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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Mardi 6 décembre 2016 à 18h

Hôtel LE BRISTOL - PARIS
112, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris

VINS DE GRANDS CRUS 
Vendus sur désignation

LATOUR • CHEVAL BLANC • YQUEM • LAFITE ROTHSCHILD • MARGAUX • MOUTON ROTHSCHILD 
PETRUS • FIGEAC • HAUT BRION • PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE• ROMANEE CONTI 

CHAMPAGNES 
CRISTAL ROEDERER • BOLLINGER RD • AMOUR DE DEUTZ

OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT
XVIIe – XVIIIe et XIXe siècles

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
ARMAN • BERROCAL • CALDER • CHRISTO • DINE 

GILBERT & GEORGE • KLEIN • LINDSTRÖM • RAYNAUD • ROTELLA

EXPOSITIONS PUBLIQUES
HÔTEL LE BRISTOL - PARIS

Salon Castellane 
112 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris

Dimanche 4 décembre 2016 de 15h à 21h
Lundi 5 décembre 2016 de 10h à 21h

Mardi 6 décembre 2016 de 10h à 17h30
Tél. pendant l’exposition et la vente : + 33(0)1.44.18.73.00



DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques communément appelé 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 vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y 
rapporte sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs 
ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judi-
ciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de 
Paris (France). Les dispositions des présentes conditions générales sont 
indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant et les 
prix s’expriment en euros (€). 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 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le proprié-
taire 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 indica-
tions 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 notifica-
tions, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présenta-
tion de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, 
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une res-
tauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans 
le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
défauts. Les indications données par Marc-Arthur KOHN SARL sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident affectant le lot sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises 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 nul-
lement 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 méca-
nismes ne sont pas garantis. Les révisions et réglages sont à la charge de 
l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’exa-
men 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 indi-
cations ou annonces verbales 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 contrac-
tuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet 
de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines 
maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restau-
ration 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’authen-
ticité ou l’origine des objets vendus, Marc-Arthur KOHN SARL est tenue 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être 
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée 
soit démontrée à son encontre. Les estimations sont fournies à titre pure-
ment indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 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 Com-
merce, 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 pro-
duction de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très 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 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve 
est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel 
le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
l’estimation basse figurant dans le catalogue ou annoncée publiquement 
par le commissaire-priseur habilité et consignée au procès-verbal. Dans le 
cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité 
de 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 formu-
laire doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours 
ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coor-
données 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 télé-
phone 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-Ar-
thur 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 
invités 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 cata-
logue. 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 plu-
sieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », 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 person-
nel 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 respec-
tant 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 commis-
saire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dé-
gressifs 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 Euro-
péenne, indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées 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’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un 
numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les com-
missions.
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’hy-
pothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références 
bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en 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’identité. 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 ressor-

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

sortissants 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 pro-
priétaire 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 défail-

lance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il 

est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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 adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes condi-
tions 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, autorisa-
tions douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les 
autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégra-
lité 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 commis-
sions 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 records thereof. Prospective bidders should inspect the property be-
fore 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 determi-
ned by the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. 
Should the auctioneer recognize two simultaneous bids on an object, the 
lot will be put up for sale again and all those present in the sale room may 
participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive 
no later than two days before the sale your instructions accompanied by 
your bank references. In the event of identical bids, the earliest will take 
precedence. Telephone bids are a free service designed for clients unable 
to be present at an auction. Marc-Arthur KOHN SARL cannot be held res-
ponsible for any problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, 
sold items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer 
will be solely responsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL as-
sumes no liability for any damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN 
SARL are requested to confirm with Marc-Arthur KOHN SARL before with-
drawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be 
significantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies 
the necessary information to Marc-Arthur KOHN 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 enregis-
trées.



VINS - GRANDS CRUS



 4 DÉCEMBRE 2016

Pour éviter tout mouvement ou variation de température et assurer ainsi une protection optimale
les vins proposés sont vendus sur désignation.
Ils sont actuellement conservés en cave présentant toutes les conditions de bonne préservation.
Les lots vendus seront à la disposition des acquéreurs une semaine après la vente sur rendez-vous
à notre bureau 24, avenue Matignon - 75008 Paris, .
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération

1 CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1909
1 magnum
Reconditionné au château
€ 8 500 - 9 500



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 5

2 CHÂTEAU D’YQUEM
1921
1 magnum
Reconditionné au château
Millésime du siècle chez Yquem
€ 20 000 - 25 000



 6 DÉCEMBRE 2016



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 7

3 CHÂTEAU D’YQUEM
1908
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
Très légèrement bas pour toutes 
Non reconditionnées
€ 70 000 - 80 000



 8 DÉCEMBRE 2016

Lot 3 : Exceptionnel ensemble de 12 bouteilles Château d’Yquem 1908



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 9



 10 DÉCEMBRE 2016

4 CHÂTEAU D’YQUEM
1921
12 bouteilles
Reconditionnées au château
Caisse bois d’origine 
Millésime du siècle chez Yquem
Dans le goulot
€ 100 000 - 120 000



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 11



 12 DÉCEMBRE 2016

5 CHÂTEAU D’YQUEM
1937
12 bouteilles
Caisse bois d’origine
Non reconditionnées 
€ 36 000 - 40 000



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h



 14 DÉCEMBRE 2016

6 CHÂTEAU MARGAUX
1945
1 magnum 
Niveau légèrement bas 
Étiquette abîmée 
€ 6 000 - 8 000

7 CHÂTEAU LATOUR
1945
1 magnum
Niveau très légèrement bas
€ 8 000 - 10 000

8 CHÂTEAU LAFITE 
ROTHSCHILD
1945
1 magnum 
Niveau légèrement bas 
Étiquette fanée
€ 6 000 - 8 000



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 15
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 16 DÉCEMBRE 2016

9 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1945 «Année de la victoire»
6 bouteilles
Numérotées
Caisse bois d’origine 
Exceptionnel - millésime du siècle chez Mouton Rothschild
€ 72 000 - 75 000
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10 CHÂTEAU MARGAUX
1947
1 magnum
Niveau très légèrement bas 
Étiquette légèrement déchirée
€ 4 500 - 5 500

11 CHÂTEAU FIGEAC
1947
1 magnum
€ 2 500 - 3 000

12 CHÂTEAU HAUT BRION
1947
1 magnum
Niveau très légèrement bas
€ 4 500 - 5 500
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13 CHÂTEAU D’YQUEM
1947
1 magnum
Reconditionné au château
Niveau très légèrement bas
€ 7 500 - 8 500
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14 CHÂTEAU D’YQUEM
1947
6 bouteilles
Reconditionnées au château
€ 15 000 - 20 000
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15 CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1948
1 magnum
Niveau très légèrement bas
€ 7 500 - 8 500

16 CHÂTEAU LATOUR
1949
1 magnum
€ 5 500 - 6 500

17 CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1950
1 magnum
Niveau légèrement bas
€ 4 500 - 5 500

15

16

17
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18 PETRUS
1947
1 magnum
Niveau très légèrement bas 
Une des deux étiquettes déchirée
€ 20 000 - 25 000



19 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
1959
1 jéroboam 
Numéroté GF 20 (sur 116 exemplaires Grands Formats)
€ 18 000 - 22 000
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20 CHÂTEAU D’YQUEM
1959
12 bouteilles 
Caisse bois d’origine
€ 24 000 - 28 000
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21 CHÂTEAU LATOUR
1961
6 bouteilles
Caisse bois d’origine
4 très légèrement bas - 2 légèrement bas
€ 28 000 - 32 000 
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22 LA CAISSE DU SIÈCLE
SÉLECTION DES PLUS GRANDS CRUS DU XXe SIÈCLE
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1947 
PETRUS 1947 
CHÂTEAU D’YQUEM 1921 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1945 
ROMANÉE CONTI 2000
CHÂTEAU LATOUR 1961 
6 bouteilles 
Caisse en placage de noyer
€ 50 000 - 60 000
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23 CHÂTEAU D’YQUEM
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 112 BOUTEILLES
De 1889 à 2009
(millésimes non inclus: 1910-1915-1930-1951-1952-
1964-1972-1974-1992)
€ 400 000 -  450 000
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Lot 23 : Exceptionnelle collection de 112 bouteilles CHÂTEAU D’YQUEM de1889 à 2009
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Lot 23 : Exceptionnelle collection de 112 bouteilles CHÂTEAU D’YQUEM de1889 à 2009

Lot 23 : Exceptionnelle collection de 112 bouteilles CHÂTEAU D’YQUEM de1889 à 2009



Lot 23 : Exceptionnelle collection de 112 bouteilles CHÂTEAU D’YQUEM de1889 à 2009
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24 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
1982
6 magnums
Caisse bois d’origine
€ 18 000 - 22 000
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25 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE 66 BOUTEILLES
De 1945 à 2010
€ 100 000 - 120 000
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Lot 25 : Exceptionnelle collection
de 66 bouteilles 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
de 1945 à 2010
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Lot 25 : Exceptionnelle collection
de 66 bouteilles 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
de 1945 à 2010



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 45



 46 DÉCEMBRE 2016

Lot 25 : Exceptionnelle collection
de 66 bouteilles 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
de 1945 à 2010
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26 PETRUS 
1982
6 magnums
Caisse bois d’origine
Rare 
€ 60 000 - 80 000
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27 CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD
1986
6 magnums
caisse bois d’origine
€ 15 000 - 20 000
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28 CHAMPAGNE BOLLINGER RD
1988
1 magnum
Présenté dans un coffret 
JAMES BOND 007 SPECTRE 
CRYSTAL SET réalisé à l’occasion 
de la sortie du film 
Numéroté 284/307
Inclus un seau à glace 
Caisse bois d’origine 
€ 7 500 - 8 500
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29 CHÂTEAU HAUT BRION
1989
1 double magnum
étiquette fanée
€ 7 500 - 8 500
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30 PETRUS
1990
1 double magnum
€ 24 000 - 28 000
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31 CHAMPAGNE CRISTAL ROEDERER
1990
1 mathusalem (6L)
Dans un coffret réalisé pour le passage à l’an 2000
€ 10 000 - 12 000

