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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - 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 O.V.V., 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 ven-
deur 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 manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un 
astérique sont mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire 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 
parMarc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. 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 informa-
tions, 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 rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets 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 descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites 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 mai-
sons 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 vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend 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 figu-
rant 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 Marc-Arthur KOHN SARL 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. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL 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 Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL 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. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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 équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit 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 Marc-Arthur KOHN SARL un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
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 Marc-Arthur KOHN SARL 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 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % 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 indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
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’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

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’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros 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 Marc-Arthur KOHN SARL 
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. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
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.
Marc-Arthur KOHN SARL 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 infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est 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 Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL 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% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + 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, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
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 re-
cords 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 SARL 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. Pictures 
may differ from actual product. 
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 auc-
tioneer 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. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SARL 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 res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has 
several storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN SARL.
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.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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1
LA CHARITÉ
Entourage d’Ambroise DUBOIS (Anvers, vers 1543 – Fontainebleau, 1614/1615)
École de Fontainebleau, XVIe siècle 
Panneau de chêne parqueté
109 x 77,5 cm
Restaurations
€ 40 000 – 60 000

Provenance
Galerie F. Kleinberger, Paris, jusqu’en 1950
Collection privée
Exposition
Galerie Wildenstein Tokyo, l’École de Fontainebleau, Tokyo, oct. - nov. 2003, n° 10, repr. au catalogue

Cette allégorie de la Charité présente une jeune femme, vêtue selon le goût du XVIe siècle, 
parée de bijoux et entourée d’enfants. Le style mêle maniérisme et grâce, caractéristique 

de la Seconde École de Fontainebleau et évoque l’art de l’un de ses plus illustres représentants, 
Ambroise Dubois (v. 1542-1614), peintre attitré de Marie de Médicis.
L’œuvre de celui-ci, Allégorie du mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis, actuellement 
conservée au Musée national du Château de Fontainebleau, présente des similitudes stylistiques 
et iconographiques avec notre panneau (fig. 1) tant au niveau de la mise en place que des 
tonalités et du traitement des corps. 

fig. 1 : Ambroise Dubois, 
Allégorie du mariage d’Henri IV 
et de Marie de Médicis, XVIe siècle. 
Fontainebleau, Musée national 
du Château, inv. F1986-1
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2
SCÈNE DE VILLAGE
École hollandaise, XVIIe siècle 
Panneau
Étiquette au dos : KALF
H. 29 cm, L. 22 cm
€ 2 500 - 3 500
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3
PORTRAIT D’HOMME
Entourage de Robert de NANTEUIL (Reims, 1623-Paris, 1678)
École française, XVIIe siècle
Pierre noire et sanguine
H. 38,5 cm, L. 26,5 cm
Bande de papier rajoutée dans la partie supérieure
€ 4 000 – 6 000

Ce portrait d’élégant est dans la lignée de la production du célèbre portraitiste du Grand 
Siècle, Robert Nanteuil. Dessinateur et graveur ordinaire du roi en 1658, Nanteuil fut un 

artiste recherché, en crédit constant auprès des puissants, notamment la famille Colbert. Ses 
portraits d’une grande délicatesse et d’une grande expressivité furent diffusés auprès des autres 
artistes par le biais de la gravure qui s’inspirèrent largement de son style.



 10 MAI 2016

4
MARIE-MADELEINE PÉNITENTE
École italienne, XVIIe siècle 
Toile d’origine
H. 88,5 cm, L. 75 cm
€ 2 500 - 3 500
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5
Attribué à Antonie PALAMEDESZ (Delft, 1601 – Amsterdam, 1673)
ÉLÉGANTS ATTABLÉS DANS UN INTÉRIEUR 
École hollandaise du XVIIe siècle
Panneau parqueté
Vernis au plomb
51 x 65 cm
€ 4 000 – 6 000
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6
Jan van der MEER dit VERMEER DE HAARLEM
(Haarlem, 1628 - Haarlem 1691)
PROMENEURS DANS UN PAYSAGE FLUVIAL
École hollandaise, XVIIe siècle
Panneau de chêne
H. 40 cm, L. 60 cm
€ 6 000 – 8 000
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7
Carlo MANIERI (actif à Rome de 1662 à 1700)
NATURE MORTE AUX LIVRES
École romaine, seconde moitié du XVIIe siècle
Toile
H. 94 cm, L. 131 cm
Rentoilé
€ 40 000 – 60 000

Réputé pour ses compositions riches, Carlo Manieri, mêle le traitement délicat des plis des 
étoffes et le rendu des matières des différents objets représentés, ici, le cuir des livres, 

le bronze du globe céleste, de la statuette ou du vase couvert, et la pierre des éléments 
architecturaux. 
Le nom de ce peintre romain apparaît à plusieurs reprises dans les inventaires des collections 
romaines des Colonna (en 1714), Pamphili (en 1725) et Valenti Gonzagua (en 1756).

Référence bibliographique
G. Bocchi & U. Bocchi, Pittori di Natura Morta a Roma, Artisti Italiani 1630-1750, Viadana, 2005, 
pp. 525.571
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8
Attribué à Giovanni Paolo CASTELLI, dit SPADINO (Rome, 1659 – Rome, 1730)
NATURES MORTES
École italienne, XVIIe siècle
Deux toiles formant pendant
Ancienne étiquette au dos de l’un des tableaux
H. 48 cm, L. 63,5 cm
Restaurations
€ 25 000 – 35 000

Provenance
Ancienne collection Manuel Godoy (1792-1798) Secrétaire d’état de Charles IV d’Espagne
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Giovanni Paolo Castelli est issu d’une famille de peintres spécialisés dans les natures mortes dont 
il continua la tradition. Actif à Rome, ses œuvres portent l’influence d’Abraham Brueghel (1631-

1690). 
Son style particulier emploie une palette brillante faisant ressortir les contours des fruits représentés 
avec minutie. Giovanni Paolo Castelli fut considéré de son temps par la critique comme un des plus 
importants peintres romains du genre.



 18 MAI 2016

9
JEUNE FEMME À LA CHANDELLE
France, première moitié du XVIIIe siècle
Toile 
H. 65 cm, L. 81,5 cm
Rentoilé
€ 20 000 – 30 000

Cette scène intimiste représente une jeune femme dessinant une Vénus en bronze patiné 
posée sur devant elle. Une chandelle, masquée par la petite sculpture, l’éclaire faiblement 

marquant un fort clair obscur.
Le traitement des carnations, la plénitude du visage, le travail velouté des textiles aux profonds 
plis ainsi que le thème de la jeune femme illuminée par une bougie sont à rapprocher des 
œuvres de Jean-Baptiste Santerre (1651-1717). Elève du portraitiste François Lemaire (1620-
1688), Santerre fut agréé à l’Académie en 1698 comme peintre de portraits. La Jeune fille lisant 
une lettre à la bougie (fig. 1) et la Jeune femme endormie (fig.2) de Santerre sont très proches de 
notre tableau, tant dans la rondeur des visages, la chaleur des couleurs, le rendu de la lumière 
ainsi que cette manière de présenter son sujet en gros plan.

fig. 1 : Jean-Baptiste Santerre 
Jeune Fille lisant une lettre à la bougie 
toile. Moscou, Musée des Beaux-arts

fig. 2 : Jean-Baptiste Santerre 
Jeune femme endormie 
toile, 1er quart du XVIIIe siècle. 
Nantes, Musée des Beaux-arts, inv. 779
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10
Franz-Christoph JANNECK (Graz, 1703-Vienne, 1761)
L’ATELIER DU SCULPTEUR
École autrichienne, milieu du XVIIIe siècle
Toile
Monogrammé en bas vers la droite : F.C.J. fec. 
H. 41,2 cm, L. 52,2 cm
Rentoilé et quelques restaurations
€ 25 000 – 35 000

La scène, aux couleurs chaudes et intimistes nous fait entrer dans l’atelier d’un sculpteur qui 
présente au centre de la composition son œuvre, une jeune femme nue à l’antique. Autour 

de lui, des couples d’élégants observent et discutent, comme dans un salon où l’on cause. Au 
premier plan, dans une semi-obscurité, deux ouvriers travaillent à la taille d’une allégorie de 
fleuve. 
La scène, minutieusement détaillée, est caractéristique des œuvres du peintre autrichien Franz-
Christoph Janneck, d’un genre délicat, destinées aux cabinets d’amateurs. 
Fils du peintre Martin Janneck, Franz-Christoph est l’élève de Matthias  Vangus à Graz. Dans 
les années 1730, il réside à Vienne et exécute des portraits qui accusent la connaissance des 
modèles français. Spécialisé dans les petits tableaux de chevalet de facture extrêmement 
raffinée, il se plaît à représenter des personnages élégamment vêtus dans des scènes de genre 
contemporaines, des scènes d’atelier ou de sujets mythologiques. 
Renouant avec la grande tradition des maîtres flamands du siècle précédent, ses œuvres 
reflètent également l’influence française, dans la lignée de Watteau, et furent très appréciées 
dans l’Autriche raffinée du XVIIIe siècle.
A noter que C. Ludwig von Hagedorn (1712-1780) mentionne dans son recueil, Lettres sur les 
Arts publié en 1797, l’existence de deux pendants sur cuivre, l’atelier du peintre et l’atelier du 
sculpteur par Janneck.
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 22 MAI 2016

11
Jan Josef HOREMANS II (Anvers, 1714- ?, 1792)
SCÈNE FAMILIALE DANS UN INTÉRIEUR
École flamande, XVIIIe siècle
Toile
Monogrammé en bas vers la gauche
H. 61 cm, L. 53 cm 
Rentoilé, vernis au plomb
€ 4 000 – 6 000
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12
LE CONCERT
École hollandaise, XVIIIe siècle
Toile
H. 31 cm, L. 42 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XV 
Rentoilé, quelques repeints
€ 2 000 – 3 000
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13
Attribué à Carlo BONAVIA (Rome, ? – Naples, 1788)
PAYSAGE DE CASCADE DES ENVIRONS DE TIVOLI
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
Toile
H. 98 cm, L. 70 cm
€ 6 000 – 8 000

Carlo Bonavia fut un peintre italien très peu documenté. Il est mentionné de 1751 et 1788 
lorsqu’il se trouve à Naples. «  Excellent peintre de l’histoire et peintres de vues  » ainsi 

le présente le grand critique d’art du XIXe siècle Peter Zani. Environ quarante et un tableaux, 
réalisés entre 1755 et 1788, ont été répertoriés. Il s’agit de paysages, côtes et campagnes des 
environs de Naples, des ruines imaginaires et des monuments. Formé dans la tradition de 
l’école napolitaine avec Salvator Rosa (1615-1673) et Leonardo Coccorante (1680-1750), ses 
capricci, compositions intégrant des architectures réelles dans des contextes fantaisistes, firent 
son succès de son temps.
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14
SCÈNE DE CARNAVAL
École Vénitienne, XVIIIe siècle
Toile
H. 50 cm, L. 72 cm 
Rentoilé et restaurations
€ 15 000 – 20 000

Cette scène se réfère à l’évènement majeur vénitien annuel, le Carnaval. Quatre personnages, 
trois femmes et un homme se tiennent dans un intérieur  ; trois portent un masque 

enveloppant, seule une jeune femme apparaît le visage découvert. Sur une table placée en 
arrière-plan sont posés des instruments de musique. L’artiste est parfaitement dans la lignée 
des œuvres de Pietro Longhi (1701-1785), spécialiste des scènes de genre dans la Sérénissime 
où sont intégrées de nombreuses références au Carnaval; mais également dans la suite de 
Francesco Guardi (1712-1793) qui, à côté de ses célèbres vedute peignit la vie pittoresque des 
vénitiens.
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15
Jan VOS, (Connu à Amsterdam vers 1814-1818)
NATURE MORTE DE FLEURS ET DE FRUITS, 1812
École hollandaise du XIXe siècle
Panneau
Signé et daté en bas à gauche J. Vos 1812
H. 95 cm, L. 64 cm
€ 3 000 - 3 500

Jan Vos s’inscrit dans la lignée des artistes hollandais en vogue sous l’Empire, 
tels Cornelis Van Spaendonck et Frans van Dael.
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TÊTE DE FEMME VOILÉE
France, XIIe siècle
Matériau
Pierre marbrière
H. 21,5 cm, L. 15,5 cm, P. 15 cm
€ 12 000 - 16 000

Ce visage féminin, aux dimensions approchant la taille humaine 
réelle, devait appartenir à un élément architectural religieux. Le 

traitement épuré mais néanmoins réaliste de la physionomie ainsi que 
le travail de la chevelure et le soin tout particulier apporté au rendu du 
voile confirme sa destination de sujet accueillant le fidèle au portail 
d’une église, abbatiale ou cathédrale. Elle se devait d’être ancrée dans 
la réalité sans toutefois avoir un souci pointu des détails, non visibles à 
l’œil nu; ces statues étant positionnées en hauteur.
Sous l’impulsion de l’abbé Suger vers 1140, l’Abbaye Royale de Saint-
Denis s’orne d’un portail richement ouvragé où apparaissent les statues-
colonnes expliquant aux fidèles illettrés les épisodes des Testaments.
Ce modèle de décor va se propager rapidement et nombre d’édifices 
religieux vont se doter d’une telle ornementation.
Cette femme au rictus marqué peut être issue du répertoire de 
l’Ancien ou du Nouveau Testament, voire une sainte. Cependant, en 
l’absence d’élément probant, nous ne pouvons tenter une identification 
vraisemblable.

fig.1: Tête de statue-colonne,
La Reine de Saba, Saint-Denis,
vers 1140, calcaire, Paris,
Musée de Cluny, inv. CL23250
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VIERGE
Allemagne, Cologne, XIVe siècle
Matériaux
Pierre calcaire, traces de polychromie et de dorure
H. 30,5 cm, L. 23 cm, P. 29 cm
€ 30 000 – 40 000 

Ce fragment de sculpture devait appartenir à l’origine à une 
statue en pied ornant un édifice religieux. 

Le visage présente une symétrie parfaite, un nez fin aux arêtes 
marquées prolongées par des sourcils nets, deux yeux en amande et 
une bouche d’une grande finesse aux lèvres proprement dessinées 
marquées d’un léger sourire. Le visage d’une belle ovalie est souligné 
par une chevelure tombant en boucles prononcées dont il reste des 
traces de dorure. Une grande douceur émane de ce visage dont la 
polychromie encore visible lui confère une certaine humanité.
Nous pouvons comparer notre œuvre à une Vierge en pied, placée sur 
l’un des portails de la cathédrale de Cologne et datant de la même 
époque (fig. 1). Celle-ci présente ce même travail anguleux du nez et 
des sourcils et cette bouche fine au sourire à peine exprimé.

fig. 1 : Vierge, pierre 
polychrome et dorée, 
Allemagne, XIVe siècle. 
Cologne, Cathédrale
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VIERGE COURONNÉE
XVe siècle
Matériau
Bois
H. 46 cm, L. 38 cm, P. 17 cm

€ 4 000 - 6 000
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L’ANNONCIATION
Début du XVIe siècle
Matériau
Bois patiné et doré
Étiquette au dos : « Cet ouvrage représentant 
l’annonciation de notre seigneur J.C  / ouvrage 
fait par le fameux Mr Dechouché qui a ... après 
avoir fait le calvaire de Saint Miel en 1521 »
H. 44 cm, L. 32 cm
€ 1 500 – 2 000
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ÈVE
Allemagne, XVIe siècle
Matériau
Buis
H 19 cm, L. 6 cm
€ 3 500 - 4 000

Cette superbe statuette en buis sculptée en ronde bosse 
représente Ève, la première femme créée par Dieu Le Père. 

