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2ème partie
Lot 131 au lot 264

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL - 15 SEPTEMBRE 2012 À 14H30

Pablo PICASSO (1881 – 1973)
NU, ÉTUDE POUR « LES DEMOISELLES D’AVIGNON », 1907
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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

Légende des photographies :
En couverture : n° 155 (détail), commode, par Jean-Henri Riesener (1734-1806), Paris, époque Transition, vers 1770-1775
1ère page intérieure : n° 191 (détail), Le Combat entre Kreugas et Damoxenos, d’après un modèle d’Antonio Canova (1757-
1822), seconde moitié du XIXe siècle
Page 325 : n° 264 (détail), Jean-Michel Folon (1937-2005), Evasion, 2002
3e page de couverture : lot 153 (détail), paire de vases « aux lions », Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine, France époque 
Louis XV pour la monture
4e page de couverture : lot 233, Pablo Picasso (1881-1973), Nu, étude pour les Demoiselles d’Avignon, 1907
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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

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

Marc-Arthur Kohn SArl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GéNéRALITéS
les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régies par le droit français. les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). les dispositions des présentes conditions 
générales sont indépendantes les unes des autres. la vente est faite au comptant 
et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES 
le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 
non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 
mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 
aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 
valablement. les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-
Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. l’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
l’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 
les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des 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 photographies des lots 
ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 
de valeur contractuelle. les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 
à son encontre.
RAPPEL DE DéFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’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 l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHèRES PAR TéLéPHONE
les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 
tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un rIB bancaire précisant 
les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 
accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 
premier arrivé aura la préférence. les enchères par téléphone sont admises pour 
les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV Marc-
Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux 
rendu au client. l’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme 
en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHèRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. les acquéreurs potentiels devront 
justifier de leur identité et de leurs références bancaires. les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. l’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 
tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 
et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 
préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 
réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
la vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot : 
Jusqu’à 500 000 € : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 
les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 
additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le (33)144187300.
PAIEMENT
le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. l’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
–  par virement bancaire en €, BANQUE BrED, PArIS OPErA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris. 
Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175 
Code BIC : BrEDFrPP - IBAN : Fr76 1010 7001 7500 5107 5299 706

–  par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 
l’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

–  en espèces en € :  
jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français  
jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 
de deux pièces d’identité en cours de validité.

les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. l’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 
les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DéFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
l’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux légal, 
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

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

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

l’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. l’OVV 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 
et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS
l’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. l’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
l’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). 
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le  
+33(0)1 44 18 73 00.
ENLèVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. les frais de dépôt sont, en ce 
cas, à la charge de l’adjudicataire. le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 
Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 
de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 
temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 
à Paris. l’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.
ENLèVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 
plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. l’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to 
€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).
lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 
price, 19,6% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 
thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 
to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 
be accepted after the fall of the hammer.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 
two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 
those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 
a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 
Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will 
become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. 
Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before 
withdrawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export 
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 
to Marc-Arthur KOHN.
law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

hôTEL LE bRISTOL - pARIS  I  15 septembre 2012  I  14 H 30
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131
paire De CheNets : 
VUlCaiN et VéNUs MariNa (?)
France, époque Louis XV

MatériaUx
bronzes patinés et dorés
Déesse : H. 35, 5 cm, L. 32 cm, p. 21 cm
Vulcain : H. 31, 5 cm, H. 35 cm, p. 21 cm
€ 30 000 – 40 000

C ette paire de chenets en bronze doré et patiné représente 
deux divinités de la mythologie antique reposant sur un 

socle dans la grande tradition du style rocaille.

Le personnage masculin peut être identifié comme Vulcain, Dieu 
du Feu, des Forges et des Volcans. Il tient dans ses mains un 
marteau et une pointerolle, outils par excellence du forgeron. 
L’identité de la jeune femme qui lui fait pendant est plus ambigüe. 
presque nue, elle tient appuyée contre son flanc un dauphin ou 
un monstre marin. Il pourrait s’agir d’une représentation de Vénus 
marina en lien avec le monde des océans. elle fut d’ailleurs la 
compagne de Vulcain. 

Les deux personnages, d’une très belle qualité de fonte, adoptent 
des traits d’une grande expressivité et des modelés souples. Leur 
position alanguie épouse la forme du socle en bronze doré qui 
tranche harmonieusement avec la patine brune des individus. Il 
est animé par une large feuille d’acanthe ponctuée d’une volute 
et se déploie en courbes et contre-courbes en suivant les jambes 
des personnages.

Ce type de chenets rencontra un succès considérable sous 
le règne de Louis XV car il permettait, non seulement à son 
propriétaire de témoigner de son érudition en matière de culture 
antique mais également aux bronziers d’en faire un support idéal 
pour laisser libre-court à leur imagination. Ainsi, on retrouve un 
traitement et une position similaire de ces personnages divins 
dans une paire de feux conservés au musée du Louvre daté vers 
1750 (fig.1). Les modelés, la torsion des bustes, les draperies  
ainsi que l’expression des visages sont tout à fait comparables. 
très souvent, ces œuvres trouvent leur origine dans des modèles 
crées par les sculpteurs de l’époque et repris ensuite en bronze. 

Fig. 1 : Feux aux divinités, 
bronze doré, Paris, vers 
1750, Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 5147

Fig. 2 : D’après Jacques 
Caffieri, feu avec 
Vulcain, Paris, vers 1740, 
Angleterre, Barnard 
Castle, Bowes Museum
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Témoignage du triomphe rencontré par les thèmes mythologiques et notamment de la figure de 
Vulcain, le grand bronzier du XVIIIe siècle Jacques Caffieri réalisa un superbe feu le représentant 
(avec son pendant Vénus) dans le plus pur style rocaille et conservé au Bowes Museum (fig.2).

La figure de ce dieu romain employé pour décorer un chenet est tout à fait intéressante et 
montre la finesse d’esprit des artistes de cette époque. En effet, qui mieux que le dieu du Feu 
et des Forges peut trouver sa place au pied de l’âtre d’une cheminée ? Et pour le tempérer 
cette figure féminine associée à l’eau et l’océan ?
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132
rare paire 
De FlaMbeaUX 
France, manufacture de mennecy,  
vers 1750

MatériaUX
porcelaine tendre et bronzes dorés
marque DV au revers des socles
H. 25 cm
€ 40 000 – 60 000 

C ette rare paire de flambeaux 
repose sur une base hexagonale 

en porcelaine tendre ornée de bouquets 
de fleurs, de rinceaux et de feuillages 
en relief ceinte d’une frise trilobée de 
bronze ciselé et doré et reposant sur six 
graines de pavot de porcelaine. Les fûts 
en bronze doré sont composés de feuillages agrémentés de fleurettes en porcelaine et se 
réunissent pour former le binet feuillagé, caractéristiques des productions de la manufacture 
de mennecy en email plombifère.

Les décors floraux furent une constante à mennecy. « Ils ont d’ailleurs une touche très personnelle 
: les fleurs sont peintes au naturel et le trait préparatoire est toujours dans le coloris de la fleur. 
Seules les tiges et les fleurs sont cernées de manganèse. Le bouquet n’est jamais statique : 
il épouse la forme sur laquelle il est peint et les légers jetés de fleurs éparses sont là pour cacher 
les petites imperfections sur la couverte ».

Actuellement, il n’existe aucune autre paire connue de bougeoirs similaires, mais il est intéressant 
de rapprocher ces flambeaux des réalisations associant bronze doré et porcelaine de Vincennes 
dont ils s’inspirent très certainement. Dans le Livre-Journal du marchand mercier Lazare Duvaux, 
il est fait mention de plusieurs flambeaux en bronze doré et en porcelaine livrés à madame 
de pompadour (n°1886 en 1754, n°2336 en 1755), au Duc de La Vallière et à monsieur 
de boulogne. malheureusement, la manufacture dont la porcelaine est issue y est rarement 
mentionnée, bien que Vincennes était le principal fournisseur des hauts dignitaires. plusieurs 
paires de flambeaux en bronze doré associées à des fleurs de porcelaine de Vincennes sont 
connues, l’une faisait partie de la collection du Comte de buckhinghamshire (vente, sotheby’s 
Londres, le 14 février 1964, lot 68), une autre de la collection madame Derek Fitzegerald 

détail du pied
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(vente Christie’s Londres 23 mars 1972, lot 69), une troisième est conservée au Bayerisches 
Nationalmuseum de Munich. 

Notre paire de flambeaux a l’originalité d’être attribuable avec certitude à la manufacture de 
Mennecy et reste le seul exemplaire connu ayant une base en porcelaine tendre.
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133
bUreaU plat
Par Jacques DUBOIS (1694 – 1763)
reçu maître en 1742
paris, époque Louis XV, vers 1745-1750

MatériaUx
bâti de chêne, bois laqué noir, bronzes dorés et cuir
estampillé I. DUBOIS
H. 72 cm, L. 153 cm, p. 75 cm
€ 100 000 – 120 000
restaurations d’usage et d’entretien

C et élégant bureau plat en bois laqué noir de forme 
chantournée est caractéristique de la luxueuse production 

d’ébénisterie de Jacques Dubois, un des plus grands maîtres du 
règne de Louis XV.

Il ouvre en ceinture à trois tiroirs de façade ; trois tiroirs simulés 
formant la façade opposée. Chacun d’eux est cerné par un 
encadrement de bronzes ciselés et dorés de rinceaux feuillagés 
s’enroulant autour de baguettes. Des entrées de serrure rocailles 

Fig. 1 : Bureau plat, 
laque de Chine sur bâti 
de chêne et de sapin, 
estampillé jacques 
Dubois, vers 1745, Paris, 
Musée Jacquemart-
André

Fig. 2 : Par Jacques 
Dubois, bureau plat, 
bois vernis noir, laque du 
Japon, bronze doré,  vers 
1750, Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 6083 (vue 
latérale)
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à cartouches rythment la façade. Deux larges feuilles d’acanthe soulignent le tiroir central. Le 
mouvement général de ce bureau notamment au regard de la belle échancrure de son plateau, de 
la forme sinueuse de la ceinture et de l’ornementation de bronzes dorés coïncident parfaitement 
avec l’Œuvre de Dubois et sont comparables avec le bureau estampillé du Maître conservé au 
Musée Jacquemart-André (fig.1). Le plateau est ceint d’une lingotière en bronze doré marqué 
aux angles par quatre écoinçons. La très belle qualité  de réalisation de ce meuble apparaît 
également  au niveau de la fine baguette de bronze doré qui parcourt chacune des arêtes pour 
en accentuer le mouvement. Les côtés en accolade prononcée, centrés d’un large cartouche 
de bronzes dorés et cernés par un décor similaire à ceux des tiroirs, apparaissent également 
dans un bureau plat du Musée du Louvre (fig.2).

Ce meuble repose sur quatre pieds cambrés sommés aux angles d’angelots et terminés par 
des sabots feuillagés.

Depuis le XVIIIe siècle, l’estampille de Jacques Dubois est considérée comme l’une des plus 
prestigieuses, à l’instar de celle de B.V.R.B ou de Jean-François Leleu. Ses liens familiaux avec 
Noël Gérard, marchand mercier et ébéniste de renom sous la Régence, ne sont sans doute 
pas étrangers à la grandeur de son talent. Il se fit une spécialité des meubles recevant un décor 
de laque de Chine ou du Japon, toujours d’une très grande élégance avec ces formes souples 
et largement chantournées. Son inventaire après décès dressé en 1764 révèle que son atelier 
renfermait « quatre petits bureaux en bois noirci », tel celui que nous présentons. Comme en 
témoigne notre meuble, Jacques Dubois portait une très grande attention à la qualité des bronzes 
qui venaient enrichir sa production. Il en va de même pour les sabots où des entrelacs ajourés 
surmontent une fleur stylisée ; visibles sur notre bureau et celui du Musée Jacquemart-André.

Jacques Dubois fut sans aucun doute un des meilleurs représentants du raffinement du style 
Louis XV, tant par l’harmonie des formes, la sobriété et l’élégance du décor.
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134
peNDUle à poser 
Par Ferdinand BERTHOUD (1727–1807)
reçu maître Horloger en 1754
paris, époque Louis XV

MatériaUx
bronzes dorés et émail
mouvement et cadran signés 
H. 56 cm, L. 40 cm, p. 30 cm
€ 60 000 – 70 000

C ette pendule à poser en bronze ciselé et doré est pourvue 
d’un mouvement signé Ferdinand berthoud, un des plus 

éminents horlogers du XVIIIe siècle, qui eut le titre d’Horloger et 
mécanicien du roi et de la marine.

Au centre, un cadran circulaire en émail blanc indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Il est 
entouré par deux grandes feuilles d’acanthe surmontées d’un 
putto finement ciselé. Le jeune garçon est enserré dans un large 
cartouche ajouré. en partie basse, le style rocaille s’épanouit 
où évoluent deux putti, l’un tenant une torche, l’autre tirant une 
flèche de son carquois.  Au centre, un volatile vient picorer au 
dessus d’une guirlande. La qualité du travail du bronze apparaît 
sous le cadran ponctué de quartefeuilles ajourées sur un fond 
de soie verte. La base, tout en courbes et contre-courbes est 
repercée d’oves et de balustrades ponctuées d’agrafes.

Dans cette œuvre, la qualité de l’horlogerie se partage avec l’art 
bronzier pour donner à voir une parfaite représentation du style 
Louis XV. elle témoigne de la collaboration entre deux professions, 
celle du bronzier et de l’horloger.  Afin de ne produire que le 
meilleur, on sait que berthoud s’adressa notamment à Jean-
Joseph de saint Germain (1719–1791) pour concevoir des 
pendules. Celle conservée au musée Carnavalet à paris témoigne 
de ces relations entre les deux artistes et se rapproche de celle 
que nous présentons (fig.1). La forme générale et l’emploi du 
bronze doré est en effet similaire, tout comme l’ornementation, 
notamment ce putto en partie supérieure qui adopte la même 
position que celui de notre œuvre.

Fig. 1 : Pendule à poser, 
bronzes dorés par Jean-
Joseph de Saint Germain, 
Mouvement de Ferdinand 
Berthoud, vers 1755, 
Paris, Musée Carnavalet
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Rocaille et ingéniosité mécanique 
se retrouvent dans cette pendule 
qui devait avoir été commandée à 
l’origine par un marchand mercier 
pour la proposer à sa riche clientèle 
et répondre au goût des hauts 
dignitaires du règne de Louis XV.
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135
GroUpe De Chasse eN porCelaiNe 
De MeNNeCY-VilleroY
manufacture de mennecy-Villeroy, vers 1760

MatériaU
porcelaine tendre
marque DV (deux fois sous le tertre)
H. 25 cm, L. 19 cm, p. 17 cm
€ 30 000 - 50 000 

petits manques et accidents

s ur une terrasse rocaille parsemée de fleurs est posée un 
vase pot-pourri ayant perdu son couvercle. Au pied de 

ce vase, un barbet tient dans sa gueule l’aile d’un canard qui 
se débat. 

Ce groupe en porcelaine tendre de mennecy tire son modèle 
d’une série de tableaux de Jean-baptiste Oudry (1686-1755), 
peintre du roi, spécialisé dans les scènes animalières. Il réalisa 
une série de scènes représentant un chien attaquant un volatile 
(fig.1) qui inspirèrent les sculpteurs de la jeune manufacture 
de Vincennes. Ils créèrent, dès 1750-1751, un ensemble de 
groupe de chasses en porcelaine tendre blanche puis en biscuit. 

Fig. 1 : Jean-Baptiste 
Oudry, Cygne attaqué 
par un chien, toile, 1745, 
Raleigh, North Carolina 
Museum of Art, inv. 
G52.9.131
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Fig. 3 :  Pot-pourri au 
canard, porcelaine, 
Manufacture de Tournai, 
vente Pierre Bergé 
Associés, 23 mai 2007

Fig. 4 : Console, bois 
naturel, vers 1740, Saint-
Omer, Musée municipal

La manufacture de Villeroy-mennecy fut fondée en 1735 par 
François barbin (1689-1765), fabricant de porcelaine tendre 
anciennement installé à paris, sous la protection de Louis 
François Anne de Neufville, Duc de Villeroy (1685-1766), pair 
de France. Il s’installa sur les terres du Duché jusqu’en 1748 
date à laquelle le Duc de Villeroy décida le réaménagement du 
domaine et exigea le départ de la fabrique. Ne pouvant revenir sur 
paris, le Conseil d’etat, ayant décidé sur l’influence de madame 
de pompadour, protectrice de Vincennes, l’interdiction d’installer 
tout nouvel établissement dans paris ou ses faubourgs, François 
barbin se replia non loin du château de Villeroy, à mennecy. 
Associé à Louis evrard, son gendre, et à Jean-baptiste, son fils, 
il fit prospérer la manufacture en fournissant une riche clientèle 
parisienne dont un Chien poursuivant un cygne dans les roseaux 
(fig.2) qui inspira à son tour la manufacture de mennecy pour la 
réalisation de notre groupe. 

Après la mort de Louis evrard (1762), François et Jean-baptiste 
disparurent à leur tour à quelques mois d’intervalle. en 1765, 
la veuve de Jean-baptiste décida de vendre la manufacture 
à symphorien Jacques et Joseph Jullien installés à sceaux. 
mennecy continua alors de produire des pièces en blanc qui 
furent ensuite envoyées à bourg-la-reine pour la réalisation du 
décor. en 1773, mennecy cessa toute activité.