32 CHAMPAGNE CRISTAL ROEDERER
1990
1 mathusalem (6L)
Dans un coffret réalisé pour le passage à l’an 2000 
Non photographié
€ 10 000 - 12 000
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33 EXCEPTIONNELLE COLLECTION 
DE PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS 
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 
CHÂTEAU LATOUR 
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 
PETRUS 
CHÂTEAU MARGAUX 
CHÂTEAU D’YQUEM 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
CHÂTEAU HAUT BRION 
2000
8 impériales (6L)
Caisses bois d’origine
Niveaux et étiquettes exeptionnels
€ 150 000 - 180 000
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Lot 33 : Exceptionnelle
collection de 
8 impériales
de premiers grands 
crus classés 
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Lot 33 : Exceptionnelle
collection de 
8 impériales
de premiers grands 
crus classés 
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Lot 33 : Exceptionnelle
collection de 
8 impériales
de premiers grands 
crus classés 
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Lot 33 : Exceptionnelle
collection de 
8 impériales
de premiers grands 
crus classés 
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34 CAISSE CARRÉ D’AS 
PETRUS 
CHÂTEAU HAUT BRION   
CHÂTEAU LATOUR 
CHÂTEAU MARGAUX
2000 
4 double magnums
Caisse bois d’origine
€ 38 000 - 42 000
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35 CAISSE CARRÉ D’AS : 
CHÂTEAU HAUT-BRION • CHÂTEAU LATOUR • PETRUS • CHÂTEAU MARGAUX
2000 
8 magnums
Caisse bois d’origine
€ 35 000 - 40 000

36 CAISSE CARRÉ D’AS : 
CHÂTEAU HAUT BRION 
CHÂTEAU LATOUR 
PETRUS 
CHÂTEAU MARGAUX
2000 
8 magnums
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 35 000 - 38 000

37 CAISSE CARRÉ D’AS : 
CHÂTEAU HAUT BRION 
CHÂTEAU LATOUR 
PETRUS 
CHÂTEAU MARGAUX
2000 
8 magnums
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 35 000 - 38 000

38 CAISSE CARRÉ D’AS : 
CHÂTEAU HAUT BRION 
CHÂTEAU LATOUR 
PETRUS 
CHÂTEAU MARGAUX
2000 
8 magnums
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 35 000 - 38 000
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LOT 35 CAISSE CARRÉ D’AS 
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39 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 7 500 - 8 500



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 65

40 CHÂTEAU 
MOUTON ROTHSCHILD
2000
1 jéroboam (4,5L)
numérotée 1368/5000
Caisse bois d’origine 
peint noir
€ 12 000 - 15 000
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41 PETRUS
2000
1 magnum
€ 10 000 - 12 000
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43 CHÂTEAU LATOUR
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 7 500 - 8 500

44 CHÂTEAU LATOUR
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 7 500 - 8 500

42 CHÂTEAU MARGAUX
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 6 500 - 7 500
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45 CHÂTEAU HAUT BRION
2000
1 double magnum
Caisse bois d’origine
Etiquette légèrement déchirée
€ 6 000 - 8 000

46 CHÂTEAU D’YQUEM 
2001
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 3 500 - 5 000
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47 CHÂTEAU D’YQUEM
2001
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine
€ 8 000 - 10 000
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48 CHAMPAGNE AMOUR DE DEUTZ
2002
1 mathusalem (6L)
Présenté dans un coffret de la Maison CHRISTOFLE
€ 4 500 - 6 000
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50 CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
2005
6 magnums
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 9 000 - 11 000

49 PETRUS
2005
1 double magnum
Caisse bois d’origine
€ 22 000 - 25 000
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52 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine
€ 5 500 - 7 500

51 CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE 
COMTESSE DE LALANDE
2005
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine
€ 3 000 - 5 000



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 73

53 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié 
€ 5 500 - 7 500

56 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 5 500 - 7 500

52 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine
€ 5 500 - 7 500

54 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 5 500 - 7 500

55 PETRUS
2008
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 5 500 - 7 500
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61 PETRUS 
2009
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 10 000 - 12 000

57 PETRUS 
2009
1 magnum
Caisse bois d’origine
€ 10 000 - 12 000

58 PETRUS 
2009
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 10 000 - 12 000

59 PETRUS 
2009
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 10 000 - 12 000

60 PETRUS 
2009
1 magnum
Caisse bois d’origine 
Non photographié
€ 10 000 - 12 000
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62 CHÂTEAU D’YQUEM
2011
1 nabuchodonosor (15L)
Caisse bois d’origine
Exceptionnel
€ 18 000 - 22 000
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63 CHÂTEAU CHEVAL BLANC
2009
1 impériale (6L)
Caisse bois d’origine
€ 12 000 - 15 000
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OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT
XVIIe - XVIIIe et XIXe siècles

détaildu lot 66
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64 AUTEL PORTATIF
Florence, Manufacture granducale des Médicis  
sous la direction de Giovan Battista FOGGINI (1652-1725)
Florence, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
Matériaux
Ebène, pierres semi-précieuses, albâtre, écaille, corail et bronzes dorés
H. 103 cm, L. 62 cm, P. 17 cm

€ 200 000 - 250 000 

Au centre de cet autel portatif en ébène apparaît une figure du Christ en corail se 
détachant sur un fond de lapis-lazuli dans un encadrement d’écaille. Quatre 

colonnes en albâtre à chapiteau en bronze doré soutiennent un fronton ponctué aux 
angles d’angelots et de perles. Au sommet trône un vase aux fleurs en corail. Les colonnes 
reposent sur des consoles à volutes flanquant des médaillons de pierres dures.
Plusieurs éléments permettent d’attribuer cette œuvre à Giovan Battista Foggini, célèbre 
artiste florentin qui œuvra dans la Manufacture de pierres dures des Médicis au tournant 
des XVIIe-XVIIIe siècles. Ainsi, on retrouve ces motifs de vase sur le reliquaire de Sant’ 
Alessio conservé au Musée de la Chapelle Médicis de Florence (fig. 1). Dans le reliquaire 
de Saint François, l’artiste utilisa ce même ornement de pierre dure dans un encadrement 
comme on peut le voir au centre du fronton de notre autel (fig. 2). Les consoles à double 
enroulement situées sous les colonnes se retrouvent sur un piédestal de reliquaire des 
Saints Protecteurs de la Toscane réalisé par Foggini en 1718 et conservé au Palais Pitti 
(fig. 3).

fig. 1 : Reliquaire de Sant’Alessio, 
XVIIe siècle. Florence, Musée de  
la Chapelle Médicis, inv. n. 119

fig. 2 : Giovanni Battista Foggini, 
Reliquaire de Saint François, Florence, 
1699-1700. Florence, Musée du Trésor, 
Basilique San Lorenzo

fig. 3 : Giovanni Battista Foggini, piédestal 
d’un reliquaire des Saints protecteurs de 
la Toscane, Florence, 1718. Florence, Palais 
Pitti, inv. A.s.e. 1911, n. 250
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65 PAIRE DE BOUGEOIRS EN CRISTAL DE ROCHE
Augsbourg, fin du XVIIe siècle
Matériaux
Cristal de roche et argent
Poinçon de Maître d’un membre de la Famille Geld
H. 25 cm, L. 12 cm, P. 9 cm

€ 30 000 - 50 000

Cette ravissante paire de bougeoirs présente un fût balustre reposant sur une base 
circulaire bombée. Des bobèches hexagonales supportent des binets à six pans 

coupés.
Les pieds ainsi que les fûts s’ornent d’une très élégante monture en argent ciselé à 
motif de feuillages et de chérubins s’échappant de nuées. La base est cerclée d’argent 
et présente un triple poinçon composé d’un trèfle à trois feuilles identifiable à la famille 
Geld, d’une lettre « n » dans un écusson et d’une pomme de pin inversée datant cette 
pièce des années 1680-1696.

Références bibliographiques
Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merzichen, Frankfort, 1922, pp. 31 & 213
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66 L’AMOUR AILÉ
D’après le modèle réalisé pour le Baldaquin central du Bosquet des Bains d’Apollon à Versailles
France, époque Louis XIV, vers 1704-1705
Matériau
Plomb redoré
H. 112 cm, L. 52 cm, P. 40 cm

€ 80 000 - 120 000

Bibliographie
François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, The reign of Louis XIV, vol. III, p. 43, cat. n° 17

Lors de l’extension de l’aile Nord du Château de Versailles en 1684, les groupes ornant 
la grotte de Thétys furent déplacés et installés au Bosquet de la Renommée qui prit 

alors le nom de Bosquet des Bains d’Apollon. Des baldaquins en fer recouverts de plomb 
doré furent alors créés pour protéger les groupes sculptés et les protéger des intempéries 
(fig. 1). Disparu en 1778 lors du déplacement des Bains d’Apollon par Hubert Robert à la 
demande de Louis XVI, l’aménagement de ce bosquet est illustré par une toile de Pierre 
Denis Martin (1663-1742), dit Martin le jeune, commandée par Louis XIV en 1713 pour 
le Salon des Sources au Grand Trianon (fig. 2). 
On y aperçoit, placé au sommet du baldaquin central, un Amour ailé brandissant une 
torche de fleurs. Cette sculpture présente tant dans le mouvement que dans le traitement 
corporel de grandes similitudes avec notre œuvre (fig. 3).  En effet, l’Amour, aux formes 
pleines et enfantines, protégé par un voile d’intimité, se tient debout avec un fort 
déhanchement, marqué par un appui sur la jambe gauche et un bras droit brandissant 
une torche, est identique à notre Putto et est caractéristique des réalisations de la fin du 
XVIIe siècle par les artistes en charge du grand chantier de Versailles. 

fig. 1 : Maquette du baldaquin 
central du bosquet des Bains 
d’Apollon pour abriter les groupes 
d’Apollon servi par les muses. 
Cire rouge sur bois, d’après les 
dessins de René Carlier en 1704. 
Versailles, châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv.V 1978

fig. 3 : Pierre Denis Martin (1663-1742), Vue perspective du bosquet 
des Bains d’Apollon dans les jardins de Versailles, gravé par Pedro de 
Rochefort (vers 1673-après 1728), Recueil des «Plans, Profils et Elévations 
du Château de Versailles...» : Planche 37, vers 1714. Versailles, châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. grosseuvre 1461

fig. 2 : Pierre Denis Martin (1663-1742), Vue du 
bosquet des Bains d’Apollon dans les jardins de 
Versailles. Toile, 1713. Versailles, châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. MV 759
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67 GRANDE FONTAINE
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle
Matériaux
Marbre rouge de Rance et plomb doré
H. 182 cm, L. 136 cm, P. 75 cm

