, porcelaine 
de Chine et bronze 
doré, fin du XVIIe siècle. 
Anglesey Abbey

31
PAIRE DE VASES À DÉCOR FLORAL
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine
France, époque Louis XV pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 25,5 cm, L. 10 cm
! 50 000 – 70 000

 Cette paire de vases de forme ovoïde à côtes pincés s’orne sur 
la panse d’un superbe bouquet de fleurs blanches traitées au 

naturel se détachant sur un fond bleu. Le col plissé est ceint d’un 
petit bandeau semblant imiter une lanière de cuir. Ils reposent sur 
une base en bronze ciselé et doré, caractéristique de l’art rocaille, 
composée de feuilles d’acanthe et d’enroulements. 
Dès la fin du XVIIe siècle, les artistes, sous l’impulsion des marchands 
merciers, n’ont cessé de vouloir mettre en valeur ces matériaux rares 
et précieux importés d’Extrême-Orient. Citons ainsi cette théière 
en porcelaine de Chine, au décor similaire à celui de nos vases, 
agrémenté d’une monture en bronze doré de la fin du XVIIe siècle et 
conservé à Anglesey Abbey (Angleterre) (fig. 1).
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32
PENDULE « À LA MUSICIENNE »
Meissen et Vincennes, époque Louis XV pour la porcelaine
Paris, époque Louis XV pour la monture 

MATÉRIAUX
Porcelaine tendre et dure, bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé DUTERTRE A PARIS
H. 39 cm, L. 30 cm, P. 12 cm
! 35 000 – 50 000

Petits manques

 Subtile harmonie entre la fragilité de la porcelaine et la dureté du bronze, cette pendule 
montre comment les artistes sous Louis XV se sont emparés de ces matériaux 

antithétiques pour réaliser des objets d’art révélant une parfaite maîtrise technique.
Au centre, une jeune femme vêtue d’une robe fleurie exécutée en porcelaine polychrome de 
Meissen joue de la mandoline. Elle est assise sur un tertre en bronze ciselé et doré de style 
rocaille. A l’arrière se déploient de multiples branchages ponctués de superbes fleurettes en 
porcelaine tendre. En partie haute, le cadran circulaire est enchâssé dans une monture de 
bronzes dorés flanquée de feuillages.
La création de ce type de pendule est le fait des marchands merciers, tels Lazare Duvaux 
ou Dominique Daguerre qui commandaient aux différentes manufactures les éléments de 
porcelaine et de bronze pour les confier aux artistes chargés de les assembler et répondre  
ainsi aux goûts de leur clientèle. L’ensemble de cette production, caractéristique de l’époque 
Louis XV, est alors orné de sujets légers. Après avoir repris l’atelier de son père, l’horloger 
Jean-Baptiste II du Tertre acquit une grande renommée auprès de ses contemporains en se 
distinguant par la réalisation de grandes pièces d’horlogerie où les figures et les animaux en 
porcelaine de Meissen occupent une place essentielle. Il s’associa aux meilleurs bronziers 
de l’époque comme Saint-Germain et Osmond pour séduire une riche clientèle aristocratique 
comme le Duc de Penthièvre ou le Marquis de Marigny.
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33
BUREAU PLAT
Par Jacques DUBOIS (vers 1693-1763)
Reçu Maître Ebéniste en 1742
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et de sapin, bois de rose, bronzes dorés et cuir
Marque au « C » couronné (1745-1749)
H. 78 cm, L. 145 cm, P. 77 cm
! 250 000 - 350 000

 Cet élégant bureau plat de forme chantournée en placage de bois de rose ouvre en ceinture 
par trois tiroirs de longueur agrémentés de poignées de tirages et d’entrées de serrure en 

bronze ciselé et doré caractéristiques de l’art rocaille. Le plateau recouvert de cuir est ceint d’une 
lingotière moulurée. Le dessin de la ceinture en double accolade, que l’on retrouve sur les côtés, 
confère à ce meuble toute son élégance, sa légèreté et son originalité. La grande rareté de ce 
meuble réside également dans ses arêtes biseautées, d’une réelle complexité de réalisation et 

fig. 2 : Bureau plat, 
attribué à Jacques 
Dubois, Paris, vers 1745. 
Amsterdam, Rijksmuseum

fig. 1 : Bureau plat, 
estampillé Dubois, époque 
Louis XV. Ancienne 
collection Bensimon, 
vente Paris, Hôtel Drouot, 
18 et 19 Novembre 1981
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qui lui confère toute sa magnificence. Il repose sur quatre pieds cambrés ponctués de chutes 
d’angles qui se prolongent jusqu’aux sabots ajourés. Chaque arête du meuble, jusqu’à l’arrière des 
pieds, est soulignée d’un filet de bronze doré pour en accentuer les courbes. Jacques Dubois eut 
une prestigieuse carrière d’ébéniste sous le règne de Louis XV, travaillant pour une riche clientèle 
française et étrangère. Ses contemporains appréciaient tout particulièrement sa production de 
bureaux plats ou à dessus brisé, agrémentés de laque ou de bois de placage où seuls les fils et 
le frisage forment le décor. Comme en témoigne notre meuble, Dubois prenait un grand soin dans 
le choix de ses bronzes, utilisés en abondance et toujours de grande qualité. Il privilégie alors ceux 
au rythme syncopé, asymétriques où courbes et contre-courbes se mêlent à la végétation comme 
on peut le voir sur les poignées et les agrafes entourant les tiroirs. Cette forme en double accolade 
et le fort retrait central est également un marqueur de son style et que l’on retrouve fréquemment 
dans sa production de bureaux comme en témoigne le bureau de l’ancienne collection Bensimon 
(fig. 1). Le Rijksmuseum d’Amsterdam conserve un bureau plat, attribué à Jacques Dubois, non 
estampillé et daté vers 1745 qui possède les mêmes caractéristiques stylistiques que celui que 
nous présentons (fig. 2).
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Détail
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34
PAIRE DE FLAMBEAUX
D’après un modèle de Juste-Aurèle MEISSONNIER (1695-1750)
Paris, époque Louis XV, vers 1740

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
H. 25,5 cm, diam. 14 cm
! 30 000 – 50 000

Exceptionnelle qualité de la dorure d’origine

 Inspirés par le travail de l’ornemaniste Juste-Aurèle Meissonnier, 
chantre de l’art rocaille, ces deux flambeaux en bronze doré 

présentent une superbe qualité de ciselure et de dorure que l’on 
retrouve dans les plus belles réalisations du règne de Louis XV.
Le fût est centré d’un renflement d’où s’échappent courbes et contre-
courbes de feuillages pour former un cartouche. Il se prolonge par un 
binet en forme de tulipe recouvert d’une bobèche chantournée. La 
base sinueuse et moulurée se divise en trois compartiments ponctués 
de rinceaux et de feuilles d’acanthe. Le génie rococo de Meissonnier 
est parfaitement exprimé dans cette paire de flambeaux, dont la ner-
vosité du traitement du décor prend sa source dans un de ses plus 

fig. 3 : Paire de flambeaux 
« aux enfants », d’après un 
modèle de Meissonnier, 
bronzes dorés, 1729. 
Lisbonne, Musée Calouste 
Gulbenkian

fig. 2 : Paire de flambeaux, 
d’après un modèle de 
Meissonnier, bronzes 
dorés, vers 1735-1740. 
Londres, Wallace 
Collection, inv. F76-77

fig. 1 : Juste-Aurèle 
Meisssonnier, modèle 
de flambeau extrait du 
« Livre de chandeliers 
de sculpture en argent », 
gravure, fin des années 
1720
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célèbres modèles publié à la fin des années 1720 dans son ouvrage intitulé « Livre de chandeliers 
de sculpture en argent » (fig. 1). Les bronziers, devant le succès de l’Œuvre de l’ornemaniste, 
s’emparèrent de cette représentation de flambeau en y apportant souvent quelques variantes, à 
la recherche du plus bel effet. On peut  ainsi comparer ces bougeoirs avec ceux conservés à la 
Wallace Collection de Londres (fig. 2) où l’on observe un renflement du fût et un chantournement 
de la base très proche. Sur ceux conservés au Musée Calouste Gulbenkian (fig. 3), agrémentés 
de figures d’enfants, on retrouve ces trois chutes de feuilles d’acanthe qui divisent la base en trois 
parties. L’asymétrie du dessin associé à une remarquable qualité de fonte, de ciselure et de dorure 
de ces flambeaux témoignent du grand art rocaille des bronziers du XVIIIe siècle.
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fig. 1 : Francesco 
Lavagna, Nature morte, 
toile, XVIIIe siècle. 
Collection privée

35
Attribué à Francesco LAVAGNA (Actif à Naples, XVIIIe siècle)

NATURE MORTE AUX FLEURS ET AUX FRUITS

MATÉRIAU
Toile
H. 72 cm, L. 187 cm
! 40 000 – 60 000

Rentoilage

 La composition, tout en longueur, présente une grande variété 
de fleurs et de fruits. Tel un inventaire des variétés florales et 

fruitières, l’artiste éparpille un foisonnement de fruits et de fleurs sans 
ordonnancement précis sur un entablement s’inscrivant dans un 
paysage volontairement obscur. Ce désordre, malgré tout réfléchi, est 
prétexte à l’étude minutieuse de chaque élément. Cette composition 
n’est pas sans rappeler les réalisations de Francesco Lavagna, artiste 
napolitain du XVIIIe siècle très peu documenté. Luigi Salerno, dans 
son ouvrage La Natura Morta Italiana 1560-1805 (Rome, 1984, p. 
239 fig. 51-1), mentionne une toile signée « Fran.o Lavagne P » ayant 
de fortes analogies avec celle que nous présentons, cette manière 
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identique de disposer les éléments et de mélanger savamment fleurs et fruits pour créer une 
œuvre hautement décorative (fig. 1). D’autres peintures attribuées à cet artiste présentent ces 
mêmes caractéristiques avec des objets récurrents, la pastèque éclatée et le vase en faïence 
bleue et blanche. A ce jour, Francesco Lavagna reste méconnu. Bernardo de Dominici dans 
son ouvrage paru en 1742, Vite dei Pittori, scultori ed architetti napolitani, indique la présence 
d’un Guiseppe Lavagna, connu pour des tableaux de vases de fleurs. Mais on ignore quel lien 
de parenté pouvait-il avoir avec Francesco.
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fig. 1 : Console, 
bois naturel, milieu 

du XVIIIe siècle.  
Paris, Musée de 

la Chasse et de la 
Nature (détail)

36
CONSOLE À DÉCORS DE SCÈNES DE 
CHASSE
France, époque Louis XV 

MATÉRIAUX
Bois doré et marbre brèche d’Alep
H. 82,5 cm, L. 127 cm, P. 62 cm
! 50 000 – 60 000
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 L’exceptionnel décor de cette console en bois sculpté et doré se développe sur l’ensemble 
de la structure du meuble qui présente deux pieds galbés richement ornés de branchages 

feuillagés et de fleurs ajourées. Un cartouche se dessine au centre de la ceinture flanqué d’un 
fusil de chasse. En partie basse, la « noix » est sculptée d’un chien capturant un oiseau sous 
le regard d’un écureuil s’agrippant à une branche.
Le superbe mouvement dessiné par le meuble, associé à ce décor animalier lui confère la plus 
grande originalité, inspiré par les peintures d’Oudry ou de Desportes. 
Si les motifs végétaux se retrouvent fréquemment dans ce type de console, où ajours et 
asymétrie dominent, la présence d’animaux et de thèmes liés à l’univers naturaliste de la chasse 
demeure beaucoup plus rare. On peut l’observer notamment dans une console conservée 
à l’Hôtel Guénégaud, actuel Musée de la Chasse et de la Nature, sur laquelle au milieu d’un 
foisonnement de végétation, un cerf à la lutte avec deux chiens orne la traverse inférieure traitée 
avec cette même nervosité (fig. 1).
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fig. 1 : François Dorly, 
autoportrait, papier bleu 
et pierre noire. Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
RF52753

37
PORTRAIT D’HOMME  
JOUANT DE LA MUSETTE
Par François DORLY (connu de 1748 à 1753)

MATÉRIAU
Toile
H. 65,2 cm, L. 54,2 cm
! 15 000 – 20 000

 Le personnage masculin se présente en pied, l’air nonchalant, 
tenant une musette. Son visage aux couleurs prononcées 

regarde avec un air jovial, voire effronté, le spectateur comme s’il 
cherchait à l’interpeler. 
Il campe dans un paysage sombre destiné à accentuer l’intérêt sur 
le portrait. 
On ignore qui s’est ainsi fait portraituré, la qualité du costume semble 
écarter l’hypothèse de la représentation d’un berger ou d’un saltim-
banque. Serait-ce plutôt un gentilhomme qui s’est déguisé ? 
On connait peu de choses également de son auteur, François Dorly, 
qui fut membre de l’Académie de Saint Luc où il exposa aux Salons 
entre 1751 et 1753 exclusivement des portraits. 
Le Musée du Louvre conserve un autoportrait à la pierre noire (fig. 1) 
dont la qualité atteste de la finesse et la justesse du trait. 
Au Salon de l’Académie de Saint Luc de 1752, sous le numéro 195 
est décrit « Le Portrait de M***, Inspecteur, en habit de Berger, jouant 
de la Musette ». 
Le style de l’œuvre que nous présentons ainsi que le costume sont 
compatibles avec la date de l’exposition. De plus, le costume, trop 
riche pour un vrai berger confirme cette idée de travestissement d’un 
personnage noble. 
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38
COMMODE EN LAQUE DE CHINE
France, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, laque de Chine, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Traces d’estampille
H. 88 cm, L. 97 cm, P. 52,5 cm
! 120 000 – 150 000