Au XVIIIe siècle, la manufacture de mennecy, placée sous la 
direction du Duc de Villeroy, produisait exclusivement de la 
porcelaine tendre, tout comme Chantilly ou saint-Cloud, et se 
consacrait aux objets de petites dimensions. mennecy se livrait 
à la copie ou à l’adaptation de modèles de Vincennes-sèvres, 
de saint-Cloud ou de Chantilly. rares étaient les groupes de 
grandes dimensions comme notre barbet attaquant un canard 
avec son fond blanc onctueux. 

Un groupe de chasse au canard proche du nôtre, mais en 
porcelaine de tournai, est conservé au musée de l’Hôtel sandelin 
à saint-Omer. Une pièce identique est passée en vente le 23 mai 
2007 chez pierre bergé Auctions (fig.3). mais si ce groupe orné 
d’un vase pot-pourri se rapproche de notre chasse au canard, 
il n’existe à notre connaissance aucun autre exemplaire de ce 
groupe en mennecy. La grande quantité de pièces mises au 
rebus par les manufacturiers, due à la fragilité de la porcelaine, 
explique en partie cette extrême rareté.

enfin, il est amusant de noter que le sujet choisi eut un bel 
écho puisqu’il figure encore sur la noix d’une console d’époque 
Louis XV en bois naturel sculpté conservée au musée de saint-
Omer (fig.4).

Fig. 2 : Manufacture 
de Vincennes, Chien 
poursuivant un cygne 
dans les roseaux, vers 
1751, porcelaine tendre, 
Sèvres, Musée National 
de la Céramique, inv. 
MNC8054
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136
seCrétaire à CUlbUte
Par François LESUEUR (mort vers 1765)
reçu maître le 22 septembre 1757
France, époque Louis XV, vers 1757-1765

MatériaUx
merisier, placage de palissandre et cuir
H. 69 cm, L. 69 cm, p. 41 cm
estampillé F. LESUEURS et marque JME
€ 20 000 – 30 000 

C e secrétaire à culbute a récemment été restauré. Il a 
conservé son cuir d’origine au revers du plateau. seule 

la clef en acier bleui a été restituée. 

Ce secrétaire de forme rectangulaire offre, fermé, l’aspect d’une 
table à corps d’entrejambe suspendu qui, en basculant, devient 
un bureau en dos d’âne à gradin à tiroirs et guichet. Le dessus en 
volet se rabat vers l’avant entraînant le corps du gradin qui est en 
quart de cercle. Une simple pression sur un élément métallique, 
restitué, permet d’ouvrir le meuble. Ce bureau à culbute comporte 
aussi un pupitre inclinable, constitué par le dessus en partie 
levée. Il repose sur un piètement légèrement cambré. 

Fig. 2 : Secrétaire à 
culbute, XVIIIe siècle, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs

Fig. 1 : planche de 
construction des 
secrétaires à culbute, 
extrait de l’Encyclopédie, 
Roubo, 1774

Conçu en merisier, il présente des incrustations de filets de 
palissandre visibles sur les arêtes des pieds et sur la face du 
plateau ornée d’une étoile centrale. Le revers de celui-ci en cuir 
est noirci à la noix de Galles.

La grande sobriété d’ornementation tranche avec l’ingéniosité 
de la conception. 
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Apparu au milieu du XVIIIe siècle, ce type de meuble s’inscrit dans le goût des Lumières pour 
le mobilier à transformation et à mécanisme piquant la curiosité et permettant de multiplier les 
usages d’un même meuble. en témoignent quelques rares commodes se transformant en lit 
pour femme de chambre, les tables à la bourgogne ou ces meubles à secrets dont les jeux 
de serrures sont composés de mécanismes complexes.

Ce type de table mécanique dit « secrétaire à culbute », selon l’appellation originale, connut un 
grand succès dans les années 1750 et 1760 et découle de l’invention par Antoine Gaudreaux 
(vers 1680-1751) du premier secrétaire en dos d’âne livré pour marie Leszczynska à Fontainebleau 
(1733). roubo a d’ailleurs détaillé la construction des secrétaires à culbute dans son Encyclopédie 
publiée en 1774 (fig.1).

plusieurs secrétaires à culbute sont connus, conservés au château de Vendeuvre, au château 
de brissac ou au musée rolin d’Autun. D’autres portent notamment l’estampille de bonnemain, 
de Gosselin ou de boudin. mais l’exemplaire du musée des Arts Décoratifs de paris, en tout 
point identique à notre bureau tant pour la forme que pour le traitement du placage, est le plus 
remarquable (fig.2).

La biographie de l’ébéniste François Lesueur est peu développée à ce jour. Il fut reçu maître 
ébéniste en 1757 serait décédé vers 1765. Le livre de son confrère ébéniste et marchand 
pierre migeon le mentionne pour la livraison de plusieurs secrétaires «à culbute». Il fut surtout 
réputé pour ses meubles de petites dimensions.

Ce meuble s’inscrit dans la production courante d’œuvres en merisier ou en noyer réalisées 
en série ou sous-traités par les grands ébénistes mais qui atteste de sa grande originalité par 
ses formes harmonieuses, son ornementation sobre et élégante et son mécanisme ingénieux.
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137
GUITARE En BATEAU 
Par Jacques-Pierre MICHELOT 
Paris, XVIIIe siècle

MATéRIAUx
Erable, épicéa, ébène, palissandre et ivoire
Marque au fer MICHELOT
L. 97 cm
L. vibrante 67,2 cm
€ 10 000 - 15 000 

C et instrument en excellent état d’origine n’a jamais fait l’objet d’une restauration. Cette 
guitare portant la marque au fer de l’auteur au bas de la table, est un des rares modèles 

dit « en bateau » actuellement répertoriés.
Le corps est formé de 11 côtes parallèles en érable. (A la différence du luth dont les côtes ne 
sont pas parallèles mais symétriques par rapport à la côte centrale.)
La table en épicéa est bordée d’un filet d’ébène. Le chevalet original a conservé ses « moustaches » 
décoratives en ébène. Le manche, le cheviller et la touche sont plaqués d’ébène. Cette dernière 
présente seize frettes en ivoire et ébène.
Cinq chœurs accordés par dix chevilles violon en palissandre. Jacques-Pierre Michelot  avait 
son atelier à Paris, rue Saint-Honoré, à l’enseigne « A la Mélodie », de 1760 à 1800. En 1791, il 
fit publier l’annonce suivante : « Renommé pour les guitares en bateau dont les avantages sont 
de réfléchir le son au dehors d’une manière plus sensible, et pour faire d’excellentes quintes 
et violons ».
Une guitare en bateau de 1778, dite « mandola » par J.P. Michelot est répertoriée parmi les 
biens confisqués le 1er Thermidor de l’an II à la famille de Laborde.  

RéféREncEs BIBlIoGRAphIqUEs
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138
paire De GroUpes De pUtti 
eN ploMb Doré
France, XVIIIe siècle

MatériaU
plomb doré
H. 70 cm, L. 52 cm, p. 45 cm 
€ 250 000 – 300 000

t races de dorure partiellement rapportée

présentés avec deux socle-colonnes en 
bois peint à l’imitation du marbre

C ette très rare paire de sculptures en plomb doré représente chacune deux putti soutenant 
un grand cartouche de style rocaille centré d’un masque. sculptés en ronde bosse, ces 

groupes présentent à l’arrière une gerbe de feuillages et de feuilles d’acanthe qui s’épanouissent 
pour soutenir le cartouche en façade. L’expressivité des visages, la finesse du traitement de la 
chevelure, leur dynamisme et leurs aspects potelés n’est pas sans rappeler l’Œuvre de Clodion 
(fig.1) et de son entourage comme tassaert (fig.2), Caffieri (fig.3) ou Lecomte. Ces derniers 
s’étaient illustrés au cours du XVIIIe siècle notamment par leurs sculptures montrant ces jeunes 
chérubins, symbolisant de grandes allégories comme la poésie, la musique, la Géométrie ou 
encore l’Astronomie. malgré la solennité des thèmes abordés, les enfants s’animent, jouent, 
laissant apparaître une grande complicité. Les sculptures que nous présentons reprennent 
à merveille ces putti qui firent la gloire des sculpteurs du XVIIIe siècle, leur aspect charnel et 
vivant venant donner un charme inégalable à la composition. Leur structure en plomb indique 
probablement qu’elles devaient être placées à l’extérieur, à proximité d’un point d’eau, le plomb 
ayant pour vertu d’être inoxydable. elles devaient orner le jardin d’une grande demeure du XVIIIe siècle.

Fig. 3 : Jean-Jacques 
Caffieri, La Géométrie et 
l’Architecture, marbre, 
Waddesdon Manor

Fig. 2 : Jean-Pierre 
Tassaert, La Peinture et 
la Sculpture, marbre, 
Washington, National 
Gallery of Art

Fig. 1 : Clodion et 
assistants, La Poésie 
et la Musique, marbre, 
Washington, National 
Gallery of Art
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139
MIROIR À PARCLOSES
Toscane, troisième quart du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bois doré et glace  
H. 337 cm, L. 183 cm
€ 150 000 – 200 000

BIBLIOGRAPHIE

Ce miroir est reproduit dans  Enrico Colle, Il mobile Rococo in 
Italia – Arredi e Decorazioni d’interni dal 1738 al 1775, éd. Electa, 
Milan, 2003, p. 218

C e spectaculaire miroir en bois sculpté et doré incarne 
le grand style rococo qui se développa sous l’in� uence 

du style Louis XV en Italie et plus particulièrement en Toscane.

La glace est au centre d’un premier encadrement sinueux ponctué 
d’agrafes d’où émergent un vase et des guirlandes. Des rinceaux 
feuillagés s’enroulent autour des montants et se développent 
sur la bordure du second cadre aux formes chantournées et 
déchiquetées terminées en volute. Aux épaulements, on retrouve 
un couple de jeunes gens alanguis, d’un grand naturalisme, 
tenant dans leurs mains des attributs mythologiques. En partie 
haute, une coquille surmontant un masque est entouré de 
palmes et d’un bouquet. L’amortissement de ce miroir est orné 
d’un visage humain entre deux volutes affrontées. Les angles 
inférieurs, tout en courbes et contre-courbes sont agrémentés 
de bouquets de � eurs.

Ce miroir, aux allures théâtrales, est représentatif de l’art toscan 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, tant par la forme, la richesse 
ou l’exubérance de son décor sculpté. Il se distingue également 
par la qualité de la sculpture et de la dorure sur bois, nerveuse et 
d’une extrême précision. La � nesse de l’ornementation démontre 
que les artistes ont à cette date abandonné le style baroque, 
aux volutes plus grasses, pour un style plus léger malgré le 
foisonnement des motifs.

On peut rapprocher ce miroir de la magni� que production de 
Giovan Battista Dolci qui travailla à Florence à cette période. 

Fig. 1 : Giovan Battista 
Dolci ?, miroir, vers 1760, 
Florence, Palais Pitti
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Le Palazzo Pitti conserve 
un miroir attribué à cet 
artiste où l’on retrouve 
une forme générale, une 
richesse du décor et cet 
enroulement de rinceaux 
sur les côtés comparables 
à notre œuvre.

Compte tenu de ses 
dimensions importantes 
et de sa sculpture, notre 
miroir devait sans aucun 
doute garnir une grande 
galerie ou la salle d’honneur 
d’une splendide demeure 
toscane du XVIIIe siècle.
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140
MaNDoliNe NapolitaiNe
Ateliers de Vinaccia ( ?), Naples, XVIIe siècle

Matériaux
erable, épicéa, écaille de tortue, nacre, ébène et ivoire
L. 58,5 cm
€ 6 000 - 7 000 

L e corps bombé est composé de 23 côtes en érable séparées 
par des filets d’ébène.

La table en épicéa est décorée d’écaille de tortue et de nacre gravée 
de motifs floraux.

Le dos du manche est plaqué de bandes de nacre et d’écaille de 
tortue bordées de filets d’ébène et d’ivoire.

La touche est également incrustée de motifs floraux en nacre, qui 
se poursuivent sur le cheviller, lui même plaqué d’écaille de tortue.

Quatre chœurs accordés par huit chevilles en ébène sont décorées 
d’ivoire et de nacre gravée.

Cette mandoline, probablement fabriquée dans les ateliers de 
Vinaccia à Naples, dont elle conserve les proportions et les matériaux, 
présente un surcroît d’intérêt en ceci qu’elle a été adaptée au 
goût français du temps. elle possède toutes les caractéristiques 
d’un instrument napolitain, mais également tous les critères d’une 
esthétique française. Les guirlandes fleuries de l’époque Louis XVI, le 
contour des marqueteries et le papier coloré pour faire rejaillir l’écaille 
en rouge montrent un travail typiquement parisien du XVIIIe siècle.  

La renommée des instruments italiens marquait assurément la mode 
musicale parisienne, les annonces de luthiers ou les tableaux de 
l’époque en sont un témoignage, mais il apparaît ici que les dames 
les plus exigeantes accordaient à leur mandoline suffisamment de 
valeur pour en confier l’entretien et la décoration aux plus habiles 
artisans de la ville.

Les travaux de restauration ont été effectués par patrick Arguence 
à paris.

référeNces bibliographiques

Galante, Accorretti, pisani, Il periodo d’oro del mandolino, éd. turris, 
Cremona, 1996
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141
DéFeNse De MaMMoUth
Espèce de Mammuthus Primiginus
Epoque Pléistocène
L. 210 cm
€ 35 000 - 45 000 

C ette grande défense présente un galbe et une courbe parfaite. La pureté et la grâce 
de ses lignes en font un objet de haute décoration, valorisé par la précieuse matière 

qu’est l’ivoire de Mammouth.

Très belle patine blonde
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142
CrâNe De triCeratops prorsUs
montana, Cétacé supérieur, maestrichien
H. 110 cm, L. 190 cm
€ 160 000 – 200 000 
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C e superbe et rare crâne d’une espèce de triceratops peu courante 
est complet à 70 %.

Ce dinosaure au crâne massif et monumental est un des plus mythiques 
ayant vécu sur le continent Nord Américain. 

Le tricératops est le dernier représentant de la lignée des Cératopsiens 
qui a débuté au crétacé inférieur en Asie par le petit Psitacosaure puis le 
protocératops pour enfin aboutir après migration à l’énorme Tricératops. 
Ils subirent, comme beaucoup d’autres groupes, une extinction massive.

Comme l’attestent certains fossiles, il a dû combattre avec le redoutable 
Tiranosaurus rex dont il était contemporain, tout deux comptant parmi les 
derniers dinosaures de la fin du Crétacé.
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SEPTEMBRE 2012   349

KOHN_348349_LOT142.indd   349 01/08/12   14:27



350   septembre 2012

143
ClaVeCiN FraNÇais à DeUX ClaViers
Par Guillaume HEMSCH (vers 1709-vers 1776)
paris, 1765-1766

MatériaUX
bois laqué noir
marqué Cette clavecin a été refait par G. Hemsch à paris. 1766 
H. 94 cm, L. 235 cm, p. 94 cm
€ 650 000 - 700 000

proVeNaNCe

Ce clavecin provient de la collection César Charles snoeck (1832-1898) dispersée en 1894.
Acquis par madame planchard à paris qui le revendit vers 1925 à mademoiselle berthe Vaucher, 
musicienne à Genève
Cédé en 1970 à la claveciniste Isabella Nef (1898-1976), élève de Wanda Landowska puis à 
son propre élève raymond touyère (1941-1993)
Un enregistrement de ce dernier est joint à l’instrument

L e meuble est laqué noir et présente sur chacune de ses faces de larges filets dorés, 
selon la mode de l’époque. Il repose sur un piétement Louis XV à jupe festonnée, muni 

de son tiroir à partitions.

La table d’harmonie est peinte de fruits et de motifs floraux, sujets habituellement représentés 
dans les clavecins de facture parisienne.

Le petit et le grand clavier ont une étendue de cinq octaves; soixante et une note. Fa 0 – Fa 5.

Deux jeux de huit pieds. Un jeu de quatre pieds.

La signature de Guillaume Hemsch est apposée sur le boudin, avec la date de 1765 et sur 
le fond du clavecin, ainsi libellée : « Cette clavecin a été refait par G. Hemsch à paris. 1766 ». 
Le clavier est également daté 1766. Il n’est pas rare de trouver deux dates espacées d’un an 
sur les différentes parties d’un clavecin ancien, compte tenu des délais de fabrication.

La rosace de la table montre les initiales « IR » de Ioannes ruckers, et la date de 1636. 

Grant O’brien, dans son ouvrage sur ruckers, considère qu’il s’agit là d’une signature apocryphe. 