€ 180 000 - 250 000

Cette exceptionnelle fontaine d’une grande richesse ornementale présente une 
vasque en marbre rouge de Rance en forme de coquille rocaille reposant sur 

une gaine moulurée ponctuée d’évasements. Elle est surmontée d’une imposante 
composition en plomb doré présentant deux cygnes s’abreuvant à la vasque émergeant 
de roseaux et surmontés d’un masque de grotesque crachant l’eau. 
Le modèle de cette fontaine se retrouve dans un dessin de projet pour une fontaine murale 
daté vers 1735 provenant des collections de James A. Rothschild et aujourd’hui conservé 
au Waddesdon Manor (fig. 1). La composition présente ce même arrangement avec une 
variante - le second cygne ayant été remplacé par un putto - orchestrée autour d’un grand 
vase flanqué de roseaux luxuriants. La vasque également en forme de coquille rocaille 
repose sur une gaine moulurée très proche de notre modèle. 
La collection Karl Lagerfeld conservait une fontaine dont le piètement est similaire au 
nôtre (fig. 2). Sculptée dans le marbre rouge de Rance, il adopte, à l’identique, cette 
forme à triple enroulement ponctué de feuillages. 
Au XVIIIe siècle, ces fontaines étaient généralement placées dans les salles à manger ou 
salons de réception et de banquet. Aux côtés des consoles-dessertes et buffets en marbre, 
les fontaines, richement ornées de groupes sculptés en plomb doré s’intégraient dans 
les boiseries et servaient principalement à rafraichir les bouteilles. Apprécié tout au 
long du XVIIIe siècle, le modèle de ces fontaines trouve sa source d’inspiration dans le 
fameux Receuil [sic] de Fontaines gravé par Gabriel Huquier l’Ancien d’après les dessins 
de François Boucher (1703-1771), et publié à Paris en 1736 (fig. 3).

fig.1 : Ecole française, Projet pour 
une fontaine murale, vers 1735. 
Waddesdon Manor, collection 
James A. Rothschild, inv.n° 248 – 
Acc. N° 1531

fig. 2 : Fontaine, marbre rouge 
de Rance et plomb doré, 
époque Louis XIV. Ancienne 
collection Karl Lagerfeld

fig. 3 : Dessin de buffet pour une 
salle à manger, extrait de Ornements 
rocaille publié par Gabriel Huquier 
l’Ancien, édition de 1749
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fig.1  : Cabinet sur  piètement en bois 
sculpté et doré. Angleterre, vers 1690-
1700. Ancienne collection Mrs. Geoffrey 
Hart à Londres, Malibu, J. Paul Getty 
Museum, inv. 78.DA.117 

fig.2  : Cabinet sur piètement en bois 
sculpté et doré. Angleterre, vers 1690-
1700. Ancienne collection A. Cook à
Londres, Malibu, J. Paul Getty Museum, 
inv. 78.DA.113 

68 RARE CABINET À DÉCOR FLORAL
Angleterre, vers 1690-1700
Sur son piètement italien d’origine, vers 1700
Matériaux
Bois doré et peint, bronzes dorés
H. 156,5 cm, L. 99,5 cm, P. 51,5 cm

€ 120 000 – 150 000 

Le cabinet en forme de caisson en bois doré et peint ouvre par deux vantaux découvrant 
onze tiroirs de façade de plusieurs tailles. Un luxuriant décor polychrome de vases 

fleuris, guirlandes de fleurs et oiseaux virevoltant sur fond noir couvre l’ensemble 
du meuble, tant à l’extérieur que sur la partie intérieure des vantaux. Les portes sont 
montées au moyen de trois charnières à larges pattes en bronze doré. 
Cette exceptionnelle ornementation de bouquets et de guirlandes de fleurs peints au 
naturel dans des couleurs vives à dominantes blanches et roses contrastant sur des 
fonds noirs fut l’une des grandes spécialités des artisans hollandais qui en ornèrent 
leurs cabinets dès la première moitié du XVIIe siècle. Cette technique qui puise son 
inspiration dans les tableaux de fleurs, notamment les oeuvres de Justus van Huysum 
l’Ancien (1659-1716), influença celle de la marqueterie, notamment avec Dirk van 
Rijswick et Jan van Mekeren à Amsterdam ou Philippus van Stantwijk à La Haye. Cette 
vogue des cabinets de fleurs gagna l’Angleterre des Stuart avec l’arrivée sur place 
d’artistes originaires des Provinces-Unies ou des Flandres tels que Gerrit Jensen. Ce 
sont eux qui contribuèrent à créer, à la fin du XVIIe siècle, un style anglo-hollandais qui 
explique les multiples similitudes de formes et de techniques développées au même 
moment dans les deux contrées. Notre cabinet appartient à un groupe de meubles 
selon toute vraisemblance produits en Angleterre, mais probablement par des artisans 
d’origine hollandaise ou des Huguenots installés sur place, tels que Jean Guilbaud qui 
exerçait à Londres.
Ce modèle s’inspirait directement des cabinets en laque, chinois ou japonais, dont 
l’importation en Europe fut favorisée par la création, dès le début du XVIIe siècle, 
des Compagnies des Indes anglaise et hollandaise. Ils présentent tous une structure 
identique de forme parallélépipédique contenant onze tiroirs de façade dissimulés 
par deux larges vantaux montés par trois, quatre ou cinq charnières à larges pattes en 
bronze ciselé et doré.
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Trois cabinets similaires au nôtre, avec des piètements différents, sont conservés dans les 
collections du J. Paul Getty Museum, à Malibu (fig. 1-2). Un quatrième a été publié par 
Monique Riccardi-Cubitt dans son étude consacrée à l’histoire du cabinet en Europe de 
la Renaissance à l’époque moderne, dont la localisation est aujourd’hui inconnue (fig.3). 
Citons également celui illustré dans l’ouvrage de Francis Lenygon, Furniture in England 
from 1660 to 1760, provenant de la collection J. L. Tillotson. On retrouve exactement les 
mêmes peintures florales sur un ensemble mobilier exécuté vers 1703 par Jean Guibaud, 
composé d’une table, de deux guéridons et d’un miroir appartenant aujourd’hui au 
Hopetoun House Preservation Trust (fig. 4).
Tous ces cabinets étaient posés sur des piétements en bois richement sculptés, peints, 
dorés ou argentés, peuplés comme ici d’angelots cariatides, de puissantes guirlandes 
de fleurs ou de fruits, et souvent structurés de consoles et de volutes feuillagées. Notre 
cabinet témoigne non seulement de la grande vogue que connurent les décors de fleurs 
à la manière hollandaise en Angleterre au cours du dernier quart du XVIIe siècle, mais 
marque aussi l’apogée de ce type de meuble d’apparat dans ces années 1690-1700. Les 
cabinets anglais du XVIIIe siècle évolueront en effet vers une fonctionnalité beaucoup 
plus marquée, souvent dotés d’écritoire et surtout munis d’un corps inférieur à tiroirs en 
lieu et place des somptueux piétements baroques de la période précédente.

Références bibliographiques
Adrian Sassoon, Gillian Wilson, Decorative Arts. A Handbook of the Collections of the J. 
Paul Getty Museum, Malibu, 1986, p. 125-126, cat. nos 262 et 264
Monique Riccardi-Cubitt, Un Art européen. Le Cabinet de la Renaissance à l’Epoque 
moderne, éd. de l’Amateur, Paris, 1993 (1992), p. 69, fig. 49
Francis Lenygon, Furniture in England from 1660 to 1760, Londres, 1920, p. 196, fig. 300 
Peter Thornton, Form & Decoration. Innovation in the Decorative Arts. 1470-1870, Londres, 
1998, p. 136, pl. 284

fig. 4 : Table, guéridon et miroir 
probablement exécutés par Jean 
Guibaut, Londres, vers 1703. 
Édimbourg, Hopetoun House

fig. 3 : Cabinet sur piètement argenté, 
Angleterre, vers 1680. Localisation 
inconnue
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69 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

€ 100 000 - 120 000

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

Professeur François Souchal

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

€ 30 000 – 40 000

B.V.R.B., Secrétaire à pente, 
époque Louis XV. Versailles, 
Châteaux de Versailles et de 
Trianon, inv. V5268

B.V.R.B., Table à écrire,  
époque Louis XV. 
Collection privée
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71
PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS « AUX FLEURS »
Meissen, période de Kaendler, vers 1735-1740
Matériaux
Porcelaine et bronzes dorés
Marque
H. 51 cm et  52 cm 
L. 30 cm, P. 20, 5 cm

€ 40 000 - 60 000

Provenance 
Ancienne collection E.V Rothschild

Chaque rafraîchissoir en porcelaine 
s’agrémente sur la panse d’un très 

fin décor peint de fleurs naturalistes, 
regroupées en bouquets ou isolées, dans 
la grande tradition de la production de 
Meissen. Le col est souligné d’une frise 
de concrétions ou de « congélations », 
qui renvoient à la fonction première de 
ces récipients. Les prises prennent la 
forme d’une tête de vieillard barbu coiffé 
d’un chapeau mou qui n’est pas sans 
rappeler les groupes de personnages 
développés à Meissen par Johan Joachim 
Kaendler dans les années 1730-1740. Ils 
sont surmontés d’un superbe couvercle 
amovible composé de branchages en 
bronze doré terminés par des fleurettes 
en porcelaine polychrome.
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72 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.

