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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
PAIRE DE CHAPITEAUX
Époque romaine
Matériau
Marbre
H. 31 cm, L. 75 cm, P. 55 cm
€ 70 000 – 80 000

Cette paire de chapiteaux antiques en marbre adopte les canons de l’ordre ionique.
La façade présente un astragale et une échine décorés d’oves, deux larges volutes 

ornées de chèvrefeuille et un abaque à frises d’oves. Les côtés s’ornent de riches feuillages 
partant du centre et s’épanouissant pour épouser la forme des volutes.
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2
TABOURET PLIANT DE CAMP
Art Byzantin, fin du Ve siècle
Matériaux
Fer battu, incrustations d’or et d’argent, cuir
H. 48 cm, L. 52 cm, P. 42 cm
Lanières de cuir rapportées
€ 90 000 - 100 000

Cet exceptionnel tabouret pliant est constitué de deux cadres rectangulaires en fer 
réunis par une attache centrale formant ainsi la structure en X. Cette fixation est 

habilement masquée et invisible de l’extérieur. Une tige en fer, fixée par cinq rivets au 
sommet de chaque cadre, permet le maintien de six bandes en cuir formant l’assise. Le 
piètement présente une forme tubulaire de section octogonale terminée à ses extrémités 
par une large section carrée aplatie en partie inférieure et offre un riche décor incrusté d’or 
et d’argent composé de chevrons et frises de grecques en alternance en partie centrale, 
de trèfles et volutes stylisées en partie supérieure et de losanges épurés en partie basse.
Le travail du fer remonte à plus de 3000 ans avant Jésus Christ. À l’origine, en 
ameublement, il a un usage essentiellement technique de liaisonnement des pièces. 
C’est en Egypte que l’on retrouve les plus anciens ouvrages métalliques; la demeure 
grecque antique était quant à elle meublée de lits et sièges aux piètements en bronze. Les 
ruines de Pompéi et d’Herculanum nous ont livré des sièges, guéridons tripodes, tables 
pliantes, armoires et coffres, faits ou agrémentés de bronzes. Les dignitaires et les nobles 
avaient l’apanage d’un siège pliant nommé sella utilisé lors des cérémonies. Le Musée 
du Louvre en conserve un exemple en argent à décor de têtes et sabots de béliers daté de 
l’époque antique romaine (fig. 1). Les tabourets de camps, à usage militaire, utilisés par 
l’Empereur et ses hauts dignitaires lors des campagnes contre les peuples barbares était 
alors considérés comme objets usuels de grande commodité mais également objets de 
propagande politique affirmant la supériorité de la civilisation romaine.
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L’ornementation courant sur le piètement reprend les motifs byzantins de l’époque 
paléochrétienne très présents alors où chevrons, fleurons, zigzags, cercles sécants 
s’entrelacent et se déploient en répétition; répertoire que l’on retrouve notamment sur 
les pavements des églises. Conçus pour mettre en valeur le sujet qu’ils entourent, ces 
motifs ornementaux deviennent souvent des éléments organisateurs de la composition 
qui lui dicte ses proportions et son équilibre.
La collection James Ferrell, consacrée à l’antiquité gréco-romaine et au premier art 
byzantin conserve un tabouret pliant de camp proche de celui que nous présentons. De 
conception identique, il se distingue par la présence aux extrémités supérieures de quatre 
pommeaux aux motifs animaliers et végétaux. D’autres modèles ont été découverts lors 
de fouilles en France, en Italie ou en Hongrie ; reçus comme cadeaux diplomatiques, 
ces tabourets prenaient alors place dans la tombe du haut dignitaire ou de l’aristocrate 
qui l’avait reçu. Tous ces exemples, stylistiquement très proches, prouvent l’existence 
d’ateliers spécialisés dans cette production et la présence de relations commerciales 
importantes au cours des Ve, VIe et VIIe siècles.
Références bibliographiques
Jeffrey Spier, Treasures of the Ferrell collection, éd. Verlag, 2010
Alain Renner, Mobilier de métal de l’Ancien Régime à la Restauration, éd. Monelle Hayot, 
Saint-Rémy-en l’eau, 2009

fig. 1 : siège pliant, Rome antique, 
argent et fer. Paris, Musée du Louvre, 
inv. BJ2156
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3
VIERGE
Allemagne, Cologne, XIVe siècle
Matériau
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 
traitement similaire 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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4
VIERGE À L’ENFANT
France, XVIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 13,9 cm, L. 5,6 cm, P. 4,4 cm
Petits accidents, manques et craquelures
€ 5 000 - 6 000

La Vierge est représentée assise, l’Enfant se tient debout sur sa cuisse gauche et 
s’accroche 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 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 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 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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5
TÊTE D’HOMME
Italie, XVIe siècle
Matériau
Marbre blanc
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. 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 
indiquent qu’il s’agissait probablement d’une 
sculpture destinée à orner un tondo de façade 
de palais.
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6
VIERGE ET L’ENFANT
France, milieu du XVIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 54,5 cm, L. 16,9 cm, P. 16 cm
Manque la tête de l’oiseau, accident réparé au cou de l’Enfant
€ 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, annonce 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, comme on peut le constater 
avec la Vierge et l’Enfant attribuée à Dominique Florentin 
conservée au Musée du Louvre (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 œuvres majeures 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



7
VÉNUS ET CUPIDON
École française, XVIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 18,5 cm, L. 6 cm, P. 5 cm
Petits accidents réparés, quelques craquelures
€ 10 000 - 12 000
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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.

7
VÉNUS ET CUPIDON
École française, XVIe siècle
Matériau
Ivoire
H. 18,5 cm, L. 6 cm, P. 5 cm
Petits accidents réparés, quelques craquelures
€ 10 000 - 12 000



8
BUSTE DE MINERVE
France, époque Renaissance
Matériau
Marbre
H. 55 cm, L. 34 cm, P. 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. Elle est 

vêtue d’une draperie à plis serrés et effets «mouillés » couverte 
d’un plastron. Une cape, passée sur les épaules est retenue 
sur le buste par une fibule en tête de Gorgone. Elle est coiffée 
d’un casque à bords pointus et relevés. Son visage rond aux 
traits idéalisés à l’antique arbore une attitude sereine.

Le style est caractéristique des œuvres de la Renaissance 
française, aux formes pleines et massives exempts 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. R.C.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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9
PORTRAIT DE DANTE
Attribué à Matteo FERRUCCI (Fiesole, seconde moitié du XVIe siècle – 
Florence, première moitié du XVIIe siècle)
Florence, seconde moitié du XVIe siècle
Matériau
Porphyre
H. 35 cm, L. 25, 5 cm, P. 8 cm
€ 75 000 - 85 000

Dante Alighieri (1265-1321), célèbre auteur florentin 
de la Divine Comédie est sculpté en bas relief sur une 

plaque de porphyre. Le visage tourné vers la gauche, il est 
coiffé d’un chaperon lui couvrant les oreilles et retombant 
sur l’arrière du crâne. Représenté en pleine force de l’âge le 
sculpteur a insisté sur l’expressivité du visage, en utilisant 
des modelés souples tout en lui conférant un air concentré 
et déterminé.
Né à Florence en 1265 et mort en exil à Ravenne en 1321, il 
écrit à partir de 1306 la Divine Comédie qui ne sera publiée 
qu’en 1472 et qui inspira tant d’artistes. Sa ville natale lui 
voua un culte particulièrement fervent où fut réalisé le 
premier portrait du poète visible sur une fresque de la 
chapelle du Bargello, généralement attribuée à Giotto. Notre 
œuvre s’inspire de ce portrait.
La froide élégance de l’homme célèbre, la sculpture en bas 
relief et le recours à l’une des pierres les plus nobles de 
l’époque permettent de rapprocher cette œuvre du travail 
de Matteo Ferrucci, dont les dates précises font défaut et 
qui appartient à la grande dynastie d’artistes florentins des 
Ferrucci aux côtés des Curradi.
Le Palais Pitti conserve un portrait de Côme II de Médicis aux 
mêmes caractéristiques stylistiques que notre œuvre (fig. 1) 
tout comme le portrait de Jean-François Paul Gondi, en mains 
privées (fig. 2).

Matteo Ferrucci, Côme II de 
Médicis, porphyre, Florence, 
Palais Pitti

Matteo Ferrucci, Jean-
François-Paul Gondi, porphyre. 
Collection privée
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EXCEPTIONNEL DÔME
Par Carlo MINOTTI (1560-Rome, après 1626)
Rome, fin du XVIe siècle – début du XVIIe siècle
Matériaux
Structure en bois, bronzes dorés, pierres dures : porphyre rouge, améthyste, agate, éclogite à grenat, marbre noir, 
jaune de Sienne, rouge antique de Mani, rose, lapis-lazuli, calcite rouge, brèche « petit antique », ivoire
H. 165 cm, L. 88 cm, P. 63 cm
Estimation sur demande

Provenance
Collection Galerie Ratton-Ladrière, Paris

La structure du tabernacle a été réalisée en bois. L’ouverture s’effectue par l’arrière, 
invisible des fidèles. Sur cette structure, un habillage de bronze doré composé 

d’étages successifs a été réalisé avec des tableaux de pierres dures suivant trois directions 
majeures : Ouest, Sud et Nord.
La partie basse constituée d’une semelle en bois porte le premier niveau dont l’ossature 
en bronze doré se développe en faces enserrant des tableaux de porphyre rouge, de pans 
coupés et de redans porte-colonnes accueillant de petites plaques de jaspes siliceux et 
d’améthyste (l’emploi de cette pierre a peut-être été conçue pour pallier une possible 
disparition de panneaux originels).
L’étage majeur est constitué de grands panneaux de pierres dures, dont une roche 
métamorphique constituée de pyroxène jadéite vert et de grenats rouges, insérés dans la 
structure en bronze doré.
Ils sont séparés par des colonnes galbées de jaspe siliceux posées sur des rondelles de 
bois sur les bases et sous les chapiteaux de style corinthien. Les pans coupés s’ornent de 
tableaux de vases fleuris de marqueterie de pierres dures en lapis-lazuli, ivoire, Jaune de 
Sienne, rouge de Mani, rose « d’alabastro a pecorelle » sur fond de calcaire noir. De petites 
têtes d’angelots scandent le sommet des panneaux. Cet étage majeur est surmonté d’un 
niveau faisant la transition avec le dôme. Orné de plaques d’améthystes et de brèche de 
Petit antique des Pyrénées, il est scandé de volutes en console en bronze doré.
Le dôme est composé de huit pans portant sur fond noir des vignettes formant des 
fleurons de pierres dures, lapis-lazuli, pierre jaune, ivoire, de cabochons de calcaire rouge 
et de petits cartouches en lapis-lazuli.
Au sommet, se déploie le lanternon en bronze doré constitué de consoles en volutes 
séparées par des petites fenêtres cintrées fermées par des plaques d’améthyste.
L’arrière est entièrement constitué de bois, destinée à ne pas être vue des fidèles, elle 
permet aux officiants de déposer ou prendre les objets du culte.

fig. 1 : Carlo Minotti, Tabernacle, 1616-
1619, bois, bronzes dorés, panneaux 
de pierres dures. Villafranca del Bierzo, 
église de l’Annonciation
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Cet exceptionnel ouvrage a été réalisé par un orfèvre romain, Carlo Minotti (1560- 
ap. 1626) référencé entre 1587 et 1613 dans la cité pontificale. Il réalisa notamment 
le reliquaire du Saint Berceau à Sainte Marie Majeure. Sa solide réputation lui permit 
d’obtenir des commandes au-delà des frontières. En 1616, il est approché par Alonso de 
Torres Ponce de Leon pour le compte du Cinquième Marquis de Villafranca, Don Pedro de 
Tolède y Osorio y Colonna (1557-1627), désireux d’offrir au monastère de l’Annonciation 

sur ses terres un précieux et majestueux tabernacle. Minotti s’inspira du Tabernacle de 
la Chapelle du Saint Sacrement à Saint Jean de Latran conçu vers 1600 par Targone 
Pompeo (1575-1630), fils d’orfèvre vénitien et architecte.
L’œuvre fut livrée et assemblée sur place en automne 1618 et achevée en 1619 (fig. 1). 
Elle reprend pour modèle le dôme de Saint-Pierre de Rome conçu par Michel 
Ange au milieu du XVIe siècle. Une évolution par niveaux successifs employant 
des ordres différents, des pans scandés de colonnes et pilastres et une couverture 
à pans coiffée d’un lanternon. Nous retrouvons sur notre ouvrage cette même 

construction agrémentée également de panneaux de pierres dures.
Le travail de la Pietra Dura, connu depuis l’Antiquité eut un regain d’intérêt 
dans la seconde moitié du XVIe siècle d’abord dans la Cité Pontificale puis 

au XVIIe siècle à Florence qui deviendra capitale de la marqueterie de pierres 
dures.

Nous retrouvons sur des pièces monumentales d’orfèvrerie romaine ce travail 
de mélange de matériaux et de couleurs et ces compositions en tableaux. 
Ainsi, le Cabinet monumental dit de Sixte V réalisé à Rome vers 1585-1590 

présente des colonnettes en agate semblables aux nôtres (fig. 2). 
Les panneaux de bouquet floraux sur fond noir se retrouveront 
sur de nombreuses œuvres, comme sur un tabernacle réalisé par 

l’atelier des Corbarelli qui travaillèrent en Italie du Nord au XVIIe 
siècle (fig. 3). 

fig. 2 : Cabinet de Sixte V, Rome, 
vers 1585-1590. Stourhead House, 
Witshire (détail)

fig. 3 : Atelier des Corbarelli, 
Panneau à décor floral, marqueterie 
de pierres dures, XVIIe siècle. 
Padoue, église Santa Giustina

Vue de dos
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Détail du dôme
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11
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX SATYRES »
Rome, début du XVIIe siècle
Matériau
Bois doré et polychromé d’origine
H. 157 cm, diam. 57 cm
Manques et réparations
€ 70 000 - 90 000

Le fût de chacun de ces porte-torchères est sculpté d’un 
satyre, identifiable à ses sabots fourchus et ses cuisses 

velues. La position décrite par leurs bras renvoie à l’univers 
des atlantes, personnages masculins très présents en 
architecture, qui semblent supporter sur leurs épaules 
tout le poids de l’édifice. Dans notre œuvre, ils tiennent sur 
leur tête une large corbeille de fleurs. Chaque personnage 
est assis sur un socle sculpté d’un masque grimaçant. 
L’iconographie de la base de section carrée renvoie à 
l’univers des bacchanales comme en témoignent les 
feuilles de vigne, les grappes de raisins et les têtes de boucs 
qui figurent sur chacune des faces.
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12
ÉLÉMENT DE FONTAINE 
« AU VISAGE D’ENFANT »
France, XVIIe siècle
Matériaux
Marbre blanc et bois
H. 66 cm, L. 39 cm, P. 22 cm
Petits accidents visibles au col
€ 25 000 - 30 000

Cette sculpture en bas relief représente 
le visage d’un jeune garçon coiffé d’une 

longue chevelure ondulée. Son col est composé 
de rangs de feuillages. La bouche du personnage 
faisait office de dégueuloir de fontaine.
L’ensemble de la composition repose sur un socle 
à doucine en placage de noyer.
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13
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 - 40 000

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 oeuvre référencée dans l’inventaire de 
François Girardon et visible dans son recueil de gravures, « 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. 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’oeuvre 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.1 : François Girardon, Planche VII 
extrait de la Galerie Girardon ou Cabinet 
du Sr Girardon Sculpteur ordinaire du Roy
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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)
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14
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
Paris, époque Louis XIV, vers 1690
Matériaux
Noyer doré et tapisserie d’origine
H. 109 cm, L. 66 cm, P. 82 cm
€ 80 000 - 120 000

Précieux témoignage de l’art du siège d’apparat en France 
sous Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, cette suite de 

quatre fauteuils en noyer sculpté et doré se caractérise par 
un dossier haut entièrement couvert à traverse cintrée en sa 
partie médiane. Les accotoirs en bois mouluré ne présentent 
pas encore de manchettes garnies qui apparaîtront au début 
du XVIIIe siècle. Ils s’embrèvent à mi-hauteur du dossier et 
adoptent une forme flexueuse terminée en crosse prolongée 
par des supports en console à motifs de chutes de fleurons 
et de larges feuilles d’acanthe. Motif que l’on retrouve sur le 
piètement en console réuni par une entretoise à croisillon, 
ponctué de dés surmontant de petits sabots à godrons de 
section carrée.
Une tapisserie d’origine à composition végétale soulignée de 
franges à boutons bleus et blancs formant accolades couvre le 
dossier et l’assise des sièges.
Un fauteuil similaire, provenant d’un versement du Mobilier 
national, est aujourd’hui conservé au musée du Louvre. On y 
retrouve des accotoirs, un dossier et un piètement identiques. 
L’entrejambe présente quant à elle une forme en H ornée d’un 
bouquet floral en son centre (fig. 1).

fig. 1 : Fauteuil, époque Louis XIV, 
Paris, vers 1690-1700, chêne 
et velours. Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA5027
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15
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE TORCHÈRES AUX SIRÈNES
Attribué à Giacomo Filippo PARODI (Gênes, vers 1630-1702)
Gênes, fin du XVIIe siècle, vers 1690-1700
Matériau
Bois redoré
H. 192 cm, diam. 78 cm
€ 80 000 - 120 000

Provenance
Ancienne collection Annenberg

Ces porte-torchères en bois doré prennent la forme d’une sirène dénudée à longue 
queue bifide qui s’enlace et repose sur des rochers. D’un bras, elles soutiennent un 

réceptacle en forme de coquille.
L’extrême finesse de la sculpture, l’expressivité des visages ainsi que le sujet traité 
permettent de rapprocher nos œuvres des réalisations de Filippo Parodi (1630-1702), le 
plus important sculpteur génois du style baroque à la fin du XVIIe siècle.
Parodi réalisa des sculptures en bois présentant de fortes similitudes avec notre paire 
de torchères et notamment au niveau du socle. Ainsi, le Palazzo del Principe de Gênes 
conserve une très belle suite de quatre torchères posées sur un tertre rocheux comparable 
à ceux figurant sous nos sirènes (fig. 1). La Villa Durazzo possède une torchère figurant 
l’Eté avec ce même socle rocailleux (fig. 2), tout comme le Palais Doria Pamphile à Rome 
avec deux sculptures illustrant des tritons et des aigles (fig. 3). À noter qu’il reprit cette 
structure rocailleuse pour d’autres réalisations comme pour une console et son miroir 
conservés à la Villa Durazzo (fig. 4)
Ce type de socle, toujours surmonté de figures sculptées dans le plus pur style baroque, 
fut récurrent dans l’Œuvre de Parodi, au point même que son fils, Domenico, ne put 
s’empêcher de reprendre à son compte cette iconographie, considérée comme un 
véritable héritage esthétique. Ses œuvres, souvent traitées dans l’esprit du Bernin auprès 
duquel il fit son apprentissage à Rome entre 1655 et 1661, ont su ainsi conquérir une 
riche clientèle, amatrice de la grande beauté et de l’exubérance du baroque. Son talent, 
reconnu dans toute l’Italie le fit travailler également à Padoue à la Basilique Saint-
Antoine ou encore à Venise pour le monument funéraire de l’évêque Morosini. Son art fut 
également apprécié par les Princes de Liechtenstein pour lesquels il réalisa deux bustes 
figurant les Vices et les Vertus.

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

fig. 1: Filippo Parodi, Torchère Tritons 
et putti, bois patiné et doré, Gênes, 
fin du XVIIe siècle. Gênes, Palazzo 
del Principe



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 49



fig. 2: Filippo Parodi,Torchère L’Eté, 
bois patiné et doré, Gênes, fin du 
XVIIe siècle. Albisola, Villa Durazzo

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

fig.4: Filippo Parodi, Miroir et console, bois 
patiné et doré, Gênes, fin du XVIIe siècle. 
Albisola, Villa Durazzo
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16
LA CHASSE AU SANGLIER
Allemagne du Sud ou Italie, début du XVIIIe siècle

(Description page suivante)
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16
LA CHASSE AU SANGLIER
Allemagne du Sud ou Italie, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Bronze patiné et doré
Sanglier : H. 20 cm, L. 30 cm, P. 8 cm
Chien (oreilles basses) : H. 9 cm, L. 27 cm, P. 8 cm
Chien (oreilles dressés) : H. 11 cm, L. 27 cm, P. 9 cm
Socle : H. 10, 5 cm, L. 44, 5 cm, P. 40, 5 cm
Restauration à la patte du chien aux oreilles basses
€ 70 000 - 100 000

La scène présente deux chiens au ferme entourant 
un sanglier déjà coiffé par un troisième animal. On 

notera la qualité de la fonte et de la ciselure de chacun 
des éléments permettant le plus grand réalisme. 
L’excitation et la férocité des chiens sont visibles au 
regard de leur gueule ouverte, de la position de leurs 
oreilles et de la tension de leurs corps. Le sanglier, qui 
tente de se dégager, semble déjà condamné, la hure 
s’apprêtant à toucher le sol. Cette attaque se déroule 
sur un socle en bronze doré orné de végétaux. Tout 
comme dans le chef-d’œuvre de l’ancienne collection 
Yves Saint-Laurent figurant une chasse à la licorne 
(fig. 1), il apparaît difficile d’attribuer celle que nous 
présentons à un atelier bien défini.
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fig. 1 : La chasse à la Licorne, bronze doré, Allemagne du Sud 
ou Italie, XVIIe siècle. Ancienne collection Yves Saint-Laurent

fig. 1 : La chasse à la Licorne, bronze doré, 
Allemagne du Sud ou Italie, XVIIe siècle. 
Ancienne collection Yves Saint laurent
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Dans notre œuvre, plusieurs hypothèses quant à l’attribution peuvent être émises. Les 
deux chiens laissent apparaître un pelage composé de très fines stries caractéristiques des 
bronziers d’Allemagne du Sud comme on peut le voir par exemple dans le loup assis ou le cerf 
de la Fondation Bemberg à Toulouse (fig. 2 et 3). Le sanglier, quant à lui, semble avoir reçu un 
traitement différent notamment au niveau du réalisme de l’action et du traitement du pelage. 
Il s’approche ainsi de celui exécuté dans l’atelier florentin d’Antonio Susini 
au XVIIe siècle et conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 4). 
On sait qu’il existait une grande influence des ateliers italiens sur ceux d’Allemagne du Sud.
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fig. 4 : Antonio Susini et son atelier, 
sanglier, bronze patiné, XVIIe 
siècle. Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. A. 153-1910

fig. 3 : Cerf, bronze doré, Augsbourg, 
XVIIe siècle. Toulouse, Fondation 
Bemberg 

fig. 2 : Loup assis, bronze doré, 
Allemagne, XVIe siècle. Toulouse, 
Fondation Bemberg
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TAPISSERIE « LA FÊTE DES MOISSONS »
D’après David II TENIERS (1610-1690)
Bruxelles, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Laine et soie
H. 340 cm, L. 460 cm
Belles couleurs d’origine
Restaurations, notamment dans les bordures
€ 25 000 - 30 000

Notre tapisserie est reproduite dans l’ouvrage 
de Heinrich Göbel, Wandteppiche, teil I, Band II, 
n° 315, éd. Verlag von Klinkhardt et Biermann, 
Leipzig, 1923 (fig. 1).