Les instruments flamands fabriqués un siècle auparavant par les membres de la famille ruckers 
jouissaient d’une grande renommée et il était du meilleur goût de pouvoir réaliser des clavecins 
modernes à partir d’éléments sonores provenant de modèles anciens construits par l’un de 
ces facteurs. Certains spécialistes parisiens semblent même s’en être fait une vocation. 
(cf. boalch, p.88.)
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Or dans le dossier de restauration concernant ce clavecin de Guillaume Hemsch, établi par 
André Extermann fin 1994, il apparaît que «  la plus grande partie de la table de résonance 
provient d’un muselaar flamand (on voit distinctement l’emplacement des chevilles d’accord, du 
petit chevalet et des mortaises de sautereaux). Le fond du clavecin a été fait à partir du même 
virginal, le traçage visible sur la partie intérieure ainsi que le chevillage sont là pour l’attester. 
D’autres pièces encore, comme la contre-éclisse le long de l’échine proviennent du même 
virginal... »

Tout porte à croire qu’il s’agit là d’un clavecin français du XVIIIe siècle, fabriqué sur la base 
d’un instrument flamand du XVIIe, selon la mode la plus sophistiquée des salons parisiens à 
l’époque de Louis XV.
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Guillaume Hemsch, frère cadet d’Henri, travaille dans le même atelier que ce dernier rue 
Quincampoix. baptisé le 5 décembre 1709 à Castenholz près de Cologne, il vient à paris avec 
sa famille vers 1720. Il est reçu maître faiseur d’instruments de musique, sur présentation d’un 
chef-d’œuvre, le 23 novembre 1748, et élu juré comptable des luthiers de paris le 24 novembre 
1760.

Il meurt vers 1776. seulement trois clavecins de ce facteur sont répertoriés à ce jour. bruni, dans 
son inventaire des instruments confisqués sous la terreur cite plusieurs clavecins Hemsch, sans 
toujours préciser le prénom. bon nombre d’entre eux seront brûlés pour chauffer le Conservatoire 
de musique durant les terribles hivers qui frappent le pays au début du XIXème siècle.

Le Kaiser Guillaume II acquit 1145 pièces pour le musée de berlin, dont la plupart ont disparu 
pendant la seconde guerre mondiale.

Le tsar Nicolas II fit acheter par le baron von stackelberg un lot de 363 instruments pour la 
chapelle impériale de saint-pétersbourg, probablement détruits lors du siège de la ville.

Le mécène Louis Cavens offrit 437 pièces originaires des anciens pays-bas au musée 
instrumental de bruxelles. (*)

références bibliographiques

Donald H. boalch, Makers of the harpsichord and clavichord, 1440-1840, 3° ed. Oxford, 1995, 
pp. 88 & 383

Jean Jeltsch, Denis Watel, Maîtrise et jurandes dans la communauté des maîtres faiseurs 
d’instruments de musique à Paris, in revue d’organologie « musique – Images - Instruments », 
n°4,  ed. Klincksieck, paris, 1999

Grant O’brien, ruckers. A harpsichord and virginal building tradition, Cambridge University, 
1994, p. 281

C.C. snoeck, Catalogue de la collection d’instruments de musique anciens ou curieux formée 
par C.C. Snoeck, éd. J. Vuylsteke, Gand, 1894. (*) Avant propos de Guy rooryck.

Franck Hubbard, Three centuries of Harpsichord making, Harvard, 1965

Colombe samoyault-Verlet,   Les facteurs de clavecins parisiens, notices biographiques et 
documents, 1550-1793, éd. Heugel, paris 1966

Antonio-bartolomeo bruni,   Etat des instruments de musique relevé chez les émigrés et 
condamnés, par Bruni, délégué de la Convention, éd. Chamerot, paris, 1890
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144
harpe 
Par HOLTZMAN
paris, XVIIIe siècle

Matériaux
epicéa, érable et vernis martin
marque au fer au sommet de la table et étiquette à l’intérieur de la console : « HOLTZMAN / Maître 
Luthier – Facteur de harpes, /  demeure dans la grande rue du Faubourg / Saint Antoine, chez un 
Marchand de Vin, / au Roi de Siam, près de celle de Saint / Nicolas, au second ; il vend & fournit / 
des Cordes de Naples et autres. /  A PARIS »
H. 165 cm
€ 7 000 - 8 000 

La table présente quelques traces de restauration ainsi que la base de l’instrument

provenance

Ancienne collection Charles enel (1880-1954), luthier à paris

L a table en épicéa est ornée d’un décor en vernis martin représentant des motifs floraux 
et des trophées d’instruments de musique, typiques de l’époque Louis XVI.

La console en érable s’appuie sur une colonne cannelée de même essence. Le corps est 
composé de sept côtes d’érable ondé et repose sur une terrasse munie de quatre pieds forgés.

système dit à simple mouvement. 7 pédales. 37 cordes.

C’est au début du XVIIIe siècle que le luthier bavarois Jacob Hochbrucker développe le système 
de pédales sur la harpe, pour pouvoir augmenter à volonté chaque note d’un demi-ton. 
Cette amélioration permet de jouer la musique savante, notamment les œuvres pour clavecin. 
Le harpiste allemand Gaiffre (1827-1809)  fait connaître à paris le nouvel instrument. Le succès 
est immédiat. madame de Genlis, relate les faits dans ses mémoires : «Comme j’étais la seule 
personne jouant des pièces sur la harpe, ces succès d’amateur eurent beaucoup d’éclat. 
Toutes les jeunes personnes, toutes les femmes voulurent jouer de la Harpe et prirent Gaiffre 
pour maître ».

« Ensuite, Madame de Genlis explique que les luthiers profitèrent de l’intérêt que leur clientèle 
féminine portait à cet instrument, pour produire des modèles très décoratifs, et que Paris devint 
bientôt le centre le plus important pour la fabrication des harpes. La harpe à simple mouvement 
fut le modèle sur lequel jouèrent Marie-Antoinette ainsi que la Duchesse de Guînes, pour qui 
Mozart composa son Concerto pour flûte et harpe en 1778. » (extrait du catalogue de l’exposition 
au palais Lascaris, Nice, 2011).
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Godefroy, Henry et Jean-Baptiste Holtzman, 
reçus maîtres luthiers respectivement en 1776, 
1782 et 1784, comptent parmi les plus célèbres 
facteurs parisiens spécialistes de la harpe. 

RéféRences bibliogRaphiques

Jean Jeltsch, Denis Watel, Maîtrise et jurandes 
dans la communauté des maîtres faiseurs 
d’instruments de musique à Paris, in Revue 
d’organologie « Musique – Images - Instruments », 
n°4 ; Ed. Klincksieck, Paris 1999

Robert Adelson, Erard et l’invention de la harpe 
moderne, 1811-2011 

Berliner Musikinstrumenten-Musum  (collectif), 
« Harfen », Berlin 1999

SEPTEMBRE 2012   355

KOHN_354355_LOT144.indd   355 03/08/12   10:51



356   septembre 2012

145
la Chasse aU saNGlier 
D’aDoNis
Italie, XVIIe siècle

MatériaU
marbre brocatelle de sienne
H. 36,6 cm, L. 57,9 cm, p. 2,9 cm
€ 80 000 – 100 000

C e grand bas-relief de forme trilobée en 
marbre brocatelle de sienne relate la 

scène extraite des Métamorphoses d’Ovide 
où Adonis, fils du roi de Chypre, fut blessé 
mortellement lors d’une partie de chasse au 
sanglier. selon la légende, une goutte de sang 
coula de sa jambe. sa maîtresse Aphrodite, 
terriblement éprise du jeune homme, versa une 
larme sur ce sang ; ce qui donna naissance à 
l’anémone.

La scène figurée sur ce bas-relief montre la charge 
effectuée par le sanglier qui mit à terre Adonis. 
Le jeune homme, presque nu, subit l’assaut de 
l’animal au pelage d’une grande finesse. Outre la 
beauté plastique de la scène principale, l’artiste a 
pris soin d’équilibrer sa composition avec l’arbre 
situé sur la gauche. plus que pour symboliser la 
forêt, il est un prétexte pour laisser libre cours au 
sculpteur à son talent de naturaliste au regard 
du superbe traitement des feuillages mais aussi 
des nuées visibles en arrière-plan.

La rareté de ce bas-relief apparaît également 
dans le matériau utilisé, le brocatelle de sienne, 
dont la couleur et les veines naturelles participent 
pleinement au dynamisme de la composition.

La forme trilobée, peu courante pour ce type 
d’œuvre, laisse à penser qu’elle a été réalisée 
spécialement sur commande pour s’intégrer 
dans une paroi d’une grande demeure italienne 
du XVIIe siècle.
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QUart De CerCle horiZoNtal  
et VertiCal à lUNette De Visée
Par Charles Adrien DUBOIS (1737-1777)
paris, époque Louis XV

MatériaU
Laiton gravé
signé et marqué Aux Génies à Paris
H. 72 cm, L. 52 cm, p. 39 cm 
€  60 000 – 80 000

proVeNaNCe

Ancienne collection d’Abel-François poisson de Vandières, marquis de marigny, Directeur 
Général des bâtiments du roi de 1751 à 1773

C et exceptionnel instrument scientifique en laiton présente une lunette de visée fixée dans 
l’axe central du quart de cercle muni de mollettes et d’un système de graduations. Un 

ensemble d’éléments de forme carrée et en ogive s’imbriquent perpendiculairement au quart 
de cercle. Il porte la signature Charles Adrien Dubois et la marque « Aux Génies à Paris ».

Ce curieux objet n’a pu nous livrer son secret d’utilisation et n’est connu à ce jour que par sa 
description qui en a été faite dans le catalogue de la vente du marquis de marigny du 18 mars 
1782 : « un quart de cercle horizontal et vertical des ateliers de Charles Adrien Dubois ».

son auteur, Charles Adrien Dubois, Ingénieur, fit son apprentissage chez pierre bernier (1779-
1803), astronome puis chez Louis Charles Desnos (1525-1805), fabricant de globes. reçu 
maître en 1762, il s’installe dans l’Ile de la Cité où sont réunis les fabricants d’objets scientifiques, 
sous l’enseigne « Aux Génies » et fut membre de la corporation des « Fondeurs-mouleurs, 
ingénieurs et fabricants d’instruments de mathématiques, de globes et de sphères ». Il travailla 
pour l’Académie des sciences et fabriqua des instruments inventés par César-François Cassini 
III de thury (1714-1784), Directeur de l’Observatoire et Conseiller du roi. 

Ce dernier est célèbre pour avoir édité une carte de France en 180 feuillets d’une telle précision 
qu’elle fut utilisée jusqu’à la fin du XIXe siècle. Concepteur d’instruments scientifiques et de 
mathématiques issus de ses travaux à l’Académie, il les fit réaliser par Charles Adrien Dubois. 
Leurs relations commerciales sont connues par une mention dans l’inventaire après décès de 
Dubois « un autre registre intitulé Etat de ce que j’ai fait livré à M. Cassini de Thury sur lequel 
le defft (sic) inscrivait journellement les fournitures qu’il faisait au Sr Dethury avec les notes des 
acomptes et paiements qu’il faisait ».
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Fondée en 1666 par Colbert, l’Académie des sciences fut l’instrument national de la science 
Officielle. Aux académiciens, le pouvoir royal confère protection contre l’appropriation du prestige 
des découvertes. 

L’engouement pour les sciences telles que l’astronomie, la botanique, la zoologie, l’expérimentation 
agricole ou la médecine se développa tout au long du XVIIIe siècle, surtout sous Louis XV et 
Louis XVI.

en 1729-1730, une bibliothèque est établie pour Louis XV à partir des ouvrages de ses ancêtres 
complétée par de nombreuses publications relatives aux sciences. parallèlement, les princes 
de sang, la marquise de pompadour, madame Adélaïde, le Comte de provence possèdent 
des bibliothèques personnelles dont une partie est consacrée aux sciences. Les courtisans 
eux-mêmes s’intéressent à tous ces domaines d’expérimentation. pour n’en citer que quelques 
exemples, le Duc de Chaulnes (1714-1769), membre honoraire de l’Académie des sciences 
en 1743, conçut un demi-cercle astronomique muni de lunettes achromatiques utilisé par le 
roi en présence de Cassini; le Duc de Croÿ (1718-1784) testa le grand télescope de Noël à 
la muette; la marquise du Chatelet (1706-1749) publia ses Institutions de physique qui firent 
grand bruit car en opposition aux théories du secrétaire de l’Académie Dortous de mairan et 
enfin le marquis de marigny (1727-1781), frère de la marquise de pompadour, qui fut un grand 
collectionneur « de toutes les merveilles du monde » et notamment d’instruments scientifiques. 
Après la mort de celui-ci fut organisée en 1782 la vente aux enchères de ses collections où 
furent dispersés tableaux, argenterie, lustres, mobilier et instruments scientifiques dont des 
globes de Coronelli et « un quart de cercle horizontal et vertical des ateliers de Charles Adrien 
Dubois ». 

Notre instrument faisait donc partie de la collection personnelle d’Abel François poisson, marquis 
de marigny et fut conçu par Charles Adrien Dubois, sur un modèle pensé par Cassini III de thury. 

Compte tenu des relations privilégiées entre ce dernier et Louis XV, cet objet pourrait avoir été 
un cadeau fait au marquis par Louis XV ou par la marquise de pompadour. 

Quant à sa destination, nous ne pouvons évoquer aucune hypothèse, aucun instrument de ce 
type ne figurant dans les collections muséales ou privées qui aurait pu nous éclairer. 
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147
CARTEL D’APPLIQUE 
à THERMOMèTRE
Par Edmé CAUSSARD (mort en 1780)
Paris, époque Louis XVI

MATéRIAUx
Bronzes dorés et émail
Cadran signé Causard Horloger du Roy 
Suivant la Cour
Thermomètre signé Caillots, Paris 
H. 100 cm, L. 31 cm, P. 13 cm
€ 10 000 – 15 000

C e rare cartel d’applique en bronze 
ciselé et doré se distingue de la 

production classique de l’époque Louis 
XVI par la présence d’un thermomètre à 
l’amortissement.

Au centre, un cadran en émail blanc 
indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes. Il est 
ponctué au sommet d’une urne d’où 
s’échappe une flamme. Il est entouré 
d’une guirlande de fleurs et de deux 
pommes de pins. L’amortissement 
de section rectangulaire accueille un 
long thermomètre bordé de rais-de-
cœurs. Des inscriptions gravées dans 
le bronze doré indiquent l’état du temps 
atmosphérique. Il est signé de Caillots.

Ce cartel témoigne de l’attention portée 
à la science sous le règne de Louis XVI 
et de l’originalité dont ont su faire preuve 
les artistes bronziers. Science et art se 
mêlent ici à merveille dans cette réalisation 
purement néoclassique répondant aux 
canons artistiques très en vogue sous 
Louis XVI.
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148
paire De Vases pots-poUrris
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine
France, époque Louis XVI pour la monture

MatériaUx
porcelaine et bronzes dorés
H. 28 cm, diam. 16 cm
€ 60 000 – 80 000

C ette très élégante paire de vases pots-pourris présente 
un corps ovoïde composé de deux coupes à léger 

renflement en porcelaine de Chine à couverte céladon crème 
d’époque Kangxi (1622-1722), l’une formant le couvercle et 
l’autre la panse. L’ensemble est enchâssé dans une monture 
en bronze ciselé et doré d’une grande finesse composé de la 
partie médiane ajourée à motifs feuillagés soulignés de petites 
denticules, d’une prise au sommet en forme de pomme de pin 
reposant sur un lit de feuillages et d’un piédouche agrémenté 
de feuilles d’acanthe rayonnantes supporté par une base de 
section carrée aux angles échancrés. 

La forme épurée des coupes au coloris beige laiteux d’une 
grande douceur témoigne de la technicité qu’avaient atteinte 
les céramistes chinois au XVIIIe siècle et de l’intérêt très prononcé 
des amateurs occidentaux pour cette perfection.

montées en France, probablement à l’initiative d’un marchand-
mercier, les pièces importées sous forme de coupes ont été 
réunies judicieusement et placer en opposition pour former panse 
et couvercle d’une parfaite symétrie. 

Ce principe est visible sur un vase pot-pourri d’époque Louis XV, 
conservé au J. paul Getty museum (fig.1) dont la constitution 
par deux coupes ovoïdes est similaire à la nôtre.

Les livres-journaux de certains professionnels qui ont pu être 
conservés, comme ceux de Lazare Duvaux mentionnant les 
noms de bronziers, comme Jean-Claude Duplessis (1699-
1774), l’un des grands ciseleurs de son temps, attestent de 
cette collaboration étroite entre les deux professions. Un rare 
témoignage de l’activité créative des marchands merciers est 

Fig. 2 : Dessin aquarellé, 
vers 1770-1785, New 
York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 
61.680.1.8

Fig. 1 : vase pot-pourri, 
porcelaine époque 
Kangxi, monture vers 
1745-1749, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum, 
inv. 74.DI.19
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conservé au Metropolitan Museum of Art de New York sous forme de dessin aquarellé (fig.2) 
représentant une porcelaine montée, complété de nombreuses annotations manuscrites d’ordre 
technique, confirmant ainsi le rôle primordial de ces derniers pour transformer, enrichir et embellir 
ces précieuses porcelaines et répondre aux exigences des cours européennes et des grands 
collectionneurs.
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149
paire De Vases eN porCelaiNe 
De stYle KaKieMoN MoNtée 
eN boUQUetière
Japon, fin du XVIIe siècle pour la porcelaine
paris, époque Louis XVI pour les montures

MatériaUx
porcelaine et bronzes dorés
H. 28 cm
€ 80 000 – 100 000

C ette exceptionnelle paire de vases en porcelaine du Japon 
s’orne sur la panse d’un décor polychrome dit « Kakiemon » 

composé de chrysanthèmes, d’iris, d’oiseaux et de rochers 
(fig.1). La palette de couleurs utilisée est caractéristique de cette 
grande production japonaise aux tonalités dominantes tels le vert 
turquoise, le bleu, le jaune et le rouge-orangé (fig.2). Les contours 
de cet environnement à la fois végétal, animal et minéral sont 
finement soulignés d’un trait noir. Le fait d’avoir décentré le décor 
très aéré permet également de mettre en valeur la blancheur 
immaculée de la porcelaine. Ce style Kakiemon est apparu vers 
1670 et connut un immense succès jusqu’en 1690 aussi bien 
auprès des autochtones que d’une riche clientèle européenne 
passionnée par l’extrême Orient. Le nom de « Kakiemon » renvoie 
à celui de l’émailleur japonais à qui l’on attribue la découverte 
des émaux sous couverte en 1647.