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. 2 : Philippe Laurent Roland, 
Philippe II de Bourbon-Condé, dit Le 
Grand Condé, marbre, 1785. Sèvres, 
Cité de la céramique

fig. 3 : D’après Philippe Laurent 
Roland, Le Grand Condé à Fribourg, 
biscuit, 1843. Chantilly, Musée 
Condé, inv. OA 369 (détail)
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73 BACCHUS IVRE
France, XVIIIe siècle
Matériau
Marbre blanc
H. 37 cm, L. 69 cm, P. 26 cm

€ 100 000 - 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)



 104 DÉCEMBRE 2016

74 VASE MONTÉ AU SERPENT
Paris, époque Louis XVI, vers 1785
Matériaux
Marbre blanc et bronzes dorés
H. 45 cm, diam. 25 cm

€ 80 000 - 120 000

Provenance
Ancienne collection Alfred-Emmanuel-Louis Beurdeley (1847-1919), onzième vente Beurdeley, Paris, 
Me Paul Chevallier, 20 et 21 avril 1899, lot 179 (fig. 1) 

Ce vase en marbre blanc présente une panse ovoïde posant sur un court piédouche et 
une collerette en doucine. Il est couvert d’un dôme à ressaut sur lequel s’enroule un 

serpent autour d’un artichaut feuillagé.
Il s’orne d’une riche monture en bronze ciselé et doré constituée d’un filet de perles 
soulignant l’épaulement. Des canaux ajourés forment l’encolure. La base est composée 
de consoles à enroulements rehaussés de feuilles d’acanthe et guirlandes de laurier 
enrubannées. La panse est ornée d’une exceptionnelle suite de bouquets de fleurs ciselés 
au naturel noués de rubans enroulés autour de deux imposants disques moulurés. La 
qualité de la ciselure ainsi que le traitement iconographique des bronzes, d’un esprit 
naturaliste et d’une grande variété, n’est pas sans rappeler les réalisations des plus 
grands représentants du néoclassicisme en la matière, Pierre Gouthière (1732-1813) et 
François Rémond (1747-1812). 
Ce dernier aurait œuvré pour le compte du célèbre ébéniste Jean-Henri Riesener 
(1734-1806) qui livra de prestigieux meubles à la Couronne, notamment la commode 
à abattant aujourd’hui conservée au Metropolitan Museum of Art de New York (fig. 2) 
ou la commode livrée en 1782 pour Marie-Antoinette à Marly du Musée du Louvre 
(fig. 3) et l’on peut attribuer, selon les conclusions de Monsieur Pierre Verlet, confirmées 
par les travaux de Monsieur Christian Baulez, la paternité  des bronzes ornant ces meubles 
d’exception à François Rémond. 
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fig. 2 : J.-H. Riesener, Commode, 1783. 
New York, The Metropolitan Museum of 
Art, inv. 20.155.11

fig. 3 : J.-H. Riesener, Commode, 1782.  
Paris, Musée du Louvre, inv. OA12012

fig. 1 : Extrait du catalogue de vente, onzième vente Beurdeley, Paris, Hôtel 
Drouot, Me Chevallier, 20 et 21 avril 1899, lot n° 179

On retrouve sur notre vase ce traitement foisonnant et luxuriant des feuillages et des 
fleurs au naturel, cette grande variété d’essences florales ainsi que cette finesse de ciselure 
visible sur les deux meubles livrés par Riesener.
Ce vase est mentionné dans la vente aux enchères des collections d’Alfred-Emmanuel 
Beurdeley en 1899 sous le n° 175, preuve de qualité de cet objet. Ebéniste dans la lignée 
de son père Louis-Auguste Beurdeley, Alfred-Emmanuel fut également un bronzier hors 
pair et l’un des plus célèbres collectionneurs d’œuvres d’art du XVIIIe siècle.
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75 PAIRE DE VASES DE LA MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINE DE SÈVRES 
DITS « BACHELIER RECTIFIÉ »
D’après un modèle de Jean-Jacques BACHELIER (1724-1806)
Peinture et dorure par Henry-François VINCENT (1753-1806)
Sèvres, Manufacture Royale de Porcelaine, après 1779- 1790
Matériau
Porcelaine dure
Marque : 2000, marque d’identification du peintre-doreur Vincent
H. 48 cm, L. 27 cm, P. 18 cm

€ 80 000 – 120 000

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

du XVIIIe siècle et donna son nom à la paire de vases présentée, très peu produite, à 
la forme cylindrique caractéristique (fig. 1 et 2). Typique de l’art de cour de cette 
époque, ce modèle en porcelaine de Sèvres fut créé dès 1765 et fut appelé « Bachelier 
à anses élevées ». En 1769, il est édité dans une seconde taille et en 1773, il acquiert 
les dimensions de ceux présentés. En 1779, il reçoit une plinthe fixe de section carrée, 
comme sur notre modèle, peinte à l’imitation du marbre et prenant alors le nom  
de « Bachelier rectifié ». Le décor de la panse et du culot, se détachant sur un fond bleu 
céleste, est divisé en trois registres. Outre les motifs végétaux peints à l’or, les faces 
principales montrent deux scènes mythologiques, L’Enlèvement du chasseur Céphale par 
Aurore et Psyché à sa toilette. Inspirées de l’âne d’Or d’Apulée, ces peintures témoignent 
de la qualité et du soin apportés à l’ornementation de ces vases. Un couvercle sommé 
d’une pomme de pin, comme il est visible dans les modèles de Bachelier, couronne 
l’ensemble. Deux anses, soulignées d’or et terminées en volute, viennent en applique 
de la panse. Ces vases comportent des restaurations. Le rôle de Jean-Jacques Bachelier 
au sein de la Manufacture de Sèvres fut déterminant, son travail consistant à donner aux 
peintres de nouveaux modèles et de nouveaux dessins afin de renouveler les formes 
et surveiller la qualité de réalisation. Outre la forme dite « Bachelier rectifié », il laissa 
son nom à d’autres types de vases tels « Bachelier ovale », « Bachelier à cartouches reliefs 
», « Bachelier à deux anses élevés », « Bachelier à couronne », « Bachelier à serpents », 
marquant par là même sa grande créativité.

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

fig. 2 : Modèle en plâtre 
de vase Bachelier. Sèvres, 
Manufacture nationale
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L’œuvre que nous présentons, si elle est caractéristique des créations de cet artiste, 
se distingue par sa grandeur et demeure un des rares exemples encore conservés du 
modèle dit « à anses élevés ».
Les œuvres similaires sont peu  nombreuses : une paire au Fine Arts Museum de Boston 
(fig. 3), une à la Hofburg de Vienne, un seul conservé à Waddesdon Manor (fig. 4) qui fait 
pendant à celui de la Wallace Collection de Londres (très altéré au XIXe siècle).
Les marques situées sous les vases permettent d’attribuer le décor peint à Henry-François 
Vincent qui fut l’un des plus éminents artistes de la manufacture, chargé notamment de 
la réalisation de services pour Catherine II de Russie et Louis XVI. Son art de peintre et de 
doreur se retrouve sur le vase de Waddesdon Manor (fig. 4), également exécuté sur un 
fond bleu turquoise et présentant un travail de dorure similaire notamment au niveau 
du col.
Création exceptionnelle de la Manufacture de Sèvres, ces deux vases d’une extrême 
délicatesse témoignent du grand renouvellement de la production de porcelaine à cette 
époque. Souvent placés devant des miroirs, les cartouches ornés de fleurs font écho avec 
le plus grand charme aux scènes mythologiques de la face principale.

fig. 3 : Manufacture 
royale de Sèvres, vase 
Bachelier rectifié (d’une 
paire), porcelaine dure, 
1779. Boston, Museum 
of Fine Arts, inv. 27. 534

fig. 4 : Manufacture royale 
de Sèvres, vase Bachelier 
rectifié, porcelaine dure, vers 
1773-1780. Waddesdon 
Manor, collection Rotschild 
(cat. n°52)
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fig.1 : Gabriel de Saint-Aubin, esquisse 
de candélabres par Falconnet, lavis, 1761

76 PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX NYMPHES »
Paris, époque Louis XVI, vers 1775 – 1780
Matériaux
Bronzes dorés et marbre blanc
H. 98 cm, L. 49 cm, P. 19 cm
Restaurations

€ 80 000 - 120 000

Deux nymphes en bronze ciselé et doré semblent 
danser autour d’un tronc d’arbre formant le fût de 

cette paire de candélabres à cinq lumières. L’une est 
entièrement nue et pourvue d’ailes tandis que l’autre est 

revêtue d’un élégant drapé aux plis « mouillés ». Par des 
gestes gracieux, elles soutiennent une coupe d’où émergent 

les bras de lumière, rythmés de feuillages et de rinceaux ; celui 
du centre parcouru par un serpent.

L’ensemble de la composition repose sur une base cylindrique en 
marbre blanc, rythmée de guirlandes et d’un tore de lauriers.
Notre œuvre s’inspire très fortement du modèle de candélabre créé 
par le grand sculpteur Etienne Maurice Falconnet, connu par un dessin 
de Gabriel de Saint-Aubin de 1761 (fig.1). Celui-ci eut un immense 
succès auprès des bronziers qui le déclinèrent en plusieurs variantes, 
montrant cependant toujours ces deux femmes, dansant autour du fût 
central et soutenant les bras de lumière comme on peut le voir à la 
Residenz de Münich (fig. 2) ou encore au Château Royal de Warschau 
(fig. 3). Jean-Demosthène Dugourc, marchand-mercier mais aussi 

architecte et dessinateur du Cabinet de Monsieur Frère du Roi, exécuta 
un projet de console et de garniture en 1790, se devant d’être réalisé par 

le grand bronzier Gouthière, où l’on retrouve sur la droite ces deux nymphes, 
dont une jeune est représentée nue et ailée, soutenant des bras de lumière 
(fig. 4).
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fig. 2 : Paire de candélabres aux nymphes, 
bronzes dorés et marbre blanc 
Paris, vers 1775. Münich, Residenz

fig.3 : Paire de candélabres aux nymphes 
bronzes dorés et marbre blanc, Paris 
vers 1775. Warschau, Château royal

fig. 4 : Jean-Demosthène Dugourc, projet de console 
et garniture, aquarelle, Paris, vers 1790. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs, inv. GF 21 n°38.378
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77 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

€ 80 000 - 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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78 PAIRE DE FLAMBEAUX
D’après un dessin de Jean-Démosthène DUGOURC (1749-1825)
Paris, époque Louis XVI, vers 1790
Matériau
Bronzes dorés
H. 35 cm, diam. 14,7 cm