Comme elle est décrite dans la Genèse, Ève se tient debout, 
entièrement dévêtue, voilant son intimité grâce à sa main droite. 
Elle tient dans son autre main une pomme qui, selon les récits 
bibliques, constitue le Fruit Interdit, symbole du Péché Originel. Sa 
silhouette fine, élancée, légèrement déhanchée, adopte une attitude 
arrogante. Son menton levé, son port altier, trahissent un aplomb 
provoquant, tentateur. Son visage ovale, aux trais fins est encadré 
par une longue chevelure ondulée qui glisse jusqu’au bas de son 
dos. Le revers de notre sculpture a été traité avec le plus grand soin, 
révélant tous les aspects charnels de cette jeune femme, sculptée 
avec virtuosité dans le buis, dont le grain et la couleur permettent 
une excellente accroche de la lumière et les meilleurs modelés.
Cette œuvre est caractéristique de la production des ateliers 
allemands du XVIe siècle, non seulement par l’emploi de ce bois mais 
aussi par le style de notre sujet, très expressif, au comportement 
exacerbé et impulsif.
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NICOMÈDE SOUTENANT LA VIERGE MOURANTE
Allemagne, XVIe siècle
Matériau
Albâtre
H. 23 cm, L. 24 cm, P. 9 cm
€ 3 500 - 4 000

Ce fragment de bas-relief représente Nicodème soutenant la Vierge mourante. Lors de la 
dormition, la Mère du Christ était entourée des apôtres. Le bas-relief complet devait donc 

être complété de l’ensemble des disciplines de Jésus. 
Le style fortement dramaturge, le traitement des traits profondément marqués, la théâtralité 
des expressions, les plis tranchés des drapés sont caractéristiques de l’École allemande du XVIe 
siècle, à l’expressivité exacerbée.
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TÊTE D’HOMME
Italie, XVIe siècle
Matériau
Marbre
H. 30 cm, L. 19 cm, P. 18 cm
Usures
€ 10 000 – 12 000

Cette tête en marbre présente un jeune homme d’une 
belle expressivité. La bouche entrouverte ainsi que les 

yeux grands ouverts laissent à penser qu’il a été saisi sur le 
vif en pleine surprise. La pureté des traits du visage contraste 
avec le travail nerveux de la chevelure aux boucles prononcées 
donnant au personnage un certain dynamisme.
La position de la tête ainsi que l’amorce d’un médaillon au 
niveau du sommet du buste peuvent indiquer qu’il s’agissait 
d’une sculpture destinée à orner un tondo de façade de palais.
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VIERGE ET L’ENFANT
France, milieu du XVIe siècle
Matériau
Marbre
H. 54,5 cm, L. 16,9 cm, P. 16 cm
Manque la tête de l’oiseau posé sur le bras de la Vierge
€ 8 000 - 10 000

La Vierge est représentée debout dans un léger déhanchement caractéristique de l’Ecole 
du Primatice.

Elle porte sur son bras gauche l’Enfant qui s’intéresse à un petit oiseau (dont il manque la tête) 
posé sur le bras droit de sa Mère. Il s’agit très certainement d’un chardonneret, oiseau que 

la symbolique chrétienne associe à la Passion, car les épines 
du chardon dont il se nourrit évoquent la couronne 

d’épines, tandis que les taches rouges de son plumage 
évoquent le sang du Christ. Le geste de l’Enfant, se 
penchant pour attraper l’oiseau, signifie l’acceptation 
de son supplice futur.
La finesse, la délicatesse et la douceur rayonnant de ce 

groupe est l’œuvre d’un artiste, bien que resté à ce jour 
anonyme, qui a su faire preuve d’une grande dextérité 

pour un objet de dévotion privée (compte tenu de ses 
dimensions).
Elle témoigne de l’influence de Domenico Ricoveri, dit 
Dominique Florentin (Florence, vers 1506 - Paris, 1565) : la 
rondeur des visages, le drapé moulant le corps puis tombant 
en plis amples autour des jambes sont des constantes de 
l’art de cet artiste, transmises ensuite à l’École Troyenne de 

Sculpture. Le Musée du Louvre conserve une Vierge et 
l’Enfant attribuée à Dominique Florentin très proche de 

la nôtre (fig. 1).
Originaire de Toscane (d’où le nom de Florentin qu’on 
lui donne en France), il étudie l’art de Michel-Ange 
et fit des gravures d’après la fresque du Jugement 
Dernier. Il vient en France, à Fontainebleau, à la suite 
de Rosso dès 1537, et apparaît d’abord comme 
stucateur (jusqu’en 1540). De 1540 à 1550, il fait 
partie de l’équipe de Primatice, dont il devient un 
des principaux collaborateurs et qui l’introduit 
auprès des Dinteville, importante famille de 
mécènes, et à Troyes, dont il deviendra un des 
principaux sculpteurs. Ses principales œuvres 

sont le soubassement du Monument du Cœur 
d’Henri II, en 1561-1563 (aujourd’hui au Louvre) 
et le modèle du gisant du Roi, pour le tombeau 
royal de Saint-Denis (1565), seul achevé à sa mort. 
Il a également collaboré avec Primatice au tombeau 

des Guise à Joinville (1551-1552).
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fig. 1 : Attribué à Dominique Florentin, 
Vierge et l’Enfant, pierre, provenant 
de l’hôpital de Saint-Florentin (Yonne) 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF1517
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BUSTE DE MINERVE
France, époque Renaissance
Matériau
Marbre
H. 55 cm, L. 34 cm, 20 cm

€ 25 000 – 30 000

Ce buste en marbre blanc reposant sur un piédestal 
à doucine représente Minerve, la déesse romaine 

de la Guerre. Présentée à mi-buste, elle est vêtue d’une 
draperie aux plis serrés aux effets « mouillés » couverte 
d’un  plastron sur lequel est attachée une cape au moyen 
d’une fibule en tête de gorgone. Elle est coiffée d’un 
casque à bords pointus et relevés. Son visage rond aux 

yeux globuleux arbore une attitude sereine mais décidée. 
Le style est caractéristique des œuvres de la Renaissance 

française, aux formes pleines et massives encore exemptes 
de tout maniérisme qui se développera dans la seconde moitié 

du XVIe siècle. 
La gravure représentant Pallas réalisée par Marc-Antoine Raimondi 
(vers 1480-1527/1534) dans la première moitié du XVIe siècle montre 
de nombreuses similitudes avec notre buste, notamment au regard 
du traitement des plis serrés et mouillés de la draperie, des épaisses 

mèches ondulées encadrant un visage rond aux traits puissants (fig. 1). 
Un autre élément de comparaison est  visible sur l’aile Henri II de la 

Cour Carrée du Palais du Louvre (fig. 2). L’Allégorie de la Guerre du 
fronton réalisée par Jean Goujon (connu de 1540 à 1567) met 
en scène le dieu Mars dont la puissante stature traduit le même 
concept iconographique que celui de notre figure de Minerve. 

fig. 1 : Marc-Antoine Raimondi 
(vers 1480-1527/1534), Pallas, 
gravure, XVIe siècle, Paris, BnF 
inv. RC.A.72031

fig. 2 : Jean Goujon (connu de 1540 
à 1567), Allégorie de la Guerre  
après 1547. Paris, Palais du Louvre, 
Cour Carrée, aile Henri II
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VÉNUS ET CUPIDON
École française, XVIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 18,5 cm, L. 6 cm, P. 5 cm
Petits accidents réparés
€ 10 000 - 12 000

Cet élégant groupe en ivoire sculpté en ronde-bosse représentant Vénus 
et Cupidon est caractéristique de l’art maniériste français du XVIe siècle. 

Vénus se tient debout sur un petit tertre rocheux. Sa longue et fine silhouette 
aux membres exagérément allongés tient dans un équilibre très instable. 
Cette souplesse se retrouve dans le traitement du visage aux traits fins et de 
la coiffure en natte complexe retenue par un bandeau. De sa main droite, 
elle tient un linge voilant son intimité. De son autre main, elle soulève du sol 
Cupidon qui s’appuie contre sa cuisse. Cet Amour, entièrement nu, tout en 
mouvement, retient de ses deux mains le voile de Vénus qui lui couvre la tête. 
Dans la réalité, il serait impensable qu’une jeune femme puisse tenir à bout 
de bras un enfant de cette taille.
Ces gestes exacerbés, ces postures compliquées, presque irréelles témoignent 
de tout le charme que l’école française maniériste, inspirée par des artistes 
comme Le Primatice ou Le Rosso, insuffla à l’art français au XVIe siècle.
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BUSTE DE JEUNE EMPEREUR
Italie, XVIe siècle
Matériaux
Marbre blanc et marbre rouge griotte
H. 41 cm, L. 25 cm, P. 15 cm
€ 15 000 – 20 000

Cette représentation en buste s’inscrit dans la tradition italienne des 
petits portraits d’enfants à la mode antique. 

La sculpture, d’une grande pureté de ligne, présente un jeune garçon 
aux fines boucles dont les traits conservent encore un côté infantile. 
Son regard perdu dans le vague et sa bouche grimaçante trahissent une 
certaine mélancolie. 
L’artiste semble s’être concentré sur le traitement du costume avec 
un grand souci du détail visible au niveau de l’encolure froncée, des 
épaulettes symétriques et du plastron orné d’une tête de grotesque 
feuillagé.
Ce thème peut faire penser aux œuvres de Desiderio da Settignano 
(1428-1464), sculpteur florentin du XVe siècle qui réalisa des bustes 
d’enfant d’une grande douceur.
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SAINT ANDRÉ
Italie du Nord, vers 1580
Matériaux
Bronze doré et patiné, granit rose, marbre
H. 24,5 cm, L. 10 cm, P. 8 cm
Socle : H. 10 cm, diam. 12 cm
Dorure d’origine
Socle du XVIIe siècle
€ 15 000 - 20 000

Cette superbe œuvre en bronze doré et patiné sculptée en ronde-bosse représente Saint 
André, debout, tenant une croix, symbole de son martyr. Cette sculpture, rarissime du fait 

de sa dorure et de la qualité de sa fonte, peut se rattacher à l’Ecole padouane-vénitienne de la 
seconde moitié du XVIe siècle.
Saint André est vêtu d’une longue toge, rythmée par de nombreux plissés, lui retombant sur 
les chevilles et laissant apparaître ses pieds nus. Son visage, barbu et chevelu, est légèrement 
incliné sur la gauche. Il regarde vers le sol en signe d’humilité.  Sur le côté droit, le long de son 
corps, André tient avec fermeté une croix aux branches obliques, instrument de son supplice. 
Cet attribut, que les Latins appelaient crux decussata (dix en chiffre romain – X), prit le nom de 
Croix de Saint André. On l’appela aussi Croix de Bourgogne car, en 1433, Philippe le Bon reçut 
un fragment de cette croix et en fit l’insigne de son Ordre de la Toison d’Or.
Son port de tête, le traitement de sa barbe et de sa chevelure, ainsi que la position de ses doigts 
recroquevillés renvoient au grand art des bronziers italiens du XVIe siècle. Sur le pourtour 
du Tabernacle de Santa Maria Maggiore à Rome sont présentés les Apôtres en bronze doré 
réalisés par Alberto Galli. Saint André portant la croix présente des traits similaires à notre 
œuvre on retrouve une position des mains similaires, un faciès exagérément allongé à la 

barbe et la chevelure fournies, tourné sur le côté (fig. 1).
Sur le pourtour du Tabernacle de Santa Maria Maggiore à Rome, réalisé à la fin du XVIe 

siècle-début du XVIIe siècle par Ludovico del Ducca, sont présentés les Apôtres en 
bronze doré remplacés par Alberto Galli lors de la restauration de l’œuvre en 1870. 
Saint André portant la croix présente des traits similaires à notre œuvre ce qui 
laisse à penser que Galli s’est inspiré d’une représentation ancienne, peut être 
alors en place (fig. 2).
André était le frère de Saint Pierre et, comme lui, un simple pêcheur. Il fut le 
premier à suivre le Christ. Mentionné seulement deux fois dans le Nouveau 
Testament, sa légende a surtout pour fondement les Actes Apocryphes. A la mort 
de Jésus, il aurait été désigné pour évangéliser la Russie actuelle où il est encore 

beaucoup vénéré. Après avoir accompli cette mission et échappé aux fauves, il 
se rendit en Grèce, à Patras. Bien qu’il ait guéri la femme du gouverneur Egéas, 

ce dernier lui reprocha de prêcher la désobéissance à l’Empereur. Après l’avoir fait 
fouetté, il décida de le faire attacher à une croix en X sans le clouer, pour que sa mort soit 

plus lente. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle que cette croix en X devint le véritable attribut 
du Saint. Aux siècles précédents, on le représentait avec une croix latine.
Cette sculpture, par sa dorure, fait de la lumière le véritable sujet de notre œuvre. En 
multipliant les points de vue et en exagérant les proportions et la position des membres 

du corps de Saint André, notre bronzier a eu soin d’interpréter à sa manière le grand style 
maniériste qui passionna l’Europe entière dans cette seconde moitié du XVIe siècle.
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fig. 2 : Alberto Galli, Saint 
André, bronze doré, vers 1870. 
Rome, Santa Maria Maggiore, 
Tabernacle

fig. 1 : Girolamo Campagna, 
Méléagre, bronze, Italie du 
Nord, vers 1580, Toulouse, 
Fondation Bemberg (détail)
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28
VIERGE À L’ENFANT
France, XVIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 13,9 cm, L. 5,6 cm, P. 4,4 cm
Petits accidents et manques
€ 5 000 - 6 000

La Vierge est représentée assise, l’Enfant se tenant debout sur sa cuisse gauche 
et s’accrochant de sa main droite au col du corsage de sa Mère. L’artiste a fait 
preuve d’une grande maîtrise de l’ivoire, matériau si fastidieux à travailler, 
en réussissant à retranscrire, de manière naturelle, les plissés du drapé, le 
col dentelé de la robe, les bordures ajourées du<w voile ou encore la finesse 
du rendu des boucles épaisses. Une expression de douceur, de bonté et 
de calme émane du visage de la Vierge conférant à ce groupe une certaine 
monumentalité, malgré sa petite dimension.
L’influence de Germain Pilon (1528-1590) est sensible dans ce groupe par la 
manière de faire gonfler les draperies, la coiffure et la forme ovoïde des visages 
que l’on retrouve dans le groupe des Trois Parques réalisé en 1586 (fig. 1). 
Artiste maniériste majeur de la seconde moitié du XVIe siècle, il a influencé 
nombre d’artistes en adoptant un style d’un grand raffinement où mouvements, 
exagération des formes et torsion des corps trouvent leur totale application ; 
un tel raffinement pour répondre à un art de Cour cultivé et influent. 
La Vierge à l’Enfant conservée en l’église Notre-Dame-de-la-Couture au Mans 
confirme que Germain Pilon appliquait cette élégance maniérée de cour 
également à l’art religieux (fig. 2).

fig. 1 : Germain Pilon, Les Trois 
Parques, marbre, 1586. Écouen, 
Musée national de la Renaissance, 
inv. E. Cl. 19280

fig. 2 : Germain Pilon, Vierge 
et l’Enfant, marbre, seconde moitié 
du XVIe siècle. Le Mans, Église 
Notre-Dame-de-la-Couture
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29
CABINET 
Naples, vers 1600
Matériaux
Bois laqué noir et doré
H. 167 cm, L. 109 cm, P. 44 cm
Piètement postérieur
€ 40 000 – 60 000 

Ce cabinet aux formes architecturées présente une façade divisée en trois compartiments 
séparés par des colonnes torses et centrées de portes simulées à arcatures. Le sommet à 

entablement et ressauts est coiffé de deux frontons cintrés sur les côtés et d’un fronton central 
surélevé triangulaire. Le soubassement se compose de multiples ressauts. Les côtés accueillent 
également des arcatures.
Le meuble en bois laqué noir s’orne d’un riche décor or d’oiseaux, chiens et rinceaux feuillagés 
d’une grande fraîcheur que l’on retrouve sur le revers des vantaux et sur les douze tiroirs 
intérieurs.
Il repose sur un piètement d’époque postérieure orné en ceinture d’une frise de lambrequins et 
de huit pieds fuselés réunis par une entretoise à volutes.
La structure reprend les modèles architecturaux italiens, religieux ou palatiaux, de la fin du XVIe 
siècle avec ses arcatures, sa division tripartite, ses frontons et ses colonnades. Le décor, quant à 
lui, s’inspire des modèles orientaux connus par le biais des panneaux de laque à décor or sur 
fond noir, peuplés de volatiles branchés ou virevoltant d’une grande finesse.
Au XVIe siècle, Naples est un haut lieu économique et culturel, véritable laboratoire créatif de 
l’Empire d’Espagne. Ville à forte densité de population, de nombreux artistes y séjournent 
venant de l’Europe entière. Centre humaniste et artistique de premier ordre, la production 
mobilière s’inspira ainsi de cet amalgame d’influences pour y développer une expression propre 
à répondre aux goûts disparates de sa population.
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30
ALLÉGORIE DE LA CLARTÉ
Venise, début du XVIIe siècle
Matériau
Buis
H. 31 cm, L. 11,5 cm, P. 7 cm
€ 3 000 - 4 000