Ces pièces de porcelaine d’une qualité remarquable reçoivent 
une monture en bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI, 
témoignant de l’importance qu’attachait son riche propriétaire 
à ces objets. Les piètements se composent de trois pattes de 
chevreau reposant sur des socles concaves à pans. Le centre 
est gravé d’une fleurette. Les cols des vases sont soulignés 
de bandes brettées et de joncs soutenant deux poignées de 
préhension annelées à ruban. témoignage de l’ingéniosité des 
bronziers et de l’imagination des marchands-merciers à l’origine 
de ce type de monture, ces vases se complètent sur le dessus 
par un porte-fleurs amovible percé d’orifices ronds et quadrilobés.

Fig. 2 : Jarre, décor de 
chrysanthèmes et d’iris, 
style Kakiemon, Japon, 
1690 – 1700, Stamford, 
The Burghley House 
Collection

Fig. 1 : Jarre, décor de 
chrysanthèmes et d’iris, 
style Kakiemon, Japon, 
1690 – 1700, Limoges, 
Musée Adrien Dubouché
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L’ornementation de ces œuvres montre la réaction néoclassique à l’exubérance du style rocaille 
notamment en matière d’objets montés. Sous l’impulsion d’ornemanistes comme Neufforge 
ou Delafosse, les courbes et contre-courbes vont laisser place à un décor sobre et élégant en 
lien avec l’Antiquité. Ce sont les marchands-merciers qui, les premiers, eurent l’idée géniale 
de « monter » ces objets venus de loin qui fascinaient leurs riches contemporains. Sous Louis 
XVI, le recours à une monture de bronze doré avait certes toujours pour fonction de magnifier 
l’objet, de protéger sa fragilité mais aussi de montrer le grand savoir-faire  des bronziers. Ainsi, 
en 1766, le marchand Hebert écrira dans son Dictionnaire Pittoresque à propos de la Collection 
du Marquis de Gagny: « Les montures et les ornements semblent disputer de prix avec les 
pièces qu’elles accompagnent ».
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150
peNDUle, la proCessioN DU teMps par DeUX CheVaUX
Paris, époque Louis XVI

MatériaUX
Bronze à patine noir, bronze doré, marbre blanc et émail
H. 57 cm, L. 42 cm, P. 12 cm
€ 25 000 – 30 000

C e rare modèle de pendule symbolise une procession du Temps, reprenant tout le riche 
vocabulaire allégorique et néoclassique des horlogers du règne de Louis XVI.

Elle se compose de deux chevaux affrontés en bronze à patine noire, harnachés d’un élégant 
tapis de selle ouvragé. Ces animaux évoluent sur une petite terrasse de marbre blanc soulignée 
d’un rang de perles. Ils soutiennent le cadran circulaire inscrit dans un octogone en marbre 
blanc reposant sur un piédouche. Il indique sur un fond en émail blanc les heures, les minutes 
et les secondes agrémenté d’un rinceau à fleurettes polychromes. Un médaillon en bronze 
doré orné d’une nymphe décore la base tandis qu’un aigle majestueux, aux ailes déployées 
ponctue le sommet. De part et d’autre du cadran, on retrouve deux superbes gerbes d’épis 
de blé. Une large palmette fait la transition avec le socle en marbre blanc à ressaut central qui 
s’agrémente d’un bas-relief en bronze doré montrant une frise de putti s’adonnant à diverses 
activités au milieu de nuées. Cette scène est encadrée par deux grattoirs finement incisés. 
L’ensemble de la composition repose sur six pieds toupie en bronze doré.

Comme le veut la grande tradition des pendules sous Louis XVI, l’indication de l’heure n’est plus 
qu’un prétexte pour laisser libre-court à toute l’imagination des artistes bronziers. Ils vont alors 
créer des modèles originaux, où la rigueur néoclassique, emprunte de symétrie et d’allégories 
antiques, se mêle aux éléments plus légers afin de donner le charme si particulier des pendules 
de cette époque. C’est surtout à partir de la Régence que les animaux vont commencer à 
intégrer les objets d’ameublement comme les chenets ou les pendules. Aux côtés des bêtes 
sauvages dont était très friande la riche clientèle du XVIIIe siècle, les bronziers travaillant sous 
Louis XVI ont décidé de renouveler cette ménagerie en représentant des animaux domestiques.

C’est probablement le grand bronzier François Vion (maître en 1764), qui travailla pour la 
Couronne, qui mit au goût du jour la figure du cheval dans les pendules comme en témoigne 
un dessin conservé à la Bibliothèque Doucet (fig.1). 

L’artiste réalise ici un modèle rare par l’emploi de deux chevaux, dans une 
composition singulière et élégante, où les différentes patines de bronzes 
contrastent subtilement avec la blancheur du marbre.

Fig. 1 : François Vion, 
dessin de pendule, 
Paris, vers 1770, Paris, 
Bibliothèque Doucet
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151
paire D’appliQUes À trois bras 
De lUMiÈre aUX béliers
D’après un modèle de Jean-Charles DELAFOSSE 
(1734-1789)

Attribué à Quentin-Claude PITOIN (1725-1777)  
ou Claude-Jean PITOIN (actif de 1777 à 1784)
paris, époque transition, vers 1770-1780

MatériaUX
bronzes dorés
H. 56,5 cm, L. 38 cm, p. 28 cm
€ 25 000 – 35 000

C ette grande paire d’appliques à trois bras de lumière en 
bronze ciselé et doré attribuée à pitoin s’inspire des modèles 

néoclassiques réalisés par Jean-Charles Delafosse, l’un des plus 
prolifiques ornemanistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Le fût central aux formes rectilignes est souligné par une triple cannelure 
à asperges. Au centre prend place une superbe tête de bélier, souvent 
présente dans l’œuvre de Delafosse (fig.1), finement ciselée, d’où 
s’échappent des tores de lauriers. Ce fût, voulant imiter une colonne 
antique, est surmonté d’un pot-à-feu entouré de feuillages. 

Le bras de lumière central est légèrement surélevé afin de dynamiser 
la symétrie de l’ensemble de la composition. Chacun d’eux adopte 
la forme d’une très ample volute parcourue de feuilles d’acanthe. 
Les deux bras latéraux sont reliés par une épaisse guirlande de lauriers 
pendante attestant une nouvelle fois l’inspiration de Delafosse (fig.2). 
La grande qualité de ciselure et de dorure apparaît au niveau des 
bassins et des binets ornés de motifs purement néoclassiques, tels 
ces coroles de feuilles lancéolées, ces rangs de perles et ces frises 
de postes.

Cette paire d’appliques regroupe l’ensemble du grand vocabulaire 
ornemental de l’Antiquité qui connut dès la seconde moitié du XVIIIe siècle 
un succès considérable auprès de l’aristocratie française. Les artistes 
n’ont alors eu de cesse de retrouver les formes et les décors de cette 
période afin de satisfaire une riche clientèle passionnée par la rigueur 
et la puissance dégagée par l’ornementation antique.

Fig. 3 : Quentin-Claude 
Pitoin, paire d’appliques, 
bronzes ciselés et dorés, 
vers 1770, Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 5190

Fig. 1 : Jean-Charles 
Delafosse, applique, 
gravure, XVIIIe siècle

Fig. 2 : Jean-Charles 
Delafosse, chandeliers, 
gravure, XVIIIe siècle
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Ces appliques peuvent être attribuées à Quentin-Claude Pitoin ou son fils Claude-Jean Pitoin 
qui réalisèrent tous deux à cette date plusieurs chefs-d’œuvre de ciselure et de dorure qu’ils 
livrèrent au Roi et à son entourage. Ils furent ainsi les principaux fournisseurs de la Couronne 
en bronzes d’ameublement jusqu’en 1784 et étaient aussi célèbres que d’autres éminents 
bronziers comme Feuchère ou Caffieri. Quentin-Claude fournit notamment une paire similaire au 
Prince de Condé pour le Palais Bourbon présente dans l’inventaire dressé en 1779. Le Musée 
du Louvre conserve une paire d’appliques quasiment identique où l’on retrouve ces têtes de 
béliers, les tores de lauriers et cette forme très architecturale ; seul le décor des binets diffère 
quelque peu (fig.3).

La dimension importante de nos appliques, associée à la superbe qualité de ciselure et dorure 
laissent à penser qu’elles étaient destinées à garnir un très bel appartement ou hôtel particulier 
parisien.

RéféRences bibliogRaphiques
Collectif, Les bronzes d’ameublement du Louvre, éd. Faton, Dijon, 2004
Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen vol. 1 et 2, éd. Klinkhardt et Bierman, 
Munich, 1986
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152
paire De Vases « aUX boUCs »
paris, époque Louis XVI, vers 1765

MatériaUX
bronzes dorés
H. 42 cm, L. 35 cm, p. 25 cm
€ 80 000 – 120 000

C ette paire de vases en bronze ciselé et doré fut réalisée sous le règne de Louis XVI, au 
moment où l’Antiquité et le néoclassicisme connurent un succès considérable comme 

le montre le vocabulaire ornemental utilisé ici.

La panse s’agrémente d’une superbe guirlande de feuilles de vigne et de rinceaux qui relient 
les deux poignées de préhension en forme de têtes de boucs. La ciselure de ces animaux 
est d’une remarquable qualité, au regard du pelage, des cornes et du naturalisme du regard. 
Le col évasé à canaux est bordé d’une frise de feuilles d’acanthe alternant avec des oves. 
La forme ovoïde des vases est marquée en partie basse par de longues feuilles lancéolées. 
Le piédouche ouvragé orné de postes repose sur une base échancrée aux angles.
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Par la richesse de sa ciselure, de sa dorure et de son décor, cette paire de vases expriment 
parfaitement la maîtrise technique des bronziers de la fin du XVIIIe siècle. Ces derniers, en 
réinterprétant les figures de l’Antiquité comme ces têtes de boucs, sont parvenus à réaliser 
des objets d’art tout à fait originaux d’un luxe et d’un raffinement incomparable.
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153
PAIRE DE VASES « AUX LIONS »
Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine
Paris, époque Louis XVI pour la monture

MAtéRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 40 cm, L. 16,5 cm, L. 10 cm
€ 200 000 – 250 000

C ette très belle paire de vases de forme ovoïde en porcelaine de Chine s’orne d’un décor 
végétal de branchages fleuris se détachant sur un fond bleu lavande. Quelques touches 

blanches et rouges visibles dans les pétales des fleurs et leurs pistils rehaussent ce camaïeu 
bleu. La pureté et la qualité de la porcelaine sont soulignées par une importante monture de 
bronzes ciselés et dorés dans la grande tradition néoclassique. Deux mufles de lion, finement 
ciselés, viennent en applique au centre de la panse. Sommés d’une large feuille d’acanthe, ils 
servent de point de départ aux doubles anses terminées par un superbe enroulement. Elles 
sont reliées par deux guirlandes pendantes feuillagées. Le fond des vases est enserré dans 
un décor de feuilles d’eau. L’ensemble de la composition repose sur un piédouche cannelé 
ceint à la base d’un tore de lauriers.

Cette paire de vases montre parfaitement comment, sous le règne de Louis XVI, la monture 
de bronzes dorés tend à prendre le pas sur l’objet en porcelaine qui est censé être magnifié. 
Ici sont mises en avant tant la préciosité de la porcelaine de Chine que la qualité de ciselure 
et de dorure des bronzes. Il convient de souligner la grande maîtrise technique des bronziers 
du XVIIIe siècle qui sont parvenus à adapter à la perfection leurs bronzes aux formes et à la 
fragilité de la porcelaine.

Au regard de leur élégance et de la qualité des matériaux présents dans cette œuvre, celle-ci 
à sans aucun doute été commandée par un des grands marchands-merciers du règne de 
Louis XVI pour satisfaire le goût d’une riche clientèle aristocratique, passionnée autant par 
l’Antiquité que par l’Extrême-Orient.
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154
ColoNNe À peNDUle
Attribué à Robert OSMOND (1717-1789)
reçu maître en 1766
paris, vers 1770

MatériaUx
bronzes dorés, émail, métal et verre
H. 42 cm, L. 21,5 cm, p. 21,5 cm
€ 40 000 – 60 000

proveNaNCe
Ancienne collection du baron de Gunzburg

C e modèle de « colonne à pendule » repose sur quatre 
pieds en bronze ciselé et doré soutenant un socle de 

marbre blanc veiné dans lequel sont insérées quatre frises de 
bronze doré. Celle de la face principale présente une scène avec 
des putti, jouant une allégorie des sciences. Les frises des trois 
autres faces sont en rinceaux à jours. La caisse de la pendule 
prend la forme d’une colonne cannelée et tronquée en bronze 
ciselé et doré sur une base à moulures et à frise d’entrelacs 
perlés. Le cadran circulaire en émail est ceint d’une draperie à 
nœud et branche de rosier en fleurs. La colonne est sommée 
d’un trophée associant sur une draperie des fleurs de rosier et 
deux oiseaux.

Fig. 3 : Pierre-Henri de 
Valenciennes (1750-
1819), L’ancienne ville 
d’Agrigente, Paris, Musée 
du Louvre, inv. MNR48

Fig. 2: Jean-Charles 
Delafosse, Projet de 
pendule, Poitiers, Musée 
des Beaux-arts

Fig. 1 : Michel Garnier 
(1753-1814), Jeune 
femme éplorée lisant une 
lettre ou l’Attente, Paris, 
1793 ; sur la droite une 
pendule en marbre et 
bronze doré de même 
modèle. Ancienne 
collection du Baron 
Hottinguer, Paris
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Le type de la « colonne à pendule », selon 
l’expression de l’époque, apparaît pour la 
première fois en 1766 dans la Description 
de plusieurs ouvrages d’horlogerie de 
Jean-André Lepaute. Ce modèle très en 
vogue autour des années 1770 (fig.1) a 
souvent été exécuté par le bronzier Robert 
Osmond, la colonne étant généralement 
surmontée d’un petit vase. Un exemplaire 
de ce type assez répandu est conservé au 
Palais Royal de Stockholm. Notre pendule, 
si proche des modèles d’Osmond, peut 
en effet lui être attribuée, l’absence de 
signature étant alors fréquente même 
de la part des plus grands artisans. Elle 
présente en outre la particularité d’un 
riche décor de fleurs et oiseaux que l’on 
retrouve associé à la colonne sur un dessin 
de l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse 
(1734-1789) (fig. 2). La source d’inspiration 
est ici manifeste, bien que le cadran ne soit 
pas intégré à la colonne mais posé dessus 
et terminé par le trophée.

Le motif de la colonne tronquée évoque 
l’Antiquité, période qui fascinat durant 
toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Cet élément architectural est à rapprocher 
de l’imaginaire inspiré à la fois par la 
découverte des sites antiques, le goût 
des ruines et celui de la nature. Un artiste 
comme le peintre Hubert Robert a su 
magnifier cette vision, de même que Pierre-
Henri de Valenciennes (1750-1819) durant 
sa jeunesse romaine. Dans son tableau 
L’Ancienne ville d’Agrigente, les colonnes 
tronquées du premier plan associées 
aux passants mêlent ainsi un monument 
écroulé à la spontanéité de la vie. C’est 
toute la poésie des ruines propre au 
siècle des Lumières qui est ainsi exprimée 
(fig.3). Ce contraste se retrouve dans les 
arts décoratifs à travers cette «  colonne 
à pendule » unissant sur fond de temps 
qui passe la fraîcheur des oiseaux ou des 
rosiers à l’antique colonne cannelée. 
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155
CoMMoDe
Par Jean-Henri RIESENER (1734-1806)
reçu maître en 1768
paris, époque transition, vers 1770-1775

Matériaux
bâti de chêne, placage de bois de rose, sycomore, ivoire, bronzes 
dorés et marbre blanc veiné gris
estampillé J.H. RIESENER et marque JME
H. 86 cm, L. 129 cm, p. 60 cm
€ 200 000 – 300 000

C ette commode à ressaut central ouvre en façade par deux 
rangs de tiroirs sans traverse apparente et un troisième 

rang comportant trois tiroirs se révèle en ceinture par un secret 
(bouton-poussoir). en placage de bois de rose, elle est ornée 
d’une marqueterie sur fond de sycomore à motif de fleurettes 
géométrisées centrées d’une pastille d’ivoire, inscrites dans un 
treillage lié par des filets de sycomore teinté vert. L’ensemble est 
enrichi d’un décor de bronzes ciselés et dorés à ornementation 
d’entrelacs feuillagés, de fleurons, d’anneaux de tirage perlés, 
de chutes de feuilles d’acanthe, de cuirs découpés feuillagés 
pour l’entrée de serrure et d’agrafes feuillagées sur le tablier. 

elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par un léger 
enroulement. Un plateau de marbre blanc veiné gris à pans 
coupés coiffe l’ensemble.