Le champ de cette tapisserie figure la Fête 
des Moissons où aux abords d’une grange, 

des villageois attablés chantent et s’enivrent. Ils 
accueillent une charrette regorgeant de gerbes de 
blé se dirigeant vers la grange dans laquelle on 
aperçoit un autre groupe déchargeant ses bottes.
Le panneau est encadré par une très belle bordure 
flanquée aux écoinçons de feuilles d’acanthe 
et centrée de chacun des côtés d’un masque et 
d’attributs de musique.
Une tapisserie d’après Teniers, tissée par l’atelier 
Josse de Vos avant 1735, présentant les mêmes 
bordures est conservée au château de Belœil dans 
les collections du Prince de Ligne.
Une bordure similaire se retrouve également 
sur une tapisserie appartenant à l’ancienne 
prestigieuse collection Boccara figurant Le Quai 
aux poissons et tissée dans les ateliers de François 
van der Borcht (1720-1765) (fig. 2).
On peut situer l’apparition des « Ténières » vers le 
troisième du tiers du XVIIe siècle. Différents ateliers 
bruxellois reprirent et adaptèrent les cartons de 
Teniers comme Jacques Van der Borcht et Jérôme 
Le Clerc. Citons par exemple cette tapisserie 
conservée en mains privées issue des ateliers de 
Pierre et François van der Borcht datée vers 1750 
qui reprend ce thème de la Fête des Moissons, 
mais d’une composition différente (fig. 3).

fig. 1 : Notre œuvre telle que 
reproduite dans l’ouvrage de 
Heinrich Göbel, Wandteppiche,
teil I, Band II, n° 315 

fig. 2 : D’après David II Teniers, 
Le quai aux poissons, tapisserie, 
Bruxelles, ateliers de François Van 
der Borcht, vers 1740. Ancienne 
collection Boccara

fig. 3 : D’après David II Teniers, 
La Fête des Moissons, tapisserie, 
Bruxelles, ateliers de Pierre 
et François Van der Borcht 
vers 1750. Collection privée
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ENÉE SAUVANT SON PÈRE ANCHISE
ET SON FILS ASCAGNE DE L’INCENDIE DE TROIE
Par Pierre LEPAUTRE (1660-1744)
D’après un modèle de François GIRARDON (1628-1715)
France, début du XVIIIe siècle
Matériau
Bronze à patine brune
Socle du XVIIe siècle attribué à André-Charles BOULLE
H. 54,5 cm, L. 25 cm, P. 26 cm
€ 50 000 - 70 000

Notre bronze est probablement celui illustré dans le catalogue de l’exposition The French Bronze – 1500 to 1800, n° 57, 
présenté à New-York en 1968 par M. Knoedler& Co.

Chef-d’œuvre de la sculpture française à l’époque de Louis XIV, ce groupe en bronze 
à patine brune montrant Enée, fils de Vénus et d’Anchise, cuirassé et casqué, 

quittant Troie en flammes en portant son père suivi de son jeune fils Ascagne, constitue 
une remarquable et dramatique composition d’obédience baroque, influencée par 
Giambologna et Le Bernin, créée par deux des plus grands sculpteurs de la fin du règne 
du Roi Soleil, François Girardon et Pierre Lepautre.
Tiré de l’Enéide, poème inachevé de Virgile, le groupe évoque la fuite d’Enée, au 
moment où Troie tomba aux mains des Achéens grâce à la célèbre ruse d’Ulysse.
Enée est représenté en position cabrée, en appui sur sa jambe gauche, enjambant un 
fragment d’architecture symbolisant la destruction de la ville de Troie. Il porte enserré 
dans ses bras son père Anchise, ce dernier levant les yeux au ciel, simplement vêtu 
d’un drapé autour de sa taille, coiffé d’un bonnet, et tenant le Palladium, image de 
Pallas qui deviendra l’emblème sacré des Romains. De sa main droite tendue dans le 
dos d’Enée, Anchise tient le poignet du jeune Ascagne, tourné vers la ville et cherchant 
désespérément des yeux sa mère Créüse, fille de Priam, qui a disparu. Le groupe repose 
sur un tertre feuillagé de section carrée et légèrement bombé.
Il constitue une réduction de l’original en marbre blanc réalisé entre 1697 et 1716 par 
Pierre Lepautre d’après une esquisse en cire que lui avait confiée François Girardon en 
1696 (fig. 1).

fig. 1 : François Girardon, Enée sauvant son père Anchise et son fils Ascagne 
de l’incendie de Troie, groupe en cire formant le lot n° 14 de la planche VI 
de la Galerie de Girardon dessinée et décrite par Charpentier : « Enée et 
Anchise petit groupe de cire de F. Girardon qui a servi de modèle à celui fait 
pour le Roy à Rome par Le Pautre, posé sur des consoles vu de deux cotez ».
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Exécutée durant le séjour de l’artiste à l’Académie de France 
à Rome à partir de 1697, transportée en France en 1715 
pour orner le jardin du château de Marly, l’œuvre aujourd’hui 
conservée au Musée du Louvre, signée P. LE-PAUTRE FECIT, 
1716, fut terminée avec l’aide de Jacques Bousseau (fig. 2).
Un modello en terre cuite en réduction de l’œuvre originale 
en marbre est aujourd’hui conservé au sein du Victoria and 
Albert Museum à Londres (fig. 3).
Au XVIIIe siècle, Lepautre lui-même en avait conservé un 
exemplaire dans son atelier et Lalive de Jully, le célèbre 
introducteur des ambassadeurs de Louis XV, en posséda 
également un autre.
L’œuvre de Lepautre suscita un vif intérêt auprès des amateurs 
et collectionneurs du XVIIIe siècle qui se piquèrent d’en 
posséder une version en bronze en réduction. Les grandes 
ventes aux enchères de cette époque apparaissent très 
révélatrices de cet engouement et mentionnent en particulier 
la présence de groupes en bronze similaires au nôtre dans le 
cabinet de Monsieur de Selle, Trésorier Général de la Marine, 
chez le peintre Pierre Le Brun, ou encore dans la collection 
Peters vendue à Paris le 9 mars 1779.
Parmi les rares exemplaires de ces bronzes subsistant 
aujourd’hui, signalons en sus du nôtre, celui provenant de 
la collection Seligmann, acquis en 1962 par le musée des 
Beaux-Arts d’Ontario, au Canada (fig. 4) et celui conservé à 
Cambridge, Massachusetts (U.S.A.), au Harvard Art Museums.

fig. 4 : Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne 

de l’incendie de Troie, France, bronze 
à patine brune, début du XVIIIe siècle. 
Ancienne collection Seligmann, puis 

collection Mallet à Bourdon House. 
Ontario, Musée des Beaux-arts

fig. 3 : Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne de 

l’incendie de Troie, modello en terre cuite 
probablement exécuté par Lepautre en 
Italie, signé et daté P. LE PAUTRE. FECIT. 
1715. Londres, The Victoria and Albert 

Museum, inv. A.37-1939

fig. 2. Pierre Lepautre, Enée sauvant 
son père Anchise et son fils Ascagne de 

l’incendie de Troie, marbre blanc signé P. 
LE-PAUTRE FECIT, 1716. Paris, Musée du 

Louvre, inv. M.R. 2028
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PAIRE DE BRAS À DEUX LUMIÈRES
D’après les modèles d’André-Charles BOULLE (1642-1732)
Paris, époque Régence, vers 1715-1720
Matériaux
Bronzes dorés
H. 51 cm, L. 24 cm, P. 18 cm
€ 60 000 - 80 000

Cette paire d’appliques en bronze ciselé et doré présente une plaque en forme de 
large feuille d’acanthe mouvementée sur lesquelles se détachent des pampres et de 

feuilles de vignes et d’où émergent les deux bras de lumière asymétriques et contournés 
supportant les binets au décor de godrons et rinceaux pour l’un et de feuillages en corolle 
pour le second.
L’artiste s’est vraisemblablement inspiré des dessins d’André-Charles Boulle publiés avant 
1707 par Pierre-Jean Mariette dans Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de bronze 
et de marqueterie inventés et gravés par André-Charles Boulle (fig. 1) Le mouvement 
ondulant des bras ainsi que la forme différente des deux binets attestent de la proximité 
de traitement stylistique inspiré des codes débarrassés du carcan du siècle précédent et 
s’épanouissant en toute liberté et légèreté.
Une paire identique à la nôtre a fait partie de la collection Andriano Ribolzi (fig. 2) et une 
variante à trois lumières est conservée au Palais de Rohan à Strasbourg (fig. 3).

fig. 2 : Paire de bras à deux 
lumières, d’après André-Charles 
Boulle, Paris, époque Régence, vers 
1715-1720. Ancienne collection 
Adriano Ribolzi

fig. 1 : Modèles de bras de lumière, 
gravure à l’eau forte, planche 8 
extrait de Nouveaux desseins de 
meubles et ouvrages de bronze et 
de marqueterie inventés et graves 
par André-Charles Boulle, publiés 
par Mariette, Paris, avant 1707. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-
P-OB-9611

fig. 3 : Bras de lumière à trois 
branches, d’après André-Charles 
Boulle, Paris, époque Régence. 
Salon d’assemblée du Palais Rohan 
de Strasbourg
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CONSOLE « AU MASQUE »
France, début de l’époque Régence, vers 1720
Matériaux
Bois doré et marbre Sarrancolin
H. 84, 5 cm, L. 131 cm, P. 71 cm
€ 25 000 - 35 000

Le style développé sur cette console en 
bois sculpté et doré incite à la dater entre 

les règnes de Louis XIV et celui du Régent. 
La ceinture est centrée d’un masque d’où 
émergent des rinceaux. Il est flanqué de grandes 
coquilles feuillagées que l’on retrouve sur les 
côtés. Les montants sont agrémentés d’une 
large palmette. Les quatre pieds cambrés sont 
sculptés d’agrafes et de feuillages. La console 
est coiffée d’un dessus marbre Sarrancolin.
L’allure générale de notre œuvre n’est pas 
sans rappeler les travaux développés par 
l’ornemaniste Thomas Laîné (1682-1739) qui 
travailla à Paris pour les Bâtiments du Roi. Il 
réalisa notamment un projet pour une table de 
milieu vers 1710-1715 qui put inspirer notre 
console (fig. 1). On peut également la comparer 
à celle conservée en main privée où l’on retrouve 
le même type de tablier central flanqué d’un 
masque, les ajours ainsi que l’exubérance des 
motifs végétaux sculptés (fig. 2).

fig. 1 : Thomas Laîné, projet d’une table 
de milieu, Paris, vers 1710-1715. Paris, 
Bibliothèque Nationale de France

fig. 2 : Console, bois doré et marbre, 
vers 1720. Collection privée
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L’ALLÉGORIE DE L’AMÉRIQUE
Par Francesco BERTOS (Dolo, Venise, 1678-1741)
Italie, Venise, vers 1710-1725
Matériau
Marbre blanc
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 figure féminine. 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 le marbre à cause de ces complexités techniques; ce qui constitue pour notre œuvre une 
grande prouesse.

fig. 1 : Francesco Bertos, 
Les quatre Continents, marbre 
vers 1710-1725. Collections privées
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22
MIROIR À PARECLOSES « À PALMETTE »
France, époque Régence
Matériaux
Bois doré et glace
H. 120,5 cm, L. 71,5 cm
€ 5 000 - 8 000

Ce miroir en bois mouluré, sculpté et doré présente un double encadrement de 
baguettes « à la Bérain » de volutes, acanthes et coquilles. Il est sommé d’un fronton 

à larges coquilles godronnées ajourées centré d’une palmette et de fleurs stylisées.
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23
TABLE DE MILIEU
Sud de la France, époque Régence, vers 1720-1730
Matériaux
Bois doré et marbre rouge de Vérone (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 en 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. 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. 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. 3 : Table-console, France du Sud, vers 
1720-1730, tilleul doré et granit. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 5091
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24
CABINET EN LAQUE DU JAPON
Japon, époque Edo, vers 1660-1680 pour le laque
France, époque Régence pour le piètement
Matériaux
Bâti de sapin, laque du Japon, bois doré et cuivre doré
H. 127,5 cm, L. 76 cm, P. 50 cm
€ 50 000 - 70 000

Cet élégant cabinet de forme rectangulaire ouvrant à deux vantaux est orné sur 
trois faces ainsi que sur le plateau de panneaux de laque du Japon. En façade, où 

dominent les surfaces de couleur noir typiques du laque japonais se détache un décor 
de paysages lacustres peuplés de pagodes nichées dans des rochers semés d’arbres et 
arbustes. Les charnières à pattes trilobées et les serrures en plaque polylobée, en cuivre 
gravé et doré sont caractéristiques dans ce genre de cabinet de la seconde moitié du XVIIe 
siècle. Les motifs ici utilisés sont comparables à ceux présents sur un cabinet conservé à la 
Residenz de Münich (fig. 1). Les vantaux ouverts, également ornés à l’intérieur de laque, 
démasquent un agencement traditionnel pour ce type de meuble à savoir six tiroirs 
superposés de différente longueur et deux casiers à portes recouverts de laque orné de 
pagodes et d’éléments végétaux.
Le style très pictural du décor en or, composé d’éléments naturalistes en fort relief laisse à 
penser que les panneaux furent réalisés entre les années 1660 et 1680
Exécutés grâce à un vernis de qualité nettement supérieure, les laques japonais 
dépassèrent amplement les laques de Chine. La différence essentielle résidant en 
particulier dans ces forts reliefs bien visibles sur notre meuble. Très recherchés, ces 
décors or sur fond noir imitant la peinture en Maki-e comblèrent les collectionneurs et 
les amateurs les plus exigeants, ces derniers n’hésitant pas à faire appel aux plus habiles 
sculpteurs de leur temps pour concevoir de luxueux piètements destinés à présenter « à 
hauteur d’homme » ces meubles précieux.
Il repose sur une console en bois sculpté et doré à trois faces ouvragées au riche répertoire 
symétrisé caractéristique du style Régence des années 1730. La ceinture, étroite et 
rectiligne, présente des bordures moulurées à fond « à mosaïque » sculpté d’entrelacs, de 
rosettes et de fleurons. Elle se singularise par une découpe inférieure en « anse de panier » 
ornée au centre d’une agrafe à rosette flanquée de larges volutes d’acanthes formant 
débord. Quatre pieds en console et à enroulements supportent le tout, richement ornés 
de rosettes, palmettes, chutes de fleurons, et terminés chacun par un sabot de biche. Ce 
piètement d’époque Régence a souvent servi de support à ce type de cabinet comme 
on peut l’observer dans ceux de l’ancienne collection Gardès (fig. 2) ou du Bayerishes 
Nationalmuseum (fig. 3).
Ces cabinets pouvaient soit être surélevés par un piètement en bois doré comme celui 
présenté soit être transformés en commode par l’adjonction de petits pieds bas et d’une 
ornementation de bronzes dorés.

fig. 1 : Cabinet en laque du Japon, 
fin du XVIIe siècle, Chambre des 
Electeurs. Münich, Residenz

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

fig. 3 : Cabinet en laque et son 
piètement d’époque Régence en 
bois doré. Provenant du palais Turn & 
Taxis à Francfort. Münich, Bayerishes 
Nationalmuseum, inv. Nr 93/293
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25
Attribué à Simon HARDIMÉ
(Anvers, 1664 ou 1672 - Londres, 1737)

NATURE MORTE DE FLEURS DANS UN VASE
Matériau
Toile
93 x 80 cm
€ 6 000 - 8 000

Simon Hardimé est né à Anvers et fut élève de Jan Baptist Crépu, spécialiste des fleurs. 
Il est admis à la Guilde de Saint-Luc en 1689. Des soucis financiers le feront voyager à 

La Haye, où son jeune frère Pieter (1678-1758), également peintre spécialiste de fleurs, a 
vécu, puis à Londres auprès du Comte de Scarborough et de Guillaume III d’ Angleterre.
Hardime fut réputé pour ses riches compositions de fleurs et de fruits aux couleurs 
chaudes.
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26
PAIRE DE FLAMBEAUX
France, début de l’époque Louis XV
Matériaux
Bronzes dorés
Marques: poinçon « au C couronné » (1745-1749)
H. 26,5 cm, diam. 15,5 cm
€ 20 000 - 25 000

Provenance
Ancienne collection Paul Louis Weiller, Paris
Ancienne collection Jacques Guerlain

Cette paire de flambeaux en bronze richement ciselé et doré repose sur un pied 
circulaire chantourné à doucine ornée de frises de feuilles d’eau et de différents 

registres décoratifs. Le fût décoré de lambrequins, mascarons et torchères, présente un 
nœud inférieur et une partie médiane renflée en balustre ornée de profils d’empereurs 
romains sur fond amati. Le binet en forme de vase est décoré de trophées aux carquois et 
bordé d’un rang de perles.
Cette pièce portant un registre décoratif issu du classicisme du règne de Louis XIV est 
cependant gagnée par le mouvement qui prendra bientôt le pas et s’exprimera à plein 
dans la période rocaille.
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COMMODE LÉGÈRE À DEUX TIROIRS
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Bois violet et satiné, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
Porte une estampille difficilement lisible : F.G. ou E.C.
H. 83,5 cm, L. 94 cm, P. 51 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette commode présente une façade galbée ouvrant à deux tiroirs à traverse de 
soutien dissimulée par des mains fixes chantournées en bronze ciselé et doré. 

Les petits côtés comme la façade sont décorés d’une marqueterie florale en bois violet 
travaillé en bois de bout sur fond de satiné. Les lignes courbes sont soulignées par une 
riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes, joncs et culots. Les 
pieds finement galbés se terminent par des sabots feuillagés. Elle est surmontée d’un 
marbre brèche d’Alep mouluré en bec de corbin. Les initiales F.G. estampillées sur les 
têtes des pieds peuvent être rapprochées des ébénistes François-Antoine Gaudreau (mort 
en 1751) ou François Garnier (mort en 1774), qui œuvrèrent dans le pur style Louis XV.
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28
PENDULE DE CARTONNIER
Par Charles CRESSENT (1685-1768)
Nommé Ébeniste du Régent en 1723
France, époque Louis XV, vers 1740-1745
Matériaux
Placage d’ébène, bronzes doré et émail
Mouvement signé Julien Le Roy Paris
Cadran signé JULIEN LEROY DE LA SOCIETE DES ARTS A PARIS
H. 38 cm, L. 52 cm, P. 12 cm
€ 60 000 - 80 000

Devenu « ébéniste du Régent » en 1723, Charles Cressent s’illustra durant le second 
quart du XVIIIe siècle par une remarquable production de mobilier d’ébénisterie qu’il 

compléta grâce à sa formation de sculpteur qui lui permit de réaliser plusieurs modèles 
en bronze doré d’une grande qualité de ciselure.
Le cadran circulaire de notre œuvre est surmonté d’une large coquille bordée de fleurettes. 
La lunette est finement ciselée de bouton de fleurs apparaissant au milieu d’entrelacs. 
L’ensemble est flanqué de feuilles d’acanthe. La caisse, en placage d’ébène, est bordée de 
médaillons fleuris et repose sur huit pieds de section carrée.
Charles Cressent exécuta au cours de sa carrière plusieurs types de meubles intégrant 
une pendule comme des serre-papiers ou des cartonniers mais également notre type de 
pendule destinée à être posée dessus. L’ébéniste réalisa essentiellement deux modèles: 
l’un à demi-cadran circulaire, l’autre, qui correspond à notre œuvre, plus original et qui 
s’éloigne du style de la Régence pour une inspiration plus rocaille.
Alexandre Pradère, dans son ouvrage Charles Cressent – sculpteur, ébéniste du Régent, éd. 
Faton, Dijon, 2003, mentionne deux pendules de cartonnier similaires à celle que nous 
présentons; l’une appartenant aux collections du Palais du Quirinal à Rome (fig. 1) et l’autre 
provenant de l’ancienne collection Bernard Dillé (fig. 2). Chacune est en placage de bois 
violet et le mouvement signé de Jean-Baptiste Baillon. Cressent collabora avec Julien II 
Leroy, un des meilleurs horlogers de son temps, qui se distingua notamment par nombre 
d’innovations.
Il exécuta la plupart des mouvements des régulateurs faits par Cressent. Citons à ce 
propos la pendule de cartonnier, aujourd’hui en mains privées qui, outre les similitudes 
de décors, présente un mouvement signé de Leroy (vente  Sotheby’s Paris, 7 novembre 
2013, lot 171).
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fig. 1 : Charles Cressent, pendule de cartonnier 
bois violet, émail et bronzes dorés, vers 1740-1745. 
Rome, Palais du Quirinal
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fig. 2 : Charles Cressent, pendule de cartonnier, 
bois violet, émail et bronzes dorés, vers 1740-1745. 
Ancienne collection Bernard Dillé
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Louis AUBERT (1720- vers 1800)

PORTRAIT D’UNE DAME ET SA FILLE
1749
Matériau
Pierre noire et crayons de couleur
Signé et daté en bas à droite L. Aubert f. 1749
38,5 x 27,5 cm

DEUX SŒURS AVEC UN CHATON ET UN OISEAU MORT
1749
Matériau
Pierre noire et crayons de couleur
Signé et daté en bas vers la gauche L. Aubert f. 1749
38,5 x 27,5 cm