Cette sculpture en buis représente une jeune femme debout, 
nue, un voile de pudeur tombant de ses hanches, émergeant 
des nuées et de rayons solaires. Elle présente au dessus de 
sa tête un disque solaire porté d’une main. Il s’agit ici d’une 
illustration de l’iconographie de la Clarté telle que Cesare Ripa 
(1555-1622) l’a définie dans son ouvrage Iconologia overo 
Descrittione dell’Imagini universali paru à Rome en 1593 : « una 
giovane ignuda, circondata di molto spendore da tutte le bande, 
e che tenga in mano il Sole ». Ce recueil d’emblèmes fut très 
influent au cours du XVIe siècle et servit aux poètes, peintres et 
sculpteurs pour représenter les vices, les vertus, les sentiments 
et les passions humaines.
La représentation de la Clarté est une iconographie peu 
fréquente faisant partie des cinq Sens de la philosophie.
Cette statuette faisait probablement partie d’un groupe de 
sculptures illustrant ces cinq concepts.
Selon Platon, l’œil se trouve perturbé par les changements 
d’intensité. Il doit s’accoutumer, venant de l’ombre, à la 
puissance du soleil, supportant mal l’éclat du jour. Inversement, 
une fois accoutumé à la vivacité, il ne discernera pas tout de 
suite les objets dans la pénombre. Dans un sens comme dans 
un autre, un temps d’adaptation se révèle nécessaire.
Cette statuette, réalisée dans un matériau complexe à 
travailler, d’une taille relativement importante, ainsi que le 
sujet représenté, est caractéristique du savoir-faire des artistes 
vénitiens du XVIIe siècle.
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31
L’EMPEREUR COMMODE EN GLADIATEUR
Par Stefano MADERNO (Rome ?, 1570- Rome, 1636)
Rome, vers 1625
Matériau
Marbre de Carrare
H. 98 cm, L. 32 cm, P. 52 cm
€ 70 000 – 100 000

Cette œuvre en marbre blanc est tirée de la célèbre sculpture antique d’époque impériale 
romaine de dimension colossale (287 cm de haute) découverte à Rome dans le frigidarium 

des thermes de Caracalla et aujourd’hui conservée au Musée archéologique national de Naples 
(fig. 1). 
À l’époque de Stefano Maderno, cette sculpture se trouvait dans la Cour du Palais Farnèse, lieu 
alors très fréquenté par des sculpteurs en quête de références antiques. 
Lors de sa découverte, les érudits de la seconde moitié du XVIe siècle s’entendirent pour déclarer 
que la sculpture romaine représentait un gladiateur. Présentant des manques importants 
au niveau de la tête, les Farnèse la firent restaurer sous les traits de l’Empereur Commode, 
passionné de combats, qui se prenant pour Hercule, participa régulièrement et activement aux 
jeux du cirque. De fait, les inventaires du palais Farnèse au XVIe siècle citent le groupe comme 
« Commodo in fogia di gladiatore ».
Stefano Maderno a réalisé à partir de ce groupe antique une petite terre cuite (20 cm de haut) 
d’une grande sensibilité, aujourd’hui conservée à la Ca’ d’Oro de Venise (fig. 2) et qui eut un 
rôle important dans la propagation du thème à la période néoclassique auprès notamment 
d’Antonio Canova avec son Hercule et Lichas (fig. 3), de John Flaxman avec La Folie d’Athamas ou 
de Clodion avec Le Déluge. 
Notre marbre, présentant ici l’Empereur Commode seul, est directement tiré de cette terre cuite 
et fut probablement une commande auprès du sculpteur d’un riche amateur romain dans une 
optique de sculpture de galerie, compte tenu de sa dimension. Bien que le sujet ait été modifié 
par rapport à la terre cuite, nous sommes bien en présence d’une œuvre de Maderno et non 
d’une traduction tardive. En effet, le style correspond en tous points avec ses autres sculptures 
réalisées en marbre, notamment Sainte Cécile, dans le traitement de la draperie, des anatomies 
et de la chevelure.
Iconographiquement, notre marbre suit fidèlement la représentation antique. À noter que l’auteur 
ne présente pas la figure compliquée de l’enfant. Il en résulte le geste bizarre du gladiateur, 
qui fonctionne parfaitement du point de vue principal (celui consacré par les gravures d’après 
l’original antique), mais qui est incongru quand on tourne autour de la sculpture: il semble 
que ce féroce guerrier se touche les lèvres en signe de perplexité ou qu’il soit assailli par un 
doute soudain; il n’y a pas ici d’intention iconographique, juste la nécessité technique pour le 
sculpteur de relier statiquement le bras, avec un pont, à la figure.

fig. 1 : Achille et Troïlos, époque 
impériale, IIe siècle après 
J.C., marbre. Naples, Musée 
archéologique national, inv. 5999

fig. 2 : Stefano Maderno, 
L’Empereur Commode en gladiateur, 
terre cuite, vers 1620-1622. 
Ancienne collection Farsetti. 
Venise, Ca’d’Oro, inv. 78202

fig. 3 : Antonio Canova, Hercule et Lichas, 
marbre, entre 1795-1815. Rome, Galerie 
nationale d’Art moderne et contemporain
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Cette prise de liberté semble inimaginable pour un artiste de cette envergure et 
pourtant la qualité de la sculpture atteste que nous n’avons pas affaire à un maître 
secondaire. L’explication est donc à chercher dans les limites de Stefano Maderno, 
comme l’a écrit Claude Douglas Dickerson, « in effect, Maderno let the marble 
dictate his sculpture, indicating that he possessed neither the imagination, nor the 
technical means to make the marble submit to his artistic will. He was no Bernini » 
(Bernini and Before : Modeled Sculpture in Rome, ca. 1600-1625, Institute of Fine 
Arts, New York 2006, p. 298, 299).
Maderno, au style discret et délicat, fut éclipsé par le génie de Gian Lorenzo 

Bernini (1598-1680). Peut-être a-t ’il cherché à rivaliser avec le David que 
le Bernin sculpta entre 1623 et 1624 en se risquant à isoler la figure 

de Commode en marbre, ce qui a engendré de tels surprenants 
résultats.

Toujours est-il que cette œuvre est d’une grande rareté et d’une 
qualité de sculpture exceptionnelle, oscillant entre l’imitation 
de l’antique et l’apparition du nouveau language baroque.
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32
ANGE PLEUREUR
Attribué à Nicolas BLASSET (1600-1659)
Matériau
Marbre blanc
H. 75 cm, L. 52 cm, P. 30 cm
€ 15 000 - 20 000

Référence bibliographique
Christine Debrie, Nicolas Blasset, Architecte et Sculpteur Ordinaire du 
Roi, 1600-1659, Nouvelles éditions latines, Paris, 1985, pp. 425-427, 
pl. 32

L’Ange pleureur est l’élément central du monument funéraire du 
Chanoine Guilain Lucas réalisé par Nicolas Blasset entre 1630 et 

1637 et situé derrière le Maître autel de la Cathédrale d’Amiens (fig. 1). 
Cet enfant, en méditation s’accoude sur un crâne, symbole de l’inéluctabilité 

de la mort et tient un sablier, évocation de la fuite du Temps. Il rappelle aux 
fidèles le besoin de se préparer à la mort en craignant Dieu et en respectant ses 

Commandements.
La vanité, en tant que genre artistique, représente le symbole de l’impertinence 
humaine selon la maxime « vanité des vanités, tout est vanité » nous dit l’Ecclésiaste 
(le Roi Salomon). 
Nicolas Blasset, originaire d’Amiens, est issu d’une lignée de sculpteurs, auprès 
desquels il apprit l’art de la sculpture. Architecte et sculpteur ordinaire du roi, il se 
consacra uniquement à l’art religieux. 

Son Ange Pleureur connut un très grand succès dès son installation sur le 
monument du Chanoine Lucas. On sait que Blasset, auteur du dessin 

préparatoire laissa ses compagnons sculpteurs de son entourage, sinon 
l’exécution, du moins le dégrossissage. 

fig.1 : Nicolas Blasset, Monument funéraire du 
Chanoine Lucas, vers 1630. Amiens, Cathédrale (Détail)
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33
TAPISSERIE 
TENTURE L’ART DE LA GUERRE
Bruxelles, Ateliers de Jérôme le Clerc 
et Jacques van der Borcht, vers 1700
D’après un carton de Lambert De HONDT II 
(vers 1650-vers 1709)
Matériaux
Laine 
H. 290 cm, L. 440 cm
€ 20 000 – 25 000
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34
CABINET À SECRET « AUX VOLATILES »
XVIIe siècle 
Matériaux
Chêne, acajou, placage d’ébène, bois noirci, bronze doré et soie brodée
H. 157 cm, L. 90 cm, P. 50 cm
Piètement d’époque XIXe siècle
Restaurations
€ 5 000 - 8 000

Ce cabinet en ébène et bois noirci sur bâti de chêne présente en façade trois colonnes en ressaut 
encadrant deux vantaux à décor mouluré géométrique, deux tiroirs en ceinture et une doucine en 
partie supérieure. Ouvert, il découvre huit tiroirs encadrant deux niches à arcature à colonnettes 
et balustrade. Les tiroirs ainsi que les panneaux intérieurs sont couverts de borderies en soie à 
décor de volatiles. La partie centrale s’ouvre par un vantail faisant apparaître neuf petits casiers 
à façade en acajou.
Il repose sur un piètement en bois noirci tourné d’époque postérieure.
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TAPISSERIE « JUPITER ET CALYPSO »

Probablement Atelier d’Henri REYDAMS (actif de 1669 à 1719)
Bruxelles, fin du XVIIe siècle

Matériaux
Laine 

H. 330, L. 230 cm
€ 20 000 – 25 000

35
TAPISSERIE, SCÈNE DE CHASSE, DIANE ET CERNUNNOS
Flandres, Audenarde, milieu du XVIIe siècle
Matériaux
Laine et soie
H. 227 cm, L. 330 cm
€ 2 500 - 3 500
Expert Frank Kassapian. 06 58 68 52 26
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SAINT JACQUES
France, XVIIe siècle
Matériaux
Ivoire et ébène
H. 24 cm, diam. 9,5 cm
Petits accidents au bâton
€ 5 000 – 7 000

Notre personnage, Saint Jacques, sculpté en ivoire est identifiable 
grâce à ses nombreux attributs : en tout premier lieu sont insculpées 
sur le pourtour de sa cape des coquillages. Bâton de pèlerin, besace 
de voyage et grand chapeau de paille sont les symboles de sa longue 
marche. Il tient un livre ouvert pour dispenser la Parole. La sculpture 
est placée sur un haut socle circulaire en ébène tourné et en ivoire.
Le traitement des drapés tombant en plis profonds et dynamiques 
ainsi que la belle expressivité du visage témoignent de la qualité 
technique de son auteur resté anonyme. 
Quelques artistes furent réputés aux XVIIe et XVIIIe siècles pour leur 
production de sujets en ivoire, comme le dieppois David Lemarchand 
(1674-1726) ou Joseph Rosset (1706-1786) originaire de Saint-
Claude.
Le Musée du Louvre conserve de ce dernier une statuette de Sainte 
Thérèse d’Avila en ivoire dont la qualité du traitement des drapés, le 
dynamisme du corps et l’expressivité se sont pas sans rappeler notre 
œuvre (fig. 1). 
Sujet de dévotion privée par excellence, cette sculpture fait partie de 
cette production de petits sujets religieux réalisée par des ivoiriers 
talentueux tombés malheureusement dans l’oubli. 

fig. 1 : Joseph Rosset (1706-
1786), Sainte Thérèse d’Avila, 
ivoire, XVIIIe siècle. Paris 
Musée du Louvre, inv. OA100
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38
BUSTE DE JEUNE FEMME
Attribué à François GIRARDON (1628-1715)
France, fin du XVIIe siècle 
Matériau
Marbre blanc
H. 66 cm, L. 54 cm, P. 29 cm
€ 30 000 – 35 000

Ce buste de jeune femme en marbre blanc réalisé à la fin du XVIIe siècle témoigne d’une grande 
qualité de sculpture nerveuse et expressive. 
La jeune femme, aux traits adoucis tourne la tête légèrement vers le haut. Son regard trahit 
une certaine tristesse. Sa longue chevelure ondulée est attachée vers l’arrière et retombe en 
natte négligée sur son épaule dénudée. Une draperie aux plis profonds et dynamiques couvre 
sa poitrine et s’attache par un nœud visible sur son épaule droite. 
Ce portrait est très proche d’une œuvre référencée dans l’inventaire de François Girardon et 
visible dans son recueil de gravure, « Galerie Girardon » sur la planche VII (fig. 1). 
Girardon réunit une grande collection de sculptures, qu’il exposa à partir de 1679 dans une 
galerie jouxtant l’appartement qu’il occupait au Louvre. Afin de conserver la mémoire de cette 
collection, Girardon fit dessiner à son élève René Charpentier chaque objet sélectionné, disposé 
au sein de cadres architecturaux dans un recueil de planches gravées.



 MAI 2016 75

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  11 MAI 2016  I  14 H 00



 76 MAI 2016

Sur la gravure, planche VII, est reproduit un buste de jeune femme dans la même attitude que 
notre buste : son regard se porte vers les cieux et semble éplorée. Le traitement du visage est 
identique, des formes pleines, un nez fin et droit, des yeux aux paupières soulignées. Seul le 
drapé diffère.
On peut également faire un rapprochement avec l’œuvre majeure de Girardon, L’Enlèvement de 
Proserpine par Pluton, commandé en 1675 pour le Parterre d’Eau à Versailles et livré en 1699 
(fig. 2). Fille de Cérès et de Jupiter, Proserpine fut enlevée par Pluton et devint la Reine des 
Enfers. Girardon traduit l’expression apeurée de la déesse au moment où Pluton l’emporte. Son 
mouvement de tête jetée vers l’arrière trahit sa tentative de résistance vaine et son expressivité 
est similaire à notre modèle.

fig. 2 : François Girardon, L’Enlèvement de Proserpine par 
Pluton ou Le Feu, marbre, 1674/75-1699. 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. MR 1865 (détail)

fig.1 : François Girardon, Planche VII, 
extrait de la Galerie Girardon ou Cabinet 
du Sr Girardon sculpteur ordinaire du Roy
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PAIRE DE FAUTEUILS
Paris, époque Louis XIV, vers 1685-1690
Matériaux
Hêtre et velours
H. 112 cm, L. 71 cm, P. 65 cm
€ 40 000 – 60 000

Cette paire de fauteuils à bras en hêtre mouluré et sculpté est caractéristique des productions 
de la fin du XVIIe siècle. Ils sont constitués de hauts dossiers droits sur lesquels s’embrèvent 

des accotoirs à mouvement flexueux terminés en crosse et reposant sur une console en cavet. Les 
pieds en balustre de type « en vase » (Daviler, Architecture, 1691) sont réunis par une entretoise 
en H. Une ravissante sculpture se déploie sur l’ensemble de la structure. Les accotoirs à fond 
guilloché s’ornent de feuillages et de fleurs de tournesol sur leur crosse, motifs que l’on retrouve 
sur les traverses de l’entretoise et le piètement. Un velours du XVIIe siècle couvre le dossier et 
l’assise masquant la ceinture.
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MIROIR « AUX FEUILLAGES »
France, époque Louis XIV
Matériaux
Bois doré et glace
H. 82 cm, L. 74 cm
€ 2 000 – 3 000
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41
PORTRAIT DU GRAND DAUPHIN
France, Atelier des Gobelins, époque Louis XIV
Matériaux
Tapisserie de fils d’or et d’argent
H. 94 cm, L. 76 cm (avec cadre) 
H. 75 cm, L. 60 cm (sans cadre) 
Cadre en bois sculpté et doré d’époque
€ 15 000 – 20 000
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CARTEL D’APPLIQUE ET SA CONSOLE
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle 
Matériaux
Écaille rouge, bronzes dorés et laiton
Platine gravée marquis de Lauriston Freschine
H. 130 cm, L. 51 cm, P. 18 cm
€ 15 000 - 20 000

Ce cartel en marqueterie Boulle d’écaille rouge et de laiton présente une caisse droite cintrée 
à fond d’écaille rouge et agrémentée d’une riche ornementation de bronzes dorés, tels 

que des angelots au sommet de montants en espagnolettes, des pieds en culot d’acanthes, des 
feuillages en tablier et d’une figure féminine accompagnée d’une grue, symbole de fidélité et 
de longévité sur la façade.  
Le sommet en doucine est couronné d’une figure de putto triomphant. 
Il repose sur une console à trois pieds en volutes en façade se terminant en culot d’acanthes. 
Le fond de la caisse et de la console arborent un décor d’écailles sur fond de laiton inspiré des 
ornements de Jean I Bérain.
Le cadran en bronze doré ciselé de rinceaux acceuille douze cartouches émaillé blanc à chiffres 
romains.



 MAI 2016 83



43
SAINTE BIBIANE
Par Antonio MONTAUTI (mort à Florence en 1743)
Italie, XVIIIe siècle
Matériau
Bronze
H. 47,5 cm, L. 19 cm, P. 14 cm
Petits manques à la main droite

€ 35 000 - 45 000

Notre œuvre est reproduite dans : Sandro Bellesi et Maria Visona, Scultura, architectura 
decorazione e commitenza a fi renza al tempo degli ultimi Medici, éd. Polistampa, Florence, 
2008, p. 80, Fig. 13, 14, 15

La sainte est représentée debout légèrement accoudée à une colonne, le pied droit posé 
sur sa base. Elle est vêtue d’un ample drapé à plis profonds et maniéristes qui souligne 

les mouvements de son corps. Sa tête légèrement tournée vers le ciel, sa main levée, son 
visage d’une grande retenue sont autant de signes d’acceptation de son martyre.