Les pieds cambrés ainsi que la 
façade en ressaut sont le reflet 
du goût esthétique de l’époque 
transition. Les pieds à petite 
cambrure et la forme contournée 
du tablier sont des persistances du 

style rocaille et côtoient des lignes simples et droites, notamment 
le ressaut qui évoluera en trapèze, une des caractéristiques de 
Jean-Henri riesener. 

Cette commode témoigne du double héritage technique et 
esthétique que reçut l’ébéniste. en effet, la structure générale 
est directement inspirée des réalisations de son maître, Jean-

Fig. 2 : Commode (d’une 
paire), estampillée 
de Gilbert-Ohneberg 
et Gilbert-Schlichtig, 
époque Transition

Fig. 1 : Commode à léger 
ressaut, estampillée 
R.V.L.C., Paris, vers 1770-
1780, Paris, ancienne 
collection galerie Perrin
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François Oeben, à qui il succéda à la tête de l’atelier après la mort de ce dernier en 1763, 
tandis que la marqueterie atteste de sa collaboration avec Roger Vandercruse, dit Lacroix, 
son beau-frère avec qui il travailla régulièrement. Une commode estampillée R.V.L.C. présente 
en son ressaut central une marqueterie de cercles entrelacés similaire à notre meuble (fig.1), 
attestant des interconnexions entre les ébénistes. 

Une paire de commodes portant les estampilles de Gilbert-Ohneberg et Gilbert-Schlichtig 
présente les caractéristiques de notre modèle confirmant également ces relations si étroites 
qui pouvaient exister entre les ébénistes (fig.2). 

Progressivement, Riesener s’émancipera et affirmera sa propre esthétique en renouvelant le 
style et en appliquant à ses créations des formes rectilignes, un nouveau répertoire inspiré de 
l’Antiquité et de nouvelles essences de bois, comme l’acajou. Il deviendra le maître incontesté 
du néoclassicisme, ébéniste favori de Marie-Antoinette et recevra le titre d’Ebéniste Ordinaire 
du mobilier de la Couronne en 1774. Il reçut également des prestigieuses commandes de la 
part des frères du Roi, de Mesdames, filles de Louis XV.
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156
PAIRE DE CHENETS AUX AMOURS FRILEUX
France, époque Louis XVI

MATéRIAUX
Bronzes dorés
H. 23,5 cm, L, 24,5 cm, P. 9 cm
€ 25 000 – 40 000

C ette paire de chenets en bronze ciselé et doré 
met en scène deux petits amours assis sur 

un coussin et couverts d’une cape tombant sur leurs 
épaules. Ils approchent leurs mains d’un brasero, posé 

à l‘extrémité  de chaque chenet, en forme de coupe 
néoclassique duquel sortent de grandes flammes 
réconfortantes. 

La base des chenets présente une 
ornementation en bas relief de guirlandes 

de feuillages et de foudres retenus dans 
un carcan. Quatre hauts pieds de 
forme toupie cannelée supportent 
l’ensemble. 
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Le thème traité dans cette paire de chenets, d’une 
grande  finesse d’exécution, témoigne de l’imagination 
fertile des  bronziers qui placèrent fréquemment des 
enfants  ou amours sur les objets d’ameublement, 
pendules, candélabres, bougeoirs ou chenets, donnant 
ainsi un  sentiment de légèreté et de douceur à 
leurs œuvres. Ici, les enfants se réchauffent 
grâce à la source de chaleur émise par le pot-

à-feu, renvoyant évidemment à la fonction 
principale de l’objet.
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157
Vase À tÊtes De boUCs
France, troisième quart du XVIIIe siècle

MatériaU
porcelaine tendre polychrome et dorée 
H. 22 cm
€ 25 000 - 35 000 
Accident restauré à la base

C e vase en porcelaine tendre de forme balustre présente un 
riche décor polychrome en relief polychrome. La panse 

émergeant d’acanthes au naturel et blanches est couverte d’un 
fond de treillage en camaïeu rose enchâssant un cartouche 
polylobé en réserve souligné d’un filet or et orné d’une scène 
de marine. Une frise de vaguelettes alternant de coquilles sur 
fond piqueté agrémente sa partie supérieure qui s’orne de deux 
têtes de bélier formant anse avec leurs cornes du plus grand 
réalisme. Le col est souligné d’une couronne de feuilles de laurier 
en relief peintes au naturel. 

Il repose sur un piédouche sinueux souligné d’un liseré bleu 
s’achevant en une frise à treillage identique à celle de la panse. 

Des filets d’or, malgré l’interdiction faite au profit de la manufacture 
de porcelaine de Vincennes-sèvres, soulignent les contours de 
la pièce.

Fig. 2 : Vase à décor 
de têtes de boucs, 
porcelaine, attribué à la 
Manufacture de Sceaux, 
dernier quart du XVIIIe 
siècle, collection privée

Fig. 1 : Vase à décor 
de têtes de boucs, 
porcelaine, Manufacture 
de Sèvres, vers 1780, 
Sèvres, Musée National 
de la Céramique, inv. 
MNC21622
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Témoignage des balbutiements de la production de porcelaine, et 
des dif� cultés techniques rencontrées, des coups de feu sont 
visibles et la pâte a craquelé à l’intérieur du col. Ces 
craquelures ont habilement été dissimulées par des 
feuillages peints. 

La Manufacture de porcelaine de Sceaux n’utilisait 
l’or, privilège de Vincennes-Sèvres, que de façon 
exceptionnelle, pour des raisons évidentes de 
discrétion. Pour les formes et pour le décor, elle 
s’inspira beaucoup de la faïence de Sceaux, 
de la porcelaine de Mennecy et de Sèvres. 
Installée à Bourg-la-Reine, la production était 
exclusivement consacrée à des objets de 
petites dimensions. 

Ne portant aucune marque, il demeure dif� cile 
d’attribuer avec certitude ce vase de belles dimensions 
à l’une des manufactures de porcelaine tendre de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, Sceaux, Mennecy ou Bourg-
la-Reine qui subirent en premier lieu l’in� uence de la Manufacture 
royale de Sèvres et qui se copièrent également, rendant dif� cile 
l’attribution de pièces non signées. 

Le décor aux béliers apparut dès 1762 à Sèvres qui fabriqua les 
premiers vases néoclassiques à têtes de boucs, d’après les modèles 
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du sculpteur Boizot. En 1771, un modèle est mentionné 
sous la dénomination de vases boucs « du Barry ».

Le Musée National de la Céramique de Sèvres 
conserve un vase pot-pourri en porcelaine à décor 
polychrome et anses à têtes de boucs daté vers 

1780 (� g.1) qui présente des similitudes avec notre 
vase quoique plus petit et plus tardif. Ce même 
décor apparaît sur un vase attribué classiquement 
à la Manufacture de porcelaine de Sceaux, de 
petites dimensions et plus tardif, � gure dans une 
collection particulière (� g.2).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Collectif, Sceaux-Bourg la Reine, 150 ans de céramique des 

collections privées aux collections publiques, Avril-Juin 1986, Orangerie 
du château de Sceaux

Antoinette Fay-Halle, Christine Lahaussois, Porcelaine française du 
XVIIIe siècle, Histoire, Motifs et Marques, Les Essentiels du patrimoine, Massin
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158
paire De FlaMbeaUX
Attribué à Etienne MARTINCOURT ( ? – après 1791)
reçu maître en 1762
France, vers 1780-1785

MatériaUX
bronzes dorés
H. 30,5 cm
€ 150 000 – 200 000 

C ette importante paire de flambeaux dont la tige prend 
la forme d’un trépied à l’antique repose sur une base 

circulaire richement ornée. La base du binet est finement ciselée 
d’acanthes en frise et rejoint la tige du flambeau en cannelures 
torses en partie supérieure avant de lier la partie de la tige traitée 
en forme de trépied dans un goût résolument marqué par le 
retour à l’antique tel qu’on le voit dans un dessin attribué à 
l’ornemaniste richard de Lalonde, conservé au musée des Arts 
Décoratifs de paris (fig.1) ou peut-être plus encore dans un 
trépied dessiné par Jean-Charles Delafosse qui a sans doute 
influencé martincourt (fig.2). 

Au sommet du fût sont posées trois têtes de chérubins ailées 
qui semblent souffler, les joues gonflées d’air. Ils s’alignent avec 
les montants, entre lesquels on retrouve des guirlandes de fruits 
qui festonnent. Au cœur du trépied se situe un carquois encadré 
de feuilles d’acanthe et de laurier en frise avec godrons et rangs 
de perles.

On retrouve ce motif de rangs de perles sur la base circulaire 
où alternent guirlandes de feuilles et de fruits, et cartouches à 
torches enflammées à têtes d’aigles et à rinceaux végétaux. 
Le socle est élégamment mouluré et comporte une frise de 
feuilles de palme.

Les deux flambeaux sont composés de vingt quatre éléments 
montés à vis. Ils ont donc été fondus individuellement, ce qui 
dénote une grande qualité d’exécution.

Ces importants flambeaux font partie d’une série dont certains 
portent l’inscription Étienne Martincourt gravée sous le pied. Une 
paire est conservée à la Wallace collection (fig.3). 

Fig. 1: Richard de 
Lalonde, flambeau, 
dessin, Paris, Musée des 
Arts Décoratifs

Fig. 2: Jean-Charles 
Delafosse, flambeau, 
dessin, extrait de l’œuvre 
de Delafosse, 3e édition 

Fig. 3: Paire de 
flambeaux, Etienne 
Martincourt, Paris, 1780, 
bronzes dorés, Londres, 
Wallace collection, inv. 
F166-167
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Détail - bougeoir démonté

Présentée en 1867 à l’exposition organisée au Palais de Trianon par l’Impératrice Eugénie, elle 
appartenait alors au Baron Double (fig.4). Une autre paire se trouve au British Museum, une à 
la Frick Collection de New York (fig.5), une au J. Paul Getty Museum (fig.6).

Une paire de flambeaux de ce modèle provenant de la collection Akram Ojjeh figura à la vente 
organisée par Sotheby’s à Monte-Carlo les 26 et 26 juin 1979 (lot 196). Enfin, Lord Wharton 
prêta à l’exposition Marie-Antoinette Archiduchesse, Dauphine et Reine organisée à Versailles 
en 1955 une paire marquée Martincourt.
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Fig. 4 : Flambeau, extrait 
du catalogue d’exposition 
Marie-Antoinette 
Archiduchesse, Dauphine 
et Reine, Versailles, 
1955, n° 627, ancienne 
collection Baron Double

Fig. 5: Paire de 
flambeaux, attribué à 
Etienne Martincourt, 
Paris, vers 1763-1791, 
bronzes dorés, New York, 
The Frick Collection, 
inv.1918.6.05 

peu de choses sont actuellement publiées 
sur etienne martincourt, né à paris à une date 
inconnue. Il fut reçu maître bronzier le 8 juillet 1762 
puis à l’Académie de saint-Luc le 26 novembre 
1763, ce qui lui permit aussi bien de dessiner que 
de produire des objets en bronze doré. Comme 
nombre de ses confrères, il s’installa sur la rive 
droite de la seine à paris au nord du Louvre, 
un quartier qui accueillait les bronziers depuis le 
moyen-âge.

etienne martincourt travailla pour le Garde-meuble 
royal, la Duchesse de mazarin, pour mesdames à 
bellevue et pour le comte d’Artois à bagatelle. Il 
fournit également ses confrères horlogers comme 
Jean-André Lepaute et Antide Janvier et produisit 
des bronzes d’ameublement pour des ébénistes 
comme Jean-Henri riesener. 

Comme pour la plupart des grands objets étudiés 
dès le XIXe siècle, ce modèle de flambeaux, avec 
quelques différences, sera repris sous l’empire 
puis copié au XIXe siècle, notamment pour le Duc 
d’Aumale à Chantilly.
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Fig. 6: Paire de 
flambeaux, Etienne 
Martincourt, Paris, vers 
1780, bronzes dorés, Los 
Angeles, J. Paul Getty 
Museum, inv. 72.DF.48
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TABLE À ÉCRIRE PROVENANT 
DU CHâTEAU DE SERRANT
Attribué à Roger VAN DER CRUSE, dit LACROIX  
(1727-1799)
Reçu Maître en 1755
France, époque Louis XVI, vers 1770-1780

MATÉRIAUx
Bâti de chêne, placage de citronnier, bois de rose, satiné et 
sycomore, bronzes dorés, cuir et métal argenté
H. 71,5 cm, L. 71,5 cm, P. 43,5 cm
€ 40 000 – 50 000
Quelques manques de placages 
Classé Monument Historique
Arrêté de classement en date du 29 mars 2001

PROVENANCE
Collection Prince de Ligne-La Trémoïlle, château de Serrant

D e forme rectiligne cette élégante table à écrire ouvre 
par un tiroir découvrant une tablette écritoire garnie de 

cuir qui cache un caisson de rangement et accostée de trois 
petits compartiments dont deux à godets de métal argenté. 
Les côtés présentent deux tablettes à tirettes latérales en 
bois de rose plaqué. 

Le plateau aux angles à ressaut et pans coupés est ceint 
d’une lingotière en bronze doré et s’orne d’une élégante 
marqueterie de cubes à quartefeuilles en citronnier et satiné 
dans un double liseré de bois de rose. La ceinture présente 
une frise de cartouches réunis par des petites bagues et 
ponctués de pastilles. Elle est entrecoupée de rosaces sur 
les angles à pans coupés surmontant un astragale en bronze 
doré. Le piètement de section carrée et fuselé en bois de 
rose se couvre d’une chute de fleurons à l’amortissement sur 
fond de citronnier. Des sabots enveloppant à motifs feuillagés 
couvrent les pieds.

Bien qu’elle ne porte pas d’estampille, cette table témoigne 
d’une grande finesse d’exécution conçue par un ébéniste 

Fig. 1 : Commode à léger 
ressaut, estampillée 
R.V.L.C., Paris, vers 1770-
1780, Paris, ancienne 
collection galerie Perrin

Fig. 2 : Table à écrire, 
estampillée R.V.L.C., 
Paris, vers 1775-1780, 
Paris, vente Marc-Arthur 
Kohn,  4 mai 2012, lot 33
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au grand savoir-faire et présente de fortes similitudes avec les travaux estampillés par Roger 
Vandercruse, dit Lacroix. En effet, le travail de marqueterie géométrisée alliant des essences 
de bois clairs et foncés, le jeu répétitif des motifs fins et précis n’est pas sans rappeler les 
petites tables volantes et petits meubles aux formes élégantes revêtues de placages précieux 
aux motifs raffinés dont il s’était fait une spécialité. 

Nous pouvons rapprocher le travail de la marqueterie de la ceinture de celle visible sur une 
commode à léger ressaut estampillée RVLC au souple treillage de filets (fig.1). De même, la table 
à écrire estampillée R.V.L.C. présentée dans notre vente du 4 mai 2012 sous le numéro 33, 
présente ce même motif géométrisé sur fond de citronnier et un piètement très proche (fig.2).
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160
PAIRE DE CONSOLES-DESSERTES
Attribué à Jean-Henri RIESENER (1734-1806)
Reçu Maître le 23 janvier 1768
Paris, époque Louis XVI, vers 1763-1767

MATéRIAux
Bâti de chêne, placage de satiné, amarante, bois de rapport, bronzes dorés en marbre blanc
H. 94 cm, L. 112 cm, P. 51,5 cm
€ 350 000 – 450 000

C ette exceptionnelle paire de consoles-dessertes à fond plein en placage de satiné, 
présente des angles arrondis scandés de légers ressauts à hauteur des pilastres de 

soutien. Chaque meuble ouvre en ceinture par un large tiroir de façade et deux petits tiroirs 
latéraux pivotant qui surmontent trois tablettes d’entrejambe plaquées de satiné et agrémentées 
d’un motif géométrique en amarante et filets de bois clairs. Elles sont réunies par quatre pilastres 
à cannelures simulées en amarante et filets de bois clair. Une élégante ornementation de 
bronzes ciselés et dorés rythment la composition. Une frise d’entrelacs scandée de rosaces et 
de feuillages couvre la ceinture. Des chutes cannelées, rudentés et fleuronnées ponctuent les 
pilastres, des rosaces couvrent les bases à ressaut et une galerie ajourée de postes souligne 
chaque tablette. Un plateau de marbre blanc coiffe l’ensemble.

Une console d’un modèle très proche du nôtre portant l’estampille de Jean-François Oeben 
faisait partie de la collection de Mademoiselle Rémy (fig.1). Cependant dans un article publié 
dans Connaissance des Arts en 1955 (n°45), il y est mentionné l’hypothèse selon laquelle il 
s’agirait d’une réalisation par Jean-Henri Riesener. 

Après le décès de Jean-François Oeben en 1763, sa veuve, Françoise-Marguerite Vandercruse 
continua l’activité d’ébénisterie avec Jean-Henri Riesener, l’un des principaux collaborateurs 
du Maître. En 1767, il épouse la veuve Oeben, obtient ses lettres de maîtrise en janvier 1768 
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et peut alors apposer son poinçon sur des réalisations qu’il fabriquait depuis cinq ans sous le 
label « Oeben ». 