Restaurations d’usage et d’entretien, réparation au marbre

 L’élégance des formes et des proportions de cette commode 
en laque de Chine en font un très bel exemplaire de l’art de 

l’ébénisterie sous le règne de Louis XV.
Ce meuble ouvre à deux tiroirs de longueur à traverses de soutien 
dissimulées. Le décor exécuté en laque de Chine se compose d’une 
grande variété de scènes animées de couleur or se détachant sur 
un fond noir. On y observe notamment, au milieu d’un paysage 
lacustre, plusieurs personnages s’adonnant à des activités du 
quotidien telles la pêche, le transport de l’eau, le voyage ou encore 
la conversation. Ces figures, d’une grande finesse, sont enserrées 
dans un large cartouche en bronze ciselé et doré caractéristique de 
l’art rocaille, fait d’acanthes, d’agrafes et de rinceaux. Les panneaux 
latéraux reçoivent également un décor de laque de Chine où se 
mêlent activités humaines, monde végétal et minéral. Les montants 
sont ponctués de chutes d’angle et chaque arête du meuble est 
bordée d’un filet de bronze doré pour en souligner la sinuosité. Elle 
repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots feuillagés 
et ajourés.
On retrouve cette beauté des formes et des proportions dans une 
commode également en laque de Chine conservée à la Wallace 
Collection (fig. 1). Réalisée par Nicolas-Jean-Marchand vers 1755, 
et livrée pour Marie Leszczinska à Fontainebleau, elle présente cette 
même souplesse des galbes et de la structure de notre commode. 
Si l’ornementation de bronze est quant à elle beaucoup plus riche 
dans cet exemple, notre ébéniste, tout comme Marchand, a pris 
soin de souligner de bronze chaque contour.

fig. 1 : Commode, laque 
de Chine, estampillé 
Marchand, vers 1755. 
Londres, Wallace 
Collection, inv. F88
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CHEVAL AU PAS
D’après le modèle antique du Quadrige d’Herculanum

Entourage de Camillo PADERNI (1720-1770)
Naples, vers 1750-1770

MATÉRIAUX
Bronze à patine médaille et traces de dorure d’origine
Socle en marbre jaune de Sienne
H. 50 cm, L. 50 cm
! 100 000 - 120 000 

Certificat du Professeur Mario Scalini, ancien conservateur au 
Musée Bargello de Florence, conservateur au Musée Stibbert 

Certificat de Jan Roelofs

EXPOSITION
« Histoire du Cheval dans l’Art », Musée du Cheval de Course, 
Château de Maison-Lafitte (France)  2001, ill. p. 20 du catalogue 
(fig. 1)

 Cet exceptionnel cheval en bronze à patine médaille portant des 
traces de dorure, de grande dimension, fut réalisé d’après le 

modèle du Quadrige d’Herculanum conservé au Musée Archéologique 
de Naples dont des fragments en bronze furent découverts dans la 
célèbre ville antique dès 1739 (fig. 2). Ils furent confiés à Camillo 
Paderni, à la fois dessinateur, conservateur et restaurateur des œuvres 
découvertes sur le chantier de fouilles. Ce dernier parvint alors à 
restituer le cheval antique dans une dimension dépassant les deux 
mètres de hauteur.
L’animal que nous présentons adopte l’allure du pas, la jambe antérieure 
droite levée. L’élégance de la démarche et du port de tête sont rendus 
par la remarquable qualité de ciselure et de patine visibles au niveau 
de la crinière, de l’encolure et des yeux.Lorsque le bronze antique 
fut découvert, les Bourbons qui régnaient alors sur la ville de Naples, 
étaient très réticents quant à autoriser les reproductions de ce type de 
sculpture ; celles-ci furent bien plus nombreuses après la Réunification 
de l’Italie en 1860. L’œuvre que nous présentons n’est en aucun cas 
un surmoulage de l’original antique au regard de ses dimensions. Outre 
la finesse de la ciselure, le cheval est recouvert de très belles traces 
de dorure. L’ensemble de ces éléments laissent à penser que l’auteur 

fig. 2 : Cheval du 
Quadrige d’Herculanum 
(restitué en partie par 
Paderni), bronze, art 
antique. Naples, Musée 
Archéologique

fig. 1 : Vue de notre cheval 
lors de l’exposition au 
Château de Maison-Lafitte
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de notre sculpture bénéficia d’un accord exprès de la Cour 
pour la réaliser en réduction au moment où ce modèle 
jouissait d’une grande réputation auprès des amateurs. Il 
est ainsi probable que celle-ci fut commanditée directement 
par un membre de la famille des Bourbons, peut être le 
Roi Charles III lui-même, en guise de cadeau diplomatique. 
Ces faisceaux d’indices conduisent à voir dans l’auteur de 
ce bronze un artiste proche du milieu de la Cour et qui 
connaissait parfaitement bien l’original antique, à savoir un 
membre de l’atelier de Paderni ou de son entourage.
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VASE MONTÉ « AUX CARPES »

Chine, époque Yongzheng, vers 1730 pour la porcelaine
France, époque Louis XV, vers 1750 pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 32,5 cm, L. 16 cm, P. 12 cm
! 25 000 – 35 000

 La panse du vase en porcelaine de couleur céladon 
présente la forme originale de deux carpes accolées de 

manière symétrique. L’ensemble est enserré au niveau de la 
base et du col dans une monture en bronze ciselé et doré à 
décor de rocailles feuillagées formant deux anses dans la partie 
supérieure d’un grand dynamisme.
Symbole de richesse, la carpe est un motif très prisé dans l’ico-
nographie chinoise. Selon une ancienne légende, ces poissons, 
capables de sauter au dessus de la Porte du Dragon, se trans-
formaient en cet animal fantastique ; parabole enseignant que la 

bonne conduite et les efforts permettent de surmonter les obstacles 
et de s’améliorer.
Ce thème, allié à l’emploi de la porcelaine céladon, couleur imitant 
le jade, pierre sacrée des empereurs, atteste de la part de l’artiste 
de la valeur qu’il accorda à ce modèle. 

Dans ce prolongement esthétique, l’artiste bronzier confirme 
l’importance donnée à cette porcelaine par cette monture en 

bronze doré, d’une grande finesse d’exécution, composée 
de feuillages mouvementés et déchiquetés et de fleurs en 

boutons. Témoins de l’engouement des arts décoratifs 
français pour les pièces venues d’Extrême-Orient, 
les objets montés furent l’apanage des marchands 
merciers, dont Lazare Duvaux fut l’un des principaux 

représentants sous le règne de Louis XV. Dans son 
livre-journal est mentionné en 1751 la livraison d’un vase 
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fig. 2 : Henri-Paul Danloux, 
Le Baron de Besenval 
dans son intérieur, 1791, 
toile. Londres, National 
Gallery

fig. 1: Vase, porcelaine 
d’époque Qianlong (1735-
1795), monture en bronze 
vers 1750. Ancienne 
collection Léon Lévy

aux « carpes doubles » en céladon : 
«  n°886-Mme de Pompadour (…) 
deux poissons, groupés par deux, de 
porcelaine céladon, formant des pots à 
fleurs… 144 livres ». Le 30 décembre 
1758, le même Lazare Duvaux vendit 
à la Duchesse d’Orléans « un vase 
d’ancienne porcelaine vert céladon, 
orné de bronze doré d’or 600 livres », 
prix très élevé pour l’époque.
Quelques exemples attestant de ce 
goût prononcé pour ce modèle. Un vase 
en porcelaine céladon orné de deux 
carpes opposées monté en aiguière 
est présenté dans l’alcôve du Grand 
Salon du Musée Nissim de Camondo; 
un autre vase en porcelaine « clair de 
lune » présentant une monture identique 
faisait partie de la collection Léon Lévy 
(fig. 1). Témoignage de cet attrait, le 
peintre Henri-Paul Danloux a portraituré 
le Baron de Besenval en 1791 assis 
dans son Salon contemplant ses objets 
montés posés sur la cheminée, parmi 
lesquels nous pouvons reconnaître un 
vase « carpe » proche de notre modèle. 
(fig. 2).
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TABLE « AUX OISEAUX » EN LAQUE 
DE CHINE ET LAQUE EUROPÉEN
France, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, laque de Chine, laque européen  
et bronzes dorés
Traces d’estampille
H. 71 cm, L. 66,5 cm, P. 45 cm
! 45 000- 60 000

Restaurations d’entretien et d’usage

 Cette ravissante petite table volante aux 
formes mouvementées est agrémentée 

d’un magnifique décor exécuté en laque de 
Chine et en vernis européen de paysages 
lacustres et d’oiseaux. 
La ceinture, légèrement échancrée, ouvre à un 
tiroir latéral. Elle est ornée sur chacune des faces 
d’une ornementation en laque européen sur 
fond noir. La sobriété des couleurs contrastent 
avec la polychromie du plateau exécuté en 
laque de Chine. Papillons et oiseaux exotiques 
semblent avoir été saisis sur le vif au milieu 
d’une branche d’arbre ponctuée d’un superbe 
feuillage. Les pieds galbés sont soulignés de 
chutes d’angle de sabots.
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42
PAIRE D’ENCOIGNURES
Par Léonard BOUDIN (1735-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Paris, époque Louis XV 

MATERIAUX 
Bâti de chêne, placage d’amarante, bois de rose, bois teintés, bronzes dorés et marbre vert campan
Estampillé L. BOUDIN
H. 94,5 cm, L.74 cm; Pr. 56 cm
! 35 000 – 40 000
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 Le travail de Léonard Boudin est ici parfaitement exprimé dans cette ravissante paire 
d’encoignures, aux formes souples et raffinées caractéristiques de l’art de l’ébénisterie 

sous Louis XV. 
Le vantail central est agrémenté d’un superbe bouquet de fleurs traité au naturel en marqueterie 
de bois teintés se détachant sur un fond de bois de rose. Un encadrement d’amarante, bordé 
d’accolades, entourent les végétaux. Les montants latéraux sont soulignés d’une réserve qui 
épouse le galbe du meuble. La partie basse est animée par un tablier aux lignes chantournées 
ponctué d’un cartouche en bronze doré d’inspiration néoclassique. Elles reposent sur de petits 
pieds cambrés ornés de sabots feuillagés.
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L’ÉDUCATION DE L’AMOUR PAR VÉNUS ET MERCURE
Par Louis Michel VAN LOO (Toulon, 1707- Paris, 1771)

MATÉRIAU
Toile 
H. 112 cm, L. 88,8 cm
Cadre d’époque en bois sculpté et doré
! 40 000 – 50 000

Rentoilage 

PROVENANCE
Probablement le tableau exposé au Salon de 1769, sous le n° 5, dessiné en marge du livret par Gabriel de 
Saint-Aubin

 La composition adopte un schéma classique propre à la peinture française au XVIIIe siècle 
dans la lignée d’artistes comme François Boucher. Vénus, sur un rocher, porte un drapé 

blanc cachant partiellement sa nudité. A ses pieds, Mercure, reconnaissable au pétase ailé 
qu’il porte sur sa tête, se tourne vers la déesse. Il tient sur ses genoux une feuille de papier 
sur laquelle Cupidon, vu de dos, écrit. Cette scène illustre un passage des Métamorphoses 
d’Ovide et traite de l’éducation de Cupidon, fils de Vénus, par Mercure, reconnu pour sa grande 
éloquence. 
Les personnages se campent dans un paysage bleuté. Cette représentation est un prétexte à 
l’exaltation de la grâce et de la beauté de la divinité féminine qui apparaît comme le personnage 
principal de la composition.
Ce thème fut abordé par d’autres grands peintres de l’époque, comme François Boucher 
en 1738 (conservé au Los Angeles County Museum of art) ou Nicolas Chaperon (conservé 

au Musée du Louvre, inv. RF2005-1) vers 1735-1740. Fils de Jean-
Baptiste van Loo (1684-1745) et neveu du célèbre Carle van Loo 
(1705-1765), Louis Michel reçoit les leçons de son père à Turin, Rome 
et à Paris, où il fréquente également l’Académie Royale. Il remporte le 
premier prix de peinture en 1726, et repart pour Rome en 1728 en 
compagnie de son frère François, et de son oncle Carle. Sur le chemin 
du retour en 1733, il s’arrête à Turin pour peindre la famille ducale. A 
Paris, il est élu académicien puis professeur adjoint en 1735, et se fait 
une grande réputation de portraitiste. Grâce à son père, il est nommé 
« pintor de Camara  » de la Cour d’Espagne en remplacement de Jean 
Ranc. Il s’installe à Madrid en 1737 jusqu’en 1752. Il prend une part 
active à la fondation de l’Academia di San Fernando, où il enseigne, et 
dont il deviendra directeur en 1752. De retour France, il peint le portrait 

fig. 1 : Louis Michel van 
Loo, L’éducation de 
l’Amour par Vénus et 
Mercure, toile. Madrid, 
Académie royale des 
Beaux-arts de San 
Fernando
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de Louis XV en costume de sacre, et succède à son oncle Carle comme directeur de l’Ecole 
des Elèves protégés. Il exposa au Salon de 1753 à 1769.
Une version plus grande, et avec une variante dans la position du bras gauche de Vénus de 
cette composition apparaît dans la vente après décès de l’artiste en 1771. Un autre tableau 
sur le même thème a été exécuté en 1748, lorsque l’artiste était professeur à l’Academia di 
San Fernando à Madrid, mais présente une composition différente (fig. 1).
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PAIRE D’AIGUIÈRES MONTÉES
Chine, époque Qianlong (1735-1796) pour la porcelaine
Paris, début de l’époque Louis XVI pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine de Chine, bronzes dorés, émail et traces de dorure
H. 24,5 cm, L. 13 cm, P. 12 cm
! 90 000 – 120 000  

Accident réparé au col de l’un des vases 

Ce lot est à mettre en rapport avec celui que nous présentons sous le n° 45

fig. 3 : Jean-Charles 
Delafosse, dessin. Paris, 
Bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet

fig. 1 : Vase en porcelaine 
de Chine, monture italienne 
du XVIIIe siècle. Florence, 
Palais Pitti

fig. 2 : Jean-Charles 
Delafosse, dessin. Paris, 
Bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet
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 Les deux vases de forme balustre réalisés 
en porcelaine de la Chine rouge corail sont 

ornés d’un décor émaillé de scènes animées se 
détachant dans des cartouches polylobés. 