€ 10 000 - 15 000 - les deux
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Fils de Jacques Aubert (1689-1753), compositeur et violoniste du Prince de Condé, 
Louis Aubert fut lui-même musicien, et devint premier violon de l’Opéra en 1755 en 

abandonnant alors sa carrière de peintre. Les quelques œuvres actuellement connues 
sont datées entre 1740 et 1750. Aubert semble avoir privilégié les scènes de genre, 
influencées par Jeaurat et Chardin, et les portraits dessinés aux crayons de couleur, sur un 
prototype inspiré de Carle van Loo : le modèle, généralement assis, est vu dans l’intimité 
de son intérieur. Il crée aussi des petites scènes de genre : La leçon de lecture (musée 
d’Amiens), Deux garçons dans un atelier (Vienne, Albertina), derrière lesquelles on devine 
une historiette. Ici par exemple le chat serait responsable de la mort de l’oiseau, et le 
martinet que tient la grande sœur lui est destiné. Il est probable que ces dessins, de 
même techniques et dimensions, et qui nous sont parvenus ensemble, représentent les 
membres d’une même famille.
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EXCEPTIONNELLE PAIRE D’APPLIQUES À CINQ BRANCHES
Probablement XVIIIe siècle
Matériau
Bois doré (Redoré)
H. 108 cm, L. 60 cm
€ 40 000 – 60 000

Identiques à la paire d’appliques en bronze du legs Camondo 
conservée au Musée du Louvre et attribuée au célèbre 

bronzier Duplessis (fig. 1), ces rares appliques en bois à cinq 
branches rattachées symétriquement au montant central sont 
ornées d’enroulements de palmes, de fleurs et de graines dans 
le plus pur style de ce que l’on appelle le rocaille symétrisé.
Leur dimension confère à ces appliques un caractère tout à fait 
exceptionnel.

fig.1 : Attribué à Joseph Siffred Duplessis (1725-1802), 
Paire d’appliques, bronze doré, vers 1760. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 6542
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DUCHESSE EN BATEAU
France, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bois doré et soie
H. 103 cm, L. 83 cm, P. 230 cm
Dorure à la mixion d’origine
€ 30 000 - 40 000

Cette remarquable duchesse dite « en bateau » en bois mouluré, sculpté et doré est 
parfaitement caractéristique de l’art des grands menuisiers du milieu du XVIIIe siècle 

où la discrétion des sculptures et des moulures vont succéder à la luxuriance du style 
rocaille des années 1740.
Notre œuvre se distingue par l’élégance de l’évasement des deux chevets - à joues au 
niveau de la tête - simplement soulignés d’agrafes et de bouquets fleuris à leur sommet. 
Aux consoles d’accotoirs en « coup de fouet » répondent la cambrure des huit pieds qui la 
soutiennent où chaque écoinçon est sculpté de fleurettes. La ceinture mouvementée est 
également ornée de végétaux.
Ce siège, d’une remarquable qualité, regroupe de nombreuses similitudes avec celui 
conservé en mains privées reproduit tant dans l’ouvrage de Guillaume Janneau, Les 
Sièges, Les édition de l’Amateurs, 1993 que dans celui de Madeleine Jarry et Pierre 
Devinoy, Le Siège Français, éd. Office du Livre, 1973 (fig. 1).
L’évolution de ce type de meuble sera, quelques années plus tard, la duchesse dite « brisée » 
qui sépare le siège en deux ou trois parties. Dans celle de la collection Fraenkel (fig. 2), on 
retrouve notamment le chevet à oreille et cette même élégance et discrétion du décor floral. 
Citons également l’exemple de la duchesse brisée conservée au Musée Carnavalet (fig. 3) 
et qui porte l’estampille de Sylvain-Nicolas Blanchart. Datée vers 1760, elle présente de 
grandes similitudes avec notre œuvre tant dans la structure que dans le décor.
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fig. 1 : Duchesse en bateau, hêtre 
vers 1750. Collection privée

fig. 2 : Duchesse brisée, hêtre 
vers 1750. Collection Fraenkel

fig. 3 : Sylvain-Nicolas Blanchard, Duchesse brisée, 
vers 1760. Paris, Musée Carnavalet, inv. MB 999
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PARAVENT À HUIT FEUILLES
Chine, XVIIIe siècle
Matériau
Laque de Coromandel
H. 258 cm, L. 392 cm
€ 35 000 - 40 000

Le paravent est depuis toujours un élément fondamental dans la 
culture chinoise; il aurait été inventé par l’Empereur légendaire 
Yu (2205-2197 av. JC).
Le livre des Rites, un des cinq classiques confucéens, définit la 
manière de disposer les paravents à la Cour impériale respectant 
un protocole codifié. En usage privé, son style, sa dimension et 
la nature de son ornementation indiquent le statut social de son 
propriétaire.
Présenté toujours en feuilles paires, il est généralement décoré 
sur les deux faces car il devait être visible des deux côtés. L’une 
des faces pouvait, comme c’est le cas avec notre exemplaire, 
être couverte d’idéogrammes ; écrits philosophiques, poèmes, 
récits historiques ou biographie du destinataire.
L’autre face se paraît d’une riche ornementation en laque dit de 
Coromandel. Scènes de Palais, vues de la Cité Interdite, jardins 
et paysages constituent l’une des formes d’expression artistique 
les plus accomplies.
Notre paravent est le reflet d’un monde utopique mettant en 
scène des courants philosophiques et culturels. Il présente ainsi 
des jardins animés de nombreux personnages de la Cour. Sur 
la gauche, un pavillon accueille des jeunes femmes lettrées. 
Il est ouvert sur un jardin composé d’une terrasse, de rochers, 
d’arbustes et d’un petit pont enjambant un ruisseau. Différentes 
scènes s’accomplissent par groupes. Des jeunes femmes jouent 
d’un instrument de musique  ; des hommes apportent des 
cadeaux à une jeune femme, deux cavaliers viennent de franchir 
le pont, des hommes conversent. Parmi eux, évoluent quelques 
animaux, dont un jeune cervidé et des grues.
Le tableau est encadré d’une bordure ornée de petites fleurs et 
de grues. Sur le pourtour, des branchages fleuris de pivoines, 
orchidées ou œillets alternent avec des objets dits « ustensiles » 
tels que les vases, pots à pinceaux ou palette à encre. À la base 
de chaque feuille est présenté un animal, cheval, chien ou 
cochons conçus selon une iconographie fantastique. 



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 97



 98 SEPTEMBRE 2016



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 99



 100 SEPTEMBRE 2016

33
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
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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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CONSOLE
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Matériaux
Bois doré et marbre Brocatelle d’Espagne
H. 88 cm, L. 164 cm, P. 68 cm
€ 70 000 - 100 000

À mi-chemin entre le travail de menuiserie et celui de sculpture, cette large console en 
bois sculpté et doré est un parfait exemple de la transition qui s’opère entre le style de la 
Régence et le grand goût de la rocaille propre au style Louis XV, équilibré et modérément 
exubérant.
La ceinture est centrée d’un large cartouche repercé entouré d’oves et encadré par deux 
rinceaux. Elle repose sur quatre pieds en double console convergeant en leur centre 
sculptés aux angles de coquilles. L’ensemble du meuble est finement gravé d’un réseau 
de losanges afin d’accroître la profondeur de la sculpture. L’entretoise, tout en courbes et 

contre-courbes, est centrée d’une imposante « noix » sculptée 
d’une large coquille déchiquetée et ajourée. Le meuble 
supporte un plateau en marbre Brocatelle d’Espagne.

D’un point de vue stylistique notre console fait partie de 
cette rocaille symétrisé du milieu du XVIIIe siècle. À cette 
période la rocaille était parfaitement définie, mais la nouvelle 

tendance fut à assagir cet art. Les consoles de cette période 
se caractérisent par leur chantournement, leur forme très 
évasée et l’importante sculpture de la ceinture de l’entretoise 
qui, pour plus de légèreté n’a pas d’appui sur le sol et dont 
le rôle est d’animer l’espace sous le plateau.

Les consoles faisaient partie d’un ensemble d’agencement 
intérieur réunissant boiseries, glaces trumeaux et tables et 

suivaient les principes d’esthétique architecturale.
Ainsi, des architectes comme Pierre-Noël Rousset (1715-

1795) collaborèrent avec des menuisiers et des sculpteurs pour 
l’élaboration d’ensembles harmonieux. Celui-ci fit ainsi réaliser par le 

sculpteur Guillaume Dupré des consoles dont un modèle arrivé jusqu’à nous 
par le biais des dessins est très proche de la nôtre tant dans la structure générale 

que dans l’ornementation (fig. 1). Ici encore c’est la notion de rocaille symétrisé 
qui domine la composition générale de la console.
On peut également faire un rapprochement avec le répertoire ornemental créé 
par l’architecte et sculpteur Nicolas Pineau (1684-1754) dans les années 1730-
1740 (fig. 2), dont la console provenant de l’ancienne collection Hubert de 
Givenchy (fig. 3) s’inspire largement notamment avec ce type de cartouche 
central et cette forte cambrure du piètement.
Notre console reflète aussi l’influence de Juste–Aurèle Meissonnier (1695-
1750), orfèvre et dessinateur, de par la vigueur de ses lignes et son motif de 
coquille centrale qui peuvent être rapprochés de ses dessins. 
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fig. 1 : Dessin de console exécuté par l’architecte 
Pierre-Noël Rousset à l’intention du sculpteur 
Guillaume Dupré. Mai 1749. Plume et encre 
brune. Archives Nationales, Minutier central 
inv. II, 520

fig. 3 : Console, bois doré, époque Louis XV. 
Ancienne collection Hubert de Givenchy

fig. 2 : Nicolas Pineau, console. Gravure
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BUSTE DE CHARLES V, DUC DE LORRAINE
Par Rémy-François CHASSEL (Nancy, vers 1665 – Nancy 1752)
France, époque Louis XV
Matériau
Marbre blanc
H. 57 cm, L. 45 cm, P. 24 cm
€ 110 000 - 130 000

Exposition
Notre œuvre a été présentée à l’exposition Turqueries et autres chinoiseries. 
L’exotisme en Lorraine au XVIIIe siècle, qui s’est tenue au Château de Lunéville 
du 6 juin au 21 septembre 2009.
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.
Rémy 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.
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.Effet miroir pour publication
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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

Portrait de Charles V, Duc de Lorraine et de Bar, de ¾ dirigé à 
droite dans une bordure ovale, estampe. Paris, Bibliothèque 
nationale de France, source Gallica



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 107



 108 SEPTEMBRE 2016

36
JARDINIÈRE
Attribué à Nicolas PINEAU (1684-1754) et Dominique PINEAU (1718-1786)
Époque Louis XV
Matériau
Bois doré et argenté
H. 188 cm, L. 72 cm, P. 37 cm
€ 90 000 - 120 000

Provenance
Château d’Asnières
Galerie Gismondi, Biennale des Antiquaires
Importante collection privée parisienne

La jardinière en bois doré richement sculptée faisait partie de la boiserie de la salle à 
manger du château d’Asnières. Son emplacement est encore visible (fig. 1)

De forme trapézoïdale, elle émerge d’un foisonnement de feuillages reposant sur un fût 
végétal. Le fond est orné d’une scène de chasse où un chien tient dans sa gueule un 
volatile qu’il vient d’attraper.
Cet épisode s’inscrit sur un tertre rocheux et feuillagé à l’image des paysages marécageux 
propices à la chasse. L’ensemble repose sur une base rectangulaire.
On retrouve les mêmes figures d’animaux sur les boiseries réalisées pour le Château 
d’Asnières vers 1750. Propriété du Marquis de Voyer (1722-1782), fils du Comte 
d’Argenson, ce domaine devait être considéré comme une maison de plaisance. Sous la 
direction de Jacques Hardouin-Mansart, dit Mansart de Sagonne, les décors intérieurs 
furent conçus par Nicolas Pineau (1684-1754) et son fils Dominique Pineau (1718-1786). 
La décoration du Grand Salon est focalisée sur le thème de la chasse. Chiens et gibier en 
tout genre (perdrix, lièvres, poules, faisans) travaillés en relief et même en ronde bosse 
peuplent les boiseries traitées avec asymétrie, ondulation et surcharge végétale (fig. 2).
Le château d’Asnières fut démantelé à la fin du XIXe siècle et les boiseries vendues 
séparément. Celles du Grand Salon furent acquises pour garnir le Château de Cliveden 
en Grande Bretagne. Adaptées à leur nouvelle architecture, elles furent recoupées et une 
partie des éléments partirent vers d’autres horizons.
Référence bibliographique
Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, Dijon, 1995, pp. 269-282

fig. 2 : Détail de la partie 
supérieure d’un panneau du Salon 
d’Asnières,remonté à Cliveden

fig. 1 : Salle à manger 
château d’Asnières
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37
FAUNE AU CHEVREAU
Attribué à Jacques-François-Joseph SALY (Valenciennes, 1717 - Paris, 1776)
Matériau
Marbre blanc
H. 75,5 cm, L. 26,5 cm, P. 21,5 cm
€ 250 000 - 300 000

Le thème du Faune au chevreau est inspiré d’une sculpture antique de l’époque romaine 
découverte en 1675 près de la Chiesa Nuova à Rome, copie d’une œuvre disparue de 

la période hellénistique de la seconde École de Pergame (160-150 av. J.C.).
Restaurée et complétée par le sculpteur Ercole Ferrata (1610-1686) sur demande de 
Christine de Suède, elle est aujourd’hui conservée au Musée du Prado (fig. 1). Cette 
œuvre antique, dont un moulage avait été réalisé et exposé à l’Académie de France à 
Rome, servit de modèle aux sculpteurs venus parfaire leur formation à la Villa Médicis, 
comme Jacques-François Saly.
Ce dernier conçut son Faune au chevreau lors de son séjour à Rome et exposa un modèle 
en plâtre en 1750 à Paris (qui entra plus tard dans les collections de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg et qui fut détruit à la fin du XIXe siècle). Il fut reçut à l’Académie royale de 
Peinture et de Sculpture en 1751 sur présentation du marbre, offert à Christian VII de 
Danemark en 1768 lors de son séjour à Paris et disparu depuis.
Notre œuvre reprend toutes les caractéristiques du plâtre et en conséquence du marbre 
de réception.
Le jeune faune, reconnaissable à sa petite queue au creux de ses reins, se tient debout 
dans un léger déhanchement et porte un chevreau posé sur un tronc d’arbre. Des 
instruments de musique y sont suspendus. Tous deux tournent la tête vers la droite de 
manière harmonieuse, comme s’ils venaient d’être surpris par un évènement. Le Faune 
au chevreau reçut un accueil chaleureux au Salon  ; la grâce juvénile et la douceur de 
la physionomie ne pouvant qu’être appréciées par la Cour de Louis XV, en particulier la 
Marquise de Pompadour et les amateurs éclairés, comme le Comte de Caylus. Il fut alors 
décliné dans différents matériaux, plâtre, terre cuite, bronze ou marbre, certains sous la 
direction de l’artiste, d’autres réinterprétés à des époques postérieures.

fig. 1 : Faune au chevreau, époque 
romaine, IIe siècle ap. J.C., tiré d’un 
original hellénistique de la seconde 
école de Pergame (160-150 av. J.C.), 
marbre, H. 136 cm. Madrid, Musée 
du Prado
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Originaire de Valenciennes, issu d’une famille de petits bourgeois, Jacques-François-
Joseph Saly, dont les aptitudes artistiques furent très tôt décelées par ses parents, 
bénéficia d’une formation auprès d’Antoine Gillis (1702-1781) et d’Antoine Joseph Pater 
(1670-1747). Il fut envoyé à Paris en 1732 pour parfaire ses compétences dans l’atelier 
de Guillaume Coustou (1677-1746). En 1738, il obtient le Grand Prix de sculpture pour 
son David présenté à Sâtil, ce qui lui permit de partir étudier à Rome de 1740 à 1748. Il 
devient Sculpteur du Roi par son agrégation en 1750 à l’Académie royale de Peinture et 
de Sculpture. Sa renommée grandissante, il fut recommandé par Edme Bouchardon pour 
honorer la commande d’une statue équestre de Frédéric V, roi du Danemark et de Norvège 
sur la place d’Amalienbourg face à la résidence royale. Saly s’installa à Copenhague de 
1753 à l’achèvement de l’œuvre monumentale et ne revint en France qu’en 1774 deux 
ans avant son décès.
La brièveté de son activité en France, la disparition de certaines œuvres suite au vandalisme 
révolutionnaire (Monument à Louis XV à Valenciennes, Tombeau du Comte de la Marche 
à l’église Saint-Roch à Paris), l’absence de signature, selon une pratique fréquente à cette 
époque, qui ont fait glissé certaines œuvres vers des attributions erronées, confirment la 
rareté de cet artiste qui reçut des commandes prestigieuses. La Marquise de Pompadour 
lui commanda en 1752 un chef-d’œuvre, l’Amour essayant une de ses flèches, qui fut 
présentée au Roi l’année suivante. Cette sculpture, redécouverte en 2002 fut déclarée 
par l’État Trésor national et vint de rejoindre les collections du Musée du Louvre grâce 
notamment au mécénat privé pour une somme estimée à  5,5 millions d’euros (fig. 2)
On y retrouve la grâce juvénile, la douceur du rendu du marbre, la finesse de sculpture 
des détails visible sur notre œuvre.
Il n’existe qu’une seule sculpture en marbre référencée à ce jour du Faune au chevreau 
portant la signature de Saly. Daté de 1751, elle est aujourd’hui conservée dans les 
collections du Musée Cognacq-Jay à Paris (fig. 3). Celui présenté au Paul Getty Museum 
de Malibu et portant une signature et une date apocryphes de NL Coustou et de 1715, 
s’est directement inspiré du marbre de 1751 de Saly mais est une réalisation du XIXe 
siècle (fig. 4).
L’œuvre présentée ici est une pièce d’exception tant par la virtuosité du travail du marbre, 
que par la rareté du sujet. 

fig. 2 : Jacques François Saly, 
L’Amour essayant une de ses 
flèches, 1753, marbre. Paris, 
Musée du Louvre, inv. ENT2015-4

fig. 3 : Jacques-François Saly, 
Faune au chevreau, 1751, 
marbre, H. 83 cm. Paris, Musée 
Cognacq-Jay

fig. 4 : Faune au chevreau, XIXe 
siècle (avant 1865), marbre 
H. 84,1 cm. Malibu, the Paul 
Getty Museum, inv. 85.SA.50
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38
Franz-Christoph JANNECK (1703-1761)
L’ATELIER DU SCULPTEUR
École autrichienne, milieu du XVIIIe siècle
Matériau
Toile
Monogrammé en bas vers la droite : F.C.J. fec.
41,2 cm x 52,2 cm
€ 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 
l’intérieur d’un salon mondain. 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 plait 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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39
CARTEL « LA GÉOGRAPHIE »
France, époque Louis XV, vers 1755
Matériaux
Bronzes dorés et émail
Mouvement signé Balthazar Martinot Paris
H. 96 cm, L. 55 cm, P. 15 cm
€ 50 000 - 70 000

Au sommet de ce grand cartel en bronze ciselé et doré trône une Allégorie de la 
Géographie représentée sous les traits d’une jeune femme alanguie, tenant un 

compas au-dessus d’un globe. Le cadran circulaire s’inscrit au milieu d’un foisonnement 
végétal tel feuilles d’acanthe, fleurettes et agrafes. L’amortissement est orné d’un putto 
ailé, les yeux tournés vers la jeune femme. Sous ce personnage apparaît un empilement 
de livres posés sur une feuille d’acanthe.
Le Musée du Louvre conserve un cartel d’applique similaire à notre œuvre, sans la 
présence de figure humaine (fig. 1). Outre des dimensions très proches (93 cm x 55 cm), 
on y observe le même décor végétal aux épaulements et à l’amortissement. Cette œuvre, 
à l’instar de la nôtre, témoigne, malgré la présence d’éléments encore très rocaille, de 
l’assagissement des formes et d’une volonté de symétrie qui se développent dans les arts 
décoratifs des années 1750-1760.

fig. 1 : Cartel, bronzes 
dorés et émail 
Paris, vers 1755. 
Paris, Musée du Louvre 
inv. OA 6529
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40
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).
Nicolas Sébastien Adam propose avec cette œuvre 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 la composition de Coustou 
présente un animal et un homme en deux entités distinctes.

fig. 1 : Guillaume Coustou Ier (1677-1746), Chevaux retenus par un palefrenier, marbre, 1740-1745, 
Bassin de l’Abreuvoir, Parc de Marly. Paris, Musée du Louvre, inv. MR1802 - 1803
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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).
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.

fig. 5 : Nicolas Sébastien Adam, 
Prométhée enchaîné, marbre, 
morceau de réception à l’Académie, 
1762. Paris, Musée du Louvre, inv. 
MR1745

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

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
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41
TABLE LÉGÈRE
Par Christophe WOLFF (1720-1796)
Reçu Maître Ebéniste en 1755
Paris, époque Louis XV
Matériaux
Bois de rose, bois teintés et bronzes dorés
Estampillé C. WOLFF
H. 72 cm, L. 26 cm. P. 26 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette élégante petite table montée sur un haut 
piètement cambré présente une large ceinture 

ouvrant à deux tiroirs sur une face et un autre tiroir sur le 
côté. Les panneaux sont ornés de marqueteries florales 
dans des encadrements polylobés sur fond de bois de 
rose en placage. Une tablette d’entrejambe réunissant les 
quatre pieds est également ornée d’un bouquet de fleurs. 
Le plateau supérieur ainsi que la tablette sont ceints d’une 
galerie en bronze doré ajouré à motifs stylisés. D’épaisses 
chutes feuillagées et des sabots en bronze complètent 
l’habillage de ce petit meuble raffiné.
Elle porte l’estampille de Christophe Wolff, ébéniste 
d’origine allemande, reçut Maître à Paris en 1755. Sa 
production fut abondante et de grande qualité. Son 
style, principalement Louis XV ou Transition, s’orne d’une 
marqueterie des plus raffinées, attributs de la musique, 
grandes fleurs et branchages, paysages ou de scènes 
chinoises.
Ses talents étaient également reconnus pour l’exécution 
de meubles à mécanisme.
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42
PENDULE « FLORE »
Meissen, vers 1760
Matériau
Porcelaine
Mouvement à fusée et chaîne
H. 43,5 cm, L. 23 cm, P. 15 cm
Petits manques et restaurations

€ 20 000 - 25 000

Flore, déesse romaine des Fleurs et du Printemps, apparaît au sommet de la 
pendule, une couronne de fleurs dans une main, un panier sur sa gauche. 