€ 25 000 - 40 000

Cette ravissante paire de flambeaux en bronze ciselé et doré présente un fût composé 
de trois termes féminins dont le corps est paré de guirlandes florales en chute et 

d’un masque à l’antique.
Ils reposent sur une base circulaire feuillagée soulignée d’un rang de perles.
Sur leur tête est installé le bassin en forme de pot tripode à panse cannelée ornée de 
mufles de lions et terminé par un binet ceint d’une frise de laurier.
Ce modèle de flambeaux illustre l’engouement des arts décoratifs français pour l’antiquité 
réinterprété au goût du jour et correspond à un dessin de l’ornemaniste Jean-Démosthène 
Dugourc (1749-1825) daté de 1790 et conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris 
(fig.1).
Celui-ci inspira de nombreux artistes de sa génération. Son talent s’illustre dans tous 
les domaines des arts décoratifs, dans les tissus de Camille Pernon, sur les meubles de 
Georges Jacob, dans les projets de son beau-frère, l’architecte François-Joseph Belanger, 
ou encore dans la production de bronzes de Gouthière ou Thomire. En 1784, il est 
nommé Dessinateur du Garde-meuble de la Couronne et Intendant des Bâtiments de 
Monsieur, frère du Roi. Son répertoire est un mélange de retour à l’antique et à la nature, 
qu’il diffuse en 1782 par la publication de son recueil Arabesques Inventées et Gravées. 
François Rémond (1747-1812) s’est inspiré des dessins de Dugourc pour la réalisation 
d’une paire de flambeaux de goût étrusque conservés aujourd’hui à la Wallace Collection 
de Londres (fig. 2). Un modèle identique au nôtre est conservé au château Pillnitz près de 
Dresde (fig. 3).

fig.1 : J.-D. Dugourc, 
étude d’intérieur, 

1790, plume, encre et 
aquarelle. Paris, Musée 

des Arts Décoratifs,  
inv. CD 2703

fig. 2 : Flambeau 
(d’une paire), bronzes 

dorés, par François 
Rémond, d’après 

un dessin de Jean- 
Démosthène Dugourc, 

vers 1783. Londres, 
Wallace Collection,  

inv. F174/175

fig. 3 : Paire de 
flambeaux, bronzes 

dorés, vers 1785. Dresde, 
Château Pillnitz
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79 PAIRE D’APLLIQUES À CINQ LUMIÈRES
D’après un modèle de Pierre-François FEUCHÈRE (1737-1823)
Paris, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Matériau
Bronzes dorés
H. 94 cm, L. 50 cm, P. 37 cm

€ 150 000 - 200 000

Cette paire d’appliques en bronze doré présente une tige formée d’une lyre à l’antique 
ponctuée d’un masque d’Apollon. La partie basse est ornée d’une rosace, point de départ 
de trois branches en console soulignées sur deux registres de feuilles d’acanthe. Les 
branches latérales se singularisent par un enroulement supplémentaire introverti portant 
ainsi à cinq le nombre de lumières. Les binets cylindriques sont creusés de canaux tores, 
soulignés de godrons, et émergent d’une corolle de feuilles de vigne alternant avec des 
grappes de raisins. 
Chaque applique est suspendue au moyen d’un ruban, enserrant les cordes métalliques 
de la lyre, noué à mi-hauteur autour d’un bouquet de fleurs ciselées au naturel, et terminé 
par un nœud à larges boucles orné d’une petite rosace.
La partie basse de la tige montre un culot inversé soutenant la lyre, ciselé de feuilles 
lancéolées et de godrons, d’où chute une suite de fleurons d’acanthe terminés d’un 
bouton à graines. Deux branches de laurier au naturel assurent à chaque applique un 
décor de fond, se croisant à la base de chaque tige, puis à nouveau au revers de la lyre, 
pour finalement surgir entre les montants et le cordage de l’instrument.
Ce modèle d’appliques a été conçu par Pierre-François Feuchère (1737-1823), reçu maître 
doreur-argenteur  en 1763. Plusieurs exemplaires sont aujourd’hui répertoriés. Une paire 
- signée FEUCHERE et datée vers 1785 - faisait partie de la collection du baron Alphonse 
de Rothschild, à Vienne (fig. 1) ; une suite de quatre appartiennent aux collections du 
duc de Bedford à Woburn Abbey Grande-Bretagne, probablement acquises à Paris, à la 
fin du XVIIIe siècle, par Francis Russel, 5e duc de Bedford (1765-1802) (fig. 2). Enfin une 
autre paire, aujourd’hui en mains privées, fit partie des collections du prince Maximilien-
Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon (1817-1852). Ces appliques avaient probablement 
été acquises, soit par son père, le prince Eugène-Rose de Beauharnais, premier duc 
de Leuchtenberg (1781-1824) et fils de l’impératrice Joséphine, pour sa résidence de 
Munich, soit par le Garde-Meuble impérial russe à la fin du XVIIIe siècle. 
Pierre-François Feuchère livra dans la seconde moitié du XVIIIe siècle des objets 
d’ameublement en bronze pour le compte du Garde-Meuble de la Couronne. Son atelier, 
connu sous le nom de Fabrique Feuchère continua d’être exploité par son fils Lucien-
François Feuchère (mort en 1841) au cours du premier quart du XIXe siècle. Il jouissait 
alors d’une réputation au moins égale à celle qu’avait connue son fondateur sous Louis 
XVI.  Il proposait alors à la vente les modèles nouveaux adaptés à l’esthétique du moment 
mais également les grands succès néoclassiques qui firent le succès de son père.

fig. 1 : Applique d’une paire, signée 
FEUCHERE, vers 1785. Ancienne 
collection du baron Alphonse de 
Rothschild, à Vienne. Collection 
particulière, Autriche

fig. 2 : Vue d’une des quatre appliques,  
de Feuchère du duc de Bedford à Woburn 
Abbey (Grande-Bretagne)
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80 PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES « AUX BÉLIERS »
Par Alexandre-Louis BELLANGÉ (1799-1863) 
Ebéniste du Roi
Paris, vers 1820
Matériaux
Amarante, bronzes dorés et porphyre
H. 115 cm, L. 34 cm, P. 34 cm

€ 90 000 - 120 000

Puisant directement ses sources dans les créations d’André-
Charles Boulle (1642-1732) (fig. 1 et 2), le modèle de ces 

guéridons porte-torchères fut mis au point au début de la 
Restauration, vers 1820, par Alexandre-Louis Bellangé, une des 
plus importantes familles d’ébénistes de la première moitié du 
XIXe siècle. Ce dernier fut en particulier l’ébéniste breveté du 
Duc d’Orléans et de la Monarchie de Juillet.
D’un dessin particulièrement soigné, les porte-torchères 
présentent un fût évasé de section carrée en placage de bois 
violet. Elles s’agrémentent d’une riche ornementation de 
bronzes dorés à motifs de chutes de fleurs enrubannées et 
de filets d’angle. L’ensemble repose sur une base carrée en 
bronze terminée par quatre griffes de lion feuillagées. Le tout 
est supporté par de petits pieds à enroulements d’acanthes 
rehaussés d’une petite boule. Quatre têtes de bélier en bronze 
doré émergent d’une corolle d’acanthes et supportent un 
plateau octogonal en porphyre.

fig. 3 :  
Alexandre-Louis Bellangé, 
porte-torchère d’une suite 
de quatre, commandée par 
Georges IV, Paris, vers 1820.  
Londres, Château de 
Windsor

fig. 1 :  
André-Charles Boulle, 
vue d’une porte-torchère, 
gravure extraite des 
Nouveaux Desseins de 
meubles, chez Mariette, 
pl. 4, avant 1707

fig. 2 :  
André-Charles Boulle, cabinet 
d’une paire, vers 1700 
Paris, Musée du Louvre 
inv. OA 5468 (détail)

fig. 4 :  
Maison Morel & 
Sedon, vue de la 
Drawing Room du 
Château de Windsor, 
aquarelle avec les 
portes-torchères  
de Bellangé 
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Bellangé, avant 1824, collabora avec un marchand de curiosités, Philippe 
Claude Maëlrondt qui semble avoir inspiré plusieurs modèles de ce type de 
meuble et peut être les nôtres. Ce dernier expédia notamment bon nombre 
de réalisations de l’ébéniste vers l’Angleterre qui comptait à cette époque 
de grands amateurs de mobilier de style Louis XIV. Parmi eux figurait le Roi 
Georges IV d’Angleterre de 1820 à 1830, fidèle client de Bellangé. Le souverain 
fit ainsi l’acquisition de quatre paire de porte-torchères similaires aux nôtres 
mais ornés de plaques de porcelaine (fig. 3 et 4).
Ce modèle connut un immense succès auprès des amateurs fortunés tels le 
Comte de Pembroke, Wiliam Beckford ou encore George Watson-Taylor. Ce 
dernier en céda une paire à George IV en 1825, du même modèle que celle 
que nous présentons (fig. 5). Elle passa ensuite dans les collections du Comte 
de Pembroke et devint la propriété de Lord Normanton à Somerley (fig. 6). 
Plus près de nous, une paire de porte-torchères de Bellangé avec plaques de 
porcelaine fut mise à l’encan par Christie’s New York le 20 Octobre 2006 et 
adjugée 273 600 dollars (fig. 7).

fig. 7 : Alexandre-Louis Bellangé, 
paire de porte-torchères ornée 
de porcelaine, Paris, vers 1820. 
Christie’s, New York, 20 Octobre 
2006, lot n°760

fig. 6 : Vue de la paire de porte-
torchères des collections de Lord 
Normanton à Somerley, paru dans 
Country Life, 23 Janvier 1958, p. 156

fig. 5 : Alexandre-Louis Bellangé, 
porte-torchère ayant appartenu 
à Georges IV puis au Comte de 
Pembroke puis à Lord Normanton, 
Somerley. Collection du Compte  
de Normanton

Détail
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81 COFFRET À BIJOUX AUX PUTTI
Par Frédéric-Jules RUDOLPHI (1808-1872)
Paris, vers 1851
Matériaux
Argent et argent doré, émaillé et niellé, grenat, nacre et turquoises
Poinçon du fabricant: F.R. et deux motifs : une aile d’oiseau et une roue
H. 22,5 cm, L. 23 cm, P. 18,5 cm

€ 70 000 - 100 000

Historique 
Probablement présenté à l’Exposition universelle de Londres en 1851 (Official Descriptive and Illustrated Catalogue 
of the Great Exhibition, part IV, London 1851, p.1246)