C’est ainsi que des meubles réalisés par Riesener entre 1763 et 1767 portent l’estampille 
« Oeben » et que certains autres entrepris par Jean-François Oeben avant 1763 furent achevés 
par Riesener qui soit y apposa la marque Oeben avant 1767, soit sa propre estampille après 
1768. Ce qui est le cas pour le bureau commandé en 1760 par le Roi Louis XVI pour Versailles 
que Riesener achève, signe et livre en 1769. 

Notre paire de consoles-dessertes s’apparente de manière intime à celle de la collection 
Rémy et pourrait également être une réalisation de Jean-Henri Riesener. Forme rectiligne aux 
angles arrondis, trois tiroirs en ceinture, trois tablettes d’entrejambe réunies par des pilastres, 
pieds cubes et fond panneauté sont autant d’éléments identiques. Les quelques différences 
notoires se portent sur l’usage plus restreint du bronze doré visible uniquement au niveau des 
galeries et des anneaux de préhension et l’ornementation de la ceinture par une marqueterie 
géométrique de grecques. 

D’autres éléments viennent conforter cette hypothèse d’attribution. Les réalisations de Jean-
François Oeben se limitèrent essentiellement au style Louis XV et aux prémices du style Transition 
dont certaines pièces ont été achevées par Riesener, malgré la présence de l’estampille d’Oeben.

Autre élément important, Oeben accorda une grande importance au travail de la marqueterie, 
qu’elle soit géométrique ou florale en jouant sur les nombreuses essences. Très rares sont les 
meubles en placage de bois de bout ou en fil horizontal; contrairement à Riesener qui a conçu 
au long de sa carrière des meubles plaqués de satiné ou d’acajou dénués de marqueterie. 

Le Cleveland Museum of Art conserve une console-desserte à la structure générale s’apparentant 
à notre modèle (fig. 2). De même, il est mentionné une console-desserte pour le Petit Trianon 
commandé par Marie-Antoinette à Riesener, meuble qui disparut lors des ventes révolutionnaires.

La forme de la console-desserte, dérivée de la commode arrondie ouverte sur les angles se 
développa sous Louis XVI avec l’apparition de la table de salle à manger, à la mode anglaise. 
Jusqu’alors, les repas étaient pris sur des tables que l’on retirait après. Lorsque la table apparaît 
en tant que meuble fixe se répandit autour d’elle du mobilier destiné à compléter l’agencement 
de la pièce. Consoles, dessertes, commodes dites à l’anglaise se multiplient grâce notamment 
au génie créatif de Martin Carlin, Jean-Henri Riesener, Jean-François Leleu ou encore Claude-
Charles Saunier. 
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Rare par sa présentation en paire, nos consoles font partie des premières réalisations de 
ces meubles modernes répondant aux nouvelles exigences d’agrément intérieur et l’absence 
d’estampille milite pour une création d’un ébéniste aux grandes qualités techniques mais n’ayant 
pas encore reçu ses lettres de maîtrise. 
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Fig. 2 : Console-desserte, 
estampillé J.H. Riesener, 
acajou et porcelaine, 
Cleveland, Museum of 
Art, inv. 1944-114

Fig. 1 : Console-desserte, 
estampillé J.F. Oeben, 
acajou et placage 
d’acajou, ancienne 
collection Rémy
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161
paire De CaNDÉlabres 
À traNsForMatioNs
France, époque Louis XVI

MatÉriau
bronze doré
H. 37 cm, L. 28,5 cm
€ 40 000 – 50 000

proveNaNCe
Ancienne collection michel meyer
Collection particulière

C ette paire de candélabres en bronze ciselé et doré à 
deux bras de lumière adopte les éléments stylistiques 

néoclassiques en vogue sous le règne de Louis XVI.

Les fûts cannelés à balustre godronnée agrémentée de guirlandes 
de lauriers reposent sur un piédouche à cannelures orné sur 
son pourtour de tores de lauriers scandés de quatre consoles. 
Les deux bras de lumière s’échappent de part et d’autre du 
sommet des fûts et sont revêtus de feuilles de laurier involutées 
terminées par des binets à feuilles d’acanthe et de bobèches 
godronnées. Un pot-à-feu cannelé à guirlandes de lauriers 
couronne l’ensemble.

Les bras mobiles permettent une transformation de candélabres 
en bougeoirs.

Ce modèle semble s’inspirer largement des études que Jean-
Charles Delafosse (1734-1791), illustre architecte, sculpteur et 
ornemaniste parisien diffusa par le biais de ses recueils gravés 
et notamment « la nouvelle iconologie » en 1788. ses nombreux 
dessins aux références puisées dans l’Antiquité furent autant de 
modèles pour toute une génération de sculpteurs, décorateurs 
et bronziers (fig.1).

Fig .1 : Candélabre, 
dessin, Jean-Charles 
Delafosse, Paris, vers 
1795, Paris, Musée des 
Arts Décoratifs, inv. 1875I 
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162
CoMMoDe
Attribué à Jean-Henri RIESENER (1734-1806)
reçu maître le 23 Janvier 1768
France, époque Louis XVI

Matériaux
bâti de chêne et de sapin, placage de satiné et d’amarante, 
bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 95,5 cm, L. 140 cm, p. 55 cm
€ 160 000 – 180 000

provenanCe
Ancienne collection madame de polès, vente paris, Galerie 
Georges petit, 22 et 23 juin 1927, lot 275

C ette élégante commode de forme droite en placage de 
satiné et d’amarante ouvre par deux tiroirs de longueur 

et trois petits tiroirs en ceinture. elle présente un léger ressaut 
central marqué au tablier par des petites corniches inversées. 
Les montants larges à pans coupés reposent sur des pieds 
fuselés quadrangulaires. Une riche ornementation de bronzes 
ciselés et dorés se déploie sur l’ensemble du meuble : une frise 
d’entrelacs couvre la ceinture soulignée d’un astragale, trois 
baguettes d’encadrements en rais-de-coeur marquent une 
division verticale de la façade agrémentée d’anneaux de tirage 
en rosace. Des chutes de fleurons et une rosace scandent 
les montants. Un fleuron double fait office de cul-de-lampe et 
des baguettes aux quatre pans des pieds terminés en sabot 
complètent la composition. Un plateau de marbre brèche d’Alep 
à gorge coiffe l’ensemble.

Notre modèle s’inscrit dans le répertoire des formes néoclassiques 
en vigueur sous Louis XVI. Lignes épurées et droites où la courbe 
a entièrement disparue, formes rigoureuses, emploi de bois 
exotiques en placage sans marqueterie et motifs d’entrelacs, 
rosaces, fleurons ou baguettes droites sont autant d’emprunt à 
ce répertoire puisé dans l’Antiquité (fig.1).

Fig. 2 : Extrait du 
catalogue de vente, 
Collection Madame de 
Polès, Galerie Georges 
Petit, 23 juin 1927, lot 275

Fig. 1 : Commode par 
Riesener, acajou, époque 
Louis XVI, collection 
particulière
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D’apparence trapue, elle dégage néanmoins un caractère élégant adouci par une belle 
ornementation de bronzes dorés qui allège l’ensemble et confère à cette commode une grande 
présence. La préciosité des bois de placage employés alliée à des applications de bronzes 
finement ciselés attestent de la compétence de l’ébéniste concepteur du modèle.

Elle fit partie de la collection de Madame de Polès vendue le 23 juin 1927 par Maître Lair-Dubreuil 
à la Galerie Georges Petit à Paris (fig.2).
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163
paire D’appliQUes À DeUX braNChes
France, époque Louis XVI, vers 1785-1790

MatériaUX
bronzes dorés
H. 71,5 cm, L. 32 cm
€ 60 000 – 80 000 

C ette exceptionnelle paire d’appliques en bronze ciselé 
et doré adopte une forme élégante et légère, malgré 

sa taille importante, attestant par là-même leur grande qualité 
d’exécution. 

Les fûts sont composés d’une lyre ornée d’une grande rosace 
d’où s’échappent les deux bras de lumière agrémentés de 
volutes feuillagées, de rangs de perles et d’acanthes. Ils sont 
surmontés d’un large nœud déployé lié à une guirlande de laurier 
en chute. Aux amortissements, une tête de satyre, peut être une 
représentation du Dieu pan, surmonte une flûte, attribut du Dieu, 
dans un enchevêtrement de passementerie et de guirlandes 
florales. 

Ce modèle s’inscrit dans la vogue du retour à l’antique et plus 
précisément dans ce qu’on a appelé le « goût étrusque », suites 
aux découvertes archéologiques d’Herculanum et de pompéi. Le 
vocabulaire néoclassique est ici complété par des références à 
la mythologie grecque avec la présence de ce masque de pan. 

La Wallace Collection de Londres ainsi que le metropolitan 
museum of Art de New York conservent deux paires d’appliques 
au schéma identique présentant cette même allégorie de 
la musique agrémentée du Dieu pan (fig.1 et .2). toutes deux 
ont une origine royale et ont été réalisées par Louis-Gabriel 
Feloix, bronzier parisien qui travailla pour les plus importants 
marchands-merciers de la capitale. Celle de Londres devait 
meubler la Chambre de madame Adelaïde à Versailles et celle 
de New York avait été conçue pour orner le Cabinet de la reine 
marie-Antoinette au Château de saint-Cloud.

Nous ne pouvons attribuer cette paire de bras avec certitude. 
Cependant, compte tenu de la grande qualité de la ciselure, 
de la richesse du répertoire et de l’élégance du modèle, nous 
pouvons considérer que son concepteur eut une connaissance 
directe des modèles royaux décrits ci-dessus.

Fig. 1 : Paire de bras 
de lumière, France, 
vers 1788, bronze 
doré, Londres, Wallace 
collection, inv. F374-7

Fig. 2 : Paire d’appliques, 
France, vers 1787-1788, 
bronze doré, réalisée 
pour le Cabinet de Marie-
Antoinette au Château de 
Saint-Cloud, New York, 
Metropolitan Museum of 
Art, inv. 1973.315.6-9
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164
paire De Vases De KYoto 
Dite «KYoMiZU» et sa MoNtUre 
« aUX bÉliers »
Japon, milieu de l’époque edo (1600-1868) 
pour la porcelaine
paris, époque Louis XVI pour la monture

MatÉriaUX
porcelaine et bronzes dorés
H. 31 cm, L. 21 cm, p. 16 cm
€ 180 000 – 250 000

biblioGraphie
reproduit dans pierre Kjellberg, Objets du Moyen-Âge à nos jours, 
2000, et présenté comme  une rare paire de vases en porcelaine 
ko kutani du XVIIe siècle.

C ette très rare paire de vases en porcelaine japonaise dite 
« kyomizu » présente sur la panse ventrue un décor de fleurs 

de fraisiers aux tonalités bleues, vertes et aubergines se détachant 
sur un fond beige. Le col, mince et légèrement évasé, est peint de 
feuillages lancéolés dans les mêmes tonalités.

La préciosité et la rareté de ces vases sont mises en valeur grâce à 
une riche monture de bronzes ciselés et dorés. sur les côtés, deux 
puissantes têtes de béliers servent de supports à deux grandes 
anses sinueuses nouées par un ruban. Le col est souligné d’une 
frise de feuilles d’acanthe alternant avec des motifs d’oves. Le socle 
se compose de quatre volutes feuillagés et d’un denticule gravé 
renvoyant au style de l’extrême-Orient.

Véritable reflet de l’engouement pour l’exotisme et les œuvres venues 
des confins de l’asie sous Louis XVI, cette paire de vases tire toute 
son originalité par la rareté de la porcelaine et de son décor ; mais 
aussi de la richesse de sa monture de bronzes dorés qui fut réalisée 
expressément pour les accueillir, probablement à la demande d’un 
marchand-mercier pour satisfaire la passion d’un riche propriétaire. 
Kyoto fut un centre de production de céramiques très développé 
dès le XVIIe siècle. Le style «Kyomizu» fut crée à cette époque par 
Nonomura Ninsei, célèbre potier japonais et se caractérise par de 
très beaux motifs peints.
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165
peNDUle aUX « trois GrÂCes »
D’après un modèle de François VION
reçu maître bronzier en 1764
paris, époque Louis XVI

MatériaUX
bronzes dorés, émail et verre
Cadran signé DURAND à paris
H. 48,5 cm, diam. 14 cm
€ 25 000 – 35 000

C ette pendule en bronze ciselé et doré s’inspire du célèbre modèle de pendule dite aux 
« trois Grâces » crée par le bronzier François Vion en 1769 (fig.1). madame du barry 

posséda un de ces exemplaires qui appartient aujourd’hui au musée du Louvre (en dépôt au 
Château de Fontainebleau) (fig.2). Une autre est au metropolitan museum de New York (fig.3).

trois figures féminines, Aglaë, thalée et euphrosine, se tiennent debout simplement vêtues 
d’un drapé leur couvrant les hanches. Une superbe guirlande de roses s’enlace autour de leurs 
bras. elles déambulent autour d’une colonne cannelée et soutiennent avec élégance un vase 
antique contenant le cadran. Celui-ci, de forme circulaire en émail blanc indique les heures 
en chiffres romains, les minutes et les quantièmes en chiffres arabes. Il est entouré d’un long 
branchage de roses. L’ensemble de la pendule est couronné par un angelot finement ciselé 
sortant des nuées et tenant le profil du roi Henri IV. La base circulaire est parcourue par une 
frise de feuilles de vigne et d’un tore de laurier.

Ce thème des « trois Grâces » fut très prisé par les horlogers et les bronziers de la fin du 
XVIIIe siècle car il permettait de mêler parfaitement le retour à l’Antiquité par le biais d’un sujet 
mythologique et le charme d’un sujet léger avec la représentation de ces trois femmes dénudées. 
Ce groupe féminin, à la fois frivole et charmant, a été décliné dans plusieurs versions notamment 
pour accueillir des cadrans circulaires. La position des jeunes femmes peut parfois varier, 
pouvant être vues de dos, de face ou de trois quarts. si notre pendule se rapproche fortement 
du modèle de Vion notamment par le mouvement des Grâces, leurs drapés ou encore cette 
guirlande de roses, il n’est pas exclu que son auteur s’inspira également de celui de Falconet 
(1716 – 1791) crée vers 1770. en effet, le musée du Louvre conserve une pendule en marbre 
aux « trois Grâces » attribué à ce sculpteur où les personnages, à l’instar de notre œuvre, 
tournent autour d’une colonne antique (fig.4).

Le bronzier a su ici s’inspirer des meilleurs faiseurs de son époque pour réaliser une pendule 
remarquable de qualité en respectant le grand gout néoclassique de la riche clientèle 
contemporaine du règne de Louis XVI.

KOHN_412413_LOT165.indd   412 01/08/12   15:30



Fig. 1 : Atelier de François 
Vion, dessin de pendule 
aux « Trois Grâces », vers 
1770, Paris, Bibliothèque 
Doucet

Fig. 2 : François Vion, 
pendule aux « Trois 
Grâces » pour Madame 
du Barry, vers 1769, 
Paris, Musée du Louvre 
(en dépôt au Château de 
Fontainebleau)

Fig. 3: D’après un 
modèle de Vion, pendule 
aux « Trois Grâces », 
1770 – 1780, New York, 
Metropoltan Museum 
of Art

Fig. 4 : Attribué à 
Falconnet, pendule aux 
« Trois Grâces », marbre, 
vers 1770, Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 6525
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SECRéTAIRE À ABATTANT
Par Etienne AVRIL (1748-1791)
Reçu Maître le 23 novembre 1774
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATéRIAux
Bâti de chêne, acajou et placage d’acajou moucheté et satiné, 
bronzes dorés, laiton, marbre blanc et cuir 
Estampillé E. AVRIL et marque JME
H. 153 cm, L. 134 cm, P. 50 cm
€ 80 000 – 100 000

C e large secrétaire de forme rectiligne en acajou et placage 
d’acajou ouvre par un tiroir de longueur surmontant un 

abattant découvrant un plateau tendu de maroquin vert à liseré 
doré au petit fer, douze tiroirs munis d’un bouton de préhension 
en bronze doré et de six casiers de différentes largeurs. En partie 
inférieure, deux vantaux ouvrent sur des étagères. Les montants 
sont ornés de colonnettes engagées à cannelures de laiton 
et chapiteaux feuillagés aux angles antérieurs. Des pilastres, 
selon le même schéma, scandent les angles postérieurs. Les 
panneaux de façade et latéraux reçoivent une ornementation 
sobre d’encadrements en bronze ciselé et doré aux motifs d’oves 
feuillagés et de perles et le tiroir supérieur une riche frise de 
cannelures alternant avec des épis. Un astragale en bronze doré 
d’oves souligne le plateau de marbre blanc.

Fig. 1 : Commode à 
vantaux, estampillé 
E. Avril, vers 1780, 
Fontainebleau, Château, 
inv. F611C
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Le meuble est soutenu par quatre pieds 
toupies rythmés de bagues en bronze doré.