Elle est assise sur une base rocaille. Un angelot flanque l’épaulement. Sous 
le cadran en porcelaine émerge le visage d’un vieil homme barbu, renvoyant 
à la figure de Saturne et du Temps qui passe. La base est peinte d’une scène 
galante au milieu d’un paysage qui se déroule sous les yeux d’un angelot en 
ronde-bosse. La figure de Flore qui orne notre œuvre est comparable à celle 
créée par Johann Gottlieb Matthäi que l’on retrouve sur le sommet d’une 
pendule datable des années 1760 (fig. 1). La jeune femme apparaît dans la 
même position, tenant une couronne de fleurs (aujourd’hui disparue), un 
panier fleuri à ses côtés. Le traitement de son vêtement est également très 
proche, tant au niveau des drapés que les fleurettes qui le décorent. Après 
1779, il entreprend de réaliser une nouvelle version de Silène sur un âne et 
Bacchus créé à l’origine par Meyer dont on connaît un dessin et un groupe en 
porcelaine qui reprend la figure de Flore de la pendule de 1760. (fig. 2, 3 et 

4). Matthäi fut apprenti à la Manufacture de Meissen entre 1773 et 1776 et 
devint employé à part entière comme modeleur en 1779.

Devant le succès du renouveau du goût roccoco des années 1850, 
la Manufacture de Meissen décida de remettre au goût du jour ce 
type de modèle comme en témoigne cette liste de prix destinée à 
une clientèle anglaise où l’on retrouve un modèle similaire à notre 

œuvre ; Flore est remplacée par Cérès, toujours accompagnée d’un 
panier, le vieillard ailé ou encore le putto sur l’épaulement gauche 
(fig. 5).

Les figures reproduites sont extraites de l’ouvrage de Robert E. Röntgen, 
The Book of Meissen, Second Edition, éd. Schiffer, sans indication de

provenance.

fig. 1 : J. G. Matthäi, pendule 
porcelaine, Meissen, vers 1760
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fig. 5 : Extrait d’un catalogue de la 
Manufacture de Meissen vers 1850 
(détail)

fig. 4 : J. G. Matthäi, Silène sur un âne 
porcelaine, Meissen, après 1779 (détail)

fig. 3 : J. G. Matthäi, Silène sur un 
âne, porcelaine, Meissen, après 1779

fig. 2 : J. G. Matthäi, dessin pour la 
nouvelle version du groupe Silène 
sur un âne, après 1779
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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) (fig. 1). 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. 2).
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fig. 1 : Gian Lorenzo Bernini, Sainte 
Bibiane, Rome, vers 1624, marbre. 
Rome, Basilique Sainte Bibiane

fig. 2 : Antonio Montauti, Diane 
chasseresse, Florence ou Rome, vers 
1720-40, bronze. Collection Peter Marino
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44
SUITE DE QUATRE PLAQUES DE LUMIÈRE
Venise, vers 1760
Matériaux
Bois doré, métal, verre et glace
H. 93 cm, L. 45 cm, P. 40 cm
Dans leur vieille patine
€ 25 000 - 35 000
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45
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 lacustres 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 peuplée 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.
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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 modèle de la structure fut employé à plusieurs reprises par 
Boudin comme on peut le constater avec la commode en laque 
rouge à décor floral conservée au Château de Versailles (fig. 1).
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.
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.

fig. 1 : Léonard Boudin, Commode en 
laque rouge, Paris, époque Louis XV. 
Versailles, Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. V4951
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46
CARTEL « AUX FLEURS »
France, époque Louis XV
Matériaux
Bronzes dorés et émail
Mouvement signé GOSSELIN PARIS 
H. 55 cm, L. 33 cm, P. 10 cm
€ 35 000 - 50 000

Tout le vocabulaire de l’art rocaille se 
retrouve dans ce cartel d’applique en 

bronze ciselé et doré au regard de son aspect 
« déchiqueté » et du décor asymétrique qui entoure 

le cadran circulaire.
Au sommet apparaît une large feuille d’acanthe 

entourée de guirlandes de fleurs traitées 
avec un grand naturalisme. Cet ornement 
des épaulements se prolonge en partie 
basse pour former l’amortissement 

composé d’un enchevêtrement de 
feuillages et d’enroulements.
Notre œuvre peut se rapprocher des 
réalisations du grand bronzier du règne 

de Louis XV, Jean-Joseph de Saint-Germain 
(1719-1791), qui réalisa plusieurs cartels de 

ce type, souvent de dimensions raisonnables, 
avec la présence de fleurs naturalistes. Citons à 

ce propos trois cartels conservés en mains privées 
qui portent la signature du Maître et dans lesquels 
on observe de profondes similitudes de décor et de 
construction (fig. 1, 2 et 3).
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fig. 3 : Jean-Joseph de Saint-
Germain, cartel, signé, bronzes 
dorés, Paris, vers 1745. 
Collection privée

fig. 2 : Jean-Joseph de Saint-
Germain, cartel, signé, bronzes 
dorés, Paris, vers 1745. 
Collection privée

fig. 1 : Jean-Joseph de Saint-
Germain, cartel, signé, bronzes 
dorés, Paris, vers 1745. 
Collection privée
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47
PORTRAIT PRÉSUMÉ DU GRAND CONDÉ
France, seconde moitié du XVIIIe siècle
Matériau
Terre cuite
H. 78 cm, L. 79 cm, P. 30 cm
€ 40 000 - 50 000

Le sculpteur a su retranscrire toute la majesté de ce 
gentilhomme à travers le foisonnement et la qualité des 

détails physionomiques qu’il a incisés dans la terre cuite. 
Le port de tête, fier et altier, est accentué par un regard 
empreint de défiance, souligné par d’épais sourcils froncés. 
La noblesse du personnage est également palpable au 
niveau de sa fine moustache et de sa magnifique perruque 
aux mèches bouclées, longues et épaisses, qui ne sont pas 
sans rappeler celles que portaient les grands personnages 
sous le règne de Louis XIV. Un superbe manteau aux souples 
drapés enlace ses larges épaules, souligné au col par une 
fine dentelle.
Le personnage représenté renvoie aux portraits de Louis II 
de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé (1621-1686), cousin 
germain de Louis XIV et meneur de la Fronde. Le sculpteur 
Philippe Laurent Roland (1746-1816) réalisa plusieurs 
portraits de cet éminent personnage du royaume dans 
les années 1780 dans lesquels on retrouve de grandes 
similitudes physionomiques avec notre portrait.
Ainsi, dans les œuvres conservées à Versailles (fig. 1), au 
Musée de Sèvres (fig. 2) et au Musée Condé de Chantilly 
(fig. 3), exécutées par ou d’après Roland, le Grand Condé 
adopte le même air de défiance et de majesté que dans 
notre sculpture; ceci apparaît au niveau du froncement des 
sourcils provoquant des rides sur l’arête nasale. Le nez est 
également identique. Les grands yeux, bien ouverts, laissent 
apparaître une pupille presque dilatée. Le fait que notre 
personnage porte sous son drapé une armure aux manches 
rivetées atteste de sa carrière militaire, à l’instar du Grand 
Condé qui fut notamment Général durant la Guerre de Trente 
Ans. Enfin, la superbe chevelure qui enserre ce visage est 
semblable à celle que portaient les grands personnages.
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fig. 1 : Philippe Laurent Roland, 
Philippe II de Bourbon-Condé, dit 
Le Grand Condé, marbre, 1787. 
Versailles, Châteaux de Versailles et 
Trianon, inv.MV 2835 (détail)

fig. 3 : D’après Philippe Laurent 
Roland, Le Grand Condé à Fribourg, 
biscuit, 1843. Chantilly, Musée 
Condé, inv. OA 369 (détail)

fig. 2 : Philippe Laurent Roland, 
Philippe II de Bourbon-Condé, dit Le 
Grand Condé, marbre, 1785. Sèvres, 
Cité de la céramique
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48
PAIRE DE BERGÈRES
Par Jean-Baptiste-Claude SENE dit L’AÎNÉ (1748 - 1803 )
Reçu Maître Menuisier en sièges en 1769
Paris, époque Louis XVI
Matériaux
Bois laqué gris
Estampillé I.B. SENE
H. 97 cm, L. 68 cm, P. 52 cm
€ 25 000 - 30 000
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Cette élégante paire de bergères en bois laqué gris présente un dossier droit « à la 
reine » simplement mouluré. Les accotoirs terminés en volute reposent sur des 

supports à décor de palmettes surmontant des dés de raccordement à rosace prolongés 
par des pieds fuselés cannelés.
Ce modèle, élégant et sobre, est signé de l’un des plus éminents menuisiers du règne 
de Louis XVI, Jean-Baptiste Sené, qui œuvra pour de nombreux chantiers royaux. Nous 
retrouvons sur une suite de deux bergères et six chaises livrée en 1788 par Sené au Salon 
de Madame Elisabeth du Château de Montreuil à Versailles une construction ainsi qu’une 
sculpture en tous points identiques à notre paire de sièges (fig .1).

fig. 1 : Jean-Baptiste Sené, bergère, 
d’un ensemble de deux bergères 
et six chaises, 1788, provenant 
du Salon du rez-de-chaussée du 
Château de Montreuil. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA9972
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49
PAIRE DE FEUX AUX SPHINGES
D’après un modèle de Pierre GOUTHIÈRE (1732-1813)
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 24 cm, L. 25 cm, P. 20,2 cm
€ 35 000 - 40 000

Provenance
Paris, Hôtel Drouot, Ader-Picard-Tajan, 7 décembre 1971, n° 39
Collection Paul-Louis Weiller, Paris, Hôtel Drouot, Gros & Delettrez, 5 avril 2011, n° 118
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fig. 1. Paire de chenets, époque 
Louis XVI. Paris, Hôtel Drouot 
1er juillet 2005, n°182

fig. 2. Paire de chenets, époque 
Louis XVI, Paris, Hôtel Drouot 
29 juin 1989, n° 251

Cette paire de feux en bronze ciselé et doré présente sur chacune une sphinge couchée 
sur un socle rectangulaire à décor de rinceaux feuillagés et amours. Ce modèle, très 

prisé à la fin du XVIIIe siècle, est traditionnellement attribué à Pierre Gouthière, bronzier, 
doreur et ciseleur du Roi.
Une paire de chenets, avec des sphinges identiques mais posées sur une base ajourée, a 
été vendue à l’Hôtel Drouot le 1er juillet 2005 (fig. 1). Une autre, en bronze patiné, a été 
vendue à l’Hôtel Drouot le 29 juin 1989 (fig. 2).
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50
PAIRE D’ APPLIQUES « AUX POT-À-FEU » À DEUX LUMIÈRES
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 46 cm, L. 30 cm
€ 5 000 - 8 000

Chacune des appliques en bronze ciselé et doré 
présente au sommet une urne scandée de draperies 

d’où s’échappe une grande flamme. Le fût cannelé 
à asperges est rythmé de guirlandes de feuillages 
pendantes et centré d’un médaillon. Les deux 
bras de lumière sinueux, ponctués d’agrafes, se 
prolongent par un bassin et un binet finement ciselé 
de côtes torses et de feuilles d’eau. Une graine constitue 
l’amortissement.
Tout le répertoire néoclassique des premières années du 
règne de Louis XVI se retrouve dans cette suite d’appliques 
donc on connaît un modèle similaire (sans les médaillons) 
conservée au Würtembergisches Landesmuseum de 
Stuttgart (fig. 1). Une autre paire identique serait conservée 
dans les collections du Château de Stockholm.
La rigueur néoclassique qui se dégage de nos luminaires 
n’est pas sans rappeler l’Œuvre du grand bronzier de l’époque 
Jean-Louis Prieur (1732-1795) qui usa à de nombreuses reprises des 
ornements ci-dessus décrits et que l’on retrouve dans plusieurs dessins 
exécutés à Paris vers 1770 (fig. 2 et 3).

fig. 1 : Paire d’appliques, 
peut être Jean-Louis Prieur, 
bronzes dorés, Paris, vers 1770. 
Stuttgart, Wurtembergisches 
Landesmuseum

fig. 3 : Jean-Louis Prieur, projet 
d’applique, dessin, vers 1770.
Collection privée

fig. 2 : Attribué à Jean-Louis Prieur, 
projet d’applique, dessin, vers 1770. 
Collection privée
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51
PAIRE D’ APPLIQUES « AUX POT-À-FEU » 
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés
H. 46 cm, L. 30 cm
€ 8 000 - 12 000

Modèle du même ensemble que le lot précédent 
(50) mais avec trois bras de lumières.
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52
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 de Louis XV et de la famille royale, Jean-Baptiste II 
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 et marqué par l’absence de toute référence vestimentaire. La 
jeune femme, au port altier, tourne légèrement la tête vers la gauche, 
arbore un sourire timide et un regard expressif.
Ce buste a été réalisé en terre cuite, moyen d’expression favori du 
sculpteur, plus à même de retranscrire la sensibilité des chairs que le 
marbre.
On retrouve dans le buste en terre cuite de Madame du Barry conservé 
au Musée de Saint-Louis ce procédé de découpe du buste au-dessus des 
vêtements et ce travail du sujet tout en sensibilité. En effet, le sculpteur 
parvient à retranscrire la fragilité et la vulnérabilité de la favorite royale 
en niant tout signe ostentatoire (fig. 1).
De même, le Musée du Louvre conserve un buste de fillette en plâtre où 
l’on retrouve cette même concentration de l’artiste sur le traitement du 
visage poupin et malicieux et de ses expressions (fig. 2).
Les nombreux portraits que Jean-Baptiste II Lemoyne réalisa, qu’ils 
soient officiels ou privés, portent tous la même marque : un réalisme 
sans fard mettant en valeur la personnalité du modèle.

fig. 1 : Jean-Baptiste II Lemoyne, 
Portrait de Madame du Barry, 
vers 1771, terre cuite. Saint-
Louis, Saint-Louis Art Museum, 
inv. 1 :1967

fig. 2 : Jean-Baptiste II 
Lemoyne, Fillette coiffée 
d’un fichu, 1769, plâtre. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF3658
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53
MIROIR « AU VASE ANTIQUE »
Allemagne ou Danemark, XVIIIe siècle
Matériaux
Bois doré et glace au mercure
H. 118 cm, L. 52 cm
€ 35 000 - 40 000

Ce miroir en plomb doré est sommé d’un fronton présentant 
une urne couverte au profil d’homme, reliée par des 

guirlandes de fleurs épanouies à deux vasques aux bouquets 
placés aux épaulements. L’encadrement est souligné de 
baguettes ornées de cartouches fleuris.
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54
CONSOLE « AU VASE ANTIQUE »
France, époque Louis XVI, vers 1770-1780
Matériaux
Bois doré et laqué crème, marbre rouge griotte
H. 96 cm, L. 118 cm, P. 49,5 cm
€ 12 000 - 18 000

Cette console en bois 
sculpté, laqué crème et 

doré présente en ceinture un 
décor de boutons de fleurs 
au milieu d’entrelacs. Deux 
rangs de perles le soulignent. Au 
centre, deux feuilles affrontées 
surmontent un vase antique posé 
sur la traverse et agrémenté de 
guirlandes de laurier dans le style 
de Delafosse. Les deux montants 
en console sont sculptés de larges 
feuillages.
Ce type de piètement et son décor 
peuvent rapprocher notre œuvre du 
travail du grand menuisier Georges Jacob 
(1739-1814), chantre de l’art néoclassique en 
matière d’ameublement des grandes demeures sous le 
règne de louis XVI.
Ainsi, dans une console d’angle portant son estampille 
de la collection Georges Wildenstein (fig. 1), on retrouve 
cette même sculpture de feuillages dans la cambrure du 
pied ainsi que le décor de piastres entourés de raie-de-
cœurs sur l’enroulement. On observe à plusieurs 
reprises ce type de pied en console dans l’Œuvre 
du Maître comme on peut le voir sur une paire de 
fauteuils conservée au Musée Carnavalet (fig. 2). 
L’arrière du pied en console reprend la frise de 
feuillage et l’enroulement de la console se voit 
souligner par une agrafe. Dans la ceinture d’un 
fauteuil conservé au Metropolitan Museum 
(fig. 3), des boutons de fleurs apparaissent au 
milieu d’entrelacs, à l’instar de notre œuvre.

fig. 1 : Georges Jacob, console 
d’angle, époque Louis XVI. 
Collection Georges Wildenstein

fig. 2 : Georges Jacob, fauteuil (d’une 
paire et un confident), vers 1770. Paris, 
Musée Carnavalet, inv. MB 720-1-2-3

fig. 3 : Georges Jacob, fauteuil, 
vers 1770-1780. New York, 
Metropolitan Museum, inv. 28.206.1
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55
CARTEL D’APPLIQUE « AU VASE »
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bronzes dorés et émail
Cadran et mouvement signés J-B DUTERTRE A PARIS
Reçu Maître Horloger en 1735
H. 71 cm, L. 32 cm
€ 6 000 - 8 000

L’influence des travaux de l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse (1734-1791) est 
fortement perceptible dans ce cartel d’applique en bronze ciselé et doré. On y retrouve 

tout le vocabulaire développé par Delafosse tel le vase posé sur le sommet, les guirlandes 
de feuillages retombant en draperies et enserrant le cadran  ; l’ensemble respectant 
une parfaite symétrie. Les montants sont ponctués également de petits vases. L’espace 
aménagé pour le balancier est souligné d’une frise de poste. L’amortissement, composé 
de larges cannelures, est ponctué d’une feuille.
Le mouvement et le cadran portent la signature de Jean-Baptiste Dutertre, reçu Maître 
en 1735 et mort en 1773. Ce fut un horloger parisien du belle notoriété, réputé pour la 
qualité de ses mouvements.
Le Musée du Louvre conserve dans ses collections un modèle similaire à celui que nous 
présentons, daté vers 1770 et portant la signature de l’horloger Chevalier (fig. 1).

fig. 1 : Cartel d’applique, 
bronze doré, Paris, vers 1770. 
Paris, Musée du Louvre 
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56
PAIRE D’APPLIQUES « AUX BÉLIERS »
France, époque Louis XVI
Matériau
Bronzes dorés
H. 50 cm, L. 34 cm, P. 18 cm
€ 18 000 - 25 000

Cette paire d’appliques en 
bronze ciselé présente 

un fût cannelé à asperges 
flanqué au sommet d’une tête de 
bélier. Une urne antique prend 
place au sommet et 
une graine ponctue 
l’amortissement.
Les deux bras de 
lumière, bordés de feuillages, 
se terminent par un enroulement.
Ce modèle d’applique, véritable 
symbole du néoclassicisme des 
premières années du règne de Louis 
XVI, s’inspire très probablement de 
l’Œuvre du bronzier Jean-Louis Prieur 
(1732-1795). Dans un de ses dessins 
conservé en mains privées, on retrouve 
le même répertoire ornemental que 
dans notre œuvre comme le fût cannelé 
à asperges, les entablements architecturés situés à chacune  
de ses extrémités, ou encore la tête de bélier (ou bucrane) (fig. 1).
Le style de Jean-Charles Delafosse (1734-1791) est également très 
présent dans notre paire d’appliques à l’instar de celle conservée au 
Musée du Louvre où l’on rencontre de grandes similitudes (fig. 2) 
notamment au niveau de la tête de l’animal, du fût, la forme 
des branches et jusqu’à la petite rosette placée au dessus du 
bélier. L’applique du Louvre fut très probablement réalisée par le 
bronzier Quentin-Claude Pitoin et se retrouve dans l’inventaire des 
collections du Prince Condé dressé en 1779.
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fig. 1 : Jean-Louis Prieur, projet 
d’applique, dessin, vers 1770, 
collection privée

fig. 2 : Applique « au bélier », inspirée 
par Delafosse, bronzes dorés, vers 1770, 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 5190
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57
MIROIR AU VASE FLEURI
France, époque Louis XVI
Matériaux
Bois doré et glace
H. 216 cm, L. 112 cm
€ 12 000 - 15 000

Ce grand miroir en bois sculpté et doré présente un fronton orné d’un vase fleuri. 
Deux guirlandes s’en échappent et rejoignent les épaulements ornés de larges 

feuilles d’acanthe. Les montants droits sont ornés d’entrelacs  et se ponctuent par une 
chute de feuillages à enroulements.
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58
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 Jean-Jacques Caffieri (1725-
1792). 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 Pierre Julien 
(1731-1804), ainsi que pour de grands chantiers parisiens 
(Panthéon, Colonne de la Grande Armée).