Des papillons aux ailes déployées 
agrémentent les épaulements. Le col 
a su conserver une partie de ses 
rehauts d’or, témoignage de la qualité 

et de la préciosité de ses vases. Ils sont 
ainsi comparables au modèle conservé au 

Palais Pitti de Florence monté en Italie au XVIIIe 
siècle, avec son décor doré (fig. 1).Au début 

de l’époque Louis XVI, les porcelaines 
ont été « montées » en aiguière par 
l’adjonction d’anses et d’un piètement en 

bronze ciselé et doré. Réalisée dans le 
goût « à la grecque », cette monture 

est finement ornée de motifs de 
postes, de cannelures et de 
feuillages. L’anse géométrique 
dite « à la grecque » rejoint la 
feuille d’acanthe située en partie 
basse, sans vis. La lèvre du 
vase est ceinte d’une moulure 
s’achevant en bec verseur. Une 
guirlande de lauriers entoure le 
col, participant pleinement au 

vocabulaire néoclassique de cette 
ornementation qui s’imposa dès la 

fin des années 1750.Cette monture, 
aux accents clairement antiquisants, 

s’inscrit dans la droite ligne des 
œuvres de l’ornemaniste  Jean-Charles 

Delafosse, chantre du retour à la rigueur 
et la sobriété (fig. 2, 3 et 4). Ces aiguières 
sont un parfait résumé de différentes 

tendances des arts décoratifs français 
de cette période. Deux vases similaires 
étaient conservés dans l’ancienne 
collection de Madame Louis Burat 
(fig. 5). Une monture très proche de 
la nôtre, avec anses « à la grecque 
» est signalée dans une collection 
privée (fig. 6).
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fig. 4 : Jean -Charles 
Delafosse, dessin. Paris, 
Bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet

fig. 5 : Vase et monture 
en bronze doré (d’une 
paire). Ancienne collection 
Madame Louis Burat 
(vente 17 et 18 Juin 1937, 
lot 42)

fig. 6 : Vase en porcelaine 
avec monture de bronzes 
ciselés et dorés similaires 
à nos aiguières. Collection 
privée
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PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
À MONTURE NÉOCLASSIQUE
Chine, époque Qianlong (1735-1796) pour la porcelaine
Paris, début de l’époque Louis XVI pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine, émail, dorure et bronzes dorés
H. 32 cm, L. 25 cm, P. 15 cm
! 90 000 - 120 000

Quelques petits éclats et égrenures 

Ce lot est à mettre en rapport avec celui que nous présentons sous le n° 44

 Probablement œuvre de commande d’un marchand mercier, 
cette paire de vases en porcelaine de Chine s’agrémente 

d’une superbe monture en bronze ciselé et doré témoignant de 
l’engouement de l’époque pour les objets venus d’Extrême-Orient.
La panse de forme balustre est peinte sur un fond corail gravé de filets 
or où se détachent quatre médaillons polylobés recouverts d’émaux 
de la famille rose ornés de scènes de personnages évoluant dans 
des paysages. Des réserves couronnent chacune de ces scènes 
et forment un papillon aux ailes déployées.
Un vase de couleur et de décor similaires en porcelaine de Chine, 
monté en Italie au début du XVIIIe siècle, est actuellement conservé 
au Palais Pitti à Rome (fig. 1).
La porcelaine est enrichie de bronzes ciselés et dorés d’inspiration 
néoclassique, à rapprocher des dessins de Jean-Charles Delafosse.
Deux grands rinceaux feuillagés à enroulement forment les anses 
et viennent en applique du col bordé de godrons. Le piètement 
est ceint d’un tore de lauriers et repose sur une base échancrée 
ponctuée de fleurettes. Un vase à fond corail comparable à celui 
que nous présentons, agrémenté d’une monture d’époque Louis XVI 
appartenait à l’ancienne prestigieuse collection de Madame Louis 
Burat (fig. 2).

fig. 2 : Vase, porcelaine 
de Chine, bronzes dorés 
d’époque Louis XVI. 
Ancienne collection 
Madame Louis Burat, 
vente 17 et 18 juin 1937, 
lot 42

fig. 1 : Vase, porcelaine 
de Chine, bronzes dorés, 
Italie, début du XVIIIe 
siècle. Rome, Palais Pitti
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COMMODE À DEUX VANTAUX
Par Adrien DELORME (1722-1791)
Reçu Maître Ebéniste le 22 juin 1748
Paris, époque Louis XV, vers 1760

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, placage de satiné, d’amarante et de 
bois clair, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 85 cm, L. 97,5 cm, P. 45 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette commode présente trois faces 
principales légèrement galbées, mar- 

quetées de motifs de volutes à enroulements en 
amarante, évoluant dans des compartiments 
rectilignes ressortant sur des fonds de satiné 
aux nuances claires et foncées disposés en 
chevrons. La surface du meuble est traitée 
dans cette alternance de satiné blond et brun. 
Un filet en damier aux teintes contrastées 
court le long de la ceinture basse, du tablier 
en accolade et sur les arêtes des pieds en 
console.
Elle ouvre par deux vantaux dont les entrées 
de serrures, réelles et figurées, forment avec 
les petits sabots à enroulements ciselés 
d’acanthes, de fleurons et de perles, les 
seules ornementations de bronzes dorés.
Un plateau de marbre brèche d’Alep aux 
flexueux contours moulurés coiffe le meuble.
Comptant parmi les ébénistes réputés de 
son temps, notamment pour ses marque-
teries, ses laques et ses vernis dans le goût 
de l’Extrême-Orient, Adrien Delorme, appar-
tenant à une lignée d’artisans dont le nom 
patronymique était Faizelot, était établi rue 
du Temple à Paris et était signalé non seu-
lement comme fabricant mais aussi comme 
marchand de meubles. Cette marqueterie 
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constituée de volutes chantournées traitées en amarante sur fond 
de satiné clair, presque jaune, alternant avec des veines plus foncées 
dessinant des chevrons est caractéristique des réalisations d’Adrien 
Delorme (fig. 1), considéré de son temps comme «  l’un des plus 
habiles et des plus renommés pour les ouvrages de marqueterie » 
selon les almanachs de l’époque. 
Des œuvres de notre ébéniste sont aujourd’hui conservées à Paris, au 
Musée du Louvre et au Musée Carnavalet ; à Londres, à Waddesdon 
Manor ; à Amsterdam, au Rijksmuseum ; à Lisbonne, au Calouste 
Gulbenkian Museum ; à Budapest, au Musée des Arts décoratifs ; 
ainsi qu’aux Etats-Unis, à Malibu (Californie), dans les collections du 
J. Paul Getty Museum.

fig. 1 : Adrien Delorme, 
table à écrire, Paris, vers 
1760. Paris, collection 
Galerie Segoura
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fig. 2 : Atelier de Goa, 
Saint personnage, ébène 
partiellement doré, ivoire, 
seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Ancienne collection 
Steinitz

fig. 1 : Atelier de Goa, 
Saint Benoît, ébène, 
ivoire, seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Londres, 
Victoria & Albert Museum, 
inv. n°166-1866

47
MARIE ET SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Attribué à un atelier de Goa (Inde), seconde moitié du 
XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bois polychromé et doré, ivoire et ébène
Saint François : H. 36 cm
Marie : H. 34 cm
! 30 000 - 40 000

 Les deux saints personnages sont représentés debout sur 
un socle chantourné en bois polychromé vert agrémenté de 

feuillages dorés. Ils sont revêtus de superbes vêtements sculptés 
dans de l’ébène, aux drapés souples et fluides, rehaussés de motifs 
végétaux dorés. La noirceur du bois contraste avec la couleur de 
l’ivoire utilisé dans les visages, les mains, les pieds et les accessoires 
tenus par Marie et Saint François. Ce mélange de matériaux, rares et 
précieux, dans la représentation de saints personnages se retrouve 
dans une statuette figurant Saint Benoît, issu d’un atelier de Goa et 
conservé au Victoria and Albert Museum. Dans cette œuvre datée de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, on peut y observer le même soin 
apporté aux draperies en ébène, la même douceur du visage en ivoire 
et un socle aux formes et décors identiques (fig. 1). Citons également 
la sculpture de l’ancienne collection Steinitz qui reprend les mêmes 
canons esthétiques et techniques que ceux de nos œuvres (fig. 2).
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48
BUREAU A CYLINDRE
Par Joseph KOECHLY, dit KOCHLY (1748-1798)
Reçu Maître Ebéniste en 1783
France, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX 
Acajou et placage d’acajou, bronzes dorés, marbre blanc et cuir
Estampillé KOCHLY
H. 111 cm, L. 99,5 cm, P. 56 cm
! 28 000 – 35 000

 Ce petit bureau aux élégantes proportions présente un volet convexe en quart de cylindre 
démasquant une large tablette écritoire coulissante garnie d’un maroquin noir. Cet 

intérieur est garni de six tiroirs dont trois feints et trois casiers. Un gradin à trois tiroirs rythmés 
de triglyphes couronne le bureau. Il est surmonté d’un plateau de marbre blanc ceint d’un 
bandeau de bronze doré et d’une galerie ajourée. 

Le meuble présente en façade inférieure cinq tiroirs de 
ceinture, celui disposé au centre, plus large, montrant 
un retrait souligné par des écoinçons.
Les angles en quart de rond  amorcent le départ des 
pieds fuselés, cannelés et rehaussés de bagues et 
de sabots en bronze doré à bandeaux amatis. Deux 
poignées mobiles en bronze permettent de déplacer 
aisément le meuble.
Joseph Koechly exerçait cours Saint-Joseph, dans la 
rue de Charonne à Paris. Son nom semble indiquer 
une origine suisse. Ce sont surtout les bureaux à 
cylindre qui firent sa renommée, sans nul doute son 
meuble favori où l’on retrouve notamment ces motifs 
de triglyphes animant le gradin. Il produisit également 
des bureaux plats et quelques autres meubles, tous 
en acajou, caractéristiques de l’élégance et du raffi-
nement du style Louis XVI. 
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49
PAIRE DE VASES FORMANT CANDÉLABRES 
« AUX BOUQUETS DE FLEURS DE LYS »
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Marbre blanc et bronzes dorés
H. 66 cm, L. 41 cm, P. 19 cm
! 40 000 - 60 000

 Chaque vase de forme balustre en marbre blanc est souligné 
de rangs de perles en bronze doré afin de mettre en valeur la 

pureté et la sobriété de leur forme. Des guirlandes de perles viennent 
en applique du col. Une superbe gerbe de fleurs de lys formant 
candélabre en bronze doré s’en échappe, traitée avec le plus grand 
naturalisme. Deux serpents enlacés forment les anses.Ce motif raffiné 
et très apprécié sous le règne de Louis XVI, se retrouve notamment 
sur un vase formant girandole daté vers 1780 et conservé au Victoria 
and Albert Museum (fig. 1).  
Chacun d’entre eux repose sur une base carrée en bronze doré 
bordée d’une frise de rais-de-cœurs. Le Musée Jacquemart André 
possède un modèle de vase formant candélabre reposant sur un 
socle parfaitement identique (fig. 2). Le Musée des Arts Décoratifs 
conserve un dessin anonyme de cette œuvre qui semblerait indiquer 
que Thomire en soit le bronzier.

fig. 2 : Vase formant 
candélabre, Paris, vers 
1780. Paris, Musée 
Jacquemart André, inv. 
D 217

fig. 1 : Vase formant 
girandole, Paris, vers 
1780. Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. 
982 A – 1882
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50
PAIRE DE COMMODES À RIDEAUX
Par Jean-François LELEU (1729-1807) 
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage de satiné, de bois de rose et d’amarante, filets de buis et d’ébène, bronzes dorés et 
marbre blanc veiné gris
Estampillé J.F. LELEU
H. 85 cm, L. 83 cm, P. 42.5 cm
! 120 000 – 150 000