Bibiane est issue d’une famille romaine aussi remarquable par ses vertus chrétiennes 
que par la noblesse de sa condition. Son père Flavien, préfet de Rome,  s’opposant 

à Julien l’Apostat, fut jeté en prison. Sa femme Dafrose, et ses filles Bibiane et 
Démétrie, restèrent à Rome exposées aux coups du tyran. Ce dernier les fit 

enfermer dans leur propre maison pour les y faire mourir de faim; mais, ce 
supplice lui paraissant trop lent, il fit trancher la tête à la mère, confisqua 

tous les biens de la famille et continua son odieuse persécution contre 
les deux vierges chrétiennes. Bibiane fut attachée à une colonne, et les 
bourreaux, avec des fouets armés de pointes de fer, s’acharnèrent sur son 
corps innocent jusqu’au moment où elle s’affaissa mourante à leurs pieds.
Antonio Montauti fut à Florence l’élève de Giuseppe Piamontini. Il se 
spécialisa tout d’abord dans la réalisation de médailles en bronze. En 1706, 

il s’inscrit à l’Accademia del Disegno, et en 1708 réalise une sculpture pour 
la villa médicéenne de Lapeggi (aujourd’hui disparue). En 1712, il participe 

au décor éphémère de l’église San Lorenzo de Florence à l’occasion de la 
canonisation de Pie V. Vers 1715, il commence deux médaillons de marbre pour 

l’église de San Firenze, représentant des scènes de la vie de Saint Philippe 
Néri, puis dans les années 1720, il conçoit des sculptures en marbre et en 
bronze pour Santa Maria Maddelena de’ Pazzi, le couvent de Cestello et le 
conservatoire des Moltave à la Quiete. En 1733, le cardinal Salviati le fait 

venir à Rome où il réalise pour la basilique de Saint-Pierre une statue de 
Saint Benoît. Il rentre à Florence en 1740 où il décède trois ans plus tard.
Sur la base d’arguments stylistiques, Mara Visonà propose d’attribuer 
ce bronze à Antonio Montauti et de le dater de son séjour romain, entre 
1733 et 1740, car il s’agit d’une réduction, avec quelques variations, 
de la statue de Sainte Bibiane (H. 191 cm) réalisée par Gian Lorenzo 
Bernini (Naples, 1598-Rome, 1680). Le maniérisme employé dans cette 

représentation se retrouve sur les autres œuvres de Montauti, comme 
on peut le voir avec sa Diane Chasseresse aujourd’hui conservée dans la 

collection de Monsieur Peter Marino (fig. 1).
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fig. 1 : Antonio Montauti, 
Diane chasseresse 
Florence ou Rome, vers 1720-40 
Bronze. Collection Peter Marino
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44
L’ALLÉGORIE DE L’AMÉRIQUE
Par Francesco BERTOS (Dolo, Venise, 1678-1741)
Italie, Venise, vers 1710-1725
Matériaux
Marbre
H. 91 cm, L. 38 cm, P. 42 cm
€ 30 000 – 40 000

Provenance
Matthiesen Fine Art Gallery, Londres, octobre 1978
Paris, collection privée
Reproduit et répertorié dans le catalogue raisonné de l’artiste par Charles Avery, Bertos, The 
Triumph of the Motion, 2008, p 185, n° 54, aux côtés des trois autres continents, tous sculptés 
en marbre (fig. 1)

Ce groupe fait partie d’un ensemble représentant Les Quatre Continents réalisés entre 1710 
et 1725 par le sculpteur vénitien d’obédience baroque, Francesco Bertos.

La composition construite en pyramide comprend plusieurs personnages personnifiant le 
continent américain : sur la base, un homme abat avec une dague un alligator qui vient de tuer 
un enfant couché à terre, à ses côtés un jeune garçon debout lève le bras et regarde la femme 
juchée sur l’épaule d’un homme d’âge mûr. Face à lui, un jeune homme retient un pan du drapé 
de la femme. Celle-ci brandit de sa main gauche un attribut aujourd’hui disparu. 
Le Walters Art Museum de Baltimore présente la série en bronze patiné. La représentation de 
l’Amérique est sensiblement différente du marbre. La nature féroce et primitive du Nouveau 
Monde est plus appuyée dans cette version avec des guerriers portant une femme nue qui 
vient de tirer une flèche sur un homme qui s’écroule et avec ce jeune enfant portant au bout 
d’une lance une tête décapitée, référence aux hypothèses européennes sur la pratique du 
cannibalisme en Amérique. 
On sait très peu de choses à propos de Francesco Bertos, artiste original qui a créé un nombre 
considérable de groupes pyramidaux complexes dans un style ingénieux, reflet du goût pour 
la théâtralité baroque. Il fut largement admiré en son temps eu égard aux commandes qu’il 
reçut des plus grandes familles locales, les Manin ou les Pisani, et des grands de l’Europe toute 
entière, comme le tsar Pierre le Grand ou le Maréchal Johann Matthias von der Schulenburg.
Ses constructions pyramidales lui permirent des compositions complexes et architecturales 
peuplées de nombreux personnages mouvementés. Il s’exprima principalement dans le bronze, 
matériau mieux adapté que dans le marbre à ces complexités techniques. 

fig. 1 : Francesco Bertos, 
Les quatre Continents, 
marbre, vers 1710-1725. 
Collections privées 
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TAPISSERIE « CONVERSATION GALANTE DANS UN SOUS-BOIS »
Atelier de Guillaume WERNIERS (1688-1720)
Lille, début du XVIIIe siècle
D’après un carton de David TENIERS II (1610-1690)
Matériaux
Laine 
Monogrammé GWLF
H. 260 cm, L. 245 cm
€ 12 000 – 15 000
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46
MIROIR 
France, époque Régence, vers 1720
Matériaux
Bois doré et glace
H. 134 cm, L. 90 cm 
€ 12 000 – 15 000

Ce miroir en bois doré adopte 
une forme de cartouche chantourné. 

L’encadrement souligné d’un rang d’oves sur 
l’intérieur, s’orne sur son pourtour de volutes, 
enroulements feuillagés, fleurs et deux dragons 
opposés aux épaulements. Le sommet accueille 
un entablement à fond de croisillons et masque féminin 
surmonté d’une coupe d’où jaillissent des fleurs.
La richesse de la sculpture, profonde et nerveuse, ainsi que 
le répertoire iconographique employé est caractéristique 
des productions parisiennes sous la Régence du Duc d’Orléans.
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47
TABLE DE MILIEU
Sud de la France, époque Régence, vers 1720-1730
Matériaux
Bois doré et marbre postérieur 
H. 82,5 cm, L. 168 cm, P. 92 cm
€ 30 000 - 35 000

Cette importante table de milieu formant table de chasse en bois doré reprend les 
caractéristiques mises en place à la fin du règne de Louis XIV, alors que les carcans rigides 

explosent pour laisser place à une esthétique tout en courbes et en mouvement.
La sculpture, profonde et nerveuse se déploie sur l’ensemble de la structure de manière continue 
et fluide. Le trajet incurvé des pieds galbés sur prolonge dans la ceinture à contours chantournés. 
Au centre de celle-ci, un médaillon ajouré s’orne d’instruments de musique dans un 
encadrement de feuilles d’acanthe et de fleurons. Cette richesse végétale se répand sur la 
ceinture, l’amortissement  des pieds ainsi que leur base. 
Notre modèle peut être comparé aux Tables des chasses dites de Louis XV livrées dans les années 
1730 qui furent commandées pour meubler différents châteaux de la Couronne auprès de 
différents sculpteurs et ornemanistes tels qu’Andrieux de Benson, Nicolas Quinibert Foliot ou 
François Roumieux (fig. 1 et 2). D’une grande valeur esthétique, ces modèles furent déclinés à 
profusion dans les salons parisiens et provinciaux, ceux-ci s’adaptant à l’esthétique locale. Ce fut 
le cas du sculpteur Thomas Laîné (1682-1739) qui après avoir œuvré à Versailles s’expatria à Aix-
en-Provence puis à Avignon où il réalisa de grands programmes d’aménagements privés. Ainsi, 
pour exemple, le Musée du Louvre conserve une console réalisée par Thomas Laîné selon des 
critères provençaux et dont le piètement n’est pas sans rappeler celui de notre modèle (fig. 3). 

fig. 1 : Andrieux de Benson 
et Nicolas Quinibert Foliot, 
Table des chasses, Paris, 1732-
1757, livré pour le Cabinet de 
Madame Adélaïde au Château de 
Compiègne. Versailles, Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. 
Vmb 1034-2

fig. 2 : Andrieux de Benson 
(connu vers 1730/1736), Table 
des chasses Louis XV, Paris, 1736, 
livré pour les Cabinets du Roi à 
Versailles. Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. Vmb 
1034-1

fig. 3 : Table-console, France du 
Sud, vers 1720-1730, tilleul doré 
et granit. Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 5091
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48
CHEMINÉE * 
France, XVIIIe siècle
Matériau
Marbre rouge de Belgique
H. 120 cm, L. 175 cm
€ 18 000 - 25 000
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49
GLACE DE CHEMINÉE À PARECLOSES 
France, époque Louis XV, vers 1740
Matériaux
Bois doré et glace
H. 140 cm, L. 180 cm
€ 20 000 – 30 000

Cette glace en bois doré aux formes chantournées présente un 
miroir central ovale dans un encadrement de rinceaux feuillagés 

en parecloses. Un fleuron orne l’amortissement  et une large coquille 
rayonnante couronne le fronton.
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50
CARTEL D’ALCÔVE
Paris, époque Louis XV, vers 1740
Matériaux
Bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé PRE LEROY / A PARIS
H. 60 cm, L. 27 cm, P. 13 cm
€ 12 000 - 15 000

Ce cartel d’alcôve en bronze doré s’agrémente d’une riche ornementation  feuillagée et florale 
caractéristique des productions sous Louis XV. Des fleurs de tournesol épanouies  se déploient 
sur l’ensemble de la caisse dont le sommet est coiffé d’un motif en forme de dauphin 
rocailleux. Le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et graduations 
des minutes par tranches de cinq en bordure extérieure  est signée Pierre Leroy (1717-1785), 
horloger ordinaire du Roi, fils de Julien Le Roy.  

Un modèle similaire au mouvement signé Mynuel à Paris est reproduit dans l’ouvrage de Pierre 
Kjellberg, La Pendule Française, éd. De l’Amateur, Paris, 1997, p. 96 (fig. 1).

fig. 1 : Cartel d’alcôve, mouvement 
de Mynuel, Paris, époque Louis XV. 
Collection privée
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SECRÉTAIRE À ABATTANT
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître Ebéniste vers 1725
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Bois de rose, cuir, bronzes dorés et marbre
Estampillé MIGEON
H. 150 cm, L. 101 cm, P. 40 cm
€ 8 000 – 12 000

Ce secrétaire de forme galbée à doucine ouvre par un abattant 
formant écritoire tendue de cuir découvrant six tiroirs et huit casiers, 

deux vantaux en partie inférieure et un tiroir au sommet. Il est coiffé d’un 
marbre et repose sur de petits pieds cambrés protégés par des sabots en 
bronze doré.
L’ensemble du meuble se pare d’un placage de bois de rose travaillé 
en ailes de papillon et bois de bout créant une harmonie d’une grande 
élégance. 
Ce meuble est signé de Pierre Migeon. Issu d’une famille d’ébénistes, 
tous prénommés Pierre, Pierre IV est le plus réputé de tous, fournissant 
depuis son atelier prospère de la rue de Charenton une riche clientèle 

aristocratique, comme le Duc d’Orléans, la Duchesse 
de Rohan, la Duchesse d’Epernon ou le Maréchal 

de Noailles. Dès les années 1740, il livre pour le 
Garde-meuble de la Couronne et les Menus-Plaisirs 

en bénéficiant de la protection de la Marquise de 
Pompadour.

Le style de Pierre Migeon est à la fois traditionnaliste avec l’emploi de 
formes anciennes issues de la Régence et un précurseur avec des décors 
marquetés ou plaqués novateurs. Ses lignes sont sobres, massives et 
élégantes alliées à un jeu sophistiqué des placages. L’un des motifs 
les plus caractéristiques de sa manière est le placage dit en ailes de 
papillon; l’ébéniste l’insère de manière récurrente dans une réserve 
polylobée, elle-même considérée comme une de ses marques de 
fabrique. Pierre Migeon réalisa aussi, mais dans une moindre mesure, 
des marqueteries de losanges, de cubes ou encore de fleurs de très belle 
qualité probablement pour répondre aux attentes de sa clientèle. Elles se 
présentent généralement en bois de couleur sur fond de satiné ou de bois 
de rose, encadrées et compartimentées par des jeux de rinceaux sinueux. 
Les bronzes ne sont jamais en surcharge et doivent uniquement répondre 
à une réelle nécessité (sabots de protection ou entrées de serrure).
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SUITE DE QUATRE APPLIQUES « AU CHINOIS »
France, époque Louis XV
Matériaux
Bronzes dorés 
H. 40 cm, L. 25 cm, P. 23 cm

€ 30 000 – 35 000
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Cette suite de quatre appliques en bronze doré présente 
deux bras asymétriques mouvementés à décor feuillagé. 

Le fût est orné d’un buste de chinois, motif très en vogue sous le 
règne de Louis XV dont les arts furent marqués par le goût pour 
l’exotisme des contrées lointaines.
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53
BUSTE DE CHARLES V, DUC DE LORRAINE
Par Rémy-François CHASSEL (Nancy, vers 1665 – Nancy 1752)
France, époque Louis XV
Matériau
Marbre
H. 57 cm, L. 45 cm, P. 24 cm
€ 110 000 – 130 000

La fiche descriptive de cette sculpture a été rédigée par le Professeur François Souchal 
que nous remercions pour sa précieuse collaboration.

Charles V, duc de Lorraine (1643-1690), dans l’impossibilité de prendre possession 
de son duché, occupé par les troupes de Louis XIV, vécut à la Cour de Vienne. Beau-

frère et ami de l’empereur Léopold, il se distingua à la tête des armées impériales dans 
les combats de défense contre les Turcs, qu’il vainquit aux portes de Vienne, et dans les 
batailles de Buda et de Mohács. La paix de Ryswick rendit le duché de Lorraine à son fils 
Léopold, qui y régna de 1698 à 1729, grand prince constructeur et ami des arts. Ce n’est 
pas lui, mais son fils et successeur, François, futur époux de Marie-Thérèse de Habsbourg 
et Empereur, qui commanda en 1731 à Rémy François Chassel les bustes rétrospectifs de 
son grand-père Charles V et de son père. Notre buste n’est donc pas un portrait ad vivum.
Remy François Chassel est un des meilleurs sculpteurs à la Cour de Léopold. Il appartenait 
à une famille de sculpteurs lorrains, originaire de Rambervillers, dans les Vosges, 
dont il est difficile de dresser la généalogie. D’après Dom Calmet, dans son Histoire de 
Lorraine, il aurait enrichi sa formation à Paris dans l’atelier de Louis Lecomte avant d’être 
nommé directeur de l’académie ducale de peinture et de sculpture de Nancy. Il reçut 

des commandes pour l’Opéra et l’hôtel de ville de Nancy, pour des églises (notamment 
Saint-Sébastien de Nancy), pour le château ducal de Lunéville et ses jardins et enfin de 
nombreux monuments funéraires.

Effet miroir pour publication
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Son buste montre l’influence française dans le duché voisin de Lorraine. Le traitement de la 
grande perruque louisquatorzienne et du modelé sensible du visage rappelle l’art de Coysevox. 
Il réussit à donner à son personnage un air très vivant d’une certaine morgue, décelable dans 
l’expression des yeux et la moue de la bouche.
Le buste est coupé sans les épaules. Sur les rubans qui décorent le vêtement, on voit sur le côté 
une croix potencée et sur le devant les alérions des armoiries de Lorraine de part et d’autre de la 
croix de Lorraine à deux branches.
L’ouvrage témoigne de la qualité des artistes que le duc Léopold avait su rassembler pour affirmer, 
comme Louis XIV, la grandeur de son règne, dans son État encore indépendant, limitrophe du 
royaume de France, mais qui s’avouait largement tributaire de l’art de Versailles et de Paris.
Dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres de Lorraine, François Antoine 
Chevrier, en 1754, vantait le « ciseau mâle et hardi » de Chassel et ajoutait qu’il excellait dans 
les bustes.