Provenance
Ancienne collection Rudolphi, vente Rudolphi à Paris, 13-14 mars 1857, lot 34
Ancienne collection Alfonso
Collection particulière

Bibliographie
Marc Bascou, Marie-Madeleine Massé, Philippe Thiébaut, Musée d’Orsay. Catalogue sommaire illustré des arts 
décoratifs, Paris, 1988, p. 191
Catherine Arminjon, Dictionnaire des poinçons de fabricants d’ouvrages d’or et d’argent de Paris et de la Seine 1838-
1875, Paris, 1994, n° 1845
Anne Dion-Tennenbaum, Orfèvrerie française du XIXe siècle, la collection du musée du Louvre, Paris, 2011, p. 238, 
296, 297

Ce superbe coffret rectangulaire en argent oxydé repose sur un socle à degrés 
supporté par quatre pieds à enroulements en forme de cuirs découpés. La caisse, 

scandée aux angles de consoles à enroulement sur lesquelles se déploient des chimères, 
est couronnée d’un couvercle avec deux amours en ronde-bosse luttant.  Un riche décor 
niellé bleu et blanc à motifs de vaguelettes, écussons stylisés et lambrequins couvre 
l’ensemble du coffret complété par des cabochons de grenat, de nacre et de turquoise, 
des perles fines ainsi que des émaux polychromes. Il porte le poinçon de l’orfèvre danois 
Frédéric-Jules Rudolphi (F.R., avec une aile d’oiseau au-dessus des initiales et une roue 
au-dessous) insculpé sur le bord du couvercle. 
Cette exceptionnelle pièce d’orfèvrerie illustre toutes les caractéristiques de l’art de 
Frédéric-Jules Rudolphi : le goût pour la polychromie, l’utilisation de techniques 
jusqu’alors délaissées comme le nielle et l’émail, ainsi que la présence de pierres fines.  
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Originaire de Copenhague où il apprit l’art de la ciselure, Rudolphi s’installe à 
Paris en 1835. Il intègre la maison Mention et Wagner qu’il reprend en tant que 
Maître Orfèvre en 1842. Auprès de Carl Wagner, il découvre les techniques et les 
sujets tirés du Moyen-âge et de la Renaissance. Il est réputé pour sa production de 
coupes, coffrets, écritoires ou pendules inspirés de la Renaissance et généralement 
agrémentés de personnages. Il connaît un succès retentissant lors de la présentation 
de ses créations aux Expositions des Produits de l’Industrie en 1844 et 1849, ainsi 
qu’aux Expositions Universelles de 1851 et 1855. Les récompenses ne cessent de 
se succéder notamment au Danemark, New York, Dublin ou Paris. Sa renommée 
devient internationale, exportant dans toute l’Europe, mais aussi en Egypte et en 
Inde. Au début des années 1870, son activité périclite, le goût ayant changé et son 
art jugé démodé. Il cesse définitivement ses activités en 1872.
Notre modèle fait partie de la production typique de Rudolphi. Lors de l’Exposition 
Universelle de Londres en 1851, l’orfèvre y dévoile plusieurs coffrets de proportions, 
de technique et d’ornementation similaires et que l’on peut rapprocher de notre 
modèle. Parmi eux, figure celui aujourd’hui conservé au Philadelphia Museum of Art 
illustrant Le Parnasse (fig. 1). Sa forme rectangulaire, ses côtés scindés en panneaux, 
ses figures en ronde bosse ainsi que la technique de décoration – nielle et émaux 
polychromes – sont proches de notre modèle.
Quant aux figures des deux enfants luttant, elles se retrouvent de manière analogue 
sur un bracelet appartenant aux collections du Musée d’Orsay, présenté également 
à l’Exposition Universelle de Londres (fig. 2). 
Ce coffret fit partie de la collection personnelle de l’orfèvre jusqu’en 1857. Il fut alors 
mis en vente par le ministère de Me Pillet à Drouot les 13 et 14 mars sous le n° 34 
(fig. 3). 

fig. 2 : Frédéric-Jules Rudolphi, Bracelet, 
argent, vers 1851. Paris, Musée d’Orsay, 
inv. OAO601-1

fig. 1 : Frédéric-Jules Rudolphi, Coffret  
Le Parnasse, 1851. Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art, inv. 2005-17-1

fig. 3 : Extrait du catalogue des objets d’orfèvrerie 
artistique de M. Rudolphi, vente Me Pillet, Paris, 13 et 
14 mars 1857, lot 34
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fig. 1 : Henry Cahieux 
pour Ferdinand 
Barbedienne, 
piètement tripode, 
dessin, illustré dans  J. 
Braund, Illustrations of 
Furniture, Candelabra, 
Musical Instruments 
etc., from the Great 
Exhibitions of London 
and Paris, London, 
1858, pl. IX

fig. 2 : Ferdinand 
Barbedienne, d’après un 
dessin d’Henry Cahieux, 
piètement trripode, bronze, 
vers 1855. Londres, Victoria 
& Albert Museum, inv.2704-
1856

82 GUÉRIDON NÉO-GREC
Par la Maison F. BARBEDIENNE (1838-1934)
D’après un dessin de Henry CAHIEUX (1825-1854)
Paris, vers 1855
Matériaux
Bronzes dorés et marqueterie de marbres polychromes
Signé F. BARBEDIENNE
H. 91,5 cm, L. 73,5 cm, P. 73,5 cm

€ 60 000 - 80 000

Ce guéridon en bronze doré présente un piètement constitué 
de trois montants longilignes terminés par des pieds humains 

portant sandale « à la grecque » réunis entre eux par une entretoise 
en double baguette incurvée. Des figures de femme grecque 
ponctuent le sommet des montants. Un plateau circulaire à décor 
naturaliste en marqueterie de marbres de couleur sur fond noir et 
ceint d’une baguette en bronze doré coiffe l’ensemble.
Il porte la signature F. BARBEDIENNE, l’une des plus célèbres maisons 
parisiennes d’ameublement de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Le modèle est directement inspiré d’un dessin réalisé par Henry 
Cahieux (1825-1854) pour Ferdinand Barbedienne et présenté à 
l’Exposition Universelle de Paris de 1855 (fig. 1). Henry Cahieux, 
chef des décorateurs du fabricant de bronzes d’art, était promis à 
une brillante carrière, comme en témoignent l’accueil chaleureux 
que reçurent ses œuvres envoyées aux Salons de 1850 et 1853. 
La plupart des pièces étaient produites dans le style Grec, alors 
très en vogue. Notre modèle fut présenté en 1855, un an après 
la disparition prématurée de son créateur et connut un vif succès. 
Le South Kensington Museum – actuel Victoria & Albert Museum 
– acquit à cette occasion un piètrement tripode de ce modèle (fig. 
2).  La Maison Barbedienne déclina dès lors le motif pour divers 
meubles et objets d’ameublement. 
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83 COUPE PROVENANT DU SERVICE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III SAUVÉE DE L’INCENDIE 
DU PALAIS DES TUILERIES EN 1871
Paris, époque Napoléon III
Matériau
Vermeil
H. 26,5 cm, L. 29,5 cm, P. 4,5 cm

€ 35 000 - 50 000

Provenance
Ancienne collection de M. Georges Jean Louis Marie Huchet, Comte de la Bédoyère (1853-1931),  
fils de Georges Huchet de la Bédoyère (1814-1867), député et sénateur du Second Empire, époux de  
Marie Bartholini (1857-1933), fille d’Anatole Bartholini (1823-1902), banquier et homme d’affaires

Cette coupe en argent doré est centrée d’un mufle de taureau flanqué de trophées 
renvoyant au monde agricole. Les anses prennent la forme d’une tête de bélier et 

d’un satyre. Un monstre marin sert de piètement, assis sur une base circulaire.
Par tradition familiale, cette coupe fut donnée par l’Empereur Napoléon III au Docteur 
Auguste Nélaton (1807-1873), professeur en chirurgie, membre de l’Académie de 
Médecine et fondateur de la Société de Chirurgie. Médecin de Napoléon III, il soignera 
également Garibaldi avec succès notamment en lui évitant une amputation.

Autre vue

Avers et revers de la carte de visite 
du comte de la Bédoyère indiquant 
la provenance de notre coupe.



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 135



 136 DÉCEMBRE 2016

84 VASE « DE NÎMES »
Par Jules-Pierre-Michel DIÉTERLE (1811-1889)
Manufacture Impériale de Sèvres
Sèvres, 1863
Matériaux
Porcelaine dure à décor polychrome de grand feu et bronzes dorés
Marques en rouge Décoré à Sèvres N couronné suivi du chiffre 63
H. 143 cm, diam. 58 cm
Deux ébréchures

Estimation sur demande

Ce vase en porcelaine dure, d’une dimension exceptionnelle, porte le nom de « Vase 
de Nîmes » composé en 1853 par Jules-Pierre-Michel Diéterle pour la Manufacture 

de Sèvres. Présentant une forme d’amphore, ce modèle se compose de plusieurs parties 
façonnées séparément : une embouchure qui se resserre pour donner la partie supérieure 
du col, la partie inférieure du col et de l’épaule et la panse ovoïde s’évasant à la base 
en piédouche. Ces éléments sont liés par des baguettes en bronze doré d’une grande 
sobriété. Des masques grimaçants à l’amortissement des anses apportent une originalité 
à la composition. 
Une élégante ornementation se déploie sur fond crème sur la panse et l’épaulement. 
Constituée de feuilles d’olivier, de bouquets de fuchsias et de rubans aériens, elle se 
réfère aux thèmes provençaux.
Pierre-Jules Diéterle (1811-1889), artiste polyvalent, travailla à la Manufacture impériale 
de Sèvres où il fut Président du Conseil supérieur de perfectionnement des manufactures 
des Gobelins, de Beauvais et de Sèvres. Des modèles comme le Vase Rimini, le Vase de 
Chantilly ou le Vase de Nîmes (fig. 1) furent créés à son initiative. 

fig. 1 : Jules-Pierre Diéterle,  
« Vase de Nîmes », porcelaine dure, 
Manufacture impériale de porcelaine 
de Sèvres, 1866. Sèvres 
Cité de la Céramique, inv. MNC7523
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85 JARDINIÈRE
Attribué à Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885)
Paris, vers 1867
Matériaux
Bois noirci et bronzes argentés
H. 84 cm, L. 67 cm, P. 51 cm

€ 60 000 - 80 000

Cette jardinière en bois noirci présente un piètement fuselé réuni par une entretoise 
centrée d’une pomme de pin. Les amortissements des montants en fort ressaut 

accueillent des griffons dont les pattes antérieures s’accrochent à la lingotière du plateau. 
Un couvercle à pans coiffe l’ensemble. 
Une ornementation en bronze argenté tranchant avec la noirceur du bois agrémente le 
meuble, pastillons, flèches, palmettes scandent l’entretoise, le caisson et les montants. 
L’architecture ainsi que les motifs ornementaux sont caractéristiques des créations de 
Charles-Guillaume Diehl. On peut en effet rapprocher notre jardinière d’un cabinet 
à cigares conservé en mains privées qui présente une structure similaire ainsi qu’une 
ornementation en bronze argenté soulignant les différents éléments du meuble de même 
inspiration (fig. 1). Un autre cabinet à cigares présente le motif du félin allongé visible 
aux angles de notre jardinière (fig. 2). On retrouve dans une cave à cigares exécutée par 
Diehl vers 1870 et conservée au Rijksmuseum d’Amsterdam le même motif composé de 
trois têtes d’animaux fantastiques (fig. 3).