 Les deux commodes, de forme rectangulaire, ouvrent en façade par un large tiroir de 
ceinture surmontant deux rideaux à lamelles en placage à chevrons de bois de rose, 

satiné et amarante. Ouverts, ils démasquent deux casiers. Des quarts de ronds constituent 
les montants antérieurs, disposés en léger retrait, qui se prolongent en de hauts pieds fuselés 
à cannelures simulées. L’ornementation de bronze ciselé et doré se limite à deux rosaces 
d’acanthe occupant les angles antérieurs du meuble et aux sabots à bandeau uni. Un plateau 
de marbre blanc veiné gris coiffe les meubles.
Rares en paire, ces deux commodes sont parfaitement représentatives de l’Œuvre de 
Jean-François Leleu qui, dans l’ensemble de sa production, a su faire l’économie du superflu 
ornemental pour ne laisser visible que la qualité des bois de placage et du contraste des 
couleurs.
Il convient de noter la très grande proximité stylistique de cette paire de commode avec celle 
que nous présentons sous le numéro 57 qui affirme par là-même la prédestination de Leleu 
pour les formes pures et sobres, soulignées et rythmées uniquement par l’utilisation de bois 
de différentes tonalités.
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51
PENDULE, L’AMOUR TRIOMPHANT  
DU TEMPS
D’après un modèle de Michel POISSON               
(1745 – après 1790) 
Paris, époque Louis XVI, vers 1775

MATÉRIAUX
Bronze doré, émail, verre et soie
Cadran signé Lepaute, Horloger du Roi
H. 49 cm, L. 32,5 cm, P. 17 cm
! 6 000 – 8 000

 Assis sur une nuée au sommet de la pendule de 
forme borne, Amour a déposé son carquois à terre 

et tient dans ses mains une couronne de roses et une 
faux. Il foule du pied le visage de Chronos, représenté 
sous les traits d’un vieillard dont la barbe se déploie autour 
du cadran. Une couronne de lauriers orne l’amortissement. 
Les montants à cannelures sont soulignés d’un épais 
tore de feuillages. La base échancrée est ornée d’une 
frise d’entrelacs sur six pieds. A l’arrière, un vantail ajouré 
d’un bouquet de fleurs, tendu de soie rouge, masque le 

mouvement.
Le modèle de notre pendule, très représentatif 

du grand goût néoclassique, a été fondu par 
Michel Poisson, un des plus éminents bronziers 
du règne de Louis XVI, comme l’indiquent deux 
œuvres similaires conservées en mains privées 
(fig. 1 et 2), toutes deux portant la signature de 
Poisson (fig. 3) sur le bronze. La Bibliothèque 
Nationale Supérieure des Beaux Arts possède 
également un très beau dessin aquarellé, resté 
anonyme, figurant cette pendule (fig. 4) et attes-
tant du soin apporté à sa réalisation.

Kohn270413P140.indd   140 29/04/13   19:12



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

MAI 2013   141

fig. 2 : Pendule, l’Amour 
vainqueur du Temps, 
caisse et cadran signés de 
Michel Poisson, vers 1775. 
Collection privée

fig. 1 : Pendule, l’Amour 
vainqueur du Temps, 
caisse signée de Michel 
Poisson, vers 1775. 
Collection de Madame 
Maren Otto

fig. 4 : Projet, L’Amour 
vainqueur du Temps, 
aquarelle et encre. Paris, 
Bibliothèque Nationale 
Supérieure des Beaux Arts

fig. 3 : signature de Michel 
Poisson
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52
PAIRE DE FLAMBEAUX « AUX VESTALES »
Attribué à Robert-Joseph AUGUSTE (1723-1805)
Reçu Maître Orfèvre en 1757
Paris, vers 1767-1780

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 30 cm, Diam. 15,4 cm
Dans leur vieille dorure
! 45 000 - 60 000
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 Témoignage du grand art néoclassique qui se 
développa en France dès la fin des années 

1750, ces deux flambeaux en bronze ciselé et doré 
ont su conserver leur remarquable dorure d’origine 
ainsi que leur visserie d’époque. Le fût se compose 
de trois figures féminines en gaine, apparentées 
à des vestales ; la finesse de ciselure laissant 
apparaître de nombreux détails dans la coiffure et 
les vêtements. Elles supportent les binets scandés 
de cannelures. La base circulaire est animée de 
godrons encadrés d’asperges et bordée d’une frise 
de fleurettes au milieu d’entrelacs. Trois cartouches à 
feuilles d’acanthe rythmés de sequins se prolongent  
par trois pieds moulurés de section rectangulaire 
rehaussant l’ensemble de la composition. Ce détail 
est très rare dans ce type de production et atteste 
de la qualité de l’œuvre.
Ces deux flambeaux sont probablement l’œuvre 
de Robert-Joseph Auguste qui fut, avec Jacques 
Röettiers (1707-1787), l’un des premiers  à introduire 

fig. 1 : Robert-Joseph 
Auguste, candélabre (d’une 
paire), argent, 1767-1768. New 
York, Metropolitan Museum, 
inv. 48.187.389a,b

fig. 3 : Robert-Joseph 
Auguste, flambeau faisant 
partie du service du Roi 
Gustave III de Suède, argent, 
1775-1776. Stockholm, 
collection de S.M le Roi de 
Suède

fig. 2 : Robert-Joseph 
Auguste, candélabre (d’une 
paire), argent, 1767-1768.  
New York, Metropolitan 
Museum, inv. 48.187.389a,b 
(détail)
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le grand goût néoclassique dans l’orfèvrerie. Artiste 
favori de Louis XVI dans ce domaine, il répondit à 
de nombreuses commandes aristocratiques, notam-
ment pour la Russie et la Cour de Suède. 
Nos flambeaux sont comparables à une paire de 
candélabres en argent à deux lumières portant les 
poinçons d’Auguste et la marque de datation de 
1767-1768 conservée au Metropolitan Museum (fig. 
1). Hormis les bras de lumière, on observe dans nos 
bronzes la même qualité du dessin, la profondeur 
de la ciselure et une ornementation identique (fig. 
2). Probablement sur avis du Comte de Creutz, 
diplomate et francophile, Auguste livra pour le Roi 
Gustave III de Suède un superbe service en argent 
daté de 1775-1776 comprenant douze flambeaux 
identiques à notre modèle et conservés dans les 
collections royales de Suède (fig. 3).
Si l’activité d’orfèvre d’Auguste est parfaitement 
établie, son Œuvre de bronzier est beaucoup plus 
méconnue. Il est cependant signalé comme « cize-
leur et doreur » en 1756 pour Choisy. Il participa 
également à la réalisation de meubles que posséda 
W. Beckford et  travailla pour le grand amateur d’art 
Blondel de Gagny (1695-1775). Sven Eriksen, dans 
son ouvrage « Early Neo-Classicism in France  », 
indique que, lors de la vente aux enchères des 
collections de ce dernier en 1777, le lot N°1033 
consiste en « une paire de bras à trois branches de 
bronze doré, très bien exécuté, et de la composition 
de M. Auguste ; le corps de chaque bras représente 
un therme de femme ».
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53
COMMODE
Attribué à Claude-Charles SAUNIER (1735-1807)   
Reçu Maître Ebéniste en 1752 
France, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et de sapin, placage de satiné et d’amarante, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 95,5 cm, L. 140 cm, P. 55 cm
! 100 000 – 120 000

PROVENANCE
Ancienne collection Madame de Polès, vente Paris, Galerie Georges Petit, 22 et 23 juin 1927, lot 275 

 Cette élégante commode de forme droite en placage de satiné et d’amarante ouvre par 
deux tiroirs de longueur et trois petits tiroirs en ceinture. Elle présente un léger ressaut

central marqué au tablier par des petites corniches inversées. Les montants larges à pans 
coupés reposent sur des pieds fuselés quadrangulaires. Une riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés se déploie sur l’ensemble du meuble : une frise d’entrelacs couvre la ceinture 
soulignée d’un astragale et trois baguettes d’encadrements en rais-de-cœur  marquent une 
division verticale de la façade agrémentée d’anneaux de tirage en rosace. Des chutes de 
fleurons et une rosace scandent les montants. Un fleuron double fait office de cul-de-lampe et 
des baguettes aux quatre pans des pieds terminés en sabot complètent la composition. Un 
plateau de marbre brèche d’Alep à gorge coiffe l’ensemble.
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Notre modèle s’inscrit dans le répertoire des 
formes néoclassiques en vigueur sous Louis 
XVI. Lignes épurées et droites où la courbe 
a entièrement disparue, formes rigoureuses, 
emploi de bois exotiques en placage sans 
marqueterie et motifs d’entrelacs, rosaces, 
fleurons ou baguettes droites sont autant 
d’emprunt à ce répertoire puisé dans l’Anti-
quité. D’apparence trapue, elle dégage 
néanmoins un caractère élégant adouci par 
une belle ornementation de bronzes dorés 
qui allège l’ensemble et confère à cette com-
mode une grande présence. La préciosité 
des bois de placage employés alliée à des 
applications de bronzes finement ciselés 
attestent de la compétence de l’ébéniste 
concepteur du modèle et peut renvoyer au 
travail de Claude-Charles Saunier.
Elle fit partie de la collection de Madame de 
Polès vendue le 23 juin 1927 par Maître Lair-
Dubreuil à la Galerie Georges Petit à Paris 
(fig.1).

fig. 1: Extrait du catalogue 
de vente, Collection 
Madame de Polès, Galerie 
Georges Petit, 23 juin 
1927, lot 275
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54
SATYRES ET ENFANTS 
DEUX GROUPES FORMANT PENDANTS 
D’après un modèle de Joseph-Charles MARIN (1759-1834) 
France, fi n XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Bronzes à patine brun nuancé
H. 21 cm, L. 14 cm, P. 12 cm
! 3 000 - 4 000 

 Les deux groupes en bronze à patine brun nuancé fi gurent chacun un satyre identifi able 
à leurs épaisses barbes et chevelures bouclées, leurs cornes et leurs pieds fourchus. 

Ils tiennent dans leur bras un enfant potelé, l’un jouant avec et l’autre le nourrissant de raisins. 
Ce sujet renvoie au mythique cortège de Bacchus. Ces deux sculptures ont été exécutées 
d’après le modèle créé par Jean-Charles Marin à la fi n du XVIIIe siècle (fi g. 1). Elève talentueux de 
Clodion, il reprit les thèmes privilégiés par son maître et notamment les scènes de bacchanales 
où la légèreté des sujets se mêle à la mythologie.

fi g. 1 : Joseph-Charles 
Marin, Satyres et enfants, 
terre cuite, l’un signé 
Marin 1787. 
Vente Christie’s Paris, 
22-23 avril 2013
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55
BACCHUS À LA COUPE
D’après un modèle de Jacopo SANSOVINO 
(1486-1570)
Italie, début du XVIIIe siècle
MATÉRIAU
H. 31 cm, L. 18 cm, P. 12 cm  
Socle : H. 5 cm
! 8 000 - 10 000 

 Bacchus se tient debout, le 
mouvement de son buste et 

de ses jambes décrivant un élégant 
contrapposto. Son visage, ceint d’une 
couronne de feuilles de vigne, se 
tourne vers la coupe qu’il brandit. Il 
tient une grappe de raisins contre sa 
cuisse. La qualité de la fonte et de 
la patine indique une œuvre du tout 
début du XVIIIe siècle, inspirée par la 
célèbre sculpture en marbre exécutée 
par Jacopo Sansovino en 1514, 
devenue un véritable chef-d’œuvre 
de la Renaissance (Florence, Musée 
du Bargello) (fig. 1). Celle-ci inspira de 
nombreux artistes au cours des deux siècles 
suivants et notamment les bronziers comme 
Massimiliano Soldani-Benzi (1656-1740) et 
son atelier qui, à la fin du XVIIe et au début du 
XVIIIe siècle, réalisèrent plusieurs statuettes 
en bronze de ce Bacchus, conservés au 
Bargello (fig. 2) ou à Chatsworth (fig. 3).

fig.3 : Massimiliano 
Soldani-Benzi, 

Bacchus, bronze, 
fin du XVIIe- début 

du XVIIIe siècle. 
Chatsworth, 
Devonshire 
Collection

fig. 1 : jacopo 
Sansovino, 
Bacchus, marbre, 
1512. Florence, 
Musée du Bargello

fig. 2 : Massimiliano 
Soldani-Benzi, 

Bacchus, bronze, 
fin du XVIIe- début 

du XVIIIe siècle. 
Florence, Musée 
du Bargello, inv. 