Professeur François Souchal
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SECRÉTAIRE DE DAME À PENTE 
Attribué à Bernard II VAN RISEN BURGH, dit B.V.R.B. (vers 1696- 1767)
Reçu Maître Ebéniste vers 1735
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Placage d’amarante, bois de rose, cuir et bronzes dorés
H. 84 cm, L. 42 cm, P. 33 cm
€ 40 000 –  60 000

Cet élégant secrétaire de dame à pente de forme galbée monté sur de hauts pieds fins et 
cambrés ouvre par un abattant au revers tendu de cuir et découvre quatre tiroirs. Un tiroir  

de longueur ouvre en ceinture. Il s’orne d’une marqueterie florale d’amarante en bois de bout 
sur fond de bois de rose. 
La forme générale du meuble ainsi que la marqueterie sont typiques des réalisations de l’un des 
plus éminents ébénistes du règne de Louis XV, Bernard II van Risen Burgh, dit B.V.R.B. 
Spécialiste des petits meubles en tous genres, tables, secrétaires à pente, meubles à bijoux, 
BVRB se plaît à les habiller d’un placage de bois de rose ou de satiné en fil contrarié servant de 
fond à une marqueterie florale en bois debout. Caractéristiques également, ses marqueteries de 
gerbes et branchages fleuris largement tracés sans surcharge  se détachant nettes et sombres 
sur fond lumineux du placage comme on peut le voir sur un secrétaire à pente aujourd’hui 
conservé au Château de Versailles (fig. 1). 
La forme élancée du piètement est également une particularité du maître que l’on retrouve sur 
de nombreux exemples de petites tables « à tout faire » (fig. 2 et 3).
Bien que ne portant pas d’estampille, notre modèle offre de nombreux éléments permettant de 
le rapprocher de la production de B.V.R.B.
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fig. 1 : B.V.R.B., Secrétaire à pente, 
époque Louis XV. Versailles, 
Châteaux de Versailles et de 
Trianon, inv. V5268

fig. 2 : B.V.R.B., Table à écrire, 
époque Louis XV. 
Collection privée

fig. 3 : B.V.R.B., Petit meuble à 
bijoux, époque Louis XV. 
Collection privée
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PAIRE D’APPLIQUES AUX FEUILLAGES
France, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bronzes dorés
H. 41 cm, L. 30 cm, P. 19 cm
Repercées

€ 15 000 - 20 000

Cette paire d’appliques en bronze doré à deux bras de 
lumière est caractéristique des productions rocailles du 

milieu du XVIIIe siècle. Du fût feuillagé émergent les deux 
bras dissymétriques terminés par des godets et bobèches 
également feuillagés. 
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56
PAIRE DE CHAISES À CHÂSSIS
Par Nicolas Quinibert FOLIOT (1706-1776) 
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1729
Paris, époque Louis XV, vers 1750 
Matériaux
Bois doré, velours de soie vert
Estampillé N. Q. FOLIOT 
H. 95 cm, L. 57 cm, P. 50 cm
€ 25 000 - 30 000

Provenance
Ancienne collection Michael Taylor, San Francisco

Cette paire de chaises présente des motifs nerveux, des formes harmonieuses et une ligne 
générale vigoureuse, bien caractéristique de la production de Nicolas Quinibert Foliot, un 

des plus grands représentants de la menuiserie en siège du règne de Louis XV. 
Le dossier à la reine, légèrement galbé est en parfaite harmonie avec le plan de l’assise large 
et évasée reposant sur un piètement cambré. L’ensemble de la structure est souligné d’une 
moulure profonde dans laquelle s’intègrent des motifs traités avec discrétion composé de fleurs 
feuillagées posées sur le cintre et les épaulements du dossier, la traverse antérieure ainsi que 
les amortissements des pieds avant. 
Ce modèle, d’une grande sobriété, eut les faveurs de la Marquise de Pompadour qui commanda 
auprès de Foliot des sièges pour son château de Bellevue. Une chaise de cet ensemble est 
aujourd’hui conservée au Château de Versailles et présente une couverte crème rechampie 
bleue accentuant la nervosité et la profondeur de la sculpture (fig. 1). 
La ligne générale adoptée pour notre modèle se retrouve également sur la suite de quatre chaises 
livrée par Foliot au Cabinet intérieur de la Comtesse de Provence au Château de Fontainebleau 
en 1771 (fig. 2). 
Nicolas-Quinibert Foliot livra régulièrement pour la Couronne en qualité de menuisier du 
Garde-Meuble du Roi, titre qu’il dut acquérir en succession à la mort de son père Nicolas Foliot 
en 1740. Il compta également de grands noms parmi sa clientèle privée, tels que le Marquis de 
Briqueville, le Maréchal d’Estrées, et probablement le Duc d’Orléans pour lesquels il travaillait 
sous la direction de Contant d’Ivry, mais aussi la Duchesse Louise-Elisabeth de Parme qui lui 
passèrent des commandes régulières le faisant régner sur la production artistique des années 
1740-1776.
Foliot contribua avec Jean Baptiste Tilliard, Nicolas Heurtaux ou les Cresson à poser les canons 
du siège Louis XV porté à son apogée et participa au retour du classicisme en produisant des 
œuvres caractéristiques du « rocaille symétrisé classicisant ». 
Ses œuvres se démarquent de celles de ses confrères par leur qualité d’exécution et des 
proportions inventives. D’une étude générale des sièges, il en ressort deux types de sculptures : 
l’une fine et déliée, peut-être réalisée en collaboration avec son frère Toussaint, l‘autre plus large 
et plus profonde, d’obédience plus personnelle. 

fig. 1 : Nicolas-Quinibert Foliot, 
Chaise, d’un ensemble réalisé pour 
la Marquise de Pompadour au 
Château de Bellevue, Paris, époque 
Louis XV. Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. V5275

fig. 2 : Nicolas-Quinibert Foliot, 
Chaise, d’un ensemble réalisé pour 
la Comtesse de Provence pour son 
Cabinet intérieur au Château de 
Fontainebleau, Paris, vers 1771. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. V5751
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57
PALEFRENIER RETENANT UN CHEVAL CABRÉ
Par Nicolas Sébastien ADAM (1705-1778)
Paris, époque Louis XV, 1758
Matériau
Marbre blanc
Signé N.S. Adam F. et daté 1758 sur le baudrier
H. 72 cm, L. 52,5 cm, P. 32 cm
€ 90 000 – 120 000

Cette œuvre sculptée dans le marbre et représentant un homme nu retenant un cheval cabré 
est une interprétation des célèbres sculptures de Guillaume Coustou, les Chevaux de Marly, 

réalisées entre 1743 et 1745 pour orner le Bassin de l’Abreuvoir du Parc de Marly et aujourd’hui 
conservées au Louvre (fig. 1). Louis XV commanda en 1739 deux groupes à Guillaume Ier Coustou, 
neveu d’Antoine Coysevox, en remplacement des Chevaux de la Renommée que ce dernier avait 
sculptés pour Louis XIV qui avaient été transportés en 1719 aux Tuileries. 
Nicolas Sébastien Adam propose une version tout en verticalité. Le cheval semble s’élever vers 
les cieux, la crinière ébouriffée, la bouche hennissante, les naseaux et les yeux dilatés. L’homme, 
dans une nudité totale tente de maîtriser la fougue animale en le retenant par la bride. Collés 
corps à corps, ils paraissent ne faire qu’un, alors que l’œuvre de Coustou présente un animal et 
un homme en deux entités distinctes. 
Notre artiste a retranscrit avec force la puissance musculaire de l’homme et de l’animal, ainsi que 
le combat qu’ils mènent; l’un pour regagner sa liberté, l’autre pour le maintenir en captivité. Il 
semble avoir été influencé, au-delà de Guillaume Coustou, par des exemples prestigieux dont 
le plus réputé est le Groupe des Dioscures, Castor et Pollux retenant des chevaux cabrés, placés 
devant le Palais du Quirinal à Rome qui à l’origine ornaient les thermes de Constantin (fig. 2).

fig. 2 : Les Dioscures, période romaine antique 
marbre, initialement aux thermes de Constantin. 
Rome, Place du Quirinal

fig. 1 : Guillaume Coustou Ier (1677-1746) 
Cheval retenu par un palefrenier, marbre, 
1740-1745, Bassin de l’Abreuvoir, Parc de Marly. 
Paris, Musée du Louvre, inv. MR1802
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fig. 5 : Nicolas Sébastien Adam, 
Prométhée enchaîné, marbre, 
morceau de réception 
à l’Académie, 1762. Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR1745

fig. 3 : Balthazar et Gaspard Marsy 
Chevaux du Soleil cambré pansés 
par deux tritons, cheval cambré, 
1664-1666, réalisé pour le 
Bosquet des Bains d’Apollon 
Parc du Château de Versailles, 
marbre. Paris, Musée du Louvre, 
inv. 1850n°9571

fig. 4 : Robert Le Lorrain 
Les Serviteurs d’Apollon donnant 
à boire aux chevaux du char 
solaire, dit aussi Les Chevaux du 
Soleil, haut-relief, 1737. 
Paris, Hôtel de Rohan

Au XVIIe siècle, le thème connut un fort intérêt auprès des sculpteurs œuvrant à Versailles. Le 
groupe des Chevaux du Soleil pansés par deux tritons de Balthazar et Gaspard Marsy réalisé en 
1664-1666 pour le bosquet des Bains d’Apollon à Versailles (fig. 3) présente cette même fougue 
animale, et cette tension nerveuse palpable dans le regard du cheval; autre exemple, le haut-
relief des Chevaux du soleil, exécuté par Robert Le Lorrain vers 1737 pour l’Écurie de l’hôtel de 
Rohan à Paris (fig. 4). 
Membre d’une importante dynastie de sculpteurs d’origine lorraine, Nicolas Sébastien Adam 
apprit son art auprès de son père Jacob Sigisbert Adam (1670-1747) à Nancy puis de son frère 
Lambert Sigisbert Adam (1700-1759) à Paris. Il séjourna à Rome de 1726 à 1734 et à son retour 
en France, travailla pour Louis XV à Versailles, pour le Bassin de Neptune avec Le Triomphe de 
Neptune et Amphitrite en 1740, la famille de Rohan à l’Hôtel de Soubise et les Bâtiments du 
Roi (pour la Chambre des Comptes à Paris, l’abbaye de Saint-Denis ou la Chapelle Royale de 
Versailles).
Il fut reçu à l’Académie en 1762 avec Prométhée enchaîné, aujourd’hui au Musée du Louvre, 
chef d’œuvre de la sculpture baroque parisienne (fig. 5). On retrouve toute cette nervosité, cette 
violence des musculatures et ce jeu de force qui est sensible dans notre œuvre.
Influencé par le baroque italien, Nicolas Sébastien Adam appartient au cercle très fermé des 
sculpteurs les plus raffinés et les plus subtils de son temps, s’inspirant de la nature, étudiant les 
hommes et les chevaux pour en tirer toute l’humanité des sentiments.
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58
CARTEL D’APPLIQUE ET SA CONSOLE
Par Balthazar LIEUTAUD ( ?-1780)
Reçu Maître Horloger en 1749
France, époque Louis XV, vers 1750 
Matériaux
Bâti de chêne, corne teintée vert, laque rouge et verte 
nacre, cuivre, bronzes dorés, émail et verre
Estampillé B. LIEUTAUD
H. 122 cm, L. 50 cm, P. 25 cm
€ 6 000 – 8 000

Ce cartel d’applique reposant sur une console présente une forme violonée caractéristique 
des productions parisiennes du milieu du XVIIIe siècle. La caisse en bois est recouverte de 

cuivre incrusté de corne teintée verte, de laque rouge et verte et de nacre formant un décor 
floral feuillagé d’une grande fraîcheur. L’ensemble est souligné d’importants bronzes dorés 
d’une grande finesse de sculpture et de gravure à motifs de volutes, acanthes, fleurettes et 
enroulements. Le cadran émaillé blanc indique les heures en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes.
La caisse porte l’estampille de Balthazar Lieutaud, l’un des plus importants ébénistes parisiens 
du règne de Louis XV et du début de l’époque néoclassique. Issu d’une dynastie d’artisans en 
meubles parisiens, puisque fils et petit-fils d’ébénistes, il fait enregistrer ses lettres de maîtrise 
en 1749 et installe son atelier rue de la Pelleterie. Rapidement, il se spécialise dans la création 
de caisses de régulateurs et de cartels dont il confie les décors de bronze doré aux plus habiles 
bronziers et ciseleurs du temps, particulièrement à Charles Grimpelle et aux Caffieri.
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59
COMMODE
Par Léonard BOUDIN (1735-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1761
Paris, époque Louis XV, vers 1765
Matériaux
Bâti de chêne, vernis Martin, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Estampillé L. BOUDIN et marque JME
Au dos du marbre, inscription au crayon illisible 
H. 87 cm, L. 140 cm, P. 65 cm
€ 170 000 - 200 000

De forme galbée, la commode ouvre par deux tiroirs de longueur à traverse dissimulée. Elle 
s’orne sur ses trois faces d’un décor or et argent de paysages maritimes sur fond noir en 

vernis Martin à l’imitation des laques de Chine. Sur la façade, apparaît au centre un imposant 
galion à trois mâts mouillant dans une baie, ainsi qu’une barque ramenant deux personnages 
sur la rive. En partie droite, une pagode est animée de marchands remplissant des livres de 
comptes. 
Les petits côtés s’ornent d’une barque, d’un temple et d’une pagode animée de personnages 
richement habillés.
L’ornementation de bronzes dorés se concentre sur les montants à riches chutes feuillagées se 
prolongeant aux sabots ainsi que le tablier aux acanthes déchiquetées. Les entrées de serrure 
et boutons présents en façade se confondent dans le paysage. Le pourtour de la structure est 
souligné d’un filet peint or. Un marbre brèche d’Alep coiffe la commode. 
Le Château de Versailles conserve une commode en laque rouge à décor floral signée Boudin 
présentant une architecture similaire à la nôtre (fig. 1).

fig. 1 : Léonard Boudin, Commode 
en laque rouge, Paris, époque 
Louis XV. Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. V4951

fig. 2 : Léonard Boudin, Secrétaire 
vernis Martin à décor chinois, Paris 
vers 1775-1780. Collection privée.



 MAI 2016 121

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  11 MAI 2016  I  14 H 00



 122 MAI 2016

Boudin ne participa que faiblement au commerce des meubles en 
laque, employant principalement le vernis européen et rarement le 
laque d’Extrême-Orient  ; peu d’exemples sont répertoriés, on peut 
citer un secrétaire en vernis Martin à décor de la Chine reproduit dans 
l’ouvrage de Thibault Wolvesperges, Le meuble français en laque au 
XVIIIe siècle, p. 239 (fig. 2).
Travaillant pour le marchand ébéniste Pierre Migeon, Boudin fournit 
des meubles ornés de marqueteries florales et de vernis à la façon 
de la Chine. Sa manière, alliant finesse et proportions harmonieuses, 
contribua à son succès. À Partir de 1772, Boudin devient Marchand-
Mercier et fit travailler à son tour des ébénistes comme Denizot, Evalde 
ou Topino. Son estampille doit alors être considérée comme une 
marque de commerce plutôt que de fabrique. 
Notre commode est donc un rare exemple de la production de 
Léonard Boudin en sa qualité d’ébéniste employant un décor à la 
façon de la Chine.
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60
PARAVENT À SIX FEUILLES
France, milieu du XVIIIe siècle
Matériaux
Bois et gravures gouachées
H. 178 cm, L. 65 cm (chaque feuille)
Restaurations et repeints
€ 12 000 – 15 000
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Les six feuilles de ce paravent sont recouvertes sur une face 
d’un décor en Arte Povera, de scènes de genre sur deux 
niveaux dans des encadrements chantournés feuillagés 
sur fond vert et bleu. On peut y voir une scène galante, une 
commedia dell’arte, une scène pastorale, une turquerie et 
une chasse au faucon. La plinthe est peinte à l’imitation 
du marbre. Le dos est recouvert d’un papier du XIXe siècle. 
Ce décor appartient à une production très en vogue au cours du-

XVIIIe siècle dans la suite des papiers peints chinois, importés 
par la Compagnie des Indes. Pour répondre à l’engouement 
des amateurs occidentaux, un « papier des Indes », fut créé, plus 
épais, plus résistant et orné de scènes d’inspiration chinoise. 
À Paris, la Manufacture de Réveillon, rue de Montreuil (1765-
1789) édita des papiers peints à décor de chinoiseries destinés 
à recouvrir murs et paravents. 
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61
RARE CANAPÉ À OREILLES FORMANT LIT
Attribué à Louis DELANOIS (1731-1792)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1761
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Noyer
Renforts sous la ceinture
H. 105 cm, L. 132 cm
€ 15 000 – 20 000