Estampillé « E. Avril », ce meuble est carac
téristique des réalisations néoclassiques des 
années 1780. Formes rectilignes, massives et 
sobres, emploi de l’acajou sur l’intégralité du 
meuble et ornementation de bronzes dorés 
réduite à son strict minimum, dominèrent 
la production de cet ébéniste, Etienne Avril 
fut surnommé de son vivant « Avril l’Aîné » 
et exerça rue de Charenton jusqu’en 1788 
lorsqu’il céda son atelier à son frère cadet, 
Pierre Avril. 

Partisan du puritanisme des formes, il revêtait 
ses meubles principalement d’acajou, plus 
rarement de citronnier ou de bois de rose 
soulignés de bronzes rares réduits aux entrées 
de serrure et baguettes d’encadrement. Sa 
production fut importante si l’on se réfère aux 
ventes aux enchères après décès qui furent 
organisées sur plusieurs jours en juin 1792. 

Il fournit essentiellement une clientèle privée 
et reçut quelques commandes officielles, 
notamment par MarieAntoinette pour son 
appartement au château de SaintCloud.

Le château de Fontainebleau conserve une 
commode à deux vantaux ornés de plaques de 
biscuit sur fond d’acajou aux schémas proches 
de notre secrétaire : formes rectilignes, sobres 
baguettes d’encadrement des vantaux (fig.1).
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167
peNDUle « l’aMoUr retroUVÉ »  
À QUaNtièMes et phases De lUNe
paris, époque Louis XVI

MatÉriaUx
bronzes dorés, marbre blanc et émail
Cadran signé VERNEUIL à paris
email contresigné Joseph COTEAU (1740-1812)
H. 39 cm, L. 39 cm, p. 14 cm
€ 20 000 – 25 000

C ette pendule allégorique en marbre blanc et bronzes dorés représente l’Amour retrouvé, 
un des thèmes qui connut le plus de succès sous le règne de Louis XVI.

sur la gauche, Cupidon regarde tendrement Vénus, déesse de l’Amour en lui tendant la main. 
La pose et l’attitude de la jeune femme indiquent toute l’attente qu’elle dut subir avant d’assister 
au retour de Cupidon. Aux pieds de ce dernier prend place un petit perroquet qui participe à 
cet esprit de légèreté. Les deux personnages entourent un cadran en émail blanc indiquant les 
heures, les minutes et la date. Au centre, un second cadran en émail bleu parsemé d’étoiles 
rend compte des phases de la lune. Le socle en marbre blanc, arrondi sur les côtés, est 
orné d’un bas-relief de bronze doré montrant un quadrige. De part et d’autre de ce ressaut, 
deux figures de rinceaux et de pampres viennent en applique. Des rangs de perles soulignent 
chacune des arêtes du socle. L’ensemble de la composition repose sur quatre pieds toupie.

L’artiste qui réalisa cette pendule sut se démarquer en associant à ce modèle classique 
de l’Amour retrouvé une technologie horlogère d’une grande qualité avec un véritable sens 
artistique. L’émail du cadran fut réalisé par l’un des meilleurs émailleurs de la fin XVIIIe siècle, 
Joseph Coteau (ou Cotteau), installé rue poupée en 1778, qui fut essentiellement peintre en 
cadrans, mais aussi de bijoux et de porcelaines. Il donna son nom à une technique dite des 
« émaux de Coteau » utilisant l’or pour mettre en valeur les émaux translucides ou opaques et 
qui fut appliquée par la manufacture de sèvres de 1780 à 1789.
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168
Cassolette eN « athÉNieNNe »
paris, époque Louis XVI, vers 1775 - 1780

MatÉriaux
bois doré et rechampi blanc, bronze et laiton 
H. 95 cm, diam. 44 cm
€ 150 000 – 200 000

C ette cassolette en athénienne en bois sculpté, doré et rechampi blanc est l’un des 
meubles les plus emblématiques de l’engouement pour le néoclassicisme, directement 

inspiré du mobilier romain antique.

elle est constituée d’un piètement tripode sinueux finement sculpté et ponctué d’enroulements 
à larges feuilles d’acanthe. Chacun de ces montants est rythmé par un décor de sequins. La 
ceinture de forme circulaire bordée de rais-de-cœur est parcourue d’une frise de rinceaux et 
de fleurettes. elle accueille un profond bassin en laiton terminé par une pomme de pin. elle est 
coiffée d’un superbe couvercle en bronze ajouré à décor de quartefeuilles dans un treillage 
losangique. Ce décor se poursuit sur le centre en formant un dôme de feuillage terminé par 
un bouton de préhension. Ces ajours avaient pour fonction de laisser échapper les senteurs 
qui étaient disposées au fond du bassin. L’ensemble de la composition repose sur un socle 
échancré orné en son centre d’une pomme de pin reprenant celle de l’amortissement du bassin.

C’est l’une des créations les plus originales et des plus élégantes du mobilier de l’époque Louis 
XVI, en réponse à l’engouement pour l’antiquomanie des grands personnages du royaume. 
Ce type de création trouve sa source dans les trépieds d’époque romaine, souvent réalisés 
en bronze mis à jour lors des fouilles d’Herculanum et de pompéi (fig.1). Ces nouvelles formes 
furent reprises et réinterprétées par les grands artisans du règne de Louis XVI en leur donnant 

Fig. 4 : Martin-Guillaume 
Biennais, d’après des 
dessins de Percier et 
Fontaine, lavabo du 
Premier Consul au Palais 
des Tuileries, vers 1802, 
Paris, Musée du Louvre

Fig. 3 : Joseph-Marie 
Vien, La vertueuse 
athénienne, huile sur 
toile, 1762, Strasbourg, 
Musée des Beaux Arts

Fig. 2 : Cassolette en 
« athénienne » (d’une 
paire), vers 1775, 
Paris, Musée Nissim de 
Camondo, inv. CAM 37

Fig. 1 : Trépied provenant 
d’Herculanum, bronze, 
Ier siècle avant J.C ou Ier 
siècle après J.C, Naples, 
Musée archéologique 
national
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de nouvelles fonctions, non plus voué 
au culte, mais comme objet domestique 
de brûle-parfum. Le couvercle ôté, 
elle pouvait servir de jardinière voire 
de bassin à poissons. Là encore, ce 
meuble souhaite remettre au goût du 
jour les pratiques de l’Antiquité et va 
devenir un élément indispensable du 
décor intérieur néoclassique. 

Le Musée Nissim de Camondo à Paris 
conserve dans ses collections un 
exemplaire similaire à celui que nous 
présentons aussi bien dans sa forme 
que dans la qualité et la richesse de son 
décor sculpté (fig.2). Il est également 
pourvu d’un bassin et d’un couvercle 
ajouré aux motifs similaires. Elle était 
réputée avoir été offerte par Madame 
du Barry à l’église Saint-Jérôme de 
Toulouse.

L’invention de ce trépied baptisé 
«  athénienne  » est due à Jean-Henri 
Eberts, banquier et amateur d’art, en 
1773 lorsqu’il découvrit le tableau 
de Joseph-Marie Vien, la Vertueuse 
Athénienne (fig.3). Il va alors décider de 
créer un petit meuble s’inspirant de celui 
présent dans le tableau ; le succès fut 
considérable et immédiatement adopté 
par Madame du Barry à Louveciennes. 
Sous le Consulat et l’Empire, l’attrait 
pour ce meuble, parfait symbole de 
l’Antiquité retrouvée, va se poursuivre. 
Les plus grands faiseurs de l’époque 
comme Jacob-Desmalter ou Biennais 
vont s’en emparer et étendre son usage 
à la toilette ; l’athénienne deviendra alors 
« lavabo » (fig.4).

Au regard de sa grande qualité d’exécution 
et de sa forme qui sut séduire les plus 
grands dignitaires de l’époque, il est très 
probable que ce meuble garnissait un 
très bel appartement parisien d’un riche 
propriétaire pétri de culture antique.
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169
peNDUle 
« l’allÉGorie De la prUDeNCe »
D’après un modèle d’Antoine FOULLET (vers 1710-1775)
reçu maître en 1749
paris, vers 1770-1780

MatÉriaUx
bronzes dorés, marbre blanc et émail
ressorts du mouvement signés richard, 1754
H. 35,5 cm, L. 19,5 cm, p. 11,5 cm
€ 20 000 – 25 000
Cadran changé avant 1830

proveNaNCe
Ancienne collection monsieur et madame Jourdan

L a pendule, de forme borne, est constituée d’une figure 
féminine assise et accoudée au cadran. elle tient dans une 

main un miroir dans lequel elle semble s’admirer et de l’autre, un 
serpent enroulé autour de son bras. son drapé très ample s’étend 
au dessus du mouvement. Le socle de forme cintrée est orné de 
rosaces aux angles et d’un masque en sa partie centrale entre 
lesquels s’étend une guirlande de laurier. Un second socle en 
marbre blanc s’agrémente d’une frise de postes et d’acanthes 
en bronze doré et s’appuie sur quatre pieds en boule aplatie. 
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes sonne les 
heures et les demis.

Le modèle de cette pendule a été conçu par Antoine Foullet (vers 
1710-1775), ébéniste et marchand parisien. son dessin figure 
dans le Livre de dessins de pendules, paru vers 1765 sous le titre 
« Pièce de bureau, petite prudence, Foulet, couleur 275 livres, 
dorure 187 Livres, prix dorée 462 Livres » (fig.1). On y retrouve 
une forme générale similaire avec une figure de prudence assise, 
accoudée contre le mouvement et tenant un miroir, un serpent 
sur l’autre bras. Les quelques différences notoires se situent au 
niveau du positionnement du miroir et du socle présenté sur le 
dessin sans ornementation.

Ce thème de la prudence eut un grand succès au XVIIIe siècle 
auprès des horlogers et ce de nombreuses années. 

Fig. 3 : Pendule à la 
Prudence, vers 1770-
1780, bronzes dorés, 
Palais de Pavlovsk

Fig. 2 : Pendule à la 
Prudence, vers 1780, 
bronzes dorés et marbre 
noir. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA6625

Fig. 1 : Modèle de 
pendule, extrait du Livre 
de dessins de pendules, 
par Antoine Foullet, 
vers 1765, Paris, Institut 
National de l’Histoire 
de l’Art (cote VI 15 Rés. 
Folio 34)
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On en trouve un exemplaire dans l’inventaire après décès dressé en 1772 de Jean-Baptiste 
Baillon, Valet de Chambre-Horloger Ordinaire de la Dauphine Marie-Antoinette. Le Musée du 
Louvre conserve un modèle non signé (fig. 2), de même le Palais de Pavlovsk (fig.3) avec 
quelques variantes d’ornementation. 

Le thème de la Prudence ne fut identifié que tardivement, Albert 
Jacquemart croyait en 1884 y voir une allégorie de la Vérité. On 
a cru également déceler une représentation du suicide de Cléopâtre 
en raison de la présence du miroir, symbole de beauté et du serpent.

hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30
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170
table-bUreaU 
Par Philippe-Claude MONTIGNY (1734-26 juin 1800)
reçu maître le 29 Janvier 1766
paris, époque Louis XVI, vers 1780

MatériaUx
bâti de chêne, ébène, bronzes dorés et cuir doré au petit fer
estampillé MONTIGNY et marque JME
H. 75,5cm, L. 129 cm, p. 64,5 cm
€ 450 000 – 500 000

C e bureau plat en placage d’ébène est garni sur son plateau 
d’un cuir vert doré au petit fer et ceint d’un astragale en 

bronze doré amati.

trois tiroirs, un petit au centre encadré de deux plus larges, 
s’ouvrent sur la façade de la ceinture et deux tablettes à tirette se 
dégagent sur les côtés. Une frise d’entrelacs en bronze finement 
ciselé et doré agrémentée de fleurons et de rosaces se déploie 
sur les quatre faces de la ceinture ponctuée aux angles en léger 
ressaut d’une rosace. Le piètement quadrangulaire, légèrement 
fuselé, est souligné aux arêtes d’un filet de bronze enrichi en 
son sommet de guirlandes de feuilles de laurier. Des bagues 
terminées en boule soulignent les pieds.

signé par philippe-Claude montigny, cette exceptionnelle table 
à écrire a été conçue selon les schémas épurés en vigueur 
sous Louis XVI. L’utilisation de l’ébène, aux tonalités sombres et 

Fig. 1 : Secrétaire, 
Paris, vers 1770-1786, 
estampillé Montigny, 
placage d’ébène, 
d’écaille de tortue et 
d’étain, bronzes. Los 
Angeles, J. Paul Getty 
Museum, inv. 85DA.378

Fig. 2 : Bureau plat, 
Paris, vers 1775-1780, 
estampillé Montigny. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA10469

Fig. 3 : Bureau plat, 
Paris, vers 1775-1780, 
estampillé Montigny, 
Ancienne collection 
Michel Meyer
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Vue de profil

profondes, tranche violemment avec l’éclat du bronze doré qui se développe harmonieusement 
sur l’ensemble de la structure. Les formes rectilignes du bâti, l’usage d’un coffrage uniforme 
en ceinture accueillant les tiroirs, un piètement fin et fuselé ou l’emploi d’un astragale dénué 
d’ornementation concourent à donner à ce modèle toute l’élégance, la rigueur et la puissance 
propres au style de ce grand ébéniste.

montigny fut chargé par l’Administration royale de la restauration des médaillers de Louis XIV. 
De cette expérience, il garda ce goût prononcé pour l’usage du placage d’ébène et de la 
marqueterie boulle et fut considéré comme le plus notable praticien de cette technique. en 
1778, l’Almanach Dauphin le cite comme « l’un des plus renommés pour les meubles en écaille 
et argent, ou ébène et cuivre, dans le genre des ouvrages du célèbre Boulle » (fig.1).

Les formes de ses meubles, principalement des bureaux plats (fig. 2 et 3), parfois accompagnés 
d’un cartonnier (un exemplaire est conservé dans les collections du Duc de bedford à Wodburn 
Abbey) ou les secrétaires en armoire conservent un même schéma directeur : formes droites 
et épurées plaquées d’ébène ou de bois exotique et décorés de bronzes d’une grande finesse 
de ciselure. 

Un bureau similaire mais de taille supérieure faisait partie de la collection de la Duchesse de 
mouchy qui fut mis en vente par sotheby’s monaco le 18 juin 1999.
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171
peNDUle portiQUe « la ForCe et la JUstiCe »
paris, époque Louis XVI

MatériaUx
marbre blanc, marbre noir, bronzes dorés, émail et verre
H. 70 cm, L. 58 cm, p. 17 cm 
€ 10 000 – 15 000

C ette pendule portique de forme architecturale s’agrémente de nombreux motifs allégoriques 
puisés dans le vocabulaire ornemental de l’Antiquité très en vogue sous le règne de 

Louis XVI.

Deux montants en marbre noir à cannelures simulent un pilastre surmonté d’un chapiteau ionique 
à guirlande en bronze ciselé et doré. Ils viennent en applique de deux autres montants en marbre 
blanc ponctués en partie basse de deux volutes soulignées de branchages fleuris et de pots-
à-feu. Deux lions rugissants, en bronze doré, traités au naturel, trônent sur les corniches des 
portiques. Ils encadrent un cadran circulaire en émail indiquant les heures, les minutes et les 
quantièmes en chiffres arabes. De petites fleurettes peintes s’intercalent entre chaque heure. 
L’amortissement du cadran reçoit un très fin décor ajouré de feuillages noués par un ruban. 
Un aigle majestueux juché sur une sphère en marbre couronne l’ensemble de la composition 
encadré de deux larges rinceaux fleuris. La forme en double accolade à gorge de la base est 
soulignée d’un rang de perles. Debout sur cette terrasse, on retrouve sur la gauche Athéna, 
déesse romaine de la Guerre, casquée et armée d’un bouclier à tête de méduse et d’une 
lance. elle regarde vers une seconde figure féminine, probablement Vénus, vêtue à l’Antique 
et tenant un miroir, l’un des attributs de la déesse. Au centre de ces deux personnages, on 
observe un trophée d’armes composé de boucliers et de casques. Une très élégante frise de 
rinceaux centrée de carquois en bronze doré parcourt la ceinture de la base. A la lecture de la 
mythologie romaine, on peut comprendre la présence surprenante de la déesse de la Guerre 
associée à celle de l’Amour. bien que décrite comme une guerrière farouche, Athéna n’en est 
pas moins animée par la sagesse et la raison, préférant la paix au conflit. Ainsi, l’existence 

de Vénus à ses côtés, souligne cette tempérance du comportement 
belliqueux d’Athéna.

D’ailleurs, les armes posées au sol témoignent de cet apaisement. 

sauf quelques variantes notamment dans les bronzes dorés, une pendule 
similaire à celle que nous présentons est conservée au musée des Arts 
Décoratifs de paris (fig.1).

Fig. 1 : Pendule portique, marbre et bronzes 
dorés, Paris, Musée des Arts Décoratifs
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172
paire De sellettes eN MarQUeterie « boUlle »
Par Etienne LEVASSEUR (1721-1798)
reçu maître en 1767
paris, vers 1770-1780

MatériaUx
bâti de chêne, ébène, bois noirci, étain, laiton, écaille et bronzes dorés
estampillé LEVASSEUR
H. 126 cm, diam. 40 cm
€ 150 000 – 200 000

proVeNaNCe
Vente biennale de paris, 1986-1988, Galerie maurice ségoura

C ette ravissante paire de sellettes en marqueterie « Boulle » est, au regard de la qualité 
du travail d’ornementation, l’œuvre de l’ébéniste etienne Levasseur, qui fut le meilleur 

représentant de cette technique sous le règne de Louis XVI.