N84
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56
PENDULE PORTIQUE « LA FORCE ET LA JUSTICE »
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAU
Marbre blanc, marbre noir, bronzes dorés, émail et verre
! 10 000 – 15 000

 Cette pendule portique de forme architecturale s’agrémente 
de nombreux motifs allégoriques puisés dans le vocabulaire 

ornemental de l’Antiquité très en vogue sous le règne de Louis XVI.
Deux montants en marbre noir à cannelures simulent un pilastre 
surmonté d’un chapiteau ionique à guirlande en bronze ciselé et 
doré. Ils viennent en applique de deux autres montants en marbre 
blanc ponctués en partie basse de deux volutes soulignées de 
branchages fleuris et de pots-à-feu.Deux lions rugissants, en bronze 
doré, traités au naturel, trônent sur les corniches des portiques. Ils 
encadrent un cadran circulaire en émail indiquant les heures, les 
minutes et les quantièmes en chiffres arabes. De petites fleurettes 
peintes s’intercalent entre chaque heure. L’amortissement du cadran 
reçoit un très fin décor ajouré de feuillages noués par un ruban.
Un aigle majestueux juché sur une sphère en marbre couronne 
l’ensemble de la composition encadré de deux larges rinceaux fleuris.
La forme en double accolade à gorge de la base est soulignée 
d’un rang de perles. Debout sur cette terrasse, on retrouve sur la 
gauche Athéna, déesse romaine de la Guerre, casquée et armée 
d’un bouclier à tête de Méduse et d’une lance. Elle regarde vers une 
seconde figure féminine, probablement Vénus, vêtue à l’Antique et 
tenant un miroir, l’un des attributs de la déesse. Au centre de ces 
deux personnages, on observe un trophée d’armes composé de 
boucliers et de casques. Une très élégante frise de rinceaux centrée 
de carquois en bronze doré parcourt la ceinture de la base. A la 
lecture de la mythologie romaine, on peut comprendre la présence 
surprenante de la déesse de la Guerre associée à celle de l’Amour. 
Bien que décrite comme une guerrière farouche, Athéna n’en est 
pas moins animée par la Sagesse et la Raison, préférant la paix 
au conflit. Ainsi, l’existence de Vénus à ses côtés, souligne cette 
tempérance du comportement belliqueux de la déesse. D’ailleurs, les 
armes posées au sol témoignent de cet apaisement. Sauf quelques 
variantes notamment dans les bronzes dorés, une pendule similaire 
à celle que nous présentons est conservée au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris (fig. 1).

fig. 1 : Pendule portique, 
marbre et bronzes dorés, 
époque Louis XVI. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs
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COMMODE
Par Jean-François LELEU (1729-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX 
Bâti de chêne, placage de satiné, de bois de rose et d’amarante, filets de buis, bronzes dorés et marbre 
brèche violette
Estampillé J.F. LELEU
H. 89,5 cm, L. 107 cm, P. 58,5 cm
! 50 000 – 60 000

fig. 1 : Jean-François 
Leleu, commode, 
estampillée à deux 
reprises, Paris, époque 
Louis XVI, vers 1780. 
Collection anonyme, 
vente à Paris, galerie 
Charpentier, Me Etienne 
Ader, 22 mai 1950, lot 
n° 116

 Faisant partie des ébénistes les plus talentueux de la période 
Louis XVI, Jean-François Leleu, auteur de cette commode, fit le 

choix de souligner la qualité de ce meuble par un superbe placage de 
bois exotique disposé en ailes de papillon. En façade, elle ouvre par 
trois tiroirs de longueur dont deux à traverse de soutien dissimulée, 
chacun doté d’une serrure individuelle. Les formes rectilignes sont 
animées par des angles antérieurs en quart de rond. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés ornés de sabots à feuilles d’acanthe en bronze 
ciselé et doré. Ces ornements de métal ont été volontairement limités 
à un usage strictement fonctionnel : rosaces couplées à des anneaux 
de préhension en forme de tores de laurier enrubannés, uniquement 
sur les grands tiroirs, et entrées de serrure flanquées d’enroulements 
en « S » sur un semis de branches de laurier, fixées au centre de 
chacun d’entre eux. Un étroit bandeau de bois satiné, flanqué de 
buis entoure chaque face du meuble en s’inscrivant dans de larges 
bordures d’amarante.
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Une commode similaire, provenant d’une collection anonyme estampillée J.F. LELEU à deux 
reprises, et présentant quelques variantes au niveau de la ceinture (frise de postes marquetées), 
des pieds (octogonaux), des ornements de bronze (chutes en forme de rosaces, entrées 
de serrure différentes) ou encore de la disposition de ces derniers (anneaux de préhension 
disposés aux angles des grands tiroirs), fut vendue à Paris, en 1950 (fig.1).
Jean-François Leleu consacra une grande partie de sa carrière à satisfaire les goûts d’une riche 
clientèle privée en proposant du mobilier d’une excellente qualité, associant une ornementation 
très sobre à la beauté intrinsèque des matériaux et des bois de placage utilisés.
Il convient de noter la très grande proximité stylistique de cette commode avec la paire de 
meubles que nous présentons sous le numéro 50 qui affirme par là-même la prédestination 
de Leleu pour les formes pures et sobres et des essences de bois précieux.
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PAIRE DE VASES DE LA MANUFACTURE 
ROYALE DE PORCELAINE DE SÈVRES 
DITS « BACHELIER RECTIFIÉ » 
D’après un modèle de Jean-Jacques BACHELIER 
(1724-1806)

Peinture et dorure par Henry-François VINCENT 
(1753-1806)
Sèvres, Manufacture Royale de Porcelaine, après 
1779- 1790

MATÉRIAU 
Porcelaine dure
Marque : 2000, marque d’identification du peintre-doreur Vincent
H. 48 cm, L. 27 cm, P. 18 cm
! 80 000 – 120 000

 Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) fut l’une des 
principales figures du renouvellement stylistique de la 

Manufacture de Sèvres dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et donna son nom à la paire de vases présentée, 
très peu produite, à la forme cylindrique caractéristique 
(fig. 1 et 2). Typique de l’art de cour de cette époque, ce 
modèle en porcelaine de Sèvres fut créé dès 1765 et 
fut appelé « Bachelier à anses élevées ». En 1769, il est 
édité dans une seconde taille et en 1773, il acquiert les 
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dimensions de ceux présentés. En 1779, il reçoit une plinthe fixe 
de section carrée, comme sur notre modèle, peinte à l’imitation du 
marbre et prenant alors le nom de « Bachelier rectifié ».
Le décor de la panse et du culot, se détachant sur un fond bleu 
céleste, est divisé en trois registres. Outre les motifs végétaux peints 
à l’or, les faces principales montrent deux scènes mythologiques, 
L’Enlèvement du chasseur Céphale par Aurore et Psyché à sa toi-
lette. Inspirées de l’âne d’Or d’Apulée, ces peintures témoignent de 
la qualité et du soin apportés à l’ornementation de ces vases. Un 
couvercle sommé d’une pomme de pin, comme il est visible dans les 
modèles de Bachelier, couronne l’ensemble. Deux anses, soulignées 
d’or et terminées en volute, viennent en applique de la panse. 
Ces vases comportent des restaurations.
Le rôle de Jean-Jacques Bachelier au sein de la Manufacture de 
Sèvres fut déterminant, son travail consistant à donner aux peintres 
de nouveaux modèles et de nouveaux dessins afin de renouveler 
les formes et surveiller la qualité de réalisation. Outre la forme dite 
« Bachelier rectifié », il laissa son nom à d’autres types de vases tels 
« Bachelier ovale », « Bachelier à cartouches reliefs », « Bachelier à 
deux anses élevés », « Bachelier à couronne », « Bachelier à ser-
pents », marquant par là même sa grande créativité.
L’œuvre que nous présentons, si elle est caractéristique des créa-
tions de cet artiste, se distingue par sa grandeur et demeure un des 
rares exemples encore conservés du modèle dit « à anses élevés ». 
Les œuvres similaires sont peu nombreuses : une paire au Fine Arts 
Museum de Boston (fig. 3), une à la Hofburg de Vienne, un seul 
conservé à Waddesdon Manor (fig. 4) qui fait pendant à celui de la 
Wallace Collection de Londres (très altéré au XIXe siècle).
Les marques situées sous les vases permettent d’attribuer le décor 
peint à Henry-François Vincent qui fut l’un des plus éminents artistes 
de la manufacture, chargé notamment de la réalisation de services 
pour Catherine II de Russie et Louis XVI. Son art de peintre et de 
doreur se retrouve sur le vase de Waddesdon Manor (fig. 4), égale-
ment exécuté sur un fond bleu turquoise et présentant un travail de 
dorure similaire notamment au niveau du col.
Création exceptionnelle de la Manufacture de Sèvres, ces deux vases 
d’une extrême délicatesse témoignent du grand renouvellement de 
la production de porcelaine à cette époque. Souvent placés devant 
des miroirs, les cartouches ornés de fleurs font écho avec le plus 
grand charme aux scènes mythologiques de la face principale.

fig. 2 : Modèle en plâtre 
de vase Bachelier. Sèvres, 
Manufacture nationale

fig. 1 :  Dessin de vase 
Bachelier, vers 1765-1770. 
Sèvres, Manufacture 
nationale

fig. 4 : Manufacture royale 
de Sèvres, vase Bachelier 
rectifié, porcelaine dure, 
vers 1773-1780. Waddesdon 
Manor, collection Rotschild 
(cat. n°52)

fig. 3 : Manufacture royale 
de Sèvres, vase Bachelier 
rectifié (d’une paire), 
porcelaine dure, 1779. 
Boston, Museum of Fine 
Arts,  inv. 27. 534
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Vue de face
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LES JEUX D’ENFANTS
DEUX PANNEAUX FORMANT PENDANT 
École française, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAU 
Stucco doré
H. 75 cm, L. 163 cm, P. 7 cm
! 20 000- 30 000

Restaurations d’entretien à la dorure et à la peinture
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 Ces deux panneaux réalisés en stucco doré présentent plusieurs putti, nus et potelés, 
chahutant parmi la végétation. L’animation donnée à ces personnages, chacun esquissant 

des mouvements frénétiques se retrouve fréquemment dans les bas-reliefs créés par François 
Duquesnoy (vers 1594-1643) au XVIIe siècle que l’on peut admirer à la Galleria Doria Pamphili 
de Rome. La vogue de ce type de représentation, pleine de charme et de frivolité, se poursuivit 
au XVIIIe siècle notamment en peinture avec des artistes comme Jean-Baptiste-Siméon Chardin 
(1699-1779) ou Piat-Joseph Sauvage (1744-1818) ainsi qu’en sculpture pour répondre à la 
demande d’une clientèle friande de sujets légers à l’instar de Louis-Félix De La Rue (mort en 
1765), Claude-Michel Clodion (1738-1814) ou encore Joseph-Charles Marin (1759-1834).
Tout comme dans les réalisations de Duquesnoy, la joie qui se dégage de ces enfants insou-
ciants est tempérée par l’influence de la rigueur de la statuaire antique qui fascinait également 
les contemporains.
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60
PAIRE DE CANDÉLABRES  
À QUATRE LUMIÈRES
Paris, fin de l’époque Louis XVI
MATÉRIAU
Bronzes dorés
H 55 cm, L. 30 cm
! 60 000 - 70 000
Reprises à la dorure

 La rigueur néoclassique qui se dégage de cette paire de 
candélabres est très probablement inspirée des travaux 

de l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse (1734-1791). 
Dans ses gravures et dessins, largement diffusés sous le 
règne de Louis XVI, l’artiste y reprenait avec inventivité 
tout le vocabulaire ornemental de l’Antiquité 
pour l’adapter aux objets et décors de 
son temps.Cette paire de candélabres 
à quatre lumières en bronze ciselé et 
doré est composée d’un fût en forme 
de vase antique scandé d’entrelacs 
et de guirlandes. Il repose sur trois 
pieds fourchus. Les bras de 
lumière qui s’en échappent 

fig. 1 : Chenet (d’une 
paire), bronzes dorés, 
Paris, vers 1780. Ancienne 
collection du château de 
Chesnaie (Eaubonne)

fig. 2 : Chenet (d’une 
paire), bronzes dorés, vers 
1775-1780. Fontainebleau, 
Musée national du 
Château, inv. F 689 C

fig. 3 : Applique (d’une 
paire), d’après un modèle 
de Delafosse, bronzes 
dorés, vers 1770. Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. OA 5090
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prennent la forme de rinceaux feuillagés. Le socle est une colonne tronquée rythmée par des 
cannelures.Ce motif de cassolette soutenue par des pieds fourchus se retrouve dans une paire 
de chenets appartenant à l’ancienne collection du Château de Chesnaie à Eaubonne (fig. 1). 
Ce décor, repris sous la forme d’un pot-à-feu, est également visible dans une paire de chenets 
conservée au château de Fontainebleau et datée entre 1775 et 1780 (fig. 2). L’enroulement des 
bras de lumière ainsi que la grande présence des cannelures sont quant à eux comparables 
à ceux figurant sur une paire d’applique du Musée du Louvre (fig. 3). Cette dernière, exécutée 
directement d’après un dessin de Delafosse, atteste de la parenté de notre œuvre avec les 
créations de l’ornemaniste.
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PORTRAIT EN BUSTE DE JEAN DE ROTROU
Par Jean-Jacques CAFFIERI (1725-1792)
Paris, époque Louis XVI, vers 1780-1790

MATÉRIAU
Marbre blanc
Marque : « Jean de Rotrou né à Dreux en 1609, mort dans la même ville en 1650 » et « fait par JJ. Caffieri 
en 1783 ».
H. 117 cm, L. 74 cm, P. 34 cm
! 150 000 – 200 000

PROVENANCE
Collection de la famille de Lacour 
Puis Collection Souquais par héritage 