Charles-Guillaume Diehl fut un ébéniste particulièrement créatif qui, en s’entourant 
d’artistes renommés et imaginatifs, donna naissance à un goût très spécifique, 
particulièrement reconnaissable au sein de l’ébénisterie parisienne au XIXe siècle. Ce 
sont surtout les petits meubles précieux en tabletterie et les coffrets en tout genre - 
nécessaires, caves à liqueurs, à cigares, boîtes à jeu, à gants, à cachemires, à bijoux - qui 
assirent la renommée de l’ébéniste. En collaboration avec le dessinateur Jean Brandely 
(actif entre 1867 et 1873), Diehl renouvela son répertoire décoratif et crée ses étonnants 
meubles de style Grec qui connaissent un succès fulgurant à l’Exposition Universelle de 
Paris en 1867. Encensé par la critique, Diehl est considéré comme l’un des artistes les 
plus innovateurs du XIXe siècle.
L’évènement déterminant à l’origine de ce changement de style, semble avoir été sa 
rencontre avec le sculpteur Emmanuel Frémiet (Paris, 1824-1910), avec lequel il travailla 
juste avant l’Exposition universelle de Paris en 1867. 

fig. 1 : Charles-
Guillaume Diehl, 
Cabinet formant cave à 
cigares, second Empire, 
signé. Collection privée

fig. 2 : Attribué à 
Charles-Guillaume 
Diehl, Cabinet à cigare, 
vers 1867. Collection 
privée
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fig. 3 : Charles-Guillaume DIEL 
(en collaboration avec Brandely et 
Fremiet), cave à cigares, vers 1867-
1875. Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. BK-2011-6
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86 GUÉRIDON JAPONISANT
Paris, vers 1875 pour le piètement 
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1735-1799) pour le plateau
Matériaux
Bronze patiné et émaux cloisonnés
H. 72 cm, L. 65 cm, P. 65 cm

€ 50 000 - 70 000

Le plateau circulaire, provenant de Chine, en émaux cloisonnés présente 
une riche ornementation sur fond blanc de végétaux et oiseaux. Il est 

enchâssé dans une baguette en bronze patiné à frise feuillagée ajourée. 
Il repose sur un piètement tripode à motifs de têtes de dragons centré 
d’un brûle-parfum orné d’un chien de fô. Ce meuble est caractéristique 
des productions parisiennes des années 1870-1880 alors que le goût pour 
l’Orient est à son apogée. Des artistes, tels qu’Edouard Lièvre (1828-1886) 
et des maisons comme l’Escalier de Cristal ou Marnyhac réalisèrent alors des 
meubles et objets d’ameublement fortement influencés par l’iconographie 
chinoise et japonaise. 
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87 GRANDE JARDINIÈRE À DÉCOR ORIENTALISANT
Attribuée à Georges Emile Henri SERVANT (1828-vers 1890)
D’après un modèle d’Edouard LIÈVRE (1828-1886)
Paris, vers 1878
Matériaux
Bronzes dorés, émaux cloisonnés polychrome et onyx
H. 30,5 cm, L. 54 cm, P. 34 cm

€ 50 00 - 70 000

Cette jardinière de forme oblongue associe onyx et émaux cloisonnés dans une 
armature en bronze doré.  La caisse en marbre onyx est plaquée de panneaux 

en émaux cloisonnés à motifs stylisés d’inspiration orientale. Elle est enchâssée dans 
une riche monture en bronze doré à motifs de consoles, volutes, têtes chimériques et 
feuillages de bambous. 
L’emploi de l’onyx se développa dans les années 1860 suite à la redécouverte de ce 
matériau translucide, compromis entre l’albâtre et le marbre, par le marbrier  Delmonte, 
originaire de Carrare. Ce dernier, souhaitant retrouver les marbres transparents de 
l’Antiquité, mena  des recherches dans la province d’Oran où il découvrit des carrières 
d’onyx. En 1858, ce dernier céda ses droits à la Compagnie des Marbres et Onyx d’Algérie, 
installée à Paris.
Précieux témoignage de la production des grands bronziers d’art parisiens de la seconde 
moitié du XIXe siècle, cette œuvre peut être attribuée au bronzier Georges Emile Henri 
Servant (1828-vers 1890) en comparaison avec une autre jardinière conservée en mains 
privée et portant la signature G.SERVANT MEDle 1867 (fig. 1). 
Quant aux motifs végétaux visibles sur la base de la caisse, ils s’apparentent 
fortement aux modèles conçus par Edouard Lièvre (1828-1886) visibles sur des vases  
(fig. 2) ou des brûle-parfums (fig.3).
Servant fut un des grands bronziers parisiens de la deuxième moitié du XIXe siècle. Né 
dans une famille spécialiste de ce matériau , il succéda à son père dès 1855 à la tête d’une 
fonderie 137, rue Vieille-du-Temple à Paris. Il se spécialisa dans la production de pendules 
néo-Egyptiennes, alors très populaires en France depuis les années 1860, mais aussi 
d’objets décoratifs de style Grec qui lui valurent la médaille d’or à l’Exposition Universelle 
de Paris en 1867. En 1874 Servant connu  la consécration avec sa nomination au rang de 
chevalier de la Légion d’Honneur. A l’Exposition Universelle de 1878, Servant qui fut alors 
rapporteur et membre du Jury de la classe des bronzes d’art, exposa néanmoins des vases 
et des petites pièces de mobilier en bronze, qui retiennent une fois de plus l’admiration 
générale. Il prit finalement sa retraite peu avant l’Exposition Universelle de 1889.

fig. 1 : Jardinière, 
bronzes dorés, émaux 
cloisonnés et onyx, 
marquée G.SERVANT 
MEDle 1867. Collection 
privée
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fig. 3 : Brûle-parfum à motifs 
de bambous feuillagés, 

monogrammé Edouard Lièvre. 
Collection privée

fig. 2 : Détail du piètement 
de la base d’une paire de 
grands vases en cloisonnés 
monogrammé Edouard Lièvre. 
Collection privée
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88 ARMAN 
Pierre Armand FERNANDEZ 
dit (1928-2005)
VÉNUS - VIOLONS
1995
Bronze à patine brune et dorée
Signé et numéroté 3/75
70 x 40 x 20 cm
€ 5 000 – 7 000
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89 ARMAN, Pierre Armand FERNANDEZ, dit (1928-2005)
LES SECRETS DE LA VICTOIRE
1995
Bronze à patine vert nuancé
Victoires de Samothrace découpées et ressoudées ensemble
Signé et numéroté EA 5/10
Marque de Fondeur Bocquel 
28 x 25 x 22 cm
€ 3 000 – 5 000
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90 Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006)
IL COFANETTO 
HOMMAGE À ROMEO ET JULIETTE 
1969-1975
Zamac plaqué or, lames en acier
Signé et numéroté 210/500
16 x 19 x 15 cm 
€ 4 000 - 6 000

Cette œuvre, créée en hommage à Romeo et Juliette et à la ville de Vérone, représente 
leur tombeau. Il Cofanetto réunit  88 pièces qui peuvent être séparées et forme un 

ensemble complet pour deux personnes comprenant couverts, gobelets à vin et à eau, 
bougeoirs, cendriers, bague de diner et poêlon de table.
Cette sculpture a été réalisée en éditions limitées:
6 exemplaires originaux en or  jaune 18 carat (signés  ad personam),
10 exemplaires en argent  (signés et numérotés de  I/X à X/X),
150 exemplaires en bronze plaqué d’argent (signés et numérotés de 1/500 à 150/500),
350 exemplaires en Zamak plaque or (signés et numérotés de 151/500 à 500/500),
2000 exemplaires en  Zamak plaque argent (signés et numérotés de 1/2000 à 2000/2000).
Les exemplaires en or, argent et bronze ont été coulés à la cire perdue. Ceux en Zamak 
obtenu dans des moules en acier.
Références bibliographiques :
Giuseppe Marchiori, La Sculpture de Berrocal, éd. La Connaissance, Bruxelles, 1973, pp. 
100-101 
Julián Gállego, Franco Passoni, Miguel Berrocal, Antologica Berrocal (1955-1984), éd. El 
Viso, Madrid, 1984, ill. pp. 17-220-240-247-449 (instructions d’assemblage pp.240-247)
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91 Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006)
PUZZLE  HOMMAGE À PICASSO
1976-1978
Bronze à patine dorée 
Signé dans un cartouche et numéroté 555/3000
Marque de fondeur : Artcurial
21,5 x 14 x 11,5 cm
€ 4 000 - 6 000