Le plateau circulaire est agrémenté de rinceaux, de feuilles d’acanthe et de coquilles d’une 
grande souplesse dans lequel Levasseur sut faire coexister avec harmonie les couleurs de 
l’étain, du cuivre et de l’écaille. Il est ceint d’un épais tore de lauriers ponctué de fleurettes en 
bronzes dorés. Le fût de forme balustre soutient le plateau par une corole. Il reçoit également 
un décor marqueté de métal sur fond d’écaille composé de rinceau dans des cartouches. Des 
masques au visage souriant, de grandes palmes ajourées et trois pattes de boucs en bronze 
doré confèrent à cette partie du meuble toute sa richesse et son élégance. Le piètement 
tripode se termine par de magnifiques volutes soulignées de bronze doré. Véritable prouesse 
technique, des frises de sequins et de feuillages en étain et écaille accentue les courbes 
ainsi formées. De nouveau, on retrouve ces visages humains dans des cartouches d’une très 
grande qualité de ciselure. 
Cette paire de sellettes incarne parfaitement l’œuvre de Levasseur, présent dans les plus 
prestigieuses institutions muséales. Il demeure, avec montigny, le plus grand représentant 
du mobilier inspiré par le style Louis XIV que certains grands amateurs souhaitaient retrouver 
quelques décennies plus tard dans leurs intérieurs.
sa parfaite maîtrise de la marqueterie « Boulle » provient de son probable apprentissage au 
sein de l’atelier d’un des fils du grand maître dans les années 1740. Il s’était fait également 
une spécialité de la restauration de ces meubles du XVIIe siècle, ce qui lui permit d’en déceler 
tous les secrets et toutes les possibilités décoratives offertes par l’emploi de ces différents 
matériaux. Il travailla presque exclusivement pour les marchand-merciers et notamment Julliot 
qui était le principal fournisseur de ce type de meuble. Comme en témoigne cette paire de 
sellettes, Levasseur ne se contenta pas de copier servilement les grandes créations de Louis 
XIV. son génie montre en fait qu’il utilisa cette technique ancienne pour les réinterpréter et les 
adapter à un mobilier nouveau et produire des œuvres tout à fait originales.
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173
UNe Caisse De roses DaNs 
l’oraNGerie
Attribué à Louis TESSIER (vers 1719 - Paris, 1786)

MatériaU
toile
H. 97 cm, L. 100,5 cm
€ 18 000 – 25 000
rentoilage ancien et agrandissement (dimensions initiales : 
H. 89 cm, L. 100,5 cm)

L a toile, de format presque carré, présente en gros plan et 
couvrant toute la surface, une caisse de bois peint posée 

sur un entablement de laquelle sort un rosier en fleurs sur un 
fond monochrome sombre où l’on peut déceler un treillage. 
D’une grande qualité d’exécution, l’artiste a réussi à reproduire 
des fleurs en bouton ou épanouies d’une grande fraîcheur aux 
tonalités roses et blanches très douces en parfaite harmonie 
avec les feuillages et la caisse. symbole de la fugacité de la vie, 
la rose et plus généralement la fleur renvoie indéniablement à la 
fin de la vie qui s’achève à terre, telle la fleur tombée sur le sol.

Cette œuvre fait partie des « natures reposées » selon le terme 
consacré au XVIIIe siècle et atteste de l’intérêt pour le retour 
à la nature et à la simplicité. La peinture aux effets décoratifs 
particulièrement développés, se libère en optant pour des 
dispositions plus naturelles et impromptues. elle peut être 
rapprochée des créations de peintres qui se spécialisèrent dans 
la représentation des fleurs, et notamment de Louis tessier (vers 
1719-1786). 

Une toile de cet artiste représentant des Fleurs dans une jardinière 
(fig.1) atteste de fortes similitudes avec notre œuvre notamment 
dans le travail des pétales ou dans la légèreté du rendu des 
feuillages. De même, la toile Les Arts et la Science de Louis 
tessier (fig.2), présente une caisse de fleurs identique à la nôtre.

peintre à la manufacture des Gobelins, Louis tessier réalisa des 
bordures pour des tentures, des devants de cheminée dont une 
commande en 1756 pour le service du roy sur ordre du marquis 
de marigny, surintendant des bâtiments de « quatre tableaux faits 
pour des devant de cheminée représentant des vases de fleurs, 

Fig. 2 : Louis Tessier, Les 
Arts et la Science, toile, 
Paris, collection Bordelau

Fig. 1 : Louis Tessier, 
Fleurs dans une 
jardinière, toile, Paris, 
collection privée
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des instruments de musique et autres accessoires propres à orner les places auxquelles ils sont 
destinés » (archives nationales, 01-1934A). Ces toiles ont aujourd’hui disparues des collections 
nationales. Il fut célèbre par la suite pour ses bouquets de fleurs gravés par Demarteau d’une 
pointe alerte qui n’ont jamais cessé d’être imités.

références bibliographiques
Michel et Fabrice Faré, La Vie silencieuse en France, la Nature Morte en France au XVIIIe siècle, éd. 
Office du Livre, Fribourg, 1976
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Détail de la signature

174
table À GraDiN 
« aUX UsteNsiles À la ChiNoise »
Par Charles TOPINO (vers 1742 – 1803)
reçu maître le 17 novembre 1773
paris, époque epoque Louis XVI, vers 1775

MatériaUX
bâti de chêne, placage de bois de rose, acajou, sycomore, de buis, 
d’amarante, bois teinté et bronzes dorés
estampillé C. TOPINO (deux fois) et marque JME
H. 90,2 cm, L. 60 cm, p. 40 cm
€ 50 000 – 60 000
petits manques au placage

proveNaNCe
succession m. et mme X.

C ette élégante table à gradin à toutes faces constitue l’une 
des créations les plus raffinées de Charles topino où l’on 

retrouve sa parfaite maîtrise de la marqueterie et son goût pour 
les objets du quotidien.

De forme ellipsoïdale, elle ouvre en façade à un tiroir démasquant 
une table à écrire orné d’un décor marqueté se prolongeant sur 
toute la ceinture du meuble fait de petits « ustensiles de cuisine » 
tels coupes, vases ou autres récipients. Le plateau supérieur 
reçoit également le même type de motifs se détachant sur un 
fond d’acajou dans un encadrement de bois de rose, à l’aspect 
très naturel. 

Fig. 1 : Table à gradin 
« aux ustensiles », 
estampillée Topino, 
époque Louis XVI, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs
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Vue du plateau supérieur

Cette table supporte un gradin cintré ouvrant à deux petits vantaux latéraux sur les côtés. Au 
centre, un mince tiroir surmonte un guichet doté d’un mécanisme permettant l’ouverture des 
vantaux. Là encore, des vases fleuris et autres contenants viennent égayer l’ensemble de la 
façade du gradin. Au dessus de ce gradin se détache également ce décor si privilégié par 
topino. On retrouve une partition de musique, des brule-parfums et une verseuse. Une galerie 
en bronze repercée d’oves ceint cette grande œuvre de marqueterie.

Le plateau d’entrejambe échancré poursuit cet inventaire des objets familiers où vases et 
bouteilles d’inspiration chinoise côtoient une très belle aiguière et son bassin. Ce plateau réunit 
quatre élégants pieds cambrés agrémentés d’une chute de bronzes dorés néoclassiques, 
terminés par quatre petits sabots feuillagés.

tant du point de vue de la qualité de la marqueterie, des sujets représentés et de la finesse 
de la forme, cette table à gradin traduit l’imagination très fertile de topino qui est l’auteur de ce 
modèle de meuble si singulier. pourtant, il n’accéda que tardivement à la maîtrise (1773) et fit 
rapidement faillite (1789). Dans ce cours laps de temps, ce génie de la marqueterie se fit une 
spécialité de ces meubles rivalisant de raffinement et de féminité en fournissant une clientèle 
riche et internationale faite de particuliers, de marchands-merciers et de confrères ébénistes. 
Ces marqueteries d’ustensiles si reconnaissables s’inspirent probablement de ce que l’on 
pouvait trouver sur certains paravents en laque de Coromandel agrémentés de vases, brule-
parfums ou tabourets. C’est ce type de marqueterie qui fit toute sa renommée de son vivant 
et jusqu’à maintenant au regard des exemplaires tout à fait similaires au notre et conservés 
dans de prestigieuses collections. Le musée des Arts Décoratifs de paris possède une table 
à gradin d’une facture quasiment identique à la notre, tant du point de vue de la forme, des 
proportions et de la qualité du décor (fig.1).

références bibliographiques
sylvain barbier sainte marie, Charles Topino, éd. de l’Amateur, paris, 2005
sylvain barbier sainte marie, Charles Topino, maître ébéniste et entrepreneur fécond, L’estampille – 
L’objet d’Art, n° 340, Octobre 1999.

KOHN_434437_LOT174.indd   436 01/08/12   15:44



hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

SEPTEMBRE 2012   437

Vue de face ouvert

KOHN_434437_LOT174.indd   437 01/08/12   15:45



438   septembre 2012

Détail

175
paire De CaNDÉlabres :  
FeMMes À l’aNtiQUe teNaNt UN Vase
paris, époque Louis XVI, vers 1785

MatÉriaUx
bronzes à patine noire, bronzes dorés et jaspe de l’Oural
H. 91 cm, L. 38 cm
€ 70 000 – 100 000 

C ette superbe paire de candélabres en bronze à patine noire et dorée appartient à cette 
grande production d’objets d’ameublement inspirés par l’Antiquité, très en vogue sous 

le règne de Louis XVI.

Une jeune femme, à la silhouette fine et sinueuse, se tient debout, vêtue d’un chiton, rythmé 
par de nombreux drapés « mouillés ». elle tient dans sa main droite une couronne de laurier. 
Avec son autre bras, elle enlace avec élégance une urne antique reposant sur un petit piédestal. 
Il s’en échappe une tige cannelée d’où émergent trois bras de lumière ponctués de grandes 
volutes agrémentées de feuillages.
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L’ensemble repose sur une base de section carrée en jaspe de 
l’Oural orné de rinceaux en bronze doré.

Ce type de candélabres, marqué par le grand goût néoclassique, 
se distingue par la richesse de son iconographie, la qualité de 
fonte et de ciselure et cet emploi élégant de la patine noire et 
de la dorure. Comme cela était très fréquent à la fin du XVIIIe 
siècle, les artistes puisaient leur inspiration dans le répertoire 
des sculpteurs de leur temps ; ainsi, la vestale présente dans 
notre œuvre, découle de l’Egyptienne au naos, un modèle de 
Clodion (1738-1814) où l’on retrouve les mêmes dispositions 
et attitudes de la jeune femme (fig.1).

Ces objets ont su séduire une riche clientèle française mais aussi 
étrangère comme l’atteste la paire de candélabres aux fortes 
similitudes conservée au palais pavlovsk de saint-pétersbourg 
(fig.2).

Datés vers 1785, ils expriment parfaitement l’exportation du 
grand goût français de cette époque jusqu’en russie, où les 
grands dignitaires savaient apprécier la magnifique production 
de bronzes d’ameublement des meilleurs artistes français.

Fig. 2 : Candélabre (d’une 
paire), bronze, Paris, vers 
1785, Saint-Pétersbourg, 
Palais Pavlovsk

Fig. 1 : Clodion, 
Egyptienne au naos, 
terre-cuite, XVIIIe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 2548
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176
peNDUle NÉoClassiQUe
Par Jean-François DEBEEFE (né en 1739)
Vers 1780

MatÉriaUx
bronzes dorés, ébène, bois de rose, émail et verre
Cadran et mouvement signés J. François DEBEEFE à Liège 
H. 67 cm, L. 42 cm, p. 18 cm
€ 100 000 – 120 000
petit accident au cadran

C ette rare pendule borne s’agrémente d’un riche répertoire 
ornemental en bronze ciselé et doré regroupant tout le 

vocabulaire néoclassique très en vogue dès la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.

protégé par une vitre ancienne fortement bombée, le cadran en 
émail blanc indique les heures en chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes. Il est ceint d’une frise d’entrelacs ponctués 
de fleurettes soulignée par un rang de perles. Au sommet, une 
cassolette est ornée d’une pomme de pin d’où s’échappent 
deux larges guirlandes de fleurs se détachant sur un fond de 
bois de rose. Deux grappes de raisin émergent au pied du 
cadran qui repose sur une base rectangulaire en ébène mouluré 
rythmé par des croisillons de feuillages. La partie basse est 
également animée par une frise d’entrelacs centrés de fleurettes 
entrecoupées d’un cartouche montrant un homme assis en 
profonde réflexion. Quatre pieds toupie soutiennent l’ensemble.

Le mouvement d’horlogerie visible à l’arrière en laiton doré a fait 
également l’objet d’un très grand soin au regard de sa platine 
au très élégant décor végétal ajouré.

Le cadran de cette pendule est signé par Jean-François Debeefe, 
un des plus prestigieux horlogers de cette époque, nommé au 
poste d’Horloger officiel de l’Illustre Cathédrale saint Lambert 
de Liège. 

De par sa forme, sa dimension, la richesse de son ornementation 
et l’emploi peu courant de différents matériaux comme le bois de 
rose ou l’ébène pour une pièce d’horlogerie, il est probable que 
cette pendule était à l’origine posée au sommet d’un cartonnier. 
On pourrait ainsi rapprocher ce travail de l’œuvre de l’ébéniste 
d’origine belge Godtfried Weber (actif entre 1774 et 1778) et du 

Fig. 1 : Attribué à 
Godtfried Weber et 
Michel Dewez, bureau 
plat, bois de rose et 
bronze doré, 1777 – 
1778, livré pour le Duc 
de Lorraine, Londres, 
Wallace Collection, inv. F 
320
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bronzier michel-paul-Joseph Dewez (1742 -1804). Ces deux artistes réalisèrent un somptueux 
bureau pour le Duc Charles-Alexandre de Lorraine (1712-1780) destiné à garnir son palais de 
bruxelles et aujourd’hui conservé à la Wallace Collection (fig.1). Le décor, tout à fait singulier 
utilisé sur ce meuble, caractéristique du grand goût « à la grecque » français, est repris sur 
notre pendule. Ainsi, on retrouve l’emploi du bois de rose mais surtout une ornementation de 
bronzes dorés similaire. Le pourtour du cadran est ceint de médaillons centrés de fleurettes 
se chevauchant que l’on peut observer sur le tiroir central et les pieds du bureau. Il en va de 
même pour la frise de feuilles d’acanthe et d’entrelacs ponctués de fleurettes visibles sur le 
socle de la pendule que l’on retrouve respectivement sur la lingotière et les tiroirs latéraux du 
meuble. enfin, rappelons que tous ces artistes étaient d’origine belge, travaillaient à la même 
période et devaient sans aucun doute se connaitre. Comme l’indique François Van Noten dans 
« Le XVIIIe siècle dans le Palais de Charles de Lorraine », ce dernier était considéré comme un 
des plus grands amateurs d’horlogerie de son temps, détenant pas moins de 152 pendules. 
son inventaire mentionne des pièces signées par des horlogers parisiens, mais également de 
nombreuses créations locales, comme d’Hubert sarton, de Lambreghts ou de Jean-François 
Debeefe.

bien que cette hypothèse séduisante ne puisse être jusqu’à maintenant suffisamment étayée, 
il n’en demeure pas moins que cette pendule a été réalisée par les grands artistes pétris de 
néoclassicisme, au regard de la surprenante qualité du décor et de cet emploi original de 
différentes essences de bois.

références bibliographiques
Francis Van Noten, Le XVIIIe siècle dans le Palais de Charles de Lorraine – Collections de la Bibliothèque 
Royale de Belgique et des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, éd. brepols, bruxelles, 2000
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177
paire D’aiGUiÈres 
eN Verre 
France, fin du XVIIIe siècle

MatériaU
Verre soufflé
H. 25,5 cm
€ 4 000 - 6 000 

178
sUite De oNZe Gobelets 
France, fin XVIIIe siècle

MatériaU
Verre soufflé et gravé
H. 7,5 cm
€ 6 000 – 8 000 

C haque aiguière est composée de trois paraisons de verre soufflé, une pour le pied, la 
seconde pour l’anse et la troisième pour la panse décorée pour l’une de côtes melons 

et pour l’autre de treillages.

L’anse à torsades est appliquée depuis le bord supérieur du col et rattachée à la partie supérieure 
de la panse par une fixation évasée. Le bec verseur a été conçu par pincement de la lèvre du 
col.

Tant par la légèreté que par la couleur grisâtre ou les éléments techniques comme le nœud 
moulé, ces objets se rattachent à la tradition des verreries « façon de Venise » qui se répandit 
en France dès le XVIe siècle et qui se prolongea tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Les 
fabriques françaises conçurent de très beaux objets utilitaires en verre très rarement décorés 
comme ce fut le cas en Europe centrale à la même époque. Notre paire d’aiguières s’inscrit 
donc parfaitement dans la production française du XVIIIe siècle.

C ette suite de onze gobelets à fond plat en verre soufflé est gravée d’un décor de feuillages 
et d’oiseaux se bécotant. Tous présentent une différence des motifs et portent des 

initiales entrelacées.

Ce thème des oiseaux fut récurrent au cours des siècles symbolisant l