 «L es statues des hommes illustres peuvent éveiller dans les âmes nobles le désir de les 
imiter ». Cette maxime de Pétrarque illustre quelle fut la démarche de Philibert Orry, 

Directeur des Bâtiments du Roi entre 1736 et 1745, qui initia dès 1774 la commande auprès 
des plus brillants artistes des bustes de personnages ayant contribué à la gloire de la France. 
En 1779, le sculpteur Jean-Jacques Caffieri (1725-1792) reçut la commande du buste de Jean 
de Rotrou (1609-1650) pour le placer en pendant de celui de Pierre Corneille (1606-1684), 
figurant les célèbres poètes et auteurs de théâtre sous Louis XIII et Louis XIV souvent mis 

en opposition. Le premier, à l’esprit baroque et mélodramatique, le 
second plus sage et posé. 
Rotrou n’a pas vingt ans lorsqu’il donne au théâtre sa première pièce, 
L’Hypocondriaque, tragi-comédie représentée à l’Hôtel de Bourgogne 
en 1628 et dont s’inspirera Goethe pour son opérette Lila.
Nous conservons aujourd’hui le texte de trente-cinq pièces dont 
vingt-deux furent imprimées, dont Le Véritable Saint-Genest (1646), 
Venceslas (1647) et Chosroès (1649). 
Protégé par Richelieu, Rotrou fit partie de la société des cinq auteurs 
qui travaillaient sous la direction du cardinal et collabora à la Comédie 
des Tuileries, jouée en 1635. Rotrou se distingua de ses confrères en 
ne participant pas à la célèbre querelle du Cid et en ne cachant pas 
son admiration pour l’auteur. Rotrou resta fidèle aux extravagances 
littéraires de sa jeunesse, mais son évolution vers le classicisme se 
remarqua dans ses dernières grandes pièces notamment dans la 
toute dernière, Chosroês. 

fig. 1 : Jean-Jacques 
Caffieri, portrait en buste 
de Jean de Rotrou, 
marbre, 1779-1783, H. 
92 cm. Paris, Comédie 
Française
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Donné en 1783 à la Comédie française (fig. 1), 
ce modèle de buste réalisé par Caffieri fut tout 
d’abord exposé au Salon, où il recueillit les meil-
leures critiques : « Jean de Rotrou est d’un beau 
style, son caractère est beau, et les draperies 
jetées avec légèreté ». En effet, la très grande 
qualité d’exécution, l’extraordinaire réalisation de 
la dentelle ou de l’expression du visage, font de 
ce buste un chef-d’œuvre de l’art du portrait.
 
 
 

 
Jules Guiffrey, historien d’art, dans son ouvrage, 
Les Caffieri, sculpteurs et fondeurs-ciseleurs, 
paru en 1877, commente ce buste : «  Il est 
superflu d’insister sur les qualités exceptionnelles 
qui font peut-être de ce morceau le chef-d’œuvre 
de l’artiste. Quelle vie, quelle intelligence l’artiste 
a su imprimer à cette figure distinguée ! De fines 
moustaches, les cheveux épars, la chemise 
entrouverte, une collerette de dentelle carrée sur 
le cou, un nœud de rubans sur l’épaule droite, 
un manteau à larges plis couvrant à demi tous 
ces détails, vraie tête de poète et d’inspiré, et en 
même temps type de cavalier accompli, presque 
de raffiné, tels sont les traits caractéristiques de 
ce chef d’œuvre ».
Connaissant un immense succès, ce buste de 
Rotrou – toujours conservé à la Comédie fran-
çaise – fut repris au moins une fois par Caffieri. 
Celui-ci fut inventorié au Musée des Monuments 
français d’Alexandre Lenoir dont les collections 
furent dispersées en 1816.
Aucun autre modèle n’a été à ce jour identifié, ce 
qui porte à croire que celui que nous présentons 
pourrait provenir des collections rassemblées par 
Alexandre Lenoir. 
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EXCEPTIONNELLE PAIRE DE VASES EN 
PORCELAINE DE LA MANUFACTURE DE 
MONSEIGNEUR LE DUC D’ANGOULÊME
Paris, fin de l’époque Louis XVI, vers 1785-1790

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
Marque : MANUF. RE DE M.GR Le Duc D’Angouleme à Paris (en pourpre)/
marque du décorateur JOS en or
H. 43,5 cm, Diam. 23 cm
! 100 000 - 120 000 

Parfait état de conservation

 Probablement œuvre de commande d’un marchand mercier 
pour un riche client issu de l’aristocratie d’Europe du Nord ou 

de Russie, ces vases de forme Médicis sont d’une grande rareté 
tant par leur décor où se mêlent peinture, dorure et bronzes dorés 
annonçant le style Empire que par leur état de conservation.
Les panses des deux vases sont peintes chacune de deux scènes 
de ports, probablement nordiques, animées de personnages d’une 
grande finesse et encadrées dans des médaillons. Le fond est 
recouvert d’un bleu profond, rythmé par des motifs en or dits « à la 
Salembier » composés de fontaines, de guirlandes et de feuillages. 
Le piédouche et le culot sont ornés de lances et de feuilles d’acanthe 
formant faisceaux. 
Ce superbe décor peint est agrémenté de deux têtes de bouquetins 
aux longues cornes sinueuses en bronze ciselé et doré. Deux anses 

fig. 2 : Manufacture du 
Duc d’Angoulême, paire 
de vases pots-pourris, 
porcelaine et bronzes 
dorés, fin de l’époque 
Louis XVI. Ancienne 
collection Bensimon

fig. 1 : Manufacture du 
Duc d’Angoulême, écuelle 
couverte et son présentoir, 
porcelaine, vers 1785. 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
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en forme de queue de serpent viennent 
parfaitement épouser la forme des vases 
et se nouer en façade. Le col est bordé 
d’une frise de godrons et le piédouche 
d’un tore de laurier.
Ils reposent sur une base moulurée de 
section carrée en bronze doré animée sur 
trois faces d’une frise de bacchanales à la 
ciselure caractéristique de la fin du règne 
de Louis XVI. Ce décor pourrait s’inspirer 
en partie des reliefs dionysiaques de la Villa 
Albani à Rome et d’un recueil de dessins 
d’après d’autres reliefs réalisés par Etienne 
Parrocel, dit le Romain (1696-1776).
Issue de la prestigieuse manufacture 
parisienne du Duc d’Angoulême créée en 
1781 par Dihl et Guérhard, cette paire de 
vases témoigne du grand savoir-faire des 
artistes de cet atelier qui excellait dans le 
domaine de la peinture et de la dorure. 
Le type de décor s’apparente ainsi à celui 
visible sur une écuelle couverte et son 
plateau du Musée des Arts Décoratifs où 
des paysages marins et antiquisants se 
détachent de cartouches dorés sur un 
fond bleu, au milieu d’éléments végétaux 
(fig. 1). Cette manufacture sut mettre à 
profit, avec huit autres centres parisiens, 
l’arrêt de 1784 les autorisant à dorer leur 
production et à réaliser de grandes pièces 
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à l’instar de Sèvres. 
La marque « JOS » en or située sous les 
vases est peut être celle du peintre Josse, 
travaillant à Sèvres en 1754 et 1755. Ce 
nom apparaît également comme étant 
celui du directeur de la Manufacture du 
Comte d’Artois en 1787.
Dans la richesse du décor une couronne 
fermée se distingue ; est-ce l’objet d’une 
commande aristocratique faite auprès d’un 
marchand mercier qui se chargea des 
relations avec la manufacture ? (communi-
cation orale de Madame Régine de Plinval 
de Guillebon, spécialiste de la porcelaine 
de Paris en date du 06 juillet 2004).
Très peu d’exemples comparables nous 
sont parvenus; citons ceux de l’ancienne 
prestigieuse collection Bensimon où l’on 
retrouve une forme similaire associée à 
deux anses en forme de serpent (fig. 2). 
Ils portent également les mêmes marques  
Jos et de la manufacture, cette dernière 
étant probablement utilisée jusqu’à la 
Révolution. Avant d’être enrichis de 
bronzes à la demande du client, ces vases 
faisaient office de pots-pourris comme 
l’indiquent les trous visibles au niveau du 
col dissimulés par la monture en bronze.
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fi g. 2 : Table à musique, 
estampillé M. Carlin et J.J. 
Pafrat, Paris, vers 1775-
1785. Londres, Victoria 
and Albert Museum, 
inv. 1057-1882

fi g. 1 : Secrétaire à panse, 
estampillé Riesener, Paris 
vers 1785. Paris, Musée 
des Arts décoratifs, 
inv. GR822

 Ce secrétaire de très grande dimension aux 
formes rectilignes et intégralement plaqué en 

acajou moucheté, présente une ceinture à caissons 
enfermant un large tiroir central souligné de deux 
écoinçons. Il est fl anqué de quatre petits tiroirs latéraux 
sur deux colonnes. Chacun d’eux fermant à clef est 
rehaussé d’un encadrement sobrement composé 
de fi lets de perles. Ceux du caisson sont simulés et 
forment un coffre. Deux tablettes à coulisses, garnies 
de leurs maroquins à liserés dorés et de leurs boutons 
de tirage, sont dissimulées dans les petits côtés du 
meuble.
Le volet convexe en quart de cylindre est sobrement 
orné d’une frise d’encadrement en bronze doré, 
reprise sur les fl ancs de ce meuble. Il ouvre par deux 
poignées en bronze ciselé et doré, découvrant ainsi 
une large tablette coulissante occupant toute la largeur 
du bureau, garnie aussi d’un maroquin à liserés dorés, 
ainsi que quatre tiroirs, dont un formant écritoire, et 
trois casiers. Un gradin à trois layettes encadrées de 
fi lets de perles et rythmées de motifs en triglyphes 
surmonte le meuble. Il est couronné d’un plateau en 
marbre blanc veiné gris ceint d’une galerie ajourée.
Les montants du meuble en quart de rond, cannelés 
et rudentés sont prolongés par quatre pieds fuselés, 
également cannelés, ornés de bagues et de sabots 

63
BUREAU À CYLINDRE
Par Jean-Jacques PAFRAT (?-1793)
Reçu Maître Ebéniste en 1785
Paris, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX
Acajou moucheté, bronzes dorés, marbre blanc veiné gris et cuir
H. 120 cm, L. 166 cm, P. 73 cm
L. totale avec les tablettes coulissantes : 246 cm
! 60 000 – 80 000
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en bronze doré à bandeaux amatis. Ce modèle de bureau où les «  lattes mouvantes » sont 
remplacées par un quart de cylindre a été imaginé par Jean-Henri Riesener pour en simplifi er 
l’exécution. Le recours au placage d’acajou est caractéristique du mobilier de l’époque Louis 
XVI, lui donnant la sobriété et l’élégance réclamée par la rigueur néoclassique.
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Un beau modèle de Riesener, comparable 
au nôtre est conservé dans les collections du 
Musée des Arts Décoratifs à Paris (fig. 1).
Etabli à Paris, rue de Charonne, Jean-Jacques 
Pafrat produisit essentiellement des meubles
d’une très grande qualité d’exécution et de 
finition, marquant une nette préférence pour les
lignes sobres et épurées et la beauté des bois de 
placage au détriment des ornements de bronzes 
qu’il utilisa avec modération. Il se plaçait ainsi en 
droite ligne avec le courant rationaliste en vogue 
à Paris dans les années 1785. Le Journal des 
Luxus résumait parfaitement cette tendance en 
déclarant, en 1787, que « l’esprit d’un véritable 
mobilier, confortable et de bon goût, est dans la 
commodité, la simplicité et la pureté des lignes ».
Une commode et un secrétaire Louis XVI en 
acajou estampillés I. Pafrat sont actuellement
conservés dans les collections du château de 
Versailles. L’estampille de cet ébéniste apparaît 
également à côté de celle de Martin Carlin (vers 
1730-1785) sur une petite table à musique et à 
écrire ornée de plaques de porcelaine de Sèvres 
conservée à Londres, dans les collections du 
Victoria and Albert Museum (inv. 1057-1882) (fig. 
2).
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fig. 2 : Applique à deux 
bras de lumière, ivoire, 
Inde, Murshidabad, 
après 1799. New-York, 
Metropolitan Museum of 
Art, inv.64.101.1033a-e

fig. 1 : Paire de 
candélabres, ivoire, Inde, 
Murshidabad, vers 1790-
1800. Londres, Victoria 
& Albert Museum, inv. 
W.17- 1960

64
PAIRE DE BOUGEOIRS 
Travail anglo-indien, Murshidabad, fin du XVIIIe siècle - début 
du XIXe siècle

MATÉRIAU
Ivoire
H. 21 cm, diam. 8,5 cm
! 20 000 – 25 000

 Cette paire de bougeoirs en ivoire sculpté présente un fût 
balustre orné de têtes de béliers cerclés de rangs de perles 

simulant des anses. La base s’agrémente d’un riche foisonnement 
de volutes et feuillages contrastant avec la pureté des lignes et la 
sobriété de l’ensemble. 
Cette combinaison de motifs d’horizons divers peut être rapprochée 
des réalisations des grands ateliers de Murshidaba, dans l’est du 
Bengale, au Nord-est de l’Inde, mariant des influences européennes 
et locales.
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La tradition des ivoires sculptés débuta dans cette région vers 1700 lors de l’installation de la 
Cour de Murshid Quli Khan (1717-1727),  premier Nawab du Bengale, qui fit de cette ville la 
nouvelle capitale des souverains Moghols.
Les ateliers d’ivoiriers de Murshidabad se firent une spécialité de la réalisation de meubles et 
d’objets pour une clientèle essentiellement anglaise composés de membres importants de 
l’East India Company et de colons britanniques installés le long de la rivière Hooghly.
Le groupe d’objets le plus célèbre et le plus représentatif de cette production fut commandé 
par Mani Begum, la veuve du Nawab de Murshidabad et offert à Warren Hastings, le premier 
gouverneur général des Indes britanniques. Plusieurs d’entre eux sont conservés dans les 
collections du Victoria & Albert Museum de Londres (fig.1) ainsi que dans celles du Metropolitan 
Museum de New York (fig.2).
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65
FAUTEUIL À TRANSFORMATION
Époque Directoire