Ce rare canapé en noyer mouluré et sculpté présente un dossier et une ceinture chantournés 
ornés de bouquets floraux et feuillagés. L’ondoiement de la structure se prolonge sur 

les pieds cambrés. Il est agrémenté de deux oreilles et accotoirs à joues pleines et manchette 
terminés en coups de fouet. 
La grande originalité de ce canapé est son mécanisme permettant de le transformer en lit 
d’appoint. Le dossier se soulève vers l’avant et se rabat vers le sol pour constituer le sommier. 
Les comptes de Louis Delanois indiquent que celui-ci avait conçu une bergère également à 
oreilles qui, par un mécanisme similaire à celui de notre canapé, pouvait être transformée en lit 
(réf. Nicole de Reyniès, Le Mobilier domestique, Paris, 1987, tome II, p. 160). 
Le Musée Carnavalet conserve un autre type de siège à transformation pouvant former lit. 
Réalisée par Claude-Louis Burgat, cette chaise longue présente un dossier à oreilles qui bascule 
vers l’arrière (fig. 1). 
Ce type de siège devait répondre à une spécificité propre aux intérieurs de l’époque Louis XV 
lorsque les pièces se firent plus intimistes, plus petites afin de proposer un couchage d’appoint  
peu encombrant le jour. 

fig. 1 : Claude-Louis Burgat, Chaise 
longue, vers 1750. Paris, Musée 
Carnavalet, inv. MB 442
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62
PAIRE DE BANQUETTES
Par Pierre REMY (1724-1798)
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1750
Paris, époque Louis XV
Matériaux 
Hêtre peint blanc 
Estampillé P. REMY
H. 93,5 cm, L. 211 cm
€ 15 000 – 20 000

Cette paire de banquette en hêtre mouluré et peint blanc 
présente un dossier droit, des accotoirs à manchette et 

supports en coup de fouet, une ceinture légèrement chantournée 
et des pieds cambrés réunis par une triple entretoise en H. La forme 
tout en verticalité de ces sièges permet de penser qu’ils devaient 
être positionnés contre un mur dans un espace réduit, ou dans un 
lieu d’attente et de passage.
Ils portent l’estampille de Pierre Rémy, Menuisier en sièges reçu 
Maître en 1750. Neveu du grand ébéniste Gilles Joubert, il ouvrit 
un important atelier rue Poissonnière en se spécialisant dans la 
production de sièges. Prisés des aristocrates comme des négociants, 
ses sièges étonnent par la richesse de leurs formes et de leurs décors 
et par la qualité de leur exécution. Du style Louis XV au style Louis 
XVI, Pierre Rémy apparaît comme l’un des grands menuisiers de son 
époque. Malgré le prestige de son entreprise, Rémy fut contraint de 
déposer son bilan et cessa son activité en 1780.
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63
SECRÉTAIRE
Par Adrien DELORME (1722-1791)
Reçu Maître Ebéniste  en 1748
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI
Matériaux
Acajou, cuir et bronzes dorés
Estampillé DELORME
H. 146 cm, L. 98 cm, P. 39 cm
€ 10 000 – 12 000

Ce meuble secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvre par un abattant 
découvrant à son revers une table à écrire tendue de cuir, quatre petits 

tiroirs et quatre casiers. Il est complété d’un tiroir en doucine et de deux 
vantaux en sa partie basse. 
La présence de bronzes dorés est restreinte aux entrées de serrure et sabots 
feuillagés. 
D’une grande sobriété de forme et d’ornementation, ce meuble porte 
l’estampille d’Adrien Delorme, ébéniste réputé sous Louis XV pour ses 
placages et ses marqueteries.
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64
COMMODE À PORTES 
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1765
Matériaux
Bâti de chêne, acajou, bronzes dorés et albâtre marin
H. 88 cm, L. 140 cm, P. 57,5 cm
€ 38 000 - 45 000

Cette élégante commode de forme mouvementée en acajou ouvre par cinq tiroirs, dont 
deux de longueur à traverse apparente et deux portes latérales découvrant des tablettes 

d’encoignure. Une sobre ornementation de bronzes dorés composée de chutes, entrées de 
serrure, anneaux de tirage, tablier et toupies 
Elle est coiffée d’un plateau en albâtre marin, pierre d’une grande rareté.

Autre vue
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65
PARAVENT À QUATRE FEUILLES
France, XVIIIe siècle
Matériaux
Bois et papier peint gouaché
H. 211 cm, L. 59,5 cm (chaque feuille)
€ 6 000 – 8 000 

Ce paravent à quatre feuilles présente un 
décor en papier peint gouaché d’oiseaux 

exotiques parmi des branchages fleuris sur fond 
brossé jaune, d’inspiration orientale.
Cette technique de papier peint fut créée pour 
répondre à l’engouement européen pour les 
papiers peints chinois importés par la Compagnie 
des Indes. Ces derniers, d’une grande fragilité, 
furent remplacés par des papiers peints plus 
solides destinés à parer les pans de mur ou des 
paravents notamment fabriqués par l’atelier de 
Jean-Baptiste Réveillon dès 1759 au faubourg 
Saint-Antoine, qui devient en 1783 «  Manufacture 
royale ».



 MAI 2016 137

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  11 MAI 2016  I  14 H 00



 138 MAI 2016

66
PORTRAIT DE FEMME
Par Jean-Baptiste II LEMOYNE (1704-1778)
Matériau
Terre cuite
H. 38 cm, L. 26 cm, P. 20 cm
€ 15 000 - 20 000

Portraitiste officiel de Louis XV et de la famille royale, 
Lemoyne réalisa de nombreux bustes officiels en 
marbre, tous marqués par une certaine expressivité. 
Il sut rendre également l’esprit de ses modèles dans 
un contexte plus intimiste. Rompant avec le faste 
de ses portraits d’apparat souvent  représentés à 
mi-corps dans des draperies complexes, Lemoyne 
adopte dans ce portrait une grande simplicité, un 
buste découpé par une ligne arrondie à la naissance 
de la poitrine, faisant juste apparaître une indication 
de vêtements, sans d’autres détails. La jeune femme 
adopte un port altier, la tête légèrement tournée de 
trois quart, les yeux et le regard expressif fortement 
ouverts, ignorant le spectateur, attestant de la 
position sociale élevée du sujet.
Ce buste a été réalisé en terre cuite, moyen 
d’expression favori du sculpteur, technique qui 
permet de retranscrire la sensibilité des chairs, 
donnant plus de vie au sujet. 
Les nombreux portraits qu’il réalisa, officiels ou 
privés, portent tous même marque; un réalisme 
sans fard en mettant en avant la personnalité du 
modèle.
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67
CONSOLE 
Paris, époque Louis XVI, vers 1765 
Matériaux
Chêne doré et marbre brèche du Languedoc
H. 97,5 cm, L. 192 cm, P. 81,5 cm  
€ 150 000 - 200 000

Provenance
Ancienne collection Joseph Bardac, sa vente, Galerie Georges Petit, 1927, n° 120

Quintessence du « goût grec » en vogue à Paris dans les années 1765, cette 
exceptionnelle console en bois de chêne sculpté et doré illustre toute l’ingéniosité 

et la créativité des artistes qui empruntèrent à différents ornemanistes des motifs pour 
réaliser des œuvres uniques et d’une grande richesse sculpturale.
La ceinture mouvementée est rythmée d’une large frise d’entrelacs enserrant les feuilles 
surmontées d’une frise de rais-de-cœur et de rosaces aux amortissements des quatre 
montants. Une épaisse guirlande de fleurs s’accroche à la ceinture par des rubans noués, 
traverse les volutes des montants pour se déployer sur l’ensemble de la traverse.
Les quatre pieds à volutes cambrés et creusés de cannelures, enrubannés de feuillages 
sont réunis par une entretoise en croisillon sculptée de tores de laurier. Elle porte en son 
centre un vase sur piédouche à deux anses d’où s’échappent des guirlandes de fleurs 
venant se fixer sur les quatre branches du croisillon. La console repose sur quatre pieds 
boule cannelés et est coiffée d’un marbre brèche du Languedoc.
La forme ainsi que le décor peuvent être rapprochés des dessins de deux grands 
ornemanistes néoclassiques, Jean-Louis Prieur (1732-1795) et Jean-Charles Delafosse 
(1734-1789).
Ainsi, la forme de la ceinture ainsi que les montants en volute creusés d’une profonde 
cannelure se retrouvent sur une console conservée au Paul Getty Museum (fig.1). 
Attribuée à Pierre Deumier, le modèle est inspiré des dessins de Jean-Louis Prieur, 
Sculpteur en ornements, modeleur et ciseleur, l’un des plus illustres bronziers de la 
période néoclassique. Il en est de même pour une autre console passée sur le marché de 
l’art parisien en 1998 (fig. 2). On y retrouve les quatre montants en volutes, une ceinture 
contournée, une entretoise en croisillon ainsi qu’une guirlande s’accrochant à la traverse.
D’autres éléments décoratifs semblent, quant à eux, avoir été inspirés des gravures de 
l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse, architecte de formation qui sut déployer toute son 
originalité dans l’ornement.
Ainsi la guirlande de fleurs, épaisse et charnue, se retrouve sur différents dessins de 
Delafosse (fig. 3), tout comme les  tores de laurier (fig. 4) ou le vase posé sur le croisillon 
(fig. 5). 
Puisant son originalité dans différents répertoires, cette console à la sculpture nerveuse 
et profonde, est un magnifique témoignage du «  goût grec  » qui perdura en France 
jusque dans les années 1775.

fig. 1 : Attribué à Pierre Deumier (actif 
vers 1760), Console, d’après un dessin de 
Victor Louis (1731-1807) et Jean-Louis 
Prieur (actif 1765-1785), bronze argenté 
et doré, Paris, vers 1765-1770. Malibu, 
The Paul Getty Museum, inv. 88.DF.118

fig. 3 : Modèle de Poêle, 
piédestaux, gravure, extrait de 
l’Œuvre complète de Delafosse, 
éd. Armand Guérinet, Paris, B 51

fig. 2 : Console, modèle attribué à Jean-
Louis Prieur, bois doré, Paris, époque 
Louis XVI. Paris, Drouot, PIASA, vente 25 
mars 1998
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fig. 4 : Modèle de Tombeau 
antique, gravure, extrait de 
l’Œuvre complète de Delafosse, éd. 
Armand Guérinet, Paris, B 54

fig. 5 : Secrétaire et petites 
tables, Jean-Charles Delafosse, 
gravure. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
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68
PAIRE DE BERGÈRES
Par Philippe-Joseph PLUVINET ( ?-1793)
Reçu Maître Ebéniste en 1754
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bois laqué crème
Estampillé P PLUVINET
H. 96 cm, L. 72 cm, P. 62 cm
€ 40 000 – 60 000

Cette paire de bergères en bois laqué crème présente une forme originale. Le dossier 
médaillon est complété pas des joues et des accotoirs pleins à manchette terminés 

en volute. Les supports incurvés s’accrochent à la ceinture par des dés ornés de pastillons et 
surmontent des pieds à cannelures rudentées. Outre cette originalité de structure, cette paire 
de sièges présente une ornementation d’une grande esthétique constituée de rubans torses 
rythmés de guirlandes de roses qui courent sur l’ensemble du dossier, des accotoirs et de la 
ceinture. 
Ce motif particulier de guirlandes de roses se retrouve sur le lit à la polonaise de la Chambre de 
Madame du Barry au Château de Versailles réalisé par Martin Delaporte ( ?-1784) (fig. 1) ainsi 
que sur un ensemble de sièges comprenant six fauteuils et un canapé de Jean-Baptiste Boulard 
(1725-1789) publié dans l’ouvrage consacré à l’ébéniste par Laurent Condamy (fig. 2).

fig. 2 : Jean-Baptiste Boulard (1725-1789), 
Salon comprenant six fauteuils 
et un canapé, bois doré, époque Louis XVI. 
Publié dans Laurent Condamy, Jean-Baptiste 
Boulard, Menuisier du Roi, éd. Faton 
Dijon, 2008, p. 21, ill. 126

fig. 1 : Martin-Nicolas Delaporte ( ? -1784) 
Lit à la Polonaise, Chambre de Madame du Barry, 
époque Louis XV. Versailles, Château de Versailles 
et de Trianon, inv. VMB14528-V3928 (détail)
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PORTRAIT DE JEUNE FEMME
Par Jean-Joseph FOUCOU (1739-1815)
Matériau
Marbre blanc
Signé et daté JJ Foucou, 1771
H. 79 cm, L. 48 cm, P. 38 cm
€ 20 000 - 30 000

La jeune femme au port altier a été portraiturée selon un réalisme adouci. Elle tourne 
la tête légèrement vers la gauche, arbore un léger sourire. Elle est coiffée selon la mode 

néoclassique, des boucles retenues sur le haut par un bandeau et retombant en épaisses 
mèches sur l’épaule. Un large drapé lui couvre le buste. Elle a été réalisée par Jean-Joseph 
Foucou, sculpteur néoclassique qui fut élève de Caffieri. Premier prix de sculpture en 1769, il 
part à Rome compléter sa formation jusqu’en 1775. Agréé par l’Académie en 1777, il devient 
académicien en 1785 avec une statuette en marbre de Fleuve. Il travailla pour la Laiterie de la 
Reine à Rambouillet en collaboration avec Julien, ainsi que pour de grands chantiers parisiens 
(Panthéon, Colonne de la Grande Armée).
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PETITE TABLE À OUVRAGE
Attribué à Martin CARLIN (1730-1785)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Paris, époque Louis XVI, vers 1770
Matériaux
Bois de rose, filets de buis, bronzes dorés et soie verte
H. 73 cm, diam. 39 cm 
€ 28 000 - 35 000

Réalisée en placage de bois de rose souligné de filets de buis, cette élégante table 
à ouvrage de forme ronde présente deux plateaux ouvrant chacun à deux volets et 

découvrant des compartiments tendus de soie verte. Le plateau supérieur est ceint d’une 
galerie en bronze doré travaillé au repercé.  Elle repose sur trois pieds fuseaux surmontés 
de larges bagues et terminés par des sabots feuillagés.
Le modèle de notre table peut être rapproché des tables de toilettes que l’on peut voir 
au Cleveland Museum of art (fig. 1) et au Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 2). 
Estampillées de Martin Carlin, ces deux meubles sont ornés sur leur plateau supérieur 
d’une plaque de porcelaine de Sèvres, qu’affectionnait tout particulièrement cet ébéniste.
Une autre table à ouvrage portant la signature de Carlin, dont la sobriété s’accorde avec 
notre meuble est passé sur le marché de la vente publique en 2011 (fig. 3).
Martin Carlin, d’origine allemande et installé à l’enseigne de La Colombe, rue du 
Faubourg Saint-Martin, fournit aux marchands merciers Simon-Philippe Poirier, 
Dominique Daguerre et François-Charles Darnault, nombre de petits meubles d’une 
grande préciosité - tables variées, bonheurs-du-jour, coffrets à bijoux, commodes - parfois 
ornés de plaques de porcelaine, de panneaux de laque ou de mosaïques de pierres dures 
et livra à la famille royale et aux grands de la Cour, la Duchesse de Mazarin ou Madame 

du Barry. 
Sa production variée suit toujours les mêmes directives  : une conception 

d’une grande finesse et une réalisation élégante optant pour des lignes 
droites et épurées tout en conservant un grand souci du détail. 

fig. 1 : Martin Carlin, Table de 
toilette, Paris, vers 1755-
1785.Cleveland, Cleveland 
Museum of Art, inv. 1942-594

fig. 2 : Martin Carlin, Table 
à ouvrage, Paris, vers 1775. 
Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. 1058-1882

fig.3 : Martin Carlin, Table 
à ouvrage, Paris, dernier 
quart du XVIIIe siècle. Vente 
Christie’s Paris, 19-21 
septembre 2011
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TAPISSERIE « LES FABLES DE LA FONTAINE »
France, Manufacture royale d’Aubusson, époque Louis XVI
Matériau
Laine 
H. 260 cm, L. 520 cm
€ 18 000 - 25 000
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TABLE À THÉ
Par Jean-François LELEU (1729-1807)
Reçu Maître Ebéniste en 1764
Paris, époque Louis XVI
Matériau
Acajou 
Estampillé J.F. LELEU et marque JME
H. 73 cm, diam. 79 cm
€ 28 000 - 32 000

Réalisée en acajou massif, cette élégante table à thé présente un plateau circulaire en cuvette 
tournant sur galets, système employé pour les fauteuils de bureau. La ceinture est scandée 

de dés à rosace surmontant les quatre montants légèrement incurvés sculptés d’une profonde 
cannelure. Une tablette d’entrejambe aux quatre côtés concaves fait la jonction entre les 
montants et les pieds gaine à cannelure terminés pas des sabots cubiques à petites roulettes. 
Jean-François Leleu compte parmi les maîtres les plus talentueux du néoclassicisme. Après la 
mort de son maître le célèbre ébéniste Jean-François Oeben en 1763, Leleu ouvre son propre 
atelier et reçoit très vite des commandes des proches de la Couronne, la Comtesse du Barry et 
surtout le Prince de Condé, qui devient, et de loin, son principal client. Il fournit à ce dernier de 
nombreux meubles pour ses différentes résidences, le Palais-Bourbon, les châteaux de Chantilly 
et de Saint-Maur. Le style néoclassique, aux formes robustes et fortement architecturées, 
correspond parfaitement aux inclinations de l’ébéniste pour des ouvrages plutôt sévères, très 
masculins, sans fantaisie inutile, offrant toujours une impression d’équilibre et de solidité. Aux 
côtés des réalisations en marqueteries géométriques, agrémentées parfois de porcelaine ou de 
laque, son art s’exprime également sur des meubles très simples en acajou ou en noyer aux 
essences particulièrement sélectionnées d’une qualité d’exécution irreprochable.
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PAIRE DE COMMODES DEMI-LUNE
Par Ferdinand BURY, dit FERDINAND (1740-1795)
Reçu Maître Ebéniste en 1774
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Placage de bois de rose, amarante, bois teinté, filets de citronnier et d’ébène, bronzes dorés et 
marbre
Estampillé F.BURY
H. 87 cm, L. 146 cm, P. 58 cm 
Une barre de soutien du tablier à l’une des commodes refaite
€ 250 000 - 300 000

Chefs-d’œuvre d’ébénisterie néoclassique, ces commodes sont d’une grande rareté tant dans 
leur conception en paire que par leur créateur, Ferdinand Bury, dont le nombre de meubles 

répertoriés  portant son estampille est réduit. 
En forme de demi-lune, les commodes ouvrent par sept tiroirs dont cinq en ceinture et deux de 
longueur en façade ainsi que deux portes en partie latérale. 
Elles sont plaquées de bois de rose et d’amarante, et s’ornent sur la ceinture d’un jeu de 
marqueterie géométrique en bois teinté et bois noirci, de cannelures simulées sur les montants 
et le piètement en bois teinté et bois noirci. 
L’ensemble de la structure est agrémentée de bronzes dorés. En façade, une baguette souligne 
l’entité des deux tiroirs interrompue au centre par un médaillon ovale dans  un encadrement 
rectangulaire. Les vantaux  latéraux, ainsi que les cinq tiroirs supérieurs accueillent également  
ce même filet. L’ornementation en  bronze est complétée par des chutes feuillagées au niveau 
des montants, des feuilles de laurier sur le tablier ainsi que des bagues et toupies au niveau des 
pieds fuselés cannelés. Un dessus de  marbre coiffe l’ensemble.
Elles portent l’estampille de Ferdinand Bury (1740-1795), reçu Maître Ebéniste en 1774, appelé 
selon les documents de l’époque par son simple prénom, Ferdinand. 
Peu de pièces sont frappées de l’empreinte de cet ébéniste qui jouit d’une grande réputation 
à son époque. Peu de documentation également quant à sa production dont on sait qu’elle 
se concentrait principalement sur l’emploi de l’acajou dans un style exclusivement Louis XVI 
aux lignes strictes. Peu de meubles en placage et en marqueterie géométrique sortirent de son 
atelier. D’après les archives, il collabora étroitement avec André-Antoine Ravrio (1759-1814) 
pour l’exécution des bronzes, gage de qualité et de préciosité.
Peu de meubles de Bury sont aujourd’hui référencés. Le Musée Cognacq-Jay conserve une petite 
table à écrire en marqueterie géométrique (fig. 1), tandis que le Musée du Louvre, présente 
une commode, léguée par Isaac de Camondo après qu’il l’ait acquise auprès de la collection 
Double et Rikoff, portant la double estampille de Riesener et de Bury qui semble attester d’une 
collaboration entre les deux hommes (fig. 2). 
À noter qu’une table coiffeuse est mentionnée dans le catalogue de la vente de la collection 
Simone Berriau le 28 mai 1936.

fig. 1 : Ferdinand Bury, 
Table à écrire, vers 1775-1780. 
Paris, Musée Cognacq-Jay

fig. 2 : Ferdinand Bury et Jean-Henri 
Riesener, Commode 
Paris, vers 1775-1780. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA6495 
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BUSTE D’HOMME
Attribué à Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Matériau
Marbre de réemploi
H. 64 cm, L. 47 cm, P. 30 cm
€ 10 000 - 12 000

La sculpture réalisée en marbre présente un homme d’âge mûr, la tête 
légèrement tournée vers la droite, au regard porté vers l’horizon et aux 

traits réalistes. 
Il est vêtu selon la mode masculine en vigueur sous Louis XVI, une chemise à 

jabot, un gilet recouvert d’un manteau à fronces et porte une perruque à boucles 
attachée à l’arrière en catogan. 
Ce portrait sans concession d’un notable français est caractéristique des œuvres 
de Jean-Baptiste Pigalle. Le Musée du Louvre conserve un portrait de Jean-
Nicolas Moreau, chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu de Paris, aux éléments stylistiques 
très proches de notre buste (fig. 1). 

Né à Paris d’un père menuisier, Pigalle apprend les rudiments de son métier auprès 
de son voisin, Robert Le Lorrain, puis d’un élève de celui-ci, Jean-Baptiste II Lemoyne. 

En 1741, il est agréé à l’Académie royale sur présentation d’un Mercure attachant ses 
talonnières qu’il exécute en marbre pour sa réception en 1744, aujourd’hui conservé 

au Musée du Louvre. Dès 1742, le sculpteur reçoit des commandes des Bâtiments du 
Roi. Au Salon de 1750, Pigalle expose L’Enfant à la cage (Musée du Louvre). Ce portrait 

présumé du fils unique du financier Pâris de Montmartel, parrain de Mme de Pompadour, 
représenté à l’âge d’un an, est une représentation non idéalisée, privilégiant la description 

anatomique au détriment d’une image gracieuse de l’enfance. Cette prédilection pour 
le portrait fut pour Pigalle une source d’inquiétudes. Diderot dira de lui  « Le portrait est si 

difficile, que Pigalle m’a dit n’en avoir jamais fait sans être tenté d’y renoncer », témoigne Diderot. 
Pigalle n’a représenté pratiquement que des proches, des hommes ancrés dans la vie active et 
représentatifs d’une société bourgeoise plus proche de Greuze que de Quentin de La Tour. Son 
chef-d’œuvre dans ce genre, le buste de Diderot en bronze nous dépeint l’ami – le sculpteur fut le 
parrain de la petite-fille de l’écrivain – au soir de sa vie, les traits fatigués, le regard las.
Pigalle fut très admiré de son vivant. Ayant relativement peu produit, le sculpteur avait une haute 
exigence de son art. « Il semblait s’être fait une loi rigoureuse de n’imiter que la vérité, telle non 
seulement que les yeux peuvent la voir, mais telle que les mains pourraient la toucher » (Joubert).

fig. 1 : Jean-Baptiste Pigalle, 
Jean-Nicolas Moreau ( ?-1786), 
chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, terre cuite. Paris 
Musée du Louvre, inv. RF 2566
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TABLE CONSOLE
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bois de tilleul et marbre de Carrare 
H. 83 cm, L. 137 cm, P. 65 cm 
€ 28 000 - 35 000

D’une grande élégance et d’une belle finesse de sculpture, 
cette table-console en bois de tilleul sculpté et peint à deux 

tons devait appartenir à un ensemble de boiseries et accueillir un 
trumeau. 
La ceinture ajourée est ornée de feuilles d’olivier et d’olives en 
frise dans un encadrement de rais-de-coeur. Les angles, traités en 
ressaut accueillent une rosace et surmontent des pieds fuselés et 
cannelés couverts de feuillages se déployant depuis la base. Une 
épaisse guirlande de feuilles de chêne et de glands s’accroche à 
la ceinture et s’étale sur les trois côtés. Le plateau en marbre de 
Carrare présente quatre ressauts angulaires. 
Cette console est exceptionnelle par la qualité de sa sculpture, 
nerveuse, fine, légère et détaillée, par l’emploi de deux tonalités de 
laque qui lui confère plus de relief, mais également par sa forme 
architecturée qui l’intègre parfaitement à un programme complet 
d’ornementation d’une pièce de réception. 
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PAIRE DE CONSOLES AUX COLONNES TORSADÉES
Par Georges JACOB (1739-1815)
Reçu Maître Ebéniste en 1765
Paris, époque Louis XVI, vers 1775 -1780
Matériaux
Bois doré et marbre de Carrare
Estampillé G* IACOB
H. 103 cm, L. 85 cm, P. 46 cm
€ 40 000 – 60 000

La paire de consoles en bois mouluré et doré à pans arrondis s’orne en ceinture de 
feuillages en volutes parsemés de fleurs. Les amortissements des montants sont rythmés 

de rosaces se prolongeant par des pieds balustres à cannelures torses agrémentées de chutes 
de fleurons. Ils sont réunis par une entretoise à pans incurvés soulignée d’un rang de perles 
et centrée de feuillages en bouton. Elles sont coiffées d’un marbre blanc à ressauts. 
Le motif de cannelures torses est une innovation de Georges Jacob que l’on retrouve sur 
plusieurs autres réalisations du maître, tant dans le domaine du siège que du mobilier. 
Ainsi, il livra vers 1780 pour la Chambre de Madame Adélaïde, sœur de Louis XVI à Versailles 
une console en bois doré dont le piètement présente ce même motif de cannelures torses 
couvertes à l’amortissement de feuillages (fig .1). En 1787, pour meubler le nouveau salon 
de compagnie de la Reine à l’étage des cabinets, à l’emplacement de l’ancien cabinet de 
billard de la Reine à Versailles, Jacob fournit deux canapés avec également ce piètement 
fuselé et torsadé (fig. 2). 
Ce motif créa un véritable engouement de la part des autres menuisiers en sièges, comme 
Louis Delanois (1731-1792) (fig. 3) ou Jean-Baptiste Boulard (1725-1789) (fig. 4) qui le 
reprirent pour leur compte.

fig. 1 : Georges Jacob, Console, 
livrée pour la Chambre de Madame 
Adélaïde à Versailles, vers 1780. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. V5264

fig. 2 : Georges Jacob, Canapé d’une 
paire, livré pour le nouveau salon de 
compagnie de la Reine, vers 1787. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. V5232-5233 (détail 
du piètement)

fig. 3 : Louis Delanois, Chaise en 
cabriolet, bois laqué, époque Louis 
XVI. Paris, Musée du Louvre, inv. OA 
11731

fig. 4 : Jean-Baptiste Boulard et 
Jean-Baptiste Tilliard, Bergère, 
grand cabinet de Madame Victoire, 
à Compiègne, vers 1784 – 1785. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. 4524
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CLÉOPÂTRE MOURANT
Par Ignazio COLLINO  (Turin, 1724-1793) et Filippo COLLINO (Turin, vers 1737-1800)
École Italienne, dernier quart du XVIIIe siècle
Matériau
Marbre de Pont
H.50 cm, L. 61 cm, P. 30 cm 
€ 65 000 - 75 000

Figures clés des prémices de la sculpture néoclassique en Italie, les frères Collino ont toujours 
travaillé et signé conjointement.  Après une formation à Rome auprès de Giovanni Battista 

Maini qui leur fait réaliser des copies d’antiques destinées à la Cour de Savoie, les deux frères 
rentrent définitivement à Turin où ils exerceront pour la Cour. Ils réalisèrent par exemple le 
Monument de Charles Emmanuel III à la basilique de Superga en 1786.  
Notre sculpture en marbre représentant Cléopâtre mourant se rattache directement à une terre 
cuite attribuée par le Professeur de l’Université de Bologne, Andrea Bacchi, à Ignazio et Filippo 
Collino (fig. 1). Cette œuvre constituerait ainsi le modello de notre œuvre. 
Nous retrouvons ici, encore plus marquées que sur la terre cuite, les caractéristiques stylistiques 
des deux sculpteurs, un classicisme mesuré du visage (comparable à celui de Proserpine 
signée et conservée au Musée Pavlosk) ainsi que des vêtements parcourus par des plis serrés à 
l’antique, comme on peut le voir sur la partie postérieure. Chaque détail de la terre cuite a été 
retranscrit minutieusement dans le marbre, la pose théâtrale du sujet, les drapés du manteau 
doublé d’hermine ou les bijoux dans les cheveux. 
Les dimensions, le caractère raffiné du travail et la qualité du marbre suggèrent que cette 
sculpture a été créée pour être installée dans un intérieur. 
Le succès des frères Collino repose surtout sur leurs œuvres en marbre, réalisées en marbre 
du Pont (Turin) dont les carrières furent rouvertes sur demande des deux artistes pour avoir à 
disposition un stock important et moins couteux que le marbre de Carrare. 
Ignazio et Filippo Collino furent les interprètes les plus originaux en Italie de la naissante 
sculpture néoclassique avant la  consécration de Canova.
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fig. 1 : Attribué à Ignazio et Filippo 
Collino, Cléopâtre mourant, terre 
cuite, dernier quart du XVIIIe siècle. 
Collection privée



 168 MAI 2016

78
PAIRE DE TABLES SERVANTES
Par Joseph GENGENBACH, dit CANABAS (1715-1797)
Reçu Maître Ebéniste en 1766
Paris, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Acajou, bronzes dorés et marbre bleu turquin
Estampillé I Canabas et marque JME
H. 81 cm, L. 42 cm, P. 30 cm 
€ 60 000 - 80 000

Cette rare paire de tables en acajou massif présente des lignes droites et rigides 
caractéristiques des réalisations néoclassiques et s’inscrit dans la lignée des productions de 

l’un des plus grands ébénistes de la fin du XVIIIe siècle, Joseph Gengenbach, dit Canabas. 
Elles ouvrent par un tiroir en ceinture surmontée d’un plateau saillant en marbre bleu turquin 
ceint sur trois côtés d’une galerie à balustre en bronze doré. 
La ceinture est sobrement ornée d’une moulure saillante et d’oves aux angles surmontant de 
puissants montants en gaine évidée. Ceux-ci accueillent une tablette également saillante en 
marbre bleu turquin et une galerie ajourée travaillée au repercé. Les pieds fuselés s’ornent d’une 
bague et de petits sabots carrés en bronze doré. 
L’ornementation en bronze, d’une grande sobriété n’a pour objet que de sublimer la beauté et 
la flamboyance de l’acajou.
Joseph Gengenbach dit « Canabas » fut un véritable spécialiste des meubles fantaisies, fonctionnels 
et souvent de conception nouvelle. Né en Allemagne en 1712, il fit son apprentissage à Paris, et 
travailla longtemps en qualité d’ouvrier privilégié, rue de Charonne, pour le compte d’ébénistes 
prestigieux comme Jean-François Oeben ou Pierre Migeon.
Après avoir enregistré ses lettres de maîtrise le 1er avril 1766, il décida de s’établir rue du 
Faubourg Saint-Antoine et se mit au service d’une clientèle privée prestigieuse ainsi que de 
quelques marchands réputés tels que Bonnemain le Jeune ou encore les frères Presle.
Il fut l’un des rares ébénistes parisiens à franchir sans encombre le cap de la Révolution, et 
continua à prospérer sous le Directoire, jusqu’à sa mort en 1797.
Les documents d’archives confirment sa prédilection pour tous ces petits meubles utilitaires 
influencés par la mode anglaise. Il fut parmi les premiers en France à concevoir des meubles 
destinés à servir au cours de repas ou d’assemblées en l’absence de domestiques, des meubles 
légers, faciles à déplacer, le plus souvent munis de roulettes ; rafraîchissoirs, guéridons, pupitres 
à musique, serviteurs muets, tables servantes, tables liseuses ou encore jardinières, tous réalisés 
pour un usage spécifique.
Canabas avait pour habitude d’utiliser un acajou d’excellente qualité, au grain fin et aux douces 
tonalités. En parfaite adéquation avec le goût dépouillé en vogue à la toute fin du XVIIIe siècle, 
il marquait une très nette préférence pour des meubles à la sobriété extrême, ne laissant place, 
pour tout décor, qu’à quelques moulures discrètes, optant pour un emploi extrêmement réduit 
des ornements de bronze.
Des meubles de Canabas sont aujourd’hui conservés à Paris au Musée Nissim de Camondo (fig. 1), 
à Lyon au Musée des Arts décoratifs, à Londres au Waddesdon Manor ou à Cleveland au Museum 
of Fine Arts.

fig. 1 : attribué à Canabas, 
Rafraichissoir, acajou, Paris 
vers 1770. Paris, Musée Nissim 
de Camondo, inv. CAM 271
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MEUBLE ÉCRITOIRE 
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bâti de chêne, acajou et bronzes dorés
H. 129,5 cm, L. 81 cm, P. 48 cm
€ 5 000 - 8 000

Ce meuble en acajou flammé présente un dessus à abattant 
permettant une lecture en position debout. Un tiroir 

nécessaire à écrire s’ouvre sur la partie postérieure du côté latéral 
droit. Les montants en fuseau accueillent deux tablettes et se 
terminent par des pieds à sabots en bronze doré à petites roulettes 
en bois d’origine.
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HERMAPHRODITE ENDORMI
France, XVIIIe siècle
Matériau
Marbre blanc 
H. 17,5 cm, L. 69,5 cm, P. 36 cm
€ 35 000 – 45 000

Cette œuvre est tirée de la célèbre sculpture antique d’époque impériale romaine découverte 
à Rome près des thermes Dioclétien et aujourd’hui conservée au Musée du Louvre (fig. 1). 