La base est une boîte à cigarette s’ouvrant par un bouton à ressort. Son couvercle en acier accueille 
les 17 éléments aimantés. L’apparente simplicité des formes cache en réalité une complexité 
d’emboîtement des pièces.
Un livret d’instruction d’assemblage tient lieu de certificat d’authenticité et fait partie intégrante de 
l’œuvre. 
Cette variation sur le thème de l’Hommage à Picasso  est limitée à :
100 exemplaires en argent massif (signés et numérotés de I/C à  C/C),
3000 exemplaires en bronze poli  (signés et numérotés de 1/3000 à 3000/3000)
Poids net environ 8,905 kg
Tous les exemplaires ont été fondus à la cire perdue
Références bibliographiques:
Julián Gállego, Franco Passoni et Miguel Berrocal, Antologica Berrocal (1955-1984), ed. El Viso, 
Madrid, 1984, ill. pp. 77-249-282-286-289 et 393
Retrospective Exhibition Catalogue, Chronological Catalogue General (sculptures 1955-1984), 
Monograph.
Miguel Berrocal, Berrocal, 25 ans de sculptures éditées 1964-1989, Artcurial, Paris, 1989, ill. pp. 34 
et 57
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92 Alexander CALDER (1898-1976)
BURNING DISCS
1966
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
57,7 x 77,5 cm
€ 70 000 - 90 000

La gaieté est apportée par la prédilection de Calder pour les couleurs primaires 
ou l’opposition du noir et du blanc et par la diversité fantaisiste des figures propres 

à son univers. L’humour qui anime ses dessins, s’accorde avec le concept qu’il a lui-même 
de ses mobiles : “ Un poème qui danse avec l’allégresse de la vie et de ses surprises ”.
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93 CHRISTO, Christo Vladimiroff JAVACHEFF, dit (né en 1935)
ALLIED CHEMICAL TOWER PACKED
PROJECT FOR TIMES SQUARE – NEW YORK
Lithographie
Signé et numéroté 56/100 en bas vers le centre
72 x 57 cm
€ 1 800 - 2 500
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94 Jim DINE (né en 1937)
DOGWOOD SPRING
2008
Huile sur toile
Signé, titré et daté au dos
234,5 x 304,8 cm
€ 200 000 – 250 000 

Jim Dine
(Né en1935 à Cincinnati, Ohio)

Représentant et pionnier du Pop Art, 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 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.
Sa richesse symbolique, réceptacle de sentiments universels 
atteint toutes les cultures. Jim Dine en fera entre autre l’objet 
de sa picturalité, une icône 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 écrits sur la respiration et le coeur est sans cesse 
présente.
Il utilise des objets communs réels qu’il peint et insère dans 
ses œuvres, ce qui le rapproche de la culture populaire. 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, Pinocchio…

«   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
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95 GILBERT & GEORGE
Gilbert PROUSCH (né en 1943) 
George PASSMORE (né en 1942)
KOTA SATAY
2013
Photomontage
191 x 302 cm
€ 150 000 – 200 000 

L’actuelle série présentée poursuit une représentation de la condition humaine aliénante. 
Contrairement aux travaux antérieurs, la palette se limite ici à trois couleurs: le noir, le blanc et le rouge 
qui durcissent l’image, lui ôtant ce caractère psychédélique qui prévalait jusqu’ici de nature imprécise, 
sans localisation possible, à part le titre explicite de « Kota Satay »
Celui-ci fait référence à un petit restaurant asiatique proposant des plats indonésiens modestes
( £ 6.50 le menu ) dans le Old Spitalfieds Market, quartier commercial d’East End à Londres, si souvent 
source d’inspiration de la culture populaire britannique.
L’image centrale illustre le phénomène de la prostitution masculine si présente du coté de Spitalfields 
et que l’on retrouve dans les « Torsos » de Warhol des années 70.

Le concept des duettistes se base sur l’idée que l’œuvre d’art c’est eux ens’autopro- 
clamant « sculptures vivantes ». En perpétuelle représentation, ils parlent de la jeunesse 

à la dérive, du racisme, du sexe, de la violence, de la religion ou de la mort, de manière 
licencieuse et froide. 
Gilbert et George prennent place dans des montages photographiques parfois grotesques, 
intimistes ou choquants, des visions libertaires de l’humanité moderne. La grande 
rétrospective qui leur fut consacrée à la Tate Modern de Londres en 2007 confirme leur 
position incontournable sur la scène internationale, indifférents aux courants artistiques; 
artistes en marge qui n’ont cessé de susciter la controverse.

Notre art prend sa source dans la vie 
et non dans l’histoire de l’art

‘‘
‘‘
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Détail
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96 Yves KLEIN (1928-1962) & LALIQUE 
VICTOIRE DE SAMOTHRACE 
2012 
Cristal bleu 
Monogrammé sur l’aile YK 62 
Signé LALIQUE FRANCE 
Numéroté 19/83
Présenté dans son coffret d’origine 
48,5 x 29 cm 
€ 60 000 – 80 000

En 1962, Yves Klein acquiert des moulages de cette sculpture emblématique de 
l’Antiquité grecque et fait apparaître, grâce au pigment bleu, toute sa dimension 

spirituelle. 
Il ne l’a pas choisie par hasard. Elle représente le monument le plus célèbre du Louvre. 
Yves Klein s’accapare cette icône en la nimbant de son Bleu IKB. Elle acquiert dès lors un 
statut spirituel mondialement reconnu. (Trois de ses exemplaires sont visibles à l’Opéra 
Bastille à Paris). La Maison Lalique rend hommage à cette réalisation contemporaine en 
l’éditant selon une interprétation conforme à l’œuvre d’Yves Klein à la cire perdue dans 
une édition limitée de 83 exemplaires + 17 HC.

La couleur bleue exerce 
sur l’œil une attraction étrange 
autant qu’inexprimable, 
elle est en tant que couleur 
une sorte d’énergie 
et dans son plus pur état une sorte 
de « néant charmeur ». 
Il y a d’ailleurs quelque chose 
de contradictoire envers 
le charme et le calme de cette couleur
Yves Klein

‘‘

‘‘
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97 Bengt LINSDTRÖM (1925-2008)
JEUX NOMADES
Peinture sur toile
Signé en bas à droite
190 x 200 cm
€ 20 000 - 25 000



Hôtel Le Bristol Paris  I  6 décembre 2016  I  18h

DÉCEMBRE 2016 163

98 Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
DRAPEAU, CUBA
2000
Technique mixte
Signé et daté au dos
Titré Drapeau sur le châssis
40 x 80 cm
€ 6 000 – 8 000

Jean-Pierre RAYNAUD
En 1998, Jean-Pierre Raynaud s’intéresse au thème du drapeau 
national en se l’appropriant. Il en fait des objets indépendants, 
dénués de tout contexte politique. Le drapeau français a été 
exposé pour la première fois à l’occasion de sa rétrospective 
au Jeu de Paume à Paris. Il a travaillé par la suite, dans une 
multitude de formats et de découpes, autour de certains 
étendards qui présentent une charge émotionnelle, comme 
ceux de la Lybie, du Japon ou de Cuba.
«Il y a 45 ans, j’ai pris l’objet comme moyen d’expression, comme 
moyen de communication, avec pour geste autobiographique 
des pots de fleurs que je remplissais de ciment. Aujourd’hui 
je me situe à l’antithèse de ce geste intime en employant les 

drapeaux internationaux en tant que code génétique du monde. 
Une autre façon de rencontrer «l’autre» sans en être l’épicentre, 
une petite révolution pour moi. Finalement, on a toujours une 
alternative: être dans le champ ou hors du champ» *
Au moyen du projet « drapeau », Raynaud veut mettre à nu ce 
qui est sériel et rendre leur liberté aux couleurs devenant ainsi 
des compositions autonomes. Il a offert à différents chefs d’État 
ses créations tel le drapeau cubain qui a été remis à Fidel Castro 
lors d’une cérémonie. Ce projet a été couronné à la Biennale de 
La Havane (Hiver 2000).
* Jean-Pierre Raynaud , entretien lors de l’exposition Objet 
drapeau à l’Arsenal de Metz, en 2006
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99 Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
SANS TITRE
2001
Technique mixte 
Signé et daté au dos
54 x 193 cm
€ 12 000 – 15 000
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99 Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
SANS TITRE
2001
Technique mixte 
Signé et daté au dos
54 x 193 cm
€ 12 000 – 15 000
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100 Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
SANS TITRE
2002
Technique mixte
Signé et daté au dos
70 x 210 cm
€ 10 000 – 12 000
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101 Mimmo ROTELLA (1918-2006)
IL VERO AMORE DI LIZ
2004
Décollage 
Signé en bas à droite
Titré au dos 
Etiquette au dos: Fondazione Mimmo Rotella ID20041117153359 DVD Posizione ID FMR
191,5 x 139 cm
€ 100 000 – 150 000

«Il vero amore di Liz » littéralement « Le véritable amour de Liz » a été réalisée en 2004 par 
Mimmo Rotella.
Cette année est marquée par de nombreuses expositions, dont des rétrospectives de 
l’artiste à Milan comme « Mimmo Rotella vanity fair » au Palazzo Della Triennale en avril, 
puis « Mimmo Rotella Artypo » à l’Accademia dei Concordi de Rovigo en mai ou encore 
« Mimmo Rotella, Le Cirque » à Paris, Darga & Lansberg Galerie en octobre
Il participe à l’exposition collective « Cléopatre dans le miroir de l’art occidental » au Musée 
d’Art et d’histoire de Genève et à « Hollywood to the street from a poster to graffiti » au 
Chelsea Art Museum à New York.
L’affiche du film « La Gatta sul Tetto che Scotta » (La Chatte sur un toit brûlant) mettant en 
scène Élisabeth Taylor et Paul Newman réalisé en 1958 par Richard Brooks évoque un 
drame. Après le suicide de son meilleur ami, Brick se réfugie dans l’alcool et s’éloigne de 
sa femme Maggie, qu’il soupçonne d’être la cause du drame.
Plus explicitement, Elizabeth Taylor joue l’épouse délaissée d’un joueur de football 
américain (Paul Newman) complètement déprimé par le suicide de son meilleur ami.
Ce film, œuvre absolument magnifique dans laquelle on retrouve cette subtile cruauté 
qui caractérise les pièces de Tennessee Williams vaut à Élisabeth Taylor une nomination 
à l’oscar de la meilleur actrice.
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102 Niki de SAINT-PHALLE 
(1930-2002)
OISEAU AMOUREUX
2000
Résine peinte
Signé et numéroté 123/150 
dans un cachet
Cachet Haligon
60 x 48 x 23 cm
€ 35 000 - 50 000
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