MATÉRIAUX
Acajou, placage d’acajou et fond de canne
H. 90 cm, L. 57 cm, P. 50 cm
! 30 000 – 35 000

 Véritable éloge à l’acajou et à la souplesse des lignes, le fauteuil formant escalier de 
bibliothèque présente une assise à fond de canne reposant sur quatre pieds concaves 

joints dans leur partie basse par des traverses latérales. Le dossier est constitué de deux 
montants courbes en continuité avec l’assise, rythmé par une traverse intermédiaire et une 
traverse évasée formant débord. Deux amples accotoirs à enroulement prennent appui sur 
deux petits supports en dé placés en retrait des pieds antérieurs. Le siège et le dossier sont 
montés sur charnières et basculent vers l’avant, dévoilant quatre marches formant une échelle 
de bibliothèque. 
Un modèle similaire, appartenant à une collec-
tion particulière, est reproduit dans l’ouvrage de 
Madeleine Jarry et Pierre Devinoy, « Le Siège 
Français », p.282 (fig. 1 et 2). Selon ces auteurs, 
ce siège à l’assise moulurée datée vers 1800, 
est à rapprocher du travail de Georges Jacob 
et de ses successeurs qui livrèrent plusieurs 
types de sièges à transformation.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Madeleine Jarry et Pierre Devinoy, Le siège 
français, éd. Office du Livre, Fribourg, 1973, 
p. 282-283, fig. ill. 284 et 285

Kohn270413P180.indd   180 29/04/13   19:25



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  22 MAI 2013  I  14 H 30

MAI 2013   181

fig. 2 : Vue du fauteuil de 
la fig. 1 transformé en 
escalier de bibliothèque

fig. 1 : Fauteuil en acajou 
à transformation, vers 
1800, apparenté à l’Œuvre 
des Jacob. Collection 
particulière
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66
PAIRE DE CHENETS « AUX CHEVAUX »
D’après un modèle de Guillaume COUSTOU (1677-1746)
Porte la signature de SOLON (Antoine Zacharie, 
Maître fondeur en 1754 ou Servais Michel, 
Maître fondeur en 1785)
Début du XIXe siècle
MATÉRIAU
Bronzes patinés et dorés
H. 50 cm, L. 42 cm, P. 20 cm

! 45 000 - 60 000 

 Cette très belle paire de chenets en bronze ciselé, patiné 
et doré surmontée de chevaux, a été exécutée d’après le 

modèle de Guillaume Coustou, les Chevaux de Marly, réalisé entre 
1740 et 1745 (fig. 1 et 2). Ils sont soutenus par un tronc feuillagé de 
style rocaille. Les bases chantournées en bronze ciselé et doré sont 
ponctuées de cartouches et de trophées militaires.Salués comme les 
plus belles sculptures de « l’Age Nouveau », les chevaux de Coustou 
sont retenus chacun par un homme, qui n’ont pas été repris dans 
notre modèle. Dès lors, il est possible que les chevaux de notre 
paire de chenets aient été inspirés par Gaspard II (1681) et Balthazar 
(1674), les fameux chevaux d’Apollon de Marly d’après des dessins 
de Charles Le Brun, destinés aux jeux d’eau de Versailles. La fougue 
des animaux est parfaitement rendue au regard des panaches formés 
par la crinière et la queue. Témoignage de la qualité de fonte de ces 
chenets, les queues des chevaux ont été fondues séparément puis 

fig. 1 : Guillaume Coustou, 
Chevaux de Marly, marbre, 
1740-1745. Paris, Musée 
du Louvre, MR 1802-MR 
1803

fig. 2 : Guillaume Coustou, 
Chevaux de Marly, 
marbre, 1740-1745. Paris, 
Musée du Louvre, MR 
1802-MR 1803

fig. 3 : Paire de chenets, 
d’après un modèle 
Antoine Zacharie Solon, 
bronzes dorés, XIXe 
siècle. Ancienne collection 
Wildenstein

fig. 4 : Paire de chenets, 
bronzes dorés, XIXe 
siècle. ancienne collection 
Stephens
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soudées aux corps. Il semble que ce modèle de chenets soit mentionné pour la première fois 
lors de la vente Blondel de Gagny à Paris le 10 décembre 1776 sous le lot 1028 :« Une grille 
de cheminée composée de deux chevaux posés sur de beaux trophées de guerre qui servent 
de pieds ; ce sont les modèles de Coustou qui ont servi pour les deux chevaux qui sont à la 
tête de l’abreuvoir de Marly ; ils sont dorés d’or moulu et viennent du garde-meuble du Roi. » 
Une paire de chenets au modèle similaire, entièrement dorée, appartint à l’ancienne collection 
Wildenstein (fig. 3) (vente Christie’s, Londres, 14 et 15 décembre 2005, lot 207, £ 72000). 
Signalons une seconde paire de chenets, du XIXe siècle, provenant de la collection Yolande 
Marie-Louise Lyne Stephens – née Duvernay (fig. 4) (Christie’s, 2 décembre 1998, lot 85, £ 
76.300) Une paire de chenets identiques, mais dorés, aux cartouches garnis des armes royales 
et signée par Antoine Zacharie Solon - Maître Fondeur en 1756 – a été vendue anonymement 
par l’étude Ader Picard Tajan à Paris le 20 octobre 1990, lot 168, et vendue à nouveau chez 
Sotheby’s New York le 22 mai 1997, lot 113.Deux fondeurs portent le nom de Solon : Antoine 
Zacharie qui fut reçu Maître en 1756 et Servais-Michel en 1785.

Kohn270413P182.indd   183 30/04/13   11:45



184   MAI 2013

fig 3 : Attribué à Bernard 
Molitor, lit de repos (d’une 
suite de deux), acajou, 
noyer patiné, hêtre, 
fonte de métal, 1799-
1803, ayant appartenu 
au Général Castella 
de Berlens . Ancienne 
collection Bernard B. 
Steinitz

fig. 2 : Vue partielle de 
l’un de nos fauteuils dans 
la chambre Empire du 
château de Wallenried 
(Suisse). Photographie 
prise en 1968

fig 1 : Vue de l’un de nos 
fauteuils dans la chambre 
Empire du château de 
Wallenried (Suisse). 
Photographie prise 
en 1968

67
EXCEPTIONNEL MOBILIER DE SALON 
PROVENANT DES COLLECTIONS DU COMTE 
NICOLAS-ANTOINE-XAVIER DE CASTELLA DE 
BERLENS, GÉNÉRAL D’EMPIRE, AU CHÂTEAU 
DE WALLENRIED (SUISSE)
Par Bernard MOLITOR (1755-1833)
Reçu Maître Ebéniste en 1787
Paris, époque du Consulat, vers 1800

MATÉRIAUX 
Acajou et acajou patiné noir
Fauteuils : H. 88 cm, L. 55 cm, P. 48,5 cm.
Chaises : H. 86,5 cm, L. 44 cm, P. 38,5 cm
! 260 000 – 300 000

PROVENANCE 
Acquis à Paris au début du Consulat par le Comte Nicolas-Antoine-Xavier de 
Castella de Berlens, futur Général d’Empire, pour meubler son hôtel particulier 
parisien puis transférés dans son château de Wallenried (Suisse)
Par descendance, propriété de la famille de Castella, à Wallenried.
Des pièces de cet ensemble mobilier sont reproduites dans : Ghislain 
Diesbach, « Un nid de souvenirs en Suisse », Connaissance des Arts, n° 192, 
février 1968, p. 62-67, pp. 66 et 67

 Cet exceptionnel mobilier de salon comprenant six fauteuils et 
six chaises en acajou sont caractéristiques de l’Œuvre de 

Bernard Molitor à la fin de la période Directoire et du début de la 
période Consulat. 
La courbe élancée du dossier en crosse confère à ces sièges une 
grande élégance, accentuée sur les fauteuils par les accoudoirs 
reposant sur des montants au galbe dynamique. Chaque bandeau 
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est surmonté par un double balustre et présente un décor mouluré d’après l’antique constitué 
d’un losange centré d’un masque patiné couleur vert-de-bronze.
Les pieds antérieurs adoptent une forme de balustre fuselé, coiffés d’une corolle de godrons, 
et terminés par des pattes de lion griffues tandis que les postérieurs sont en sabre. Ils sont 
surmontés d’un dé sculpté de rosaces stylisées. La ceinture de l’assise de chaque siège est 
simplement moulurée, galbée en façade pour les fauteuils, droites pour les chaises.
Cet ensemble répond à une commande de Nicolas-Antoine-Xavier de Castella de Berlens, 
d’origine suisse, pour son hôtel particulier parisien. Nommé Colonel puis Général sous l’Empire, 
le Comte résida régulièrement dans la capitale entre 1806 et 1812. Ce militaire, fidèle à la 
cause impériale, fut nommé par Napoléon à la tête du 2e Régiment Suisse qui combattit en 
Espagne, à partir de 1808, puis participa à la campagne de Russie, en 1812. Le Général fut 
notamment chargé de protéger la retraite de la Grande Armée en 1813, et défendit pour ce 
faire, avec les quatre mille hommes de son régiment, la ville de Polotzk, contre un ennemi dix 
fois supérieur en nombre. Grièvement blessé, il dut abandonner ses unités et rentra en France. 
Le Général de Castella de Berlens était un grand amateur d’art et les nombreuses acquisitions 
qu’il fit à Paris, notamment en matière de mobilier, dévoilent incontestablement un amateur 
éclairé.
A la chute de l’Empire, il regagna ses terres d’origine, et emporta ses meubles et ses collec-
tions au château familial de Wallenried qui conserva ce mobilier jusqu’à une période récente. 
L’ameublement que le général avait ramené de France était si important qu’il avait nécessité 
l’agrandissement du château et l’aménagement de pièces supplémentaires dont un grand 
salon qui servit de salle de billard.
Un article de Ghislain de Diesbach consacré à la famille de Castella et au château de Wallenried, 
paru en février 1968 dans la revue Connaissance des Arts, présente des vues de la chambre 
meublée en style Empire où l’on aperçoit le détail de deux de nos fauteuils (fig.1 et 2).
Nos sièges ont été exécutés par Bernard Molitor, qui fut l’un des ébénistes les plus renommés 
de la fin du XVIIIe siècle et des périodes Directoire et Consulat. Nous savons, grâce aux 
recherches d’archives menées par Ulrich Leben que le Général de Castella de Berlens était 
client chez cet ébéniste. Il y acquit notamment deux lits de repos en acajou et acajou patiné 
d’après l’antique qu’il ramena également à Wallenried (fig. 3). Ces meubles, non estampillés, 
sont aujourd’hui unanimement reconnus comme provenant de l’atelier de Molitor. Ils présentent 
au niveau de leur dossier un décor rigoureusement identique à celui ornant ceux de nos sièges, 
formant un ensemble cohérent, et permettent ainsi d’attribuer avec certitude nos sièges à cet 
ébéniste.
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 Les lignes souples et épurées de ce lit de repos en acajou et 
en noyer peuvent être attribuées à Bernard Molitor, ébéniste 

de renom qui travailla dès le règne de Louis XVI pour les plus grands 
dignitaires de son temps, notamment les membres de la famille 
royale.
Les deux chevets renversés et ajourés sont sculptés de palmettes 
et centrés d’un large bandeau mouluré. En façade, la traverse est 
rythmée par un demi-cercle orné d’une fine coquille reposant sur un 
petit pied boule. Aux angles, quatre jarrets de lions en bois teinté 
vert à l’imitation du bronze constituent le piètement du meuble. Il est 
garni d’une assise à châssis tendue de soie rouge.
Ce modèle d’ouvrage est représentatif de travail de Bernard Molitor 
qui sut tirer profit de l’abolition des corporations en 1791 pour faire 
Œuvre de menuisier et reprendre ici la tradition des lits de repos 
issus du répertoire antique.