L’œuvre romaine serait elle-même une copie d’un original grec de Polyclès datant du IIe siècle av. 
J.C. cité par Pline l’Ancien (Histoire naturelle XXXIV, 80) sous le nom de Hermaphroditus nobilis.
Hermaphrodite, fils d’Hermès et d’Aphrodite, repoussa les avances de la nymphe Salmacis. 
Celle-ci obtint de Zeus que leurs deux corps soient unis pour toujours en un être unique 
bisexué. L’œuvre est conçue pour être appréciée en deux temps : La beauté gracieuse féminine 
apparaît au premier coup d’œil. Mais lorsque l’on passe de l’autre côté de la sculpture, sa 
nature androgyne crée la surprise. Cet effet de contraste et d’ambiguïté, voire ce goût pour 
l’étrangeté, étaient fort appréciés à la fin de la période hellénistique. 

Faisant partie des collections de la famille Borghèse, le Cardinal Scipion confia en 1619 
au sculpteur Giovanni Bernini l’exécution du matelas sur lequel est posé le marbre 
antique. En 1807, il fut acquis par Napoléon Ier auprès de Camille Borghèse pour 
intégrer les collections du Musée du Louvre.
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fig. 1 : Hermaphrodite endormi, marbre grec et marbre 
de Carrare, IIe siècle ap. J.C. Ancienne collection 
Borghèse, Paris, Musée du Louvre, inv. MA 231
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81
TABLE SERVANTE
Dans le goût d’Adam WEISWEILER (1744 - 1820)
Paris, époque fin Louis XVI, vers 1790
Matériaux
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou, bois teinté, bronzes dorés, laiton, marbre brocatelle 
d’Espagne
H. 76 cm, L. 81,5 cm, P. 45,5 cm 
Une barre de renfort refaite
€ 10 000 - 15 000

De forme ovale, cette table légère en acajou et placage d’acajou présente un plateau à 
cuvette en marbre brocatelle d’Espagne ceint d’une large lingotière en bronze doré 

reposant sur deux montants latéraux découpés décorés de fausses cannelures de laiton. Une 
tablette d’entrejambe se fixe à l’amortissement des montants qui se prolongent par deux patins 
terminés par des roulettes.
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82
PAIRE DE VASES DE FORME MÉDICIS
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Matériaux
Porphyre et bronze doré
H. 37,5 cm, diam. 22,5 cm
€ 15 000 - 20 000

Cette très élégante paire de vases de forme Médicis a été sculptée dans un porphyre de 
grande qualité. Ils reposent sur une base de section carrée en bronze doré.
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83
HÉBÉ VERSANT À BOIRE À L’AIGLE DE JUPITER
France, début du XIXe siècle
Matériau
Plâtre patiné
H. 108 cm, L. 56 cm, P. 20 cm 
Restaurations
€ 4 000 – 6 000

Dans la mythologie gréco-romaine, Hébé, fille de Jupiter et de Junon, 
symbolise la Vitalité et la Jeunesse éternelle. 

Jupiter, charmé de la beauté de sa fille, la nomma déesse de la jeunesse, et lui 
confia l’honorable fonction de servir à boire à la table des Dieux.
Le sculpteur présente une jeune femme, d’une grande beauté et au corps parfait 
vêtue à l’antique avec un drapé tombant en plis et soulignant ses courbes. De 
son aiguière coule l’eau divine, source de puissance éternelle, dans une coupe 
godronnée soutenue par un putto. Jupiter sous les traits d’un aigle s’y désaltère.  
L’artiste, resté anonyme, peut avoir été inspiré par l’œuvre de Begnigne Gagnereaux 
(Dijon, 1756-Florence, 1795), Hébé versant à boire à l’aigle de Jupiter, réalisé en 
1792 pour le Baron Evert Taube, Premier Ministre du Roi de Suède, Gustave III 
(fig. 1). De ce tableau, l’artiste tira immédiatement une gravure au trait (fig. 2) qui 
permit la diffusion à grande échelle du modèle. 
Nous retrouvons dans la gravure ce même traitement de la chevelure ondulée 
attachée et tombant sur les épaules, le drapé à plis mettant en valeur le corps de la 
déesse, cette même composition pyramidale et ce traitement fouillé du plumage 
de l’animal. Seule l’absence du second putto dans notre sculpture témoigne d’une 
volonté personnelle de l’artiste de s’émanciper de son modèle. 

fig.1 : Begnigne Gagnereaux (1756-1795) 
Hébé versant à boire à l’aigle de Jupiter, 
huile sur toile, 1792. Château de Löfstad, 
Suède, inv. OML 2605

fig.2 : Begnigne Gagnereaux (1756-1795), 
Hébé versant à boire à l’aigle de Jupiter, 
gravure, 1792

Effet miroir pour publication
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84
PAIRE D’APPLIQUES « AUX CYGNES »
D’après un modèle de Claude GALLE (1759-1818)
France, Epoque Restauration 
Matériaux
Bronzes dorés
H. 44 cm, L. 26 cm, P. 17 cm
€ 15 000 – 20 000

Cette paire d’appliques d’une grande qualité de ciselure déploie un répertoire 
iconographique propre aux réalisations du second quart du XIXe siècle, inspiré de l’Empire 

et du néoclassicisme.
Le fût est de feuilles de chêne émergeant sous une palmette fixée à un large anneau sur lequel 
figure un aigle aux ailes déployées posé sur un foudre. Deux grandes ailes s’étendent de part 
et d’autre du fût pour se rejoindre en volute au sommet. Le culot est orné d’une rosace et d’une 
palmette. 
De la bague centrale émergent trois cygnes qui retiennent dans leur bec les binets à décor de 
palmettes. 
Ce modèle d’une qualité de ciselure et de motifs peut être rapproché d’une paire de bras à 
têtes de cygne livrés par Claude Galle en 1811 pour le Petit Trianon (fig. 1). Celle-ci est en tout 
point similaire à notre modèle, excepté la présence au niveau de l’anneau du fût d’étoiles et de 
rosettes à la place de l’aigle sur le foudre. 
La finesse de ciselure visible sur notre paire d’applique se retrouve sur d’autres modèles du 
maître bronzier, comme sur les bras à trois lumières livrés vers 1809 pour la Salle de bains de 
l’Empereur au Grand Trianon (fig. 2) reprenant le motif du cygne.  
Claude Galle figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et 
devient sous le Consulat et l’Empire, l’un des principaux concurrents de son confrère Pierre-
Philippe Thomire en fournissant de nombreux bronzes d’ameublement pour le Garde-
meuble impérial, et en participant notamment à la décoration des palais de Compiègne et de 
Fontainebleau, ainsi qu’à celle des palais du Quirinal à Rome et de Stupinigi à Turin.

fig. 1 : Claude Galle, paire de bras de 
lumière aux cygnes, livré en 1811 
pour le Petit Trianon. Versailles, 
Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. V T584

fig. 2 : Claude Galle, paire de bras de 
lumière aux cygnes, livré en 1809 
pour le Grand Trianon.  Versailles, 
Musée national des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. 7 370 C
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CABINET À HAUTEUR D’APPUI
Par Hippolyte-Edme PRETOT (1812-1855) 
France, vers 1830
France, époque Louis XIV, vers 1700 pour le panneau de marqueterie
Matériaux
Poirier noirci, placage d’amarante, écaille rouge, laiton, filets de cuivre, bronzes dorés et 
marbre noir
H. 120 cm, L. 89,2 cm, P. 39 cm
€ 12 000 - 18 000

Ce cabinet à hauteur d’appui est un bel exemple de réemploi d’éléments anciens dans une 
structure postérieure.

La caisse est en poirier noirci orné de filets de cuivre. Il ouvre par un vantail plaqué d’amarante 
à l’intérieur découvrant des étagères. La partie extérieure est constituée d’une marqueterie 
d’écaille rouge réalisée vers 1700 à décor d’un personnage dans un riche entourage de 
lambrequins, volutes, espagnolettes inspirés des dessins de l’ornemaniste Jean I Bérain. Une 
riche ornementation de bronzes ciselés et dorés se développe en façade avec des montants 
à épaisses chutes feuillagées à fleurons et une plinthe en accolade, ornée en son centre d’un 
masque de faune et de volutes. Les côtés s’ornent de putti musiciens, volutes et éventails en 
applique. Le sommet en doucine est souligné d’un riche entablement à frise d’acanthes. 
Le motif réalisé en première partie sur fond d’écaille rouge de notre cabinet trouve un écho 
direct dans la commode conservée à La Wallace Collection de Londres dont la marqueterie en 
contrepartie sur fond d’écaille brune est identique (fig. 1). Attribuée à Nicolas Sageot, le décor 
reprend l’iconographie d’André-Charles Boulle d’après les dessins de Jean I Bérain.
Cette réalisation est caractéristique de la production d’Hippolyte-Edme Pretot, ébéniste parisien 
de l’époque Napoléon III, qui réutilisait des panneaux du XVIIe siècle et du début du XVIIIe 
siècle pour les intégrer dans des structures imitant les modèles du Grand Siècle alors très en 
vogue. Meubles d’entre-deux, cabinets à hauteur d’appui ornés de panneaux de réemploi ou 
à l’imitation en marqueterie Boulle, en ébène sculpté ou en pierres dures incrustées sortirent 
ainsi de ses ateliers, tel que notre modèle (fig.2).

fig. 2 : Hippolyte-Edme Pretot, 
Cabinet d’une paire dans le 
style Boulle, vers 1840-1850. 
Collection privée

fig.1 : commode, 
probablement par Nicolas 
Sageot, Paris, vers 1700. 
Londres, Wallace Collection, 
inv. F39
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86
EXCEPTIONNEL TAPIS HÉRIZ «WAK-WAK»
Perse, vers 1870
Matériau
Chaînes, trames et velours en soie
Densité : 1.500.000 nœuds/m² 
H. 378 cm, L. 270 cm
€ 150 000 – 180 000

Un champ rectangulaire rubis accueille un étonnant décor dit «Wak-Wak».
Un arbre de vie, symbolisant le lien entre la Terre, monde du temporel et le Ciel, monde de 

l’intemporel, des mystères et des mythes, étale une vigoureuse ramure où prend naissance une 
multitude de tiges fleuries, toutes plus exubérantes et colorées les unes que les autres, tandis 
que ses racines sont solidement ancrées au sol, tirant leur force de la terre nourricière. La base 
de l’arbre figure un visage aux yeux bleus, symboles de pouvoir divinatoire, cette inspiration 
antique proviendrait de la légende d’Alexandre le Grand, qui, au seuil de sa conquête de l’Orient 
aurait demandé à un oracle sylvestre ces prédictions quant à son avenir de conquérant.
Si la première moitié du champ inférieure est exceptionnelle par son décor végétal, orné de 
deux volatiles, la partie supérieure (les frondaisons de l’arbre) est tout autant extraordinaire 
d’allégorismes, de symbolismes et de graphisme.
Une canopée de teinte ivoire, aux délicates fleurs pastel, sert de support à une scène, ou animaux 
réels, animaux mythologiques et êtres maléfiques, nous recréent un écosystème fantastique.
Au milieu de fleurs paradisiaques et de petits animaux, deux oiseaux apportent la béquée 
à leur nichée de cinq oisillons. La nichée représente les cinq éléments, symbole de vie, et le 
dévouement des parents est l’allégorie du bien. Les deux moutons à la base du nid peuvent être 
interprétés comme l’innocence, tandis que la mort, reste toujours présente, sous la forme de 
deux crânes de bovidé. 

Le Mal est lui représenté par un être 
diabolique, à tête monstrueuse et à la 
queue en forme de serpent, qui tente 
de prendre possession du bien et par 
un animal, aux allures de dragons, qui 
pousse sa progéniture (au sens propre 
comme au sens figuré) à pervertir le 
monde des lumières pour l’attirer dans le 
monde des ténèbres. Les forces du Mal 
essayent de vaincre les forces du Bien en 
poussant des «glapissements», en persan 
«Wak-Wak», d’où le nom de ce décor.
L’origine de ce sujet, d’inspirations 
philosophiques, légendaires et 
historiques est le parfait symbole du 
syncrétisme des influences persanes, 
indiennes et hellénistiques.
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TABLE « AUX FLEURS »
France, XIXe siècle 
Matériaux
Bois noirci, bois indigènes et bois doré
H. 73 cm, L. 119 cm, P. 69 cm
Accidents au plateau
€ 1 000 - 2 000

Cette ravissante table en bois noirci s’orne sur l’ensemble de sa 
structure d’une marqueterie florale en bois indigènes. Le piètement 

en gaine fuselée est réuni par une entretoise en X et repose sur des pieds 
boule cannelés.
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88
TAPIS « AU SEMIS FLORAL »
France, Manufacture de La Savonnerie, début XXe siècle
Matériaux
Laine 
H. 700 cm, L. 400 cm
€ 20 000 – 30 000
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89
TAPIS KACHAN
Perse, fin du XIXe siècle 
vers 1880
Matériaux
Chaînes, trames, velours en 
franges en soie 
Densité : 12.000 nœuds au dm² 
environ
H. 200 cm, L. 135 cm
Restaurations d’entretien 
€ 2 000 – 3 000

Tapis de prière à champ beige à décor dit de Paradis terrestre, Mirghab crénelé stylisé, Arbre 
de vie central richement fleuri à tonalité pastels, Héron, Cigogne, Volatiles et Serpents en 

opposition. Double écoinçons bleu de Prusse à décor rappelant le champ central encadrant le 
mirghab. Six Bordures dont la principale vieux rose à semis de palmettes fleuries en forme de 
diamants entourées de mille fleurs en rinceaux, couronnes et guirlandes de feuilles dentelées 
bleu ciel et vieil or. 
Expert Frank Kassapian. 06 58 68 52 26
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90
TAPIS «AU BOUQUET FLORAL»
France, Manufacture d’Aubusson, époque Napoléon III
Matériau 
Laine au point plat
H. 520 cm, L. 480 cm
€ 18 000 - 20 000
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91
TAPIS DE PRIÈRE.
Daghestan (Caucase), vers 1870
Matériau
Velours, chaînes, trames et franges en laine
H. 163 cm, L. 107 cm
€ 1 500 - 2 500

À décor de mirghab incrusté de couteaux polychromes en forme de rayures sur champ ivoire à semis 
de croisillons en forme de cœurs incrustés de plantes fleuries multicolores et petits diamants en 

branchages géométriques. Double écoinçon encadrant le mirghab à semis de pierres de couleurs et 
diamants, un peigne, petite jarre, fleurs et yourte stylisée. Six bordures dont la principale rubis à crochets et 
pinces de crabes stylisées géométriquement.
Pièce recherchée pour son état, son âge ,ses couleurs végétales du XIXe siècle et son origine.
Expert Frank Kassapian. 06 58 68 52 26 
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92
TAPIS AU POINT DE LA SAVONNERIE
France, XIXe siècle, époque Napoléon III
Matériau 
Laine
H. 500 cm, L. 430 cm
€ 18 000 - 22 000



 190 MAI 2016

93
FIN HÉRÉKÉ 
Asie Mineure, 
milieu du XXe siècle
Matériaux
Soie, fils de métal argenté
Signé 
H.191 cm, L. 134 cm
€ 5 000 - 6 000

Un mihrab s’ouvre sur un riche et luxuriant jardin aux fleurs multicolores épanouies. Sous 
une tonnelle papillonnent des volatiles. Le tout est posé sur un champ de couleur marine. 

Le cadre de la porte du mihrab est orné d’une délicate guirlande de fleurs. La voûte ivoire est à 
rinceaux fleuris polychromes. Quatre contre bordures à fleurettes encadrent la principale ivoire à 
cartouches ornés de calligraphies Abjad, séparés par des médaillons au décor coufique entourés 
par des «nuages» bleutés.

PAIRE DE COMMODES DEMI-LUNE
Par Ferdinand BURY, dit FERDINAND (1740-1795) 

Paris, époque Louis XVI
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