Effet miroir pour publication
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59
PENDULE URNE « AUX FAUNES »
Attribuée à Robert OSMOND (1711-1789)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1746
France, époque Transition - Louis XV - Louis XVI, vers 1770
Matériaux
Marbre blanc et patiné noir, bronzes ciselés et dorés 
émail et verre
Cadran signé RAGOT A PARIS
H. 58 cm, L. 29 cm, P. 18 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette rare pendule en forme d’urne s’agrémente d’une 
riche ornementation de bronzes ciselés et dorés dont 

le modèle original est attribué au grand bronzier Robert 
Osmond (1713-1789), reçu Maître fondeur ciseleur en 1746.
Sur un fond de marbre patiné noir, deux superbes masques 
de faunes en bronze finement ciselé et doré flanquent le 
cadran circulaire en émail blanc indiquant les heures en 
chiffres romains, les minutes et les quantièmes en chiffres 
arabes. Les anses de ce vase antique stylisé sont matérialisées 
par des cornes émergeant de ces visages de faunes. Elles 
prennent l’apparence de serpents s’enlaçant avec la plus 
grande souplesse pour relier le sommet de la pendule. Cette 
partie supérieure est couronnée d’un couvercle circulaire 
ceint d’un tore de lauriers centré d’un nœud de ruban à 
l’arrière et surmonté d’une grenade. Le piédouche est rythmé 
d’un décor de canaux et d’une frise de lauriers.
Il repose sur une première base en bronze doré mouluré, 
cintrée en façade et ornée d’un motif de feuillages 
enrubannés. Les côtés à angles saillants sont ponctués d’une 
fleurette.
Cette base est doublée par une seconde en marbre blanc 
épousant la même forme. Six pieds toupies en bronze ciselé 
et doré portent l’ensemble.
Afin de se rapprocher au plus près de l’Antiquité, de son 
iconographie et de ses formes à la fois pures et sévères très 
en vogue vers 1770, l’artiste qui réalisa notre pendule fit le 
choix de prendre une urne couverte, pour en faire un objet 
au goût de ses contemporains. Cette forme de vase antique, 
alors totalement inédite pour cette époque, est due au grand 
maître bronzier Robert Osmond qui créa de nombreux 
modèles de pendules, encore très recherchés sous Louis XVI. 
Dès les années 1750, Osmond réalisa une première pendule 
en forme d’urne couverte, d’une composition et d’une 
ornementation assez similaires à la nôtre, les anses étant 
figurées par des mufles de lion qu’il livra pour le bureau de 
Lalive de Jully et aujourd’hui conservée au Musée Condé de 
Chantilly (fi g.1)
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La pendule « aux faunes » que nous présentons semble directement inspirée de cette 
version et connut un très grand succès avec de nombreuses variantes. Cette forme 
si caractéristique des chefs-d’œuvre de Robert Osmond se retrouve par exemple dans 
les collections du Musée du Louvre où l’on observe une composition très approchante, 
notamment dans la forme de l’urne et dans le répertoire ornemental caractéristique du « 
goût à la grecque » (tores de lauriers, nœuds de ruban, cannelures, postes), (fi g. 2).
Au-delà de ces œuvres, certaines signées, qui nous sont parvenues, on sait assez peu 
de choses sur la vie de Robert Osmond. Les archives le signalent ainsi : « Osmond, Rue 
Mâcon, Fondeur-Acheveur en tous genres ». Il compte également parmi ses créanciers, le 
grand horloger Lepaute de Bellefontaine en 1779. 
Sans que l’on puisse réellement l’expliquer, aucun de ces modèles ne reçut de 
mécanisme musical malgré leurs dimensions importantes et parfois leurs côtés ajourés 
qui permettaient de laisser échapper les sons.
Un projet dessiné de notre pendule tiré d’un recueil anonyme intitulé Livre de desseins 
figure dans le fonds Doucet sous le n° 143 (fi g. 3).
Hormis quelques variantes notamment au niveau des pieds, une œuvre extrêmement 
proche de celle que nous présentons se trouve dans la collection Thurn and Taxis (fig. 
4). De même, une pendule urne similaire se trouvait dans l’ancienne collection Karl 
Lagerfeld (fi g. 5).

fig. 3: Anonyme, dessin aquarellé 
d’un projet de pendule, XVIIIe siècle, 
Fonds Doucet (n° 143)

fig. 4 : D’après Robert Osmond, pendule urne 
« aux masques de faunes », marbre et bronze 
doré, Paris, vers 1770.Collection Thurn & Taxis

fig. 5 : Pendule urne « aux satyres », 
époque Louis XVI. Ancienne Collection 
Karl Lagerfeld

fig. 1 : Robert Osmond, pendule 
urne en bronze doré, Paris, vers 
1760. Chantilly, Musée Condé

fig. 2 : Attribué à Robert Osmond 
(1713-1789), Pendule, bronze doré, 
Paris, vers 1765-1770. Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA11761



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 165



 166 SEPTEMBRE 2016

60
BUSTE DE NOBLE
France, XVIIIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 60 cm, L. 30 cm, P. 20 cm
€ 15 000 - 20 000

D’un profond réalisme, ce buste en marbre blanc figure un homme d’âge mûr, les 
yeux tournés sur la droite. Il est coiffé d’une perruque à mèches courtes terminée par 

de larges boucles en volutes. Sa tête émerge d’un plastron que recouvrent une collerette 
et une fine chemise. Son cou est entouré d’un foulard.
Notre œuvre peut se rapprocher du buste de Louis-Joseph de Bourbon, Prince de Condé, 
réalisé par le sculpteur Claude-François Attiret (1728-1804) en 1766 et conservé au 
Musée des Beaux-arts de Dijon (fig. 1). On y retrouve les yeux tournés vers le côté, une 
perruque similaire ainsi que la présence du foulard et du plastron à rivet.
Il fut l’auteur de plusieurs bustes d’hommes célèbres de son temps comme Voltaire, 
Jeannin ou Lepestre de Vauban.

fig. 1 : Claude-François Attiret, 
Portrait de Louis-Jospeh de 
Bourbon, marbre, 1766. Dijon, 
Musée des Beaux-arts
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61
Jean-Honoré FRAGONARD (1732 - 1806)

ASTOLPHE, AQUILANT ET GRIFFON VISITENT LES LIEUX SAINTS
Strophes 99 et 100 du chant XV
Matériau
Pierre noire sur papier
Signé en haut : Honoré Fragonard
42 x 26,8 cm
Bibliographie
Alexandre Ananoff, L’Œuvre dessiné de Jean-Honoré Fragonard, Paris, 4 volumes, 1961-1963-1968-1970, n° 2663
Marie-Anne Dupuy-Vachey, Fragonard et le Roland Furieux, Paris, 2003, n° 168 pp. 375-390-391

ORIGILLE, FEIGNANT LA JOIE, COURT AU DEVANT DE GRIFFON
Strophes 8 et 9 du chant XVI
Matériau
Pierre noire sur papier
Signé en haut : Honoré Fragonard
40 x 26,6 cm
Bibliographie
Alexandre Ananoff, L’Œuvre dessiné de Jean-Honoré Fragonard, Paris, 4 volumes, 1961-1963-1968-1970, n° 2662
Marie-Anne Dupuy-Vachey, Fragonard et le Roland Furieux, Paris, 2003, n° 169 pp. 376 et 391

€ 20 000 - 25 000 les deux

La première édition d’Orlando Furioso de l’Arioste (1474-1533) est publiée 
à Ferrare en 1516. Il s’agit d’un poème héroïque contant sur fond de guerre 

entre les chrétiens et les païens, les amours de Roland, neveu de Charlemagne, 
et d’Angélique. Des Pyrénées aux Indes, se croisent sur mer, sur terre ou dans 
les airs, des personnages historiques, imaginaires et des animaux fantastiques.
Le poème se compose de 46 chants, chacun comprenant entre 72 et 199 strophes de 
huit vers. L’œuvre de l’Arioste fut une source d’inspiration inépuisable pour les poètes 
et les artistes. Le texte inspira des auteurs dramatiques, des musiciens, des poètes. La 
première traduction française date de 1543 suivit de plusieurs autres dont celle de 1780; 
cette dernière servit probablement Fragonard pour ces illustrations comprenant 176 
dessins décrivant les principaux passages des 16 premiers chants. Les circonstances de 
leur réalisation demeurent cependant inconnues.
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Selon Marie-Anne Dupuy-Vachey, dans son ouvrage consacré au sujet, Fragonard aurait 
pu réaliser cet ensemble pour Pierre-Jacques Bergeret (1742-1807), Receveur Général 
des Finances de la Généralité de Montauban, fils d’un des principaux mécènes de 
Fragonard, Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret. C’est dans la propriété de Pierre-Jacques 
où Fragonard séjourna à plusieurs reprises que l’artiste réalisa sans doute ces dessins. Le 
non-achèvement de la série pourrait s’expliquer par la mort de la fille de l’artiste survenue 
dans la propriété de Montauban.
Dans la série des 176 dessins recensés, les plus célèbres sont ceux réalisés à la pierre 
noire rehaussés de lavis de bistre. D’autres sont simplement esquissés à la pierre noire.
Beaucoup présentent un trait d’encadrement au dessus duquel est inscrit  Honoré 
Fragonard (qui figurait sur toutes les feuilles à l’origine) qui pourraient indiquer que ces 
dessins étaient destinés à circuler.

Origille, feignant la joie,court au devant de griffon (Détail)
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Astolphe, Aquilant et Griffon visitent les lieux saints
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Origille, feignant la joie, court au devant de griffon
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62
BACCHUS IVRE
France, XVIIIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 37 cm, L. 69 cm, P. 26 cm

€ 110 000 - 130 000

Cette sculpture en marbre blanc figure Bacchus, dieu 
du Vin et de la Fête, allongé sur un lit de feuillages, 

la tête appuyée sur une amphore vide et renversée. Il 
tient encore dans sa main une gourde qui témoigne 
de son ivresse à l’instar de l’expression de son visage 
endormi, la bouche ouverte.
Le traitement du corps et la position du personnage ne 
sont pas sans rappeler le Morceau de réception de Jean-
Baptiste Stouf (1742-1826), Abel expirant, conservé au 
Musée du Louvre (fig. 1).
Le corps dénudé d’Abel abandonné dans la mort 
prochaine d’un grand réalisme tant dans le 
traitement de l’ossature que dans la musculature se 
retrouve chez notre Bacchus, ce dernier ayant des 
formes plus charnues, propres au personnage 
festif et orgiaque (fig. 2).
Les traits du visage, jeunes et d’une grande 
finesse, sont similaires (fig. 3). On retrouve 
d’ailleurs sur les deux personnages cette 
bouche entrouverte, caractéristique visible sur 
d’autres œuvres de Stouf comme la Jeune fille 
affligée (Musée du Louvre, inv. RF4516)
Jean-Baptiste Stouf fut élève de Guillaume Ier 

Coustou. N’ayant été reçu que second au prix 
de Rome de 1769, il décide de séjourner à ses 
frais à la Villa Médicis.
Agréé en 1784, il devient Académicien en 
1785. Il participa au programme des Hommes 
Illustres de la France commandité par le Comte 
d’Angiviller, Directeur des Bâtiments du Roi en 1776, 
en réalisant Montaigne (Louvre), Custine (Versailles) et 
Saint Vincent de Paul (Eglise Saint Thomas d’Aquin à 
Paris). Il participa également à la colonne de la Grande 
Armée.

Détail
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fig. 1 : Jean-Baptiste Stouf, Abel 
expirant, marbre, 1785, Paris, 
Musée du Louvre, inv. MN80

fig. 2 : Jean-Baptiste Stouf, Abel expirant, 
marbre, 1785, Paris, Musée du Louvre, inv. 
MN80 (vue de dos)

fig. 3 : Jean-Baptiste Stouf, Abel expirant, 
marbre, 1785, Paris, Musée du Louvre, 
inv. MN80 (détail)
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63
TABLE DE JEU DE TRIC-TRAC
France, époque Louis XVI, vers 1780
Matériaux
Bois de rose, bois noirci, ivoire, bronzes dorés et cuir
H. 75 cm, L. 122 cm, P. 61,5 cm
€ 12 000 - 15 000

Cette élégante table à jeu en placage de bois de rose aux formes néoclassiques 
présente un plateau escamotable à cuvette à dessus tendu de cuir servant de 

bureau. À son revers est posé un feutre pour les jeux de cartes. Il découvre une niche à 
jeu de trictrac dont les flèches sont alternativement en ivoire laissé au naturel et en ivoire 
teinté vert sur fond de poirier noirci. La ceinture à moulure rectiligne, ouvre par deux 
tiroirs à jetons en opposition.  Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés terminés par 
des sabots à roulette. 
Les bronzes dorés, d’une grande sobriété, se présentent  sous forme de grattoirs aux 
angles, de bagues au sommet des pieds et de pastilles à anneaux mobiles pour les tiroirs. 
Les tables à jeux apparaissent en tant que meuble spécialisé dès la fin du XVIIe siècle. On 
jouait souvent, et la table à jeu devient rapidement un meuble volant que l’on transporte 
au gré des envies. Rapidement, pour chacun des jeux, les ébénistes durent créer une table 
spécifique ; la carrée pour le quadrille, la pentagonale pour le reversy, la triangulaire pour 
le brelan ou le tri, et les circulaires, polyvalentes. Les tables de trictrac, jeu qui remplaça au 
cours du XVIIIe siècle le hocqua, fut pourvu d’un dessus amovible qu’on retournait pour 
en faire un bureau. Si du temps de Louis XV les tables à jeux restent relativement rares, 
c’est surtout sous le règne de Louis XVI qu’elles se multiplient et connaissent alors une 
vogue considérable.
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64
EXCEPTIONNEL VASE OVOÏDE AUX ARMES DE MARIE-ANTOINETTE
Paris, époque Louis XVI, vers 1782
Matériaux
Bronzes dorés, argent, argent émaillé, strass et marcassite
H. 40 cm, L. 21 cm, P. 21 cm
€ 50 000 - 70 000

De forme ovoïde, ce vase couvert en bronze doré présente une panse ornée d’un large 
bandeau à profondes cannelures bordé de frises d’entrelacs centrés de rosaces et 

agrémenté d’un médaillon en argent émaillé à fond lapis-lazuli sur lequel se détachent les 
lettres MA entrelacées en argent incrusté de strass. Une riche ornementation de guirlandes 
feuillagées et de graines parcourt l’ensemble. Les anses carrées détachées «  à la grecque » 
soulignées de frises de canaux émergent de rinceaux feuillagés. Le couvercle à décor de 
feuilles d’eau est sommé d’une prise en forme de graine en argent incrusté de strass. Le culot 
à feuilles d’acanthe repose sur une forte bague en tore feuillagé rubané et un piédouche 
facetté souligné dans les angles de frises de strass formant encadrements et de frises centrées 
d’une fleur de lys en strass sur les panneaux. L’ensemble est posé sur une base triangulaire à 
angles coupés à panneaux en réserve à fond amati, supportée par trois pattes de lions à griffes 
saillantes s’épanouissant de feuilles d’acanthe terminées en enroulements. Une plinthe 
triangulaire à ressaut à angles coupés supporte le tout.
Cette pièce est admirable, tant par la rareté de l’association du bronze doré et de l’argent que 
par la présence de petits éclats taillés de strass ou de marcassite en incrustation.
La qualité exceptionnelle de ciselure et de dorure de notre vase peut être rapprochée de modèles 
luxueux d’orfèvrerie comme le vase en argent doré réalisé par Antoine-Sébastien Durand 
(1712-1787) conservé au Musée du Louvre (fig. 1) et suggère une provenance prestigieuse.
Le monogramme MA associé à la reine Marie-Antoinette présent sur la panse du vase peut 
faire penser à une origine royale. La forme en œuf, symbole récurrent d’une naissance, peut 
quant à elle faire référence à la naissance du Dauphin, Louis-Joseph-François Xavier de France 
en 1781. Avec ces éléments, nous serions tentés de penser à un cadeau personnel de la Reine 
à l’un de ses proches à l’occasion de la naissance de son fils. Cependant, il est impossible 
de vérifier la véracité d’une telle provenance. De nombreux objets ayant été commandés 
et payés sur la cassette personnelle de la reine n’entrèrent donc pas dans les inventaires 
officiels. De même, à la Révolution, seules les pièces présentes dans les collections royales 
furent référencées. Les cadeaux, faits par la Reine à ses proches ont pu donc échapper à tout 
référencement.
Quant à l’auteur d’une telle pièce, à ce jour inconnu, il s’agit de toute évidence d’un maître 
prestigieux en la matière compte tenu de la qualité de la ciselure, de la préciosité du travail 
d’incrustation et de la richesse de l’ornementation, tels que Pierre-Philippe Thomire (1751-
1843) ou Pierre Gouthière (1732-1813), tous deux ayant œuvré pour le compte de la Couronne.

fig. 1 : Antoine-Sébastien Durand, 
Vase, argent doré, 1765-1767. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA11145
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65
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, le regard porté vers l’horizon. Ses traits 

réalistes trahissent une certaine bienveillance, notamment par cette douceur qui 
émane de ses yeux et l’esquisse d’un sourire.

Il est vêtu selon la mode masculine en vigueur sous Louis XVI, une chemise à 
jabot et un gilet recouvert d’un manteau à fronces. Il 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 comme on peut le constater avec les autres 
portraits en buste que le sculpteur réalisa pour une clientèle privée, dont 

celui de Jean-Nicolas Moreau (mort en 1786), chirurgien en chef à l’Hôtel-
Dieu de Paris, aux éléments stylistiques très proches de notre œuvre (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 ».
Pigalle n’a représenté pratiquement que des proches, des 

hommes ancrés dans la vie active et représentatifs d’une 
société bourgeoise plus sensible à Greuze qu’à 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 : J-B. 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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PAIRE DE POTS-POURRIS
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine
Paris, époque Louis XVI, vers 1780-1785 pour la monture
Matériaux
Porcelaine famille verte et bronzes dorés
H. 29 cm, L. 11,5 cm, P. 11,5 cm
Accidents réparés à un couvercle
€ 25 000 - 35 000

Cette paire de pots couverts en porcelaine s’agrémentant d’une riche monture en 
bronze doré témoigne de tout le raffinement dont les artistes et marchands merciers 

ont su développer au cours de la seconde partie du XVIIIe siècle afin de répondre à la 
demande toujours croissante d’une clientèle exigeante en matière d’art décoratif.
De forme ovoïde, les pots en porcelaine de la Chine présentent un fond blanc rehaussé 
de motifs polychromes dits « modèles ». Destinés à laisser échapper des parfums, leur 
couvercle est agrémenté de quatre percements ronds. Ils s’ornent d’une importante 
monture en bronze ciselé et doré composée d’une prise en forme de graine, d’épaisses 
bagues soulignant les orifices, une galerie repercée à décor d’une frise de rinceaux 
ponctués de fleurons et de têtes d’aigles encadrant des urnes enflammées ; des anses 
en anneaux mobiles travaillés en torsades soulignés d’enfilades de perles, de chaînettes 
rattachées aux anneaux, des culots à bandeaux à canaux se terminant par des motifs 
sphériques à frises moletées.
Ils reposent sur un haut piètement en trépied à l’antique constitué de trois montants 
curvilignes supportés par des griffes de lion émergeant d’acanthes, terminés en volutes 
surmontant des guirlandes de laurier en chute auxquelles se rattachent des chaînettes. 
Une base triangulaire à côtés rentrant supporte l’ensemble.
La créativité en matière d’objet monté connut son apogée au XVIIIe siècle. Il suffit de se 
reporter aux catalogues de vente et inventaires après décès de l’époque pour constater 
l’attrait des plus grands collectionneurs pour les pièces en porcelaine importés d’Extrême-
Orient par les marchands-merciers parisiens. Ainsi le Duc d’Aumont, Ier Gentilhomme de 
la Chambre du Roi, rassembla à partir de 1776 une importante collection d’objets d’art 
qui fut dispersée lors d’une vente aux enchères après son décès en 1782 et dont une 
grande partie se retrouve aujourd’hui dans les institutions muséales internationales. L’un 
d’eux, un vase pot-pourri en porcelaine du Japon, présente une monture en bronze doré 
sur un piètement en trépied dont les pieds terminés en griffes de lion est très proche de 
notre paire (fig. 1). Ces pieds léonins se retrouvent également sur un vase en porcelaine 
bleue de Sèvres conservé au Louvre (fig. 2).
Le modèle du trépied à l’antique se retrouve sur des réalisations de bronziers comme 
Pierre Gouthière (1732-1813) ou Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) sur des coupes et 
vases en porcelaine, marbre ou pierres dures (fig. 3).

fig. 1 : Vase pot-pourri, porcelaine 
du Japon et bronzes dorés, 
monture vers 1770. Ancienne 
collection du Duc d’Aumont, Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA5488

fig. 2 : Vase cornet, porcelaine de 
Sèvres et bronzes dorés, 1780. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA5518

fig. 3 : Attribué à Pierre-Philippe 
Thomire, Paire de coupes, marbre et 
bronzes dorés, vers 1780. Provenant 
du Château de Saint-Cloud, Paris, 
Musée du Louvre inv. OA13
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67
PAIRE DE PORTEUSES D’OFFRANDES
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle, probablement époque Qianlong (1736-1796)
Matériaux
Émaux cloisonnés sur cuivre, bronzes dorés
H. 47 cm, L. 15 cm, P. 16 cm
€ 50 000 - 70 000

Cette paire de statuettes en bronze doré et émaux cloisonnés représente deux 
servantes ou porteuses d’offrandes tenant un plateau rempli de pêches. Elles sont 

vêtues d’une longue robe à larges manches décorée de motifs géométriques sur fond 
bleu et d’une tunique à fond blanc sur lequel se détachent des papillons. Les visages, 
en bronze doré, sont caractérisés par de grands yeux émaillés encadrés par des cheveux 
noirs coiffés en chignon.
Le Metropolitan Museum de New York conserve dans ses collections une statuette de 
princesse assise au corps composé d’émaux cloisonnés sur cuivre et au visage en bronze 
doré comme notre modèle (fig. 1).
Ce sujet représentant des membres de la Cour impériale ou du protocole est peu courant. 
On trouve plus communément des représentations de personnages bouddhistes ou 
taoïstes.

fig. 1 : Princesse assise, Chine. New York, 
The Metropolitan Museum of Art , reproduit 
dans Chinese Enamels from the Yuan, 
Ming and Qing Dynasties, New York, Bard 
Graduate Center, 2011, p.297
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68
PAIRE DE VASES FORMANT BRÛLE-PARFUMS
France, époque Louis XVI, vers 1785
Matériaux
Spath fluor et bronzes dorés
H. 25 cm, L. 12 cm, P. 7,5 cm
€ 25 000 - 40 000

Cette paire de vases formant brûle-parfums en spath fluor de forme rouleau est 
enchâssée dans une riche monture en bronze ciselé et doré. 

La pierre dure repose sur un piédouche cannelé à plinthe carrée.
Le col est ourlé d’un large bandeau ajouré à motifs circulaires soulignés de rangs de 
perles et coiffé d’un couvercle à cannelures ajourée et d’une prise en forme de graine. 
Ils sont ornés de belles anses en forme de cols de cygne tenant en leur bec une perle 
baroque attachée à un anneau. Les animaux semblent émerger de feuillages partant du 
piédouche et courant sur toute la hauteur de la panse. Un collier de perles en chute part 
de chaque anse.
Le spath fluor, à partir de 1750, devient à la mode par son potentiel décoratif. Son usage 
se développe tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Les Français s’emparent de ce marché. La plupart du temps la pierre était sculptée Outre-
Manche, puis envoyée en France pour être montée en bronze doré.
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69
PERSÉE DÉLIVRANT ANDROMÈDE
Par Joseph CHINARD (Lyon, 1756 – Lyon, 1813)
Vers 1786
Matériau
Plâtre patiné
Inscription sur la base : Esquisse du Ier Prix remporté à Rome au cours de l’année 1786 par J. Chinard
H. 44, 5 cm
€ 90 000 - 120 000

Notre œuvre représentant Persée délivrant Andromède, en plâtre patiné à l’imitation 
de la terre cuite, se révèle être un précieux témoignage du concours Balestra de 

l’Académie de Saint Luc à Rome, remporté en 1786 par Joseph Chinard.
Cet artiste, pétri de néoclassicisme et de culture antique, sut se rendre célèbre par ses 
talents de portraitiste des grands noms de l’Empire tels Napoléon, Joséphine ou encore 
Juliette Récamier. Il travailla également aux sculptures de l’Arc de Triomphe du Carrousel 
et au Monument dédié au Général Desaix à Clermont-Ferrand.
S’inspirant du chapitre IV des Métamorphoses d’Ovide, Chinard présente l’épisode où 
Andromède, retenue prisonnière en raison des « écarts de langage » de sa mère Cassiopée, 
qui s’était déclarée plus belle que toutes les néréides, s’apprête à être délivrée par Persée 
des griffes d’un monstre marin envoyé par Neptune.
Notre œuvre reste fidèle à son groupe en terre cuite initial qui lui valut le premier prix en 
1786 et aujourd’hui conservé à l’Académie de Saint Luc à Rome. Afin de pouvoir satisfaire 
l’engouement de commanditaires, Chinard obtient l’autorisation de copier son groupe.
Sur notre réduction en plâtre patiné, Chinard introduit une base circulaire, Persée est 
coiffé d’un casque à ailettes et sa nudité est dissimulée. Andromède, quant à elle, se voit 
parée d’un anneau au pied gauche.

fig. 1 : Joseph Chinard, Persée et 
Andromède, terre cuite, vers 1786, 
H. 40 cm. Detroit, Institute of Arts 
Museum, inv. 1996.32
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Le soin porté à l’arrière de la sculpture, montrant un dragon et un profil de Méduse, incite 
le spectateur à tourner autour.
Notre groupe demeure un rare témoignage du travail de Chinard dans sa période 
italienne. Seulement quelques exemplaires, avec des variantes, sont inventoriés. Celui 
en terre cuite conservé au Detroit Institute of Arts Museum (fig. 1) ou celui, également en 
terre cuite, présenté au Musée des Beaux-arts de Lyon daté de 1791 (fig. 2).
Charles-Antoine Terray, Intendant de la Ville de Lyon, fasciné par cette œuvre, commanda 
une variation en marbre que Chinard commença à réaliser mais qui demeurera inachevée 
après l’exécution de son commanditaire en 1793 (fig. 3).

fig. 3 : Joseph Chinard, Persée 
et Andromède, marbre, 1791 
H. 180 cm. Lyon, Musée des 
Beaux-arts, inv. H.810

fig. 2 : Joseph Chinard, Persée 
et Andromède, terre cuite, 1791 
H. 129 cm. Lyon, Musée des 
Beaux-arts, inv. H.799
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70
PAIRE DE BRÛLE-PARFUMS EN ATHÉNIENNES
Paris, première moité du XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et jaspe rouge
H. 52 cm, diam. 24 cm
€ 80 000 - 120 000

Ces athéniennes illustrent la permanence du goût et de la fascination pour les pierres dures 
depuis l’Antiquité. La magnificence de ces objets reposait en effet sur le caractère précieux 

et rare du matériau employé mais aussi sur la richesse des montures de bronze ciselé.
Porté par six pieds à cannelures torses, l’ensemble de la composition repose sur un socle de 
jaspe circulaire, orné d’une rosace de bronze, dont les marbrures vont du blanc au violet en 
passant par le rouge et le vert. Le trépied est terminé de six pieds de bouc groupés deux par 
deux et sommé de masques de satyre couronnés de bouquets de feuilles de vigne et grappes 
de raisin. L’intérieur du trépied est habité d’un serpent s’enroulant à partir du bas et dont la tête 
vient reposer sur le vase de jaspe rouge. Porté par le trépied, ce vase à cannelures est rehaussé 
d’un cercle de bronze torsadé et couronné d’un tore de laurier et de anses de panier en bronze 
travaillées à jour. Le culot du vase est orné d’une rosace à feuilles de laurier, fleurons et bouton 
de graines.
L’ensemble des bronzes finement ciselés et dorés témoigne du soin apporté à l’exécution de 
ces pièces.
Le modèle est apparenté au célèbre brûle-parfum du Duc d’Aumont aujourd’hui conservé à la 
Wallace Collection de Londres (fig. 1). 
En tant que Premier Gentilhomme de la Chambre du roi, le duc d’Aumont fut à l’origine de la 
création d’un atelier de taille et de polissage des marbres et pierres dures parmi les services des 
Menus Plaisirs. Ayant atteint un haut degré de perfection, l’atelier des Menus Plaisirs produisit 
des pièces de la plus grande qualité. C’est dans ce contexte que fut exécuté en 1774-1775 le 
brûle-parfum en athénienne dont les bronzes ont été exécutés par Pierre Gouthière, d’après 
un dessin de Bélanger (fig. 2).Le succès de la vente de la collection du Duc d’Aumont en 1782 
créa une véritable émulation, dont Marie-Antoinette et Louis XVI se firent les figures de proue 
en acquérant certains des objets les plus importants. Ornemanistes et bronziers s’inspirèrent 
de ces chefs-d’œuvre et diffusèrent de nouveaux modèles où leur part d’invention se confond 
avec ces références. Alimentant le goût des collectionneurs, les artistes créent pour la famille 
royale, les princes, financiers et amateurs de nouveaux objets. Ainsi, les projets de plusieurs 
ornemanistes témoignent de l’impact du dessin du brûle-parfum du duc d’Aumont par Bélanger. 
Daté vers 1775, un dessin de candélabre de Jean-Louis Prieur illustre l’idée du trépied habité 
d’un serpent s’enroulant – non vers le bas comme sur le brûle-parfum du duc d’Aumont – mais 
vers le haut comme sur notre paire d’athéniennes. Un dessin aquarellé de Jean-Démosthène 
Dugourc reprend le même dispositif du trépied à pieds de bouc et masques de satire portant 
un vase, prouvant bien l’influence mais aussi la réutilisation des idées de Bélanger appliquées 
au brûle-parfum du duc d’Aumont par d’autres artistes, pour d’autres objets, pour d’autres 
commanditaires. Daté de 1790, ce dessin porte la mention « exécuté par Gouthière ». 

fig. 1 : Pierre Gouthière, 
Brûle-parfum en athénienne 
du duc d’Aumont. Londres, 
The Wallace Collection

fig. 2 : Dessin du brûle-parfum 
en athénienne du duc d’Aumont, 
extrait du catalogue de sa vente 
après décès en 1782
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71
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
Accidents réparés
€ 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 coûteux 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
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72
PAIRE DE VASES COUVERTS
D’après un dessin de Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Italie, vers 1800
Matériau
Marbre blanc
H. 70 cm, diam. 32 cm
€ 80 000 - 100 000

Cette paire d’importants vases de forme balustre en marbre blanc sculpté présente 
un riche décor en relief prononcé sur l’ensemble du corps. À la base de la panse, de 

larges godrons émergent de feuilles d’eau au naturel et sont scandés de deux masques 
d’hommes barbus. La partie médiane s’orne de larges médaillons à décor d’allégories 
sur un riche fond de fleurs aux feuillages enroulés traités avec naturalisme. Le col en 
retrait s’agrémente d’une frise d’entrelacs ponctués de rosaces et accueille un couvercle 
à cannelures torses et feuillages. Elle repose sur un piédouche également à cannelures 
torses sur une base carrée. Cette rare paire de vases est à rapprocher des modèles créés 
par le célèbre graveur et ornementiste italien Giovanni Battista Piranèse. À la fin du XVIIIe 

siècle, il fut le chantre du retour à l’antique, empreint d’onirisme et de fantaisie en créant 
de toute pièce ou en restaurant des œuvres d’art de cette grande période de l’histoire de 
l’art. Plusieurs gravures du Maître issu de son recueil Antichita Romanae, publié entre 
1748 et 1749, reprennent la forme et le décor de nos vases (fig. 1, 2 et 3); recueil qui 
connut à l’époque un succès retentissant et qui participa pleinement à la diffusion du 
goût néoclassique dans toute l’Europe.
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fig. 1 : Giovanni Battista Piranèse, 
gravure tirée du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791) fig. 2 : Giovanni Battista Piranèse, 

gravure tirée du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791)

fig. 3 : Giovanni Battista Piranèse, 
gravure issue du recueil Antichita 
Romanae (1748-1791)
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73
PENDULE BORNE AUX TROPHÉES MILITAIRES
Attribué à Luigi VALADIER (1726 -1785) et Giuseppe VALADIER (1762-1839)
Rome, fin du XVIIIe siècle
Matériaux
Bronzes dorés, marbre blanc, marbre noir et émail
H. 73,5 cm, L. 38 cm, P. 17,5 cm
€ 70 000 - 90 000

Cette précieuse pendule de forme borne en marbre blanc 
présente une riche ornementation de bronzes dorés. 

Le cintre supérieur est souligné de feuillages et ponctué de 
rosaces. Deux mufles de lion tenant dans leur gueule une 
chaînette retombant de part et d’autre sont placés sur les petits 
côtés à l’amorce du cintre. Au sommet, une coupe à l’antique 
aux motifs de mufles de lions et pattes griffues accueille des 
étendards militaires piétinés par un aigle aux ailes déployées. 
Le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes est souligné de feuillages 
de laurier et d’un carquois.  
La pendule est portée par quatre lionnes couchées, les pattes 
croisées, posées sur une base rectangulaire en marbre noir à 
petits pieds toupies.
Ce modèle peut  être rapproché des réalisations des célèbres 
orfèvres et fondeurs romains Luigi et son fils Giuseppe Valadier. 
La Pinacothèque de Faenza détient plus de trente dessins 
de caisses de pendule exécutés à l’atelier Valadier dont l’un 
présente une caisse en forme de borne à cintre épousant la 
forme du cadran, des volutes aux extrémités du cintre pouvant 
accueillir des rosaces comme sur notre pendule et un espace 
pour une plaque rectangulaire en façade (fig. 1).
 Par ailleurs les inventaires du stock indiquent de nombreuses 
commandes de pendules, activité qui fut très lucrative pour 
les deux orfèvres. 
L’attribution à l’atelier Valadier est en outre soutenue par le 
motif de lionnes couchées aux pattes antérieures croisées 
supportant la caisse, que l’on retrouve sur d’autres pendules, 
notamment celle de la collection Marjorie W. Gilbert 
aujourd’hui au Getty Center de Los Angeles (fig. 2).
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fig. 1 : atelier Luigi Valadier, étude 
de caisse de pendule, dessin. 
Faenza, Pinacoteca civica 

fig. 2 : Attribué à Guiseppe 
Valadier, Pendule musicale, vers 
1790. Bronzes dorés et marbre. 
Los Angeles, The Getty center
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74
GUÉRIDON
Par Bernard MOLITOR (1755-1833)
Reçu Maître Ebéniste en 1787
France, époque Louis XVI
Matériau
Acajou, bronzes dorés et marbre
Estampillé B. MOLITOR et marque JME
H. 75 cm, diam. 89 cm
Accidents au marbre
€ 35 000 - 40 000

L’élégance et la pureté des lignes de ce grand 
guéridon circulaire en acajou définissent à 

elles seules tout le travail du célèbre ébéniste 
Bernard Molitor dont il porte l’estampille.
La ceinture en placage d’acajou est ponctuée de 
losanges en bronze doré. Elle dissimule deux 
tiroirs qui se révèlent grâce à des boutons-
poussoirs. Le marbre blanc qui le coiffe est 
enchâssé dans une épaisse galerie en bronze 
doré, autre signe de la qualité de ce meuble. Les 
trois pieds sinueux sont agrémentés de grattoirs 
et terminés par des pieds griffus. La tablette 
d’entrejambe présente trois côtés concaves.
Les guéridons produits par Bernard Molitor à la 
fin du XVIIIe siècle, à l’instar d’autres pièces telles 
commodes ou secrétaires répondent à ce souci 
de mêler pureté des matériaux, simplicité des 
formes et emploi mesuré du bronze.
Ulrich Leben, dans son ouvrage Bernard Molitor, 
ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII (éd. Monelle 
Hayot), reproduit plusieurs œuvres similaires 
à celle que nous présentons (fig. 1 et 2). On y 
retrouve, outre des dimensions très proches, la 
cambrure du piètement tripode, les pieds griffus, 
les montants soulignés ou encore la galerie de 
bronze.

fig.1 : Bernard Molitor, Guéridon, 
acajou, bronzes dorés, laiton, marbre 

blanc, estampillé, vers 1790-1800. 
Collection privée

fig.2 : Attribué à Bernard Molitor, 
Guéridon, acajou, bronzes dorés, laiton, 

marbre bleu-turquin, vers 1790-1800. 
Collection privée
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75
PAIRE DE VASES COUVERTS
Angleterre, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Matériaux
Spath fluor et bronzes dorés
H. 33 cm, L. 17 cm, P. 12,5 cm
€ 70 000 - 100 000

Cette paire de vases couverts ovoïdes a été 
réalisée en spath fluor ou « blue John » selon 

la terminaison anglaise. La panse repose sur un 
piédouche à pans orné de guirlandes de laurier 
reposant sur une base carrée à pans incurvés en 
spath fluor portée par huit pieds en forme de gland. 
Une frise d’entrelacs souligne la lèvre de la panse. 
Le sommet du couvercle est orné d’une graine 
feuillagée. Les anses sont en masque de grotesque 
à prise.
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76
BUREAU PLAT
Par JACOB-DESMALTER & Cie (1803-1813)
Paris, époque Empire
Matériaux
Acajou et cuir
Estampillé JACOB.D.R.MESLEE et marque JME
H. 76 cm, L. 162 cm, P. 80,5 cm
€ 20 000 - 25 000
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Ce grand bureau plat, en acajou et placage d’acajou, est issu des ateliers de la Maison Jacob-
Desmalter née de l’association des célèbres ébénistes Jacob, François-Honoré-Georges 

(1770-1841) et son père Georges (1739-1814). De forme rectangulaire, il ouvre en ceinture à trois 
tiroirs et repose sur de puissants pieds en console terminée par des griffes. Le plateau est tendu 
de cuir vert.
Ce bureau est caractéristique de l’Œuvre de la Maison Jacob-Desmalter vers 1810. On retrouve 
ainsi ces formes pures, l’emploi abondant de l’acajou sans fioriture et ces pieds griffus notamment 
dans le bureau qui fut livré pour l’Empereur au Grand Trianon (fig. 1).

fig. 1 : Jacob-Desmalter, bureau plat 
livré en 1809 pour le Cabinet de 
Topographie de l’Empereur au Palais de 
Grand Trianon. Versailles, Grand Trianon



 212 SEPTEMBRE 2016

77
ENCRIER « LA FONTAINE DES DIOSCURES »
Attribué à Guiseppe VALADIER (1762-1839)
Rome, 1er quart du XIXe siècle, vers 1818
Matériaux
Marbre rosso antico, marbre noir, marbre blanc, cipolin et bronzes dorés
H. 39,5 cm, L. 33 cm, P. 33 cm
€ 70 000 - 100 000

Cet exceptionnel modèle d’écritoire s’inspire directement 
de la Fontaine des Dioscures située place du Quirinal, 

face au Palais d’Etat du pape à Rome (fig. 1). 
Sur une base en marbre blanc portée par des pieds toupie 
en bronze doré est placée au centre une fontaine circulaire 
en marbre cipolin cerclée de petits plots en bronze doré. A 
l’arrière, une large base en marbre rosso antico accueille un 
obélisque central et deux chevaux accompagnés de Castor 
et Pollux en bronze doré masquant les réceptacles à encre 
et à poudre. Au sommet de l’obélisque sont placés sur les 
quatre faces des têtes d’angelots crachant de l’eau, référence 
à la fontaine, et une sphère traversée de piques.
Ce modèle a été réalisé en commémoration de l’achèvement 
du nouvel aménagement de la Place du Quirinal ordonnée 
par le Pape Pie VI en 1782. La configuration d’alors datait de 
1588 lorsque le Pape Sixte V fit installer le groupe antique 
monumental des Disocures découvert près des thermes de 
Constantin Ier. L’architecte Domenico Fontana y adjoignit une 
vasque polylobée. 
Pie VI confia les travaux de restructuration de la fontaine à 
l’architecte Giovanni Antinori. Ce dernier sépara le groupe 
des Dioscures, les plaça à angle droit et érigea entre eux un 
des deux obélisques qui ornaient le tombeau d’Auguste (le 
second se trouve actuellement devant la basilique Sainte-
Marie-Majeure). Ses plans prévoyaient également de 
remplacer la fontaine de Fontana par une vasque ronde en 
granit provenant du Forum Romain. Cette dernière ne put 
être placée qu’en 1818 après l’interruption des travaux suite 
à l’invasion de Rome par les troupes napoléoniennes. 
La nouvelle configuration de la place fut l’occasion pour 
des artistes comme Giacomo Quarenghi, architecte italien 
au service de Catherine de Russie, ou Giuseppe Valadier 
de réaliser des réductions de l’œuvre monumentale et d’en 
faire des objets à la fois artistiques et utilitaires. 
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Valadier fut nommé directeur des travaux publics des 
états pontificaux en 1810 et devint alors le principal 
responsable de l’architecture civile et religieuse de 
Rome. À ce titre, il intervint donc à l’achèvement de la 
nouvelle fontaine. 
Des réductions furent éditées en commémoration de 
l’inauguration de la place. Valadier, dans son atelier 
d’architecte décorateur en réalisa plusieurs modèles, 
variant les matériaux - lapis-lazuli, marbres divers, 
porphyre ou cristal (fig. 2-3) - ainsi que les ornements 
décoratifs (fig. 4). 
Cet encrier est un merveilleux témoignage du grand 
raffinement des arts décoratifs romains du début 
du XIXe siècle, tant par l’emploi de matériaux aussi 
nobles que les marbres ou le bronze doré que par 
l’ingéniosité à dépasser le concept d’objet usuel pour  
parvenir à une œuvre d’art d’une grande préciosité.

fig. 2 : Attribué à Giuseppe Valadier, 
Encrier aux Dioscures, Rome, vers 
1818. Florence, Palazzo Pitti

fig. 3 : Attribué à Giuseppe Valadier, 
Encrier aux Dioscures, lapis-lazuli, 
porphyre rouge, bronze doré et 
cristal, Rome, vers 1818. Ancienne 
collection de la famille royale 
italienne 

fig. 1 : vue actuelle de la Fontaine 
des Dioscures, Place du Quirinal, 
Rome
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fig. 4 : Attribué à Giuseppe Valadier, 
Encrier aux Disocures, porphyre rouge, 
marbre jaune de Sienne et bronze doré, 
Rome, vers 1818. Ancienne collection 
du duc de Talleyrand
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78
PAIRE DE TORCHÈRES
France, époque Empire
D’après les modèles de Charles PERCIER (1764-1858) et Pierre FONTAINE (1762-1853)
Matériau
Marbre blanc
H. 205 cm, L. 61 cm, P. 61 cm
€ 120 000 – 150 000

Provenance
Anciennement dans le Château de la Folie Beaujon, propriété de la Famille Vanlerberghe situé à Paris 
entre les Champs-Elysées et la rue Beaujon puis au château de Neuville-sur-Oise, propriété de la Famille 
Cornudet des Chaumettes

Cette paire de torchères en marbre blanc est un chef-d’œuvre de sculpture des arts 
décoratifs du début du XIXe siècle, par la richesse de son ornementation, la finesse 

de sa sculpture et par la majesté de sa dimension.
De forme balustre, elles se composent d’un pied triangulaire en forme d’autel dont le 
soubassement est orné aux angles de palmettes terminées par une patte de lion reposant 
sur une plinthe.
Chacune des faces est moulurée et sculptée en léger relief d’une victoire ailée terminée 
en rinceaux et rosaces. Sur la corniche de l’autel repose la base de la torchère formant 
fleuron à feuilles d’acanthe accueillant le fût en balustre. Ce dernier richement sculpté se 
compose de quatre parties : un culot à feuilles d’acanthe, de larges feuillages s’ouvrant 
en corolle surmontés de petites acanthes en fleurons, un fût lisse et enfin des feuillages 
formant chapiteau sur lequel est posée une large coupe godronnée.
Ces torchères s’apparentent aux modèles proposés par les célèbres architectes de l’Empire, 
Charles Percier (1764-1858) et Pierre Fontaine (1762-1853) dont la publication des 
dessins sous forme de recueils permit une large propagation du nouveau style impérial. 
Ainsi, un dessin conservé à la Bibliothèque de l’Institut de Paris (fig. 1) et un autre dans 
la collection James de Rothschild à Waddesdon Manor (fig. 2) présentent des torchères à 
fût balustre reposant sur une large base en forme d’autel et s’ornant de riches feuillages 
et de figures ailées à l’antique similaires aux nôtres.

fig. 1 : Charles Percier (1764-1838), 
Candélabre, extrait de l’Album Croquis 
faits à Rome de 1786 à 1791, dessin. 
Paris, Bibliothèque de l’Institut, inv. 
MS1011FOL49NUM90

fig. 2 : Charles Percier (1764-1838) et 
Pierre Fontaine (1762-1853), Torchère, 
dessin, 1811. Aylesbury, Waddesdon 
Manor

fig. 3 : Base triangulaire de 
candélabre, Haut-Empire romain, 

Ier siècle ap. J.C., marbre. Paris, 
Musée du Louvre, inv. MA239
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Le style se réfère à l’Antique. Les deux architectes se sont inspirés de bases, autels et fûts de 
candélabres qu’ils auraient pu voir et dessiner lors de leur séjour à Rome ou au Musée du 
Louvre, comme cette base de section triangulaire d’origine romaine, conservée au Louvre, 
datée du 1er siècle ap. J.C. qui présente ce schéma identique et cette ornementation en 
bas relief sur les faces (fig. 3).
Les architectes ont su ainsi utiliser des éléments existants pour composer une œuvre 
moderne. Ce modèle connut un réel succès. Ainsi, Thomire Duterme et Cie livra en 1811 
deux paires de candélabres pour le Grand Cabinet de l’Empereur au Palais des Tuileries. 
L’une d’elles disparut dans l’incendie de 1871, l’autre sauvée, est aujourd’hui conservée à 
Versailles (fig. 4). Réalisée en bronze doré, elle reprend cette même structure architecturée 
ornée d’une riche sculpture parcourant l’ensemble de la pièce et inspirée des modèles 
néoclassiques.
Thomire continua à éditer ce modèle en modifiant les ornements et en exposa un 
exemplaire à l’Exposition des Produits de l’Industrie française en 1819.
Notre paire de torchères possède l’originalité d’avoir été conçue en marbre blanc, matériau 
d’une grande noblesse et d’une grande technicité. Provenant du Château de la Folie 
Beaujon, elle fut probablement commandée par son propriétaire de l’époque, Ignace-
Joseph Vanlerberghe (1758-1814), important financier français qui acquit la propriété 
en 1796 et qui repensa toute la décoration intérieure. Le domaine passa à sa mort à 
son fils Aimé Eugène Vanlerberghe (mort en 1866) qui le vendit en 1837. On retrouve 
ces candélabres au Château de Neuville-sur-Oise, propriété de la Famille Cornudet 
des Chaumettes, dont Etienne Emile Cornudet des Chaumettes épousa Eglé Eugénie 
Vanlerberghe, fille du financier. La propriété fut en partie expropriée puis vendue à l’Etat, 
devint Etablissement public en 1989, une partie des biens mobiliers furent partagés 
entre les héritiers et le reste fit l’objet d’une vente aux enchères publiques.

fig. 4 : Maison Thomire Duterme 
et Cie (1804-1820), torchère d’une 
paire, 1811, bronze doré. Versailles, 
Musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. T89C-1/2
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79
PENDULE PORTIQUE « AUX SIGNES DU ZODIAQUE »
France, début du XIXe siècle
Matériaux
Bronzes dorés et émail
Cadran signé MERCIER A PARIS
H. 39 cm, L. 23 cm, P. 14,5 cm
€ 7 000 - 9 000

Cette pendule portique en bronze ciselé et doré est constituée de quatre colonnes 
ouvragées soutenant un entablement. Deux serpents ailés flanquent le cadran 

circulaire émaillé blanc à chiffres arabes. Il est souligné sur son pourtour des douze signes 
du zodiaque. L’ensemble repose sur une base rectangulaire agrémentée de losanges et 
de palmettes.
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80
PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNE
France, époque Consulat, vers 1800
Matériaux
Bois peint et doré, placage d’acajou et marbre
H. 92 cm, L. 73 cm, P. 45,5 cm
€ 60 000 - 80 000

Les consoles de forme semi- circulaire présente une ceinture en placage d’acajou 
souligné de deux frises de raies de cœur et de perles en bois doré. Elles reposent 

sur trois pieds en bois peint à l’imitation du bronze à l’antique qui prennent la forme de 
jarrets de mouton terminés par des têtes de bélier. Le piètement est réuni à mi-hauteur 
par une tablette en acajou. 
Elles sont coiffées d’un marbre blanc.
L’influence du mobilier archéologique romain mis au jour par la découverte d’Herculanum 
et de Pompéi  marqua profondément les arts décoratifs en cette fin du XVIIIe siècle. Les 
vestiges conservés, essentiellement en bronze, permirent aux artistes de développer une 
nouvelle esthétique, comme ici avec l’emploi d’une patine vert antique sur le piètement 
en bois en référence au métal oxydé.
Une paire de guéridons circulaires qui appartenait aux collections de Sir Phillip 
Sasoon à Houghhton Castel, présente ce même piètement en jarret et tête de bélier 
particulièrement original (fig. 1).

fig. 1: Guéridon, époque fin du 
XVIIIe siècle. Ancienne collection 
de Sir Philip Sassoon à Houghton
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81
PAIRE D’OBÉLISQUES
Travail ancien, XIXe - XXe siècle
Matériaux
Porphyre rouge et bronzes dorés
H. 83 cm, L. 24 cm, P. 24 cm
€ 9 000 - 12 000

Cette paire d’obélisques en porphyre rouge est ponctuée d’une bague et d’une 
corniche en bronze doré. L’ensemble s’appuie sur une base carrée supportée par 

quatre sphinges ailées aux larges pattes griffues et en queue de dauphin en bronze ciselé 
et doré, et repose sur un contre-socle en porphyre.
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82
PAIRE DE CANDÉLABRES 
« AUX ATHÉNIENNES »
Travail européen, époque Empire
Matériau
Bronzes dorés
H.60 cm, L. 35 cm, P. 32 cm

€ 25 000 - 40 000

Ces deux rares modèles de candélabres 
à sept lumières prennent la forme 

d’une athénienne dont le piètement est 
composé de trois cols de cygne terminés 
par des feuillages. Leurs ailes supportent 
un couvercle simulé d’où s’échappent 
sept bras de lumière, certains flanqués de 
masques de zéphyr. Chaque candélabre 
repose sur une base circulaire soulignée 
de feuilles d’eau et de rais-de-coeur.
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83
PENDULE « AU PETIT CARROUSEL »
Mouvement de Louis-Jacques VAILLANT (1758-1837)
Reçu Maître Horloger en 1787
Paris, époque Empire, vers 1805
Matériaux
Bronzes dorés, émail, métal et bois
Cadran signé VAILLANT A PARIS
Inscription PRIX DU VAINQUEUR, mention incisée sur une banderole 
fixée à l’extrémité de la pique droite de la pendule
H. 50 cm, L. 23 cm, P. 18 cm
€ 60 000 - 80 000

Provenance
Ancienne collection de la Marquise Douairière de Tweeddale (fig.1)

D’un modèle rare, la pendule, intégralement composée de bronzes ciselés et dorés, se 
présente sous la forme d’un piédestal de forme hexagonale à pans coupés abritant 

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

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

fig. 1 : Pendule « au petit carrousel », 
ancienne collection de la Marquise 
Douairière de Tweeddale. Vente 
Sotheby’s Londres, 24 novembre 
1978, lot 121
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84
LUSTRE À DIX-HUIT LUMIÈRES
France, époque Restauration
Matériaux
Bronze patiné et doré
H. 120 cm, diam. 75 cm
€ 40 000 - 50 000

Le lustre présente un corps en deux parties, soulignées chacune d’une corolle de 
palmettes stylisées, la première en bronze patiné supportant douze bras en console en 

bronze doré, richement ciselés de feuillages d’acanthe, la seconde, en bronze doré et d’un 
diamètre plus réduit, soutenant six bras supplémentaires. Un puissant fût palmiforme 
en bronze doré joint un pavillon formé d’un bouquet de palmes évasées. Un bouton de 
feuillages en bronze doré ponctue l’ensemble.
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85
SERVITEUR MUET 
À TROIS PLATEAUX
Angleterre, début du XIXe siècle
Matériau
Acajou
H. 107 cm, diam. 64 cm

€ 2 000 - 4 000
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fig. 1 : Jean-Antoine Nollet, dit 
l’Abbé Nollet (1700-1770), paire de 
globes terrestre et céleste, dédiés à la 
duchesse du Maine et au Comte de 
Clermont, Paris, vers 1728, acquise en 
1733 par le Duc de la Rochefoucauld. 
Paris, Bibliothèque Nationale de France

86
PAIRE DE GLOBES CÉLESTE ET TERRESTRE
Par Charles DIEN (Paris, 1809-Paris, 1870)
Cosmographe
Paris, milieu du XVIIIe siècle, vers 1740-1750 pour le piètement
Paris, milieu du XIXe siècle, vers 1849 pour les globes
Matériaux
Bois doré, bronzes dorés, papier mâché et imprimé
Inscriptions :
Globe terrestre : Globe classique / nouvelle édition par Ch. Dien / médaille d’argent / revu en 1849 /  
Sauret-Andriveau / successeurs / rue des Beaux-arts 8
Globe céleste : Dressé par Ch. Dien / Paris / Sauret-Andriveau succr / rue des beaux-arts 8
H. 42 cm, diam. 46 cm
Usures et petits manques
€ 70 000 - 100 000

Ces globes, illustrant le goût prononcé pour les sciences qui se développa au cours 
du XVIIIe siècle, étaient considérés comme un complément indispensable à la 

bibliothèque de tout homme de culture. Ces instruments connurent un très grand succès 
tout au long du XVIIIe siècle et du XIXe siècle.
Cette paire de globes apparaît comme un rare exemple de ce goût pour les sciences. 
Leurs proportions réduites et la qualité de la sculpture en font de remarquables témoins 
de cette production réservée aux amateurs les plus distingués (fig.1).
Les techniques de gravure d’une carte terrestre et d’une carte céleste étant radicalement 
différentes, les artistes spécialisés dans ces domaines n’étaient pas les mêmes.  
C’est la raison pour laquelle des noms différents apparaissent sur chacune des sphères, 
bien qu’elles proviennent du même éditeur, Charles Dien. Cet important cosmographe 
parisien réalisa un grand nombre de cartes et de tables astronomiques, comme l’Atlas 
des phénomènes célestes (Paris, 1841-1843, 3 vol. in-4), l’Atlas du zodiaque (Paris, 1841, 
in-4), la Table des mesures micrométriques de plus de cinq cents étoiles (Paris, 1843,  
in-4) ou l’Atlas céleste (Paris, 1855, in-fol.; 8e éd., complétée par C. Flammarion en 1887,  
in-fol.). Il édita un intéressant traité de cartographie céleste intitulé De l’Usage des globes 
et des sphères (Paris, 1850, in-12; 2e éd. en 1873).
Il s’intéressa également à la conception de sphères célestes et réalisa des progrès notoires 
par l’invention de supports parallèles à l’équateur et par la substitution de globes  
en métal repoussé aux globes en carton.
Les globes sont insérés dans des supports en bois sculpté et doré qui présentent  
une forme hexagonale et un piètement terminé en enroulements caractéristique  
de la première moitié du règne de Louis XV.
Ayant conservés leur dorure d’origine, l’élégance des proportions et la qualité  
de l’ensemble en font de remarquables témoins du goût du XVIIIe et XIXe siècle,  
où les sciences étaient associées aux arts. 
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87

CRANIOMÈTRE
Allemagne, XIXe siècle
Matériaux
Laiton doré et argenté, ivoire
Marques : C.F.H HEINEMANN/BRAUNSCHWEIG
H. 55 cm, Diam. 29 cm
€ 40 000 - 50 000

Ce rare instrument porte la signature du célèbre fabricant de cire anatomique, 
Heinemann, qui oeuvra notamment au XIXe siècle dans la région de Brunswick.

Ce craniomètre, outil servant à la phrénologie, permettait des enregistrements et 
d’effectuer des études comparatives sur des crânes de tailles différentes.
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88
GUERRIER GREC AU REPOS TENANT SA LANCE
France, milieu du XIXe siècle, vers 1850-1860
Matériau
Bronze patiné
H. totale : 153 cm, H. guerrier : 120 cm, Base : L. 29,5, P. 33,5 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette statue en bronze patiné représente un hoplite debout, une 
jambe avancée et tenant une lance de sa main gauche. Il porte 

le costume traditionnel du guerrier antique  : une cuirasse faite de 
plaques de bronze protégeant les épaules et l’abdomen, des cnémides,   
un casque à cimier en crin de cheval et couvre-joues amovibles.
Cette œuvre illustre le goût sous le Second Empire pour l’éclectisme 
iconographique. Sont remis à la mode des références historiques aussi 
variées que le haut Moyen-Âge, la Renaissance, les arts du XVIIIe siècle 
ou plus lointain l’archéologie – égyptienne, grecque ou romaine.
L’artiste, resté anonyme, a interprété les modèles antiques en conférant 
à notre solide guerrier une certaine douceur de la physionomie, une 
allure nonchalante et en lui donnant 
une lance dont le style se réfère plus à 
un art gothique ; ceci dans un souci plus 
décoratif qu’historique.
À l’Exposition Universelle de 1851 
organisée au Crystal Palace à Londres, 
une paire de statues monumentales, 
d’une esthétique très proche de notre 
œuvre avait été présentée. Réalisées en 
zinc, et attribuées à la fonderie Miroy 
Frères à Paris, les figures présentent 
un guerrier maure et un autre grec. Ce 
dernier, excepté le casque fermé, porte 
un costume identique à notre soldat ce 
qui pourrait inciter à penser qu’il s’agit 
d’un seul et même atelier de fabrication.

fig. 1 : Attribuées à la fonderie Miroy Frères, 
Paire de figures monumentales, zinc, Paris, 

présentées à l’Exposition Universelle de 1851



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 241



 242 SEPTEMBRE 2016

89
PAIRE DE VASES COUVERTS «AUX SCIENCES»
France, époque Napoléon III
Matériaux
Porcelaine polychromée et dorée
H. 70 cm, L. 36 cm, P. 25 cm
€ 4 000 - 6 000

Cette importante paire de vases couverts en porcelaine polychrome à fond rouge 
rehaussé d’or présente une panse ovoïde à bourrelet reposant sur un piédouche.

Sur la panse, deux importantes réserves opposées accueillent un bouquet de fleurs au 
naturel et une allégorie des sciences. Deux anses dorées se fixent aux épaulements par 
des motifs feuillagés. 
Les couvercles sont coiffés d’une pomme de pin émergeant d’un feuillage.
Ils sont posés sur une haute base circulaire soulignée de filets or et décorée en réserve 
de fleurs au naturel.
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90
PAIRE DE VASES « AUX DAUPHINS »
Peint par Léopold-Jules-Joseph GELY (1820-1893)
Manufacture de Sèvres, 1855/56
Matériaux
Porcelaine
Monogramné J. G.
Marques : S 55 / N surmonté d’une couronne 
impériale et marqué Décoré a Sèvres 56
H. 34 cm, diam. 18 cm 
Egrenures
€ 25 000 - 40 000

Cette paire de vases sur piédouche en 
porcelaine s’orne d’un fin décor de feuillages 

au naturel blanc sur fond céladon. Deux têtes de 
dauphins stylisées soulignés de dorure reposent aux 

épaulements. Nos vases portent le monogramme J.G. 
correspondant à Louis-Léopold-Jules Gély (1820-1893), 

actif à la Manufacture de Sèvres entre 1850 et 1889 
comme sculpteur-modeleur. Il fut, aux côtés de Taxile Doat 

et Mark-Louis-Emmanuel Solon, un des spécialistes de la 
technique dite « pâte sur pâte ». Celle-ci fut mise au point au 

XIXe siècle et consiste à travailler sur la pâte crue de la pâte à 
l’origine blanche puis colorées avec des oxydes métalliques.

Notre œuvre peut être comparée au vase conservé à la Cité de la 
Céramique à Sèvres daté de 1857 (fig. 1) et à la bouteille persane 

du musée d’Orsay, réalisée entre 1855 et 1856 (fig. 2). Dans ces deux 
créations de Gély, on retrouve cette technique dite « pâte sur pâte » où 

des motifs végétaux d’un blanc translucide se détache sur un fond céladon.
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fig. 1 : Gély, vase à fond céladon, 
porcelaine, Manufacture de Sèvres, 
1857. Sèvres, Cité de la Céramique, 
inv. MNC 5461-1

fig. 2 : Gély, bouteille persane, 
porcelaine, Manufacture de Sèvres, 
1855-1856. Paris, Musée d’Orsay, 
inv. GML 798-1 ; DO2009-9
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91
LUSTRE NÉO-POMPÉIEN
Par la Fonderie CHIURAZZI 
Naples, vers 1870
Matériaux
Bronzes patinés vert
Signé F. Chiurazzi
H. 155 cm, L. 112 cm, P. 90 cm
€ 120 000 - 150 000

Cet exceptionnel lustre en bronze patiné illustre un des aspects stylistiques 
les plus importants des arts décoratifs européens de la deuxième moitié 

du XIXe siècle : la production d’objets d’art inspirés de l’Antiquité grecque et 
romaine. 
Composé de quatre lampes à huile alternant avec des figures de sphinges 
ailées, le lustre est centré d’une statuette du Vieux Silène, l’une des plus célèbres 
figurines du Musée archéologique de Naples (fig. 1). Portant la signature de la 
fonderie Chiurazzi, il constitue un magnifique témoignage du savoir-faire des 
artisans napolitains de la fin du XIXe siècle. 
Ce style, qu’on qualifia indifféremment de néo-grec, de néo-pompéien ou de 
néo-étrusque, relève d’un éclectisme savant, sachant concilier des références 
multiples. Ce mouvement ténu, qui prend sa source au XVIIIe siècle dans les 
découvertes des cités vésuviennes de l’antiquité, fut d’abord à l’origine de 
l’émergence du néo-classicisme. Se conjuguant avec le phénomène du Grand 
Tour, cette référence à l’antiquité atteignit son apogée lors des trois dernières 
décennies du XIXe siècle et fut perçue pendant longtemps comme l’essence 
même de la modernité  : une sorte d’exotisme, un recours original contre la 
primauté esthétique des styles décoratifs du Moyen-âge et de la Renaissance.
Cet engouement fit naître une mode des architectures gréco-romaines  qui 
débuta au XIXe siècle par des  folies - parmi lesquelles on peut citer les Bains 
romains de Karl Friedrich Schinckel à Postdam (1834-1840), le Pompejanum 
dessiné par Friedrich von Gärtner (1839-1846), à Aschaffenburg, pour Louis Ier, 
roi de Bavière. 
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Dans ce contexte, la ville de Naples joua un rôle essentiel avec ses riches collections 
archéologiques dans la formation des artistes et dans le développement de ce style néo-
grec ou néo-pompéien dont la répercussion sur les arts décoratifs fut considérable.
Il en fut ainsi pour la célèbre dynastie de fondeurs italiens, les Chiurazzi. Son fondateur, 
Gennaro Chiurazzi (1842-1906) développa l’activité essentiellement tournée vers la 
reproduction de petits bronzes et d’œuvres d’art conservés dans les musées de Naples. 
A la fin du siècle déjà, il avait acquis une grande célébrité, non seulement en Italie mais 
aussi à l’étranger tant pour la perfection de ses reproductions en bronze que pour la 
qualité de son travail. Le développement de la fonderie augmenta également grâce aux 
récompenses qui lui furent décernées au cours des différentes expositions internationales 
et universelles. Il reçut d’importantes commandes des membres des familles royales 
italiennes et anglaises ainsi que d’autres cours étrangères.
En 1891, probablement à cause de l’intensification de l’activité de son propre atelier, 
Chiurazzi ouvrit aussi une première salle d’exposition de sa production place des Martyrs 
à Naples et en 1894, une seconde plus importante sous la Galerie du Prince. L’année 
suivante, en 1895, il associa à la direction de la fonderie ses deux fils, Federico (1870-
1951) et Salvatore (1872-1941). La fonderie Chiurazzi connut alors au début du XXe siècle 
un développement important en associant la production de marbres et de céramiques 
à l’activité traditionnelle de la fonderie. Certains exemples de cette production dont 
Salvatore avait la charge sont conservés au musée de la céramique à Faenza. Les Chiurazzi 
créèrent également, peu avant 1925, une seconde fonderie à Rome, via Baldissera, 
(détruite durant la seconde guerre mondiale) qui a été chargée en particulier de la fonte 
du quadrige de Carlo Fontana pour le monument à Victor Emmanuel II et de l’ouverture, 
toujours à Rome d’une salle d’exposition et de vente via del Babuino. La fonderie Chiurazzi 
est toujours en activité.

fig. 1 : Vieux Silène (archives 
photographiques), salle des 
statuettes, seconde salle des bronzes. 
Musée archéologique de Naples
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92
PAIRE DE VASES « AUX BRANCHAGES ET PAPILLONS »
Peint par Léopold-Jules-Joseph GELY (1820-1893)
Manufacture de Sèvres, 1876
Matériaux
Porcelaine
Signé J. GELY
Marques : S 76 et Décoré a Sèvres 76
H. 38 cm, diam. 17 cm
€ 25 000 - 40 000

Cette paire de vases en porcelaine de forme balustre s’orne d’un très fin décor de 
branchages fleuris au milieu duquel virevoltent des papillons. Sur un fond lavande 

se détachent fleurs épanouies, lierres et feuillages traités avec naturalisme et une grande 
richesse de polychromie. Le col est orné d’une frise de caissons dorés flanqués de sept 
points.
Nos vases portent la signature de Louis-Léopold-Jules Gély qui fut actif à la Manufacture 
de Sèvres entre 1850 et 1889 comme sculpteur-modeleur. Il fut, aux côtés de Taxile Doat 
et Mark-Louis-Emmanuel Solon, un des spécialistes de la technique dite « pâte sur pâte ». 
Celle-ci  fut mise au point au XIXe siècle et consiste à travailler sur la pâte crue de la pâte à 
l’origine blanche puis colorées avec des oxydes métalliques.
Nos vases peuvent être comparés à ceux conservés au Musée des Arts Appliqués de 
Budapest (fig. 1) et au Musée Victoria and Albert Museum de Londres (fig. 2).
Dans ces deux exemples signés de Gély et datés de 1875, on retrouve ce même type 
de fond lavande agrémenté d’éléments naturalistes tels fleurs, branches, papillons ou 
libellules.

fig. 2 : Louis-Léopold-Jules Gély, 
vase, porcelaine, Manufacture de 
Sèvres, 1875. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. 123-1877

fig. 1 : Louis-Léopold-Jules Gély, 
vase, porcelaine, Manufacture de 
Sèvres, 1875. Budapest, Musée des 
Arts Appliqués, inv. 4573
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93
PAIRE DE VASES DE FORME « SHANGPING »
Chine, dynastie Qing (1644-1912), époque Guangxu 
(1875-1908)
Matériaux
Porcelaine Famille rose
Marque : caractère Shou peint en or cerclé de rouge de 
fer et couronné d’une chauve-souris stylisée également 
peinte en rouge de fer
H. 71 cm, diam. 40 cm
€ 60 000 - 80 000

Cette exceptionnelle paire de vases de forme 
« shangping » en porcelaine émaillée jaune à décor 

appelé «  famille rose  » présente sur la panse et le col 
de luxuriants paysages montagneux peints dans des 
réserves polylobées et soulignées de filets or. La base est 
décorée d’une frise de fleurons stylisés rouges et jaunes 
constrastant sur des fonds de couleur bleu turquoise, bleu 
et rose. Le décor en bandeau de l’encolure, rehaussée 
de bordures moulurées or, alterne sur un fond bleu 
turquoise de riche rosaces feuillagées et polychromes 
et des caractères shou alternés. Le col et l’encolure sont 
soulignés de frises de linghzi stylisés. 
Au revers de la base de chaque vase apparaît le caractère 
shou peint en or, cerclé de rouge de fer, et couronné d’une 
chauve-souris stylisée également peinte en rouge de fer, 
symbole de longévité et de la bonne fortune. 
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94
GUÉRIDON JAPONISANT
D’après des dessins d’Édouard LIEVRE (1828-1886)
Attribué à la Maison MARNYHAC (1869-1910)
Chine, époque Qianlong (1711-1799) pour les émaux
Paris, vers 1878 pour les bronzes dorés
Matériaux
Bronzes dorés et émaux cloisonnés
H. 72 cm, L. 72 cm, P. 72 cm
€ 80 000 - 120 000

Le plateau circulaire, provenant de Chine, en émaux cloisonnés présente une riche 
ornementation sur fond bleu turquoise de vases fleuris, coupes et objets  stylisés. 

Il est enchâssé dans une baguette en bronze doré à large ceinture parcourue de branchages 
naturalistes émergeant d’un vase balustre formant le fût central du piètement. Un dragon 
s’enroule autour de la panse du vase orné de motifs stylisés et de têtes de dragons. Il est 
posé sur une importante base carrée et ajourée ornée de motifs stylisés et de dais de 
laquelle partent aux angles quatre pieds imposants en forme de tête d’éléphant dont la 
trompe enroulée repose au sol.
On retrouve ce motif particulier de l’éléphant sur le plateau en ornementation d’un vase 
principal de la composition.
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Le modèle de ce guéridon a été conçu par la Maison Marnyhac, nom commercial de la 
Société des Marbres et Bronzes Artistiques de Paris, qui sous la direction de Charles de 
Marnyhac (1838-1897), édita des sculptures et objets de luxe à Paris. Etablie 1 rue de la 
Paix, puis 26 avenue de l’Opéra, ainsi qu’à Londres, sur Regent Street en 1875, la Maison 
Marnyhac faisait partie des fabricants les plus réputés et produisit des œuvres d’une 
grande virtuosité d’exécution. Elle fit appel à de grands noms de la sculpture, comme 
Clésinger, et de la décoration, comme Edouard Lièvre, pour réaliser des chefs-d’œuvre et 
permettre leur diffusion à grande échelle. 
L’entreprise fut récompensée d’une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1878 – ex 
aequo avec la célèbre maison Barbedienne - et continua d’exposer jusqu’en 1900. Elle 
ferma ses portes en 1910. 
Deux exemplaires de ce modèle sont passés sur le marché londonien en 2004 et 2014 
présentant des plateaux différents (fig. 1 et 2). 

fig. 2 : Maison Marnyhac 
Guéridon, dernier tiers 
du XIXe siècle. 
Vente Christie Londres, 
30 septembre 2004, 
lot 40

fig. 1 : Maison Marnyhac, Guéridon, 
dernier quart du XIXe siècle. 
Vente Christie Londres 
06 mars 2014, lot 190
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95
COUPE JAPONISANTE
Par la Maison de L’ESCALIER DE CRISTAL, Période PANNIER FRÈRES & Cie (Paris, 1885-1923)
Paris, vers 1885
Matériaux
Cristal et bronzes dorés
H. 17,5 cm, L. 34,5 cm, P. 23,5 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette coupe montée en cristal, de forme ovale est gravée de motifs végétaux, 
ondulations et étoiles. Elle repose sur une monture japonisante en bronze doré 

constituée de quatre pieds à têtes de dragon et pattes griffues supportant la base 
enchâssant la coupe. De part et d’autre, deux branchages en bronze doré remontent sur 
la panse assurant ainsi la fixité de la coupe. Cet ensemble est un parfait témoignage des 
premières productions japonisantes la Maison de l’Escalier de Cristal à Paris.
Surtout connue pour sa production d’objets ornementaux et de meubles associant 
le bronze et le cristal taillé, L’Escalier de Cristal était une des plus célèbres maisons de 
décoration installée à Paris au XIXe siècle. Après l’Exposition universelle de 1878, Paris 
et ses collectionneurs sont gagnés par la folie japonisante. Pour concurrencer les objets 
d’Extrême-Orient en cristal de roche très appréciés des amateurs, des Maisons comme 
L’Escalier de Cristal réalisèrent dans leurs ateliers des objets en cristal taillé copiant les 
modèles orientaux (fig 1). La coupe a peut-être été exécutée par l’un des fournisseurs 
habituels de l’Escalier de Cristal, la verrerie Appert frères à Clichy qui fournissait en 
«blancs» les ateliers de décoration.

fig. 1 : Maison de l’Escalier de Cristal 
coupe en cristal taillée et montée en bronze. 
Collection particulière
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96
MIROIR DE TABLE
Par Édouard LIÈVRE (1828-1886)
Et la Maison de L’ESCALIER DE CRISTAL, Période PANNIER FRÈRES & Cie (Paris, 1885-1923)
Paris, vers 1890
Matériaux
Bronze et miroir
Marque : Escalier de Cristal Paris
H. 44 cm, L. 34 cm
€ 70 000 - 100 000

Références bibliographiques
Paul Mantz, Edouard Lièvre, Introduction du catalogue de la Succession de feu M. Edouard 
Lièvre, vente à Paris, Hôtel Drouot, salle nos 8 & 9, Mes L. Lémon et P. Chevallier, 21 mars 1887
Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, 1795-1889, Leurs œuvres et leurs marques, 
Paris, 1984, p. 583-588 

Dessiné par Edouard Lièvre (1828-1886) et exécuté par la Maison de l’Escalier de 
Cristal à Paris, dont il porte la signature, ce miroir de table évoque parfaitement 

l’engouement des occidentaux pour l’art d’Extrême-Orient. Qualifiée de japonisme, cette 
influence se manifeste brillamment dans le domaine des arts décoratifs au travers d’une 
production raffinée de meubles précieux et objets de fantaisie, dont Paris reste au XIXe 

siècle la capitale incontestée.
Notre miroir constitue à ce titre un remarquable témoignage de meilleures productions 
de cette époque et de l’influence d’un artiste comme Edouard Lièvre, artiste peintre formé 
dans l’atelier de Thomas Couture qui, passionné par les arts décoratifs, conçut au cours de 
sa vie de nombreux modèles de meubles inspirés par l’Extrême-Orient et en assura la 
fabrication dans un cadre restreint.
Le miroir se compose d’une glace rectangulaire enchâssée dans une bague en bronze 
dorée et un encadrement en bronze patiné de forme polylobée à décor au naturel d’un 
lit de feuillages et de branchages. Il est sommé d’un personnage chinois assis parmi des 
branchages. La bordure du cadre est soulignée d’une baguette de bronze doré. Au dos, 
un volet ajouré permet le maintien du miroir sur une table. Il est orné d’idéogrammes et 
d’une grue parmi les nuages. Ce modèle présente de fortes similitudes avec celui ornant 
le vantail du meuble à deux corps formant cabinet créé par Edouard Lièvre et conservé 
aujourd’hui dans les collections du Musée d’Orsay (fig.1).
Sa forme est par ailleurs identique à celle du cabinet appartenant aux collections du 
musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Ce meuble, commandé en 1893 par le grand-
duc Wladimir de Russie lors de son voyage en France, fut exécuté par la maison de 
l’Escalier de Cristal à Paris d’après un modèle d’Edouard Lièvre (fig. 2).
Dans un article paru dans la Revue de l’Art en 1989 consacré aux créations japonisantes 
de l’Escalier de Cristal, Philippe Thiébaut indique comment, en 1890, les modèles créées 
de son vivant par Edouard Lièvre avaient été vendus - avec leur droit de reproduction - et 
avaient alimentés le marché du meuble parisien (Philippe Thiébaut, Contribution à une 
histoire du mobilier japonisant : les créations de l’Escalier de Cristal, Revue de l’Art, n°85, 
Paris, 1989, p.76-83).
Ayant travaillé pendant longtemps dans l’ombre des grands fabricants parisiens, tels 
que Barbedienne ou Christofle, Edouard Lièvre fut l’un des designers les plus prolixes 
et les plus talentueux de sa génération. Grâce à ses modèles, ce dernier participa au 

fig. 1 : Edouard Lièvre, Edouard Detaille, 
Escalier de Cristal, Meuble à deux corps: 
armoire sur table d’applique, 1877. 
Paris, Musée d’Orsay, inv. OAO 555

fig.2 : Escalier de Cristal, d’après un 
modèle d’Edouard Lièvre, Cabinet 
japonisant, provenant du palais 
d’Anichkov. Saint-Pétersbourg, 
Musée national de l’Ermitage (détail)
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renouvellement des formes et à cette évolution du regard que connut  l’Europe entre les 
années 1860 et le début du XXe siècle. Initié au début de sa carrière aux techniques de 
l’aquarelle et de l’imprimerie, son premier grand ouvrage, Musée impérial du Louvre : 
collection Sauvageot,  reproduit par la plume et le crayon des meubles et objets d’art de 
la Renaissance et du XVIIIe siècle formant les chefs-d’œuvre de la collection Sauvageot 
donnée à l’Etat et transportée au Louvre. Cette étape le marqua profondément et 
contribua à orienter sa carrière vers le dessin d’ornement. Il publia par la suite d’autres 
livres d’estampes tels que Collections célèbres (1869), les Arts décoratifs (1870), ou encore 
Works of Art in England (1872). 
En parallèle à ses recherches et à ses publications, Lièvre s’ingénia également à créer 
ses propres meubles et œuvres d’art. Selon Paul Mantz, « un meuble d’Edouard Lièvre 
est toujours conçu en vue de l’usage auquel il est destiné et du rôle qu’il doit jouer dans 
le milieu environnant. Bien qu’il soit d’un très riche travail, il ne reçoit que l’ornement 
qu’il comporte […] l’ornement qui, loin de cacher la matière employée, la revêt d’une 
décoration rationnelle et appropriée à sa nature. Le bois y est sculpté par des mains 
savantes, le bronze s’embellit de ciselures délicates ou fières, et, si soigné qu’il soit, le détail 
ne parle jamais trop haut dans l’ensemble. Enfin l’exécution, toujours surveillée avec un 
soin jaloux, a cette loyauté qu’on réclamait autrefois du chef d’œuvre que devait accomplir 
le compagnon ambitieux d’obtenir son brevet de maîtrise. Telles sont les qualités que les 
amateurs, un peu lassés des contrefaçons banales des types anciens, ont aimées dans les 
créations d’Edouard Lièvre » (extrait de l’Introduction du catalogue de la Succession de feu 
M. Edouard Lièvre, par Paul Mantz). 
À ce titre, il collabora avec la Maison l’Escalier de Cristal, fondée en 1804 par Madame 
Veuve Desarnaud, alors située au Palais Royal. Au plus fort de la vague japonisante, 
l’Escalier de Cristal était devenu un nom synonyme d’exotisme, de qualité et de 
raffinement pour toute la haute société de l’époque. Les deux dirigeants d’alors, Georges 
Pannier (1853-1944) et Henri Pannier (?-1935), installèrent leur somptueux magasin à 
l’angle des rues Scribe et Auber et travaillaient en collaboration avec des laqueurs, des 
bronziers, des ébénistes, des peintres, des décorateurs. De nombreux créateurs tels que 
Louis  Majorelle, Edouard Lièvre ou encore Gabriel Viardot furent associés aux créations 
de l’Escalier de Cristal. 
Notre miroir appartient à cette production de meubles et objets de luxe, qui occupa 
les dernières années de la vie de celui qui compta assurément parmi les plus grands 
créateurs et ornemanistes du XIXe siècle. 
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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE D’ARMAN
«  L’art n’a pas pour finalité d’ordonner le monde; il propose des méthodes d’agrégation qui 
ont le pouvoir de développer les processus de conscience interne et externe, intérieure et 
extérieure. Une œuvre d’art n’est pas le fruit de rigidifications et de paralysies qui dessèchent 
les sédimentations ; elle résulte de pratiques d’appropriation qui se situent en dehors de tout 
principe de possession et qui, de la même façon, configurent le fondement d’une méthode 
capable de devenir aussi une méthode pour la vie de l’artiste »
Achille Bonito Oliva, extrait de La peinture comme art de l’objet, article publié dans Arman in 
Italy, fondation Mudina, 1991, pp.7-10 et p. 276 du Catalogue d’exposition Arman, Musée 
national d’art moderne , Centre Georges Pompidou, du 22 septembre 2010 au 10 janvier 2011

Parmi les objets utilisés par Arman, ce sont indéniablement les instruments de musique 
qui ont donné lieu aux plus nombreuses manipulations.

Dès 1961, lors du festival du Nouveau Réalisme et le développement des Happenings, 
Arman développe son agressivité envers les instruments de musique. Naît alors la série 
des Colères souvent exécutées en public dont les éléments sont ensuite fixés sur un 
panneau.
Puis il décidera de les traduire en bronze. En définitive, ce qui intéresse l’artiste, ce n’est 
pas tant l’action que le résultat.
En 2003-2004, la création d’une nouvelle série de peintures intitulées Serious Painting 
présentée à la Marlborough Gallery de Madrid et de Monte-Carlo marque ses dernières 
évolutions.
En 2004, c’est aussi l’année de création des instruments de musique en bronze 
peint, une autre innovation d’Arman.
Par la traduction de l’œuvre réalisée en tant qu’instrument de musique polychromé, 
Arman, par le biais de la reconstruction en bronze, puis ensuite peint par l’artiste, souligne 
la limite des moyens techniques à sa portée.
Il proroge le caractère éphémère de l’œuvre en une présence «  que quelque chose 
soit, plutôt que rien, avant que rien ne soit plus » dira Bernard Lamarche-Vadel, dans la 
monographie sur l’artiste.
C’est dans cette logique qu’il a restitué une âme à ces instruments de musique, tout 
d’abord déstructurés puis recomposés en bronze soudé et par une dernière touche peints 
pour leur conférer cet aspect tout à la fois, cubiste et poétique.
Les œuvres présentées sous les n° 97 à 104 forment une suite. Elles portent toutes le 
numéro 2/8 correspondant au numerus clausus des fontes originales, mais deviennent 
des pièces uniques par l’intervention directe d’Arman en peinture.
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97
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
GUITARE COUPÉE ET SOUDÉE
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

69 x 25 x 16 cm
€ 25 000 - 35 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.004 des archives Arman Studio
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98
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
MANDOLINE COUPÉE ET SOUDÉE
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

53 x 20 x 16 cm
€ 30 000 - 35 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.003 des archives Arman Studio
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99
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
GUITARE DÉCOUPÉE EN TRANCHES ET ASSEMBLÉE
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

93,5 x 43 x 12 cm
€ 25 000 - 35 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.005 des archives Arman Studio
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100
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
MANDOLINE DÉCOUPÉE EN TRANCHES ET SOUDÉE
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

82 x 36 x 30 cm
€ 25 000 - 35 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.007 des archives Arman Studio
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101
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
VIOLONCELLE DÉCOUPÉ ET SOUDÉ
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

110 x 48 x 16 cm
€ 50 000 - 60 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.008 des archives Arman Studio
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102
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
GUITARE SOUDÉE
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

92 x 29 x 20 cm
€ 25 000 - 35 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.009 des archives Arman Studio
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103
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)

FABERGÉ
VIOLONCELLE SOUDÉ
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

103 x 40 x 33 cm
€ 40 000 - 50 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.010 des archives Arman Studio
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104
ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ dit
(Nice, 1928 – New York, 2005)
LUTH DÉCOUPÉ EN TRANCHES ET SOUDÉ
2004
Matériaux
Bronze peint
Pièce unique
Signé, numéroté 2/8 et marque de fondeur Bocquel fd.

83 x 37 x 30 cm
€ 30 000 - 40 000

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire directement auprès de Corice Arman
Référencé sous le n° apa#813.04.011 des archives Arman Studio
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105
Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)
SANS TITRE
1983
Matériau 
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
Daté au dos
100 x 75 cm
€ 30 000 - 40 000

Membre du groupe CoBrA fondé en 1948 à Paris par six jeunes artistes désirant sortir 
du Surréalisme d’André Breton, Karel Appel déploiera avec Asger Jorn, Christian 

Dotremont, Joseph Noiret ainsi que les hollandais Constant et Corneille, une intense 
activité picturale, cinématographique et littéraire, pour faire rimer Liberté et Révolution.
Il fut l’un des principaux participants aux grandes expositions CoBrA d’Amsterdam (de 
1949 à 1951 à Liège) ainsi qu’à divers événements du groupe.
ll est représenté dans la plupart des collections publiques à travers le monde.
La caractéristique spécifique de la touche picturale de Karel Appel, empreinte de couleurs 
vives, franches, pour ainsi dire « primitiviste » est parfaitement illustrée dans cette oeuvre.
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106
CÉSAR
César BALDACCINI, dit
(Marseille, 1921 – Paris, 1998)
PORTRAIT DE COMPRESSION DE CARTES POSTALES 
1987
Matériaux
Technique mixte, collage
Signé en bas à droite
60 x 50 cm
€ 10 000 - 15 000

En Novembre 1970, Pierre Restany organise une exposition au Musée de la Rotonda 
della Besana à l’occasion du Festival-Anniversaire du Nouveau Réalisme à Milan.

A cette occasion, César y exposait notamment une compression plate de voiture qui 
ressemblait à une galette de 60 centimètres qu’il installa au mur : cette nouvelle approche 
de la compression murale, érigée, en portrait fascina le public milanais.
Comme le mentionne le critique du Nouveau Réalisme   au sujet de ces compressions 
dans la préface de l’exposition César à la Défense, compressions de papiers en 1990 :
«…Depuis plus de trente ans et les premières compressions historiques de voitures, 
César est passé maître dans l’art du recyclage artistique du produit industriel : après les 
carrosseries d’automobiles, tout y es passé, les cartons, les cageots, les plastiques, les 
jeans, les chiffons… l’opération de compression ( dont le pendant exact est l’expansion 
de polyuréthane) est une intervention directe, appropriative sans aucune manipulation, 
de tel ou tel fragment de la nature industrielle moderne. le produit industriel de base est 
ainsi élevé à la puissance supérieure de sa présence, il acquiert d’emblée une surprésence, 
une plus-value sémantique et culturelle spécifique qui le fait entrer en art. En fait, 
comme tous les nouveaux réalistes, César nous donne à voir d’un œil neuf un aspect de 
la nature moderne, industrielle et urbaine. il nous change la vie . Depuis les premières 
compressions, le décor des banlieues, leur terrain vague devenus cimetières d’autos a pris 
un sens nouveau, spectaculaire, qui s’est opposé à la routine perceptive de la mémoire…» * 
Avec les cartons compressés de 1976, constate Pierre Restany, César retrouve d’emblée 
l’image de la structure homogène des compressions métalliques. sous la presse, le carton 
encollé atteint l’effet de la densité du métal.
* Extrait de la préface de Pierre Restany, le 24 mai 1990, pour l’exposition  César à la Défense «  
compressions de papiers », organisée par l’EPAD, du 20 juin au 5 Septembre 1990.
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107
Jacques VILLEGLÉ
(né à Quimper en 1926)
BORDEAUX HANGARD V
1998
Matériau 
Décollage marouflé sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné, titré et daté au dos
100 x 81 cm
€ 25 000 - 30 000

Sa rencontre avec Raymond Hains à l’école des Beaux-arts de Quimper en 1945 sera 
déterminante pour sa carrière. Automne 47, Hains prélève sur un mur un petit 

morceau d’affiche  : c’est le déclic qui va engager Villeglé dans l’aventure des affiches 
déchirées. Il collecte dès lors des affiches lacérées, considérant que le véritable artiste 
est le lacérateur anonyme. Villeglé vante l’effacement de l’artiste au profit de l’expression 
spontanée de la rue.
1959  : Hains et Villeglé exposent à la Biennale de Paris des palissades entièrement 
recouvertes de lambeaux d’affiches. L’année suivante, ils intègrent le mouvement des 
Nouveaux Réalistes : leur travail correspondant en effet à l’approche sociologique de la 
réalité urbaine prônée par Restany.
Si, en effet, « l’affiche transmet la parole culturelle dominante », une fois lacérée elle 
devient comme « un antidote contre toute propagande ».
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108
JIM DINE
(né à Cincinnati en 1937)
MOSS IN THE GLEN OF PAINT
2007
Matériau 
Huile sur toile
Signé, titré et daté au dos
243,8 x 304,8 cm
€ 250 000 - 300 000

« En quoi je suis romantique? Rien à voir avec le spleen ou la nostalgie. Non, au 
contraire, je suis chaque jour reconnaissant de posséder ce don d’artiste. C’est un 
privilège immense de passer sa vie à peindre, à sculpter, à créer. Grâce à cette 
capacité, ma vie d’artiste qui n’a rien de bohème, est une vraie romance avec la 
peinture »
Jim Dine

Représentant et pionnier du Pop Art américain, Jim Dine obtient un 
Bachelor of Fine Arts à l’Université de l’Ohio en 1957.
Il commence à exposer dès les années 60 et très vite devient 
une figure majeure de l’art américain. En 1962, il participe à une 
exposition majeure sur le Pop Art intitulée « New Realism » chez 
Sidney Janis à New York.
Cette obsession des cœurs lui vient de la fin des années cinquante 
quand il remarque dans une exposition un petit cœur au centre 
d’une œuvre : l’impact de cette image s’inscrira durablement dans 
sa mémoire, la richesse symbolique, réceptacle de sentiments 
universels atteint toutes les cultures, Jim Dine en fera entre autre 
l’objet de sa picturalité, une icône picturale récurrente.
Son traitement chromatique lui confère une présence poétique, 
partagée avec ses amis poètes
Robert Creeley (« I know a man ») et surtout Kenneth Koch de l’école 
de New York où l’essence même de ses poèmes sur la respiration, le 
cœur, sont sans cesse présents.
Il utilise des objets communs réels qu’il peint et insère dans ses 
œuvres, ce qui le rapproche de la culture populaire, mais loin de 
peindre un monde extérieur, c’est son monde intérieur avec son 
propre vocabulaire que Jim Dine insère sur la toile, tels ces motifs 
récurrents comme le cœur, la Vénus de Milo, sa robe de chambre ou 
Pinocchio.
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109
Jim DINE
(né à Cincinnati en 1937)
HERMAN
2008
Matériau 
Acrylique sur panneau
Signé, titré et daté au dos
61 x 44,5 cm
€ 20 000 - 30 000
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110
Antonio SEGUI
(né à Cordoba, Argentine, 1934)
RESIGNADOS
2008
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
50 x 150 cm
€ 15 000 - 20 000



Hôtel Le Bristol - Paris  I  15 septembre 2016  I  18h

 SEPTEMBRE 2016 299

Installé définitivement à Paris en 1963, Antonio Segui fut d’abord inscrit dans le courant 
de la Nouvelle Figuration. Son travail se concentre sur une sorte de réalisme magique 

en relation avec les problèmes de société. Souvent teintées d’humour, ses toiles relatent 
les péripéties quotidiennes de multiples personnages aux trajectoires qui se croisent 
mais où chacun s’ignore. Ce grand mouvement des individus se déroule au milieu d’une 
architecture urbaine souvent stéréotypée et interchangeable. Segui porte ainsi dans notre 
tableau un regard à la fois amusé et cruel sur la vie des grandes mégalopoles comme 
Paris ou Buenos Aires qu’il connaissait parfaitement.
Dans la rétrospective qui lui a été consacrée au Centre Georges Pompidou en 2005, 
comme dans notre toile, on constate que Segui ne souhaite pas faire des humains des 
héros, mais plutôt des acteurs voire même simplement des pantins, sautillants, multiples, 
universels et surtout anonymes.
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Détail du lot n° 37
Pages 110 à 113

Attribué à Jacques-François-Joseph SALY (1717 - 1776) 
FAUNE AU CHEVREAU
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