68
LIT DE REPOS
Attribué à Bernard MOLITOR (1755-1833)
Reçu Maître Ebéniste en 1787
Paris, époque Consulat

MATÉRIAUX
Acajou, placage d’acajou  et bois teinté vert
H. 89 cm, L. 185 cm, P. 65,5 cm 
! 45 000 – 50 000

fig. 2 : Lit de repos (d’une 
suite de deux), acajou, 
noyer patiné, hêtre, 
fonte de métal, attribué 
à Bernard Molitor, 1799-
1803, ayant appartenu 
au Général Castella 
de Berlens . Ancienne 
collection Bernard B. 
Steinitz

fig. 1 : Lit de repos, 
acajou, estampillé B. 
Molitor, 1799-1803. 
Collection privée
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Selon Ulrich Leben, il existe plusieurs versions de ce meuble à l’ornementation plus ou moins 
riche, avec ou sans tablier en façade ou encore à chevet unique. On connait ainsi plusieurs 
lits de repos portant l’estampille de Bernard Molitor, d’une facture très proche de celui que 
nous présentons et qui permet de le rapprocher de cet ébéniste (fig. 1). Deux lits de repos 
lui sont attribués, exécutés pour le Général Castella de Berlens pour sa résidence parisienne, 
présentent de profondes similitudes des formes avec le nôtre, notamment au niveau du tablier 
(décoré dans cet exemple d’une tête de Méduse) et des jarrets teintés à l’imitation du bronze 
(fig. 2).
Un meuble appartenant à l’ancienne prestigieuse collection Lily et Edmond J. Safra, attribué à 
Molitor, présente quelques variantes dans le répertoire ornemental et se distingue par l’absence 
de vert antique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ulrich Leben, Bernard Molitor (1755-1833), Leben und Werk eines Pariser Kunsttischlers, Bonn, 1989
Ulrich Leben, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, éd. d’Art Monelle Hayot, 1992

Kohn270413P190.indd   191 29/04/13   19:32



192   MAI 2013

69
L’EMPEREUR NAPOLÉON IER  
EN BUSTE
D’après un modèle d’Antoine-Denis CHAUDET  
(1763-1810)
France, époque Empire

MATÉRIAUX
Marbre blanc et serpentine
Buste: H. 73 cm, L. 40 cm, P. 30 cm
Colonne : H. 118 cm, diam. 36
! 15 000 – 20 000

Eclats sur la colonne

PROVENANCE
Selon la tradition familiale, ce buste aurait été offert 
par Napoléon III au chirurgien Auguste Nélaton pour le 
remercier d’avoir sauvé ses enfants.

 L’Empereur est représenté en buste, tête nue, selon l’art des sculpteurs antiques. Sa 
coiffure composée de larges mèches coupées courtes est dite « à la Titus ». Ce portrait 

renvoie aux effigies officielles exécutées par Antoine-Denis Chaudet, chantre de la statuaire 
néoclassique durant la Révolution et dans les premières années de l’Empire.
Après avoir obtenu le Prix de Rome en 1784, Chaudet reçut de nombreuses commandes 
des grands dignitaires de l’Empire et fut chargé notamment de portraiturer Bonaparte, d’abord 
en Consul puis en Empereur. Il privilégia alors la représentation en « Hermès » où Napoléon 
apparaît en buste, les épaules tronquées.
Plusieurs institutions muséales conservent ce modèle où se dégagent toute la rigueur et la 
sévérité du personnage à l’image des grands généraux de l’armée romaine (fig. 1). 
De par son grand succès, cette effigie fut alors déclinée en d’autres matériaux, notamment en 
biscuit (fig. 2) ou en bronze (fig. 3) comme le montrent ceux des collections du château de la 
Malmaison.
Le prestige qui émane de ce buste est ici parfaitement mis en valeur grâce à la très belle colonne 
cylindrique en serpentine datant du début du XIXe siècle sur lequel il repose.
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fig. 1 : Antoine Denis 
Chaudet, Napoléon Ier, 
buste en « Hermès », 
marbre. Ajaccio, Hôtel de 
Ville, inv. MNA839120

fig. 3 : Antoine-Denis 
Chaudet, Napoléon Ier, 
buste en « Hermès », 
bronze, Rueil-Malmaison, 
Musée national du 
Château

fig. 2 : D’après Antoine 
Denis Chaudet, 
Napoléon Ier, buste en 
« Hermès », biscuit, 
manufacture de Sèvres. 
Rueil-Malmaison, Musée 
national du Château, inv. 
MM40474366
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70
TABLE DE SALLE À MANGER
France, début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Acajou
H. 71,5 cm, L. 135,5 cm, P. 158,5 cm
Longueur totale : 442 cm
(Six allonges en acajou d’époque postérieure de 51 cm)
! 110 000 – 130 000

 Cette table de salle à manger en acajou repose sur un piètement 
à quatre montants accolés disposés en diagonale et terminés 

chacun d’un pied mouluré à décrochement et à griffe monté sur roulette. 
Le piètement se scinde en deux permettant la mise en place de six allonges 
offrant ainsi une extension maximale de 4.42 mètres. Le plateau à léger 
débord est souligné d’un bandeau uni et soutenu par une tige centrale 
retenant les coulissants.
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71
RARE PAIRE DE VASES  
EN CRISTAL TAILLÉ  
« EN POINTES DE DIAMANTS »  
DE LA MANUFACTURE  
IMPÉRIALE DE VONÊCHE
Fin de l’époque Empire, 
début Restauration, vers 1810-1820

MATÉRIAUX
Cristal et bronzes dorés
H. 39,5 cm, L. 12,5 cm, P. 12,5 cm
! 20 000 - 25 000

 Cette paire de vases de forme balustre en cristal taillé présente 
une panse entièrement recouverte de pointes de diamants, 

surmontée d’un col ourlé et largement évasé. Ils reposent sur 
un piédouche à pans assis sur un socle de section carrée. Ils 
s’agrémentent d’une élégante monture de bronze ciselé et doré 
constituée d’un contre-socle bordé d’une frise de feuilles d’acanthe. 
Deux figures féminines ailées, finement ciselées semblent assises 
sur l’épaulement des vases et font ainsi office d’anses.
Ces superbes vases, d’un très grand raffinement, furent réalisés 
par la Manufacture Impériale puis Royale de Vonêche, commune 
du namurois en Belgique. Elle fut fondée par Maty(s) en 1778 sous 
l’égide de l’Impératrice Marie-Thérèse avec le soin d’engager des 
verriers français et allemands. Après avoir eu une simple activité de 
verres à vitres, celle-ci développa une production de cristal taillé. 
Rachetée en 1802 par le directeur de la verrerie de Saint-Louis, 
Aimée-Gabriel d’Artigues, cette manufacture bénéficia de la protec-
tion de Napoléon, souhaitant ainsi mettre à mal le blocus anglais et 
le monopole des cristalleries de Waterford. Aux côtés de l’activité 
dominante de la verrerie, Vonêche devint une des plus importantes 
cristalleries d’Europe durant l’Empire. Sous la Restauration et face 
à de graves problèmes financiers, les dirigeants durent demander 
l’aide de Louis XVIII qui accepta à la condition de créer la cristallerie 
de Baccarat, aujourd’hui mondialement célèbre.
Le modèle de ces vases fut décliné en différentes versions, notam-
ment au niveau de la taille de la panse. Un vase similaire aux figures 

fig. 3 : Vase en cristal taillé 
de Vonêche (d’une paire), 
bronzes de Thomire. 
Mons, Musée François 
Duesberg

fig. 2 : Vase en cristal 
taillé et bronzes dorés, 
époque Empire-
Restauration. Cologne, 
Kunstgewerbemuseum

fig. 1 : Vase en cristal 
à côtes torses, France, 
époque Empire-
Restauration. Reproduit 
dans l’ouvrage de 
Stéphane Faniel (sous 
la dir. de), Le XIXe siècle 
français, Paris, 1957
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féminines en bronze doré mais présentant un décor de côtes torses est 
reproduit dans l’ouvrage de Stéphane Faniel (sous la dir. de), Le XIXe siècle 
français, Paris, 1957, p. 146, fig. 5 (fig. 1). Le Kunstgewerbemuseum de 
Cologne en possède un exemplaire à pointes de diamants où les figures 
d’appliques se présentent les ailes déployées (fig. 2).
L’ornementation de bronze de nos vases est quant à elle typique de l’art 
bronzier des années 1810-1820 et notamment de l’Œuvre de Thomire qui 
agrémenta ce type de vase comme en témoigne celui du Musée François 
Duesberg (fig. 3). On observe ainsi ce type de jeune femme ailée en gaine 
émergeant d’une feuille d’acanthe sur un surtout en bronze doré signé de 
l’artiste et conservé au château royal de Rosenborg (fig. 4). La frise de feuilles 
d’acanthe bordant le socle est également comparable aux réalisations de 
cette époque, comme le montre par exemple le détail d’un surtout « aux 
enfants » daté vers 1820 et conservé au Musée des Arts Décoratifs (fig. 5)

fig. 5 : Surtout « aux 
enfants », bronzes 
dorés, Paris, vers 1820. 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 21252 
(détail)

fig. 4 : Surtout en bronze 
doré signé Thomire à 
Paris, Paris, vers 1820. 
Copenhague, château 
royal de Rosenborg

Kohn270413P198.indd   199 29/04/13   19:34



200   MAI 2013

72
CHEVALET
Époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAUX
Acajou, placage de citronnier et bronzes dorés
H. 195 cm, L. 85 cm, P. 105 cm (chevalet ouvert  
au maximum de son empattement)
! 15 000 – 20 000

 Le chevalet, au dessin particulièrement sobre et épuré, présente deux montants principaux 
de section carrée, évasés vers le bas et terminés à griffes. Ils sont ponctués de têtes de 

cygnes, sculptées au naturel, le cou délicatement recourbé. Trois traverses, marquetées de 
rosaces, palmettes et fleurons en citronnier, maintiennent les montants.
Un mécanisme à crémaillère d’une très belle qualité d’exécution permet de régler en hauteur une 
tablette à rebord en forme d’arbalète : un cylindre mobile en acajou, maintenu par deux traverses 
supérieures, coulisse sur un rail fixé à la traverse basse et sur lequel vient se positionner la 
tablette que l’on peut libérer grâce à un petit pivot à pression accessible en dessous.
Au revers du chevalet, le montant dont l’empattement est réglable à vis, sert de contrepoids à 
l’ensemble et est relié par des chaînes aux autres montants.
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73
PAIRE DE VASES EN LISTVENITE ET MONTURE D’ARGENT
Russie, entre 1896 et 1907

MATÉRIAU
Listvenite et argent
Poinçon de titres russes et français
H. 60 cm, Diam. 27 cm

! 80 000 – 120 000

 Le contraste des couleurs où le vert de la listvenite est souligné par la monture d’argent fait de 
cette superbe paire de vases un parfait exemple de la préciosité des arts décoratifs russes à 

la fin du XIXe siècle. Les renflements sont accentués par des motifs ajourés ponctués d’angelots 
retenant une chaînette. Les anses prennent la forme de dragons rugissants. Le piètement hexagonal 
est terminé par des monstres marins. La très belle qualité du travail de l’argent permet de mettre en 
valeur le corps des vases exécutés en listvenite, roche dure aux veinages verts caractéristiques, 
découvert dans l’Oural en 1842 par le géologue allemand G. Rose.
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TRITON ET NAÏADE
Attribué à Lodovico POGLIAGHI (1857-1950)
Milan, dernier quart du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Noyer sculpté
H.  125 cm, L. 80 cm, P. 55 cm 

! 80 000 - 120 000 

 Ces deux groupes en bois sculpté figurant 
respectivement Triton et Naïade accompagnés d’un 

enfant sont à rapprocher du travail du sculpteur Lodovico 
Pogliaghi, actif à Milan dans le dernier quart du XIXe siècle.La 
nervosité de la sculpture se retrouve dans le traitement des 
chevelures et des mouvements de chacun des personnages. 
Les modelés des corps sont ici parfaitement rendus, 
témoignant de la grande maîtrise technique de l’artiste.Une 
paire de groupes en bois peint similaires à ceux présentés 
tant de l’iconographie que dans la hardiesse du traitement 
du bois, est conservée à la Villa Ephrussi de Rothschild 
(fig. 1).Au cours des années 1880, le talent de Pogliaghi 
fut très vite reconnu par l’aristocratie milanaise qui lui passa 
de nombreuses commandes pour orner leurs palais. Il 
gagna notamment le concours pour le décor de la porte 
de la cathédrale de cette cité.L’éclectisme dont il fit preuve 
notamment dans un répertoire inspiré du grand art baroque 
italien se retrouve dans la figure d’Isaïe pour la basilique de  
Padoue (fig. 2) où encore dans les éléments sculptés de la 
Villa Crespi de Milan (fig. 3). La manière de traiter ces deux 
exemples est très proche de nos œuvres notamment en 
comparant les visages des deux personnages masculins et 
le modelé du corps nus des naïades.
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fig. 2 :  Lodovico 
Pogliaghi, Isaïe. Padoue, 
basilique, chapelle des 
Saints Sacrements

fig. 1 : Naïade, bois 
peint. Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Villa Ephrussi de 
Rothschild

fig. 3 : Lodovico Pogliaghi, 
élément sculpté de 
mobilier, 1886. Milan,  
Villa Crespi
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Détail du lot n°62
Pages 168 -173

EXCEPTIONNELLE PAIRE DE VASES EN PORCELAINE  
DE LA MANUFACTURE DE MONSEIGNEUR LE DUC D’ANGOULÊME

Paris, fin de l’époque Louis XVI, vers 1785 -1790

Détail du lot n°61
Pages 164 -167

PORTRAIT EN BUSTE DE JEAN DE ROTROU
Par Jean -Jacques CAFFIERI (1725-1792)
Paris, époque Louis XVI, vers 1780 -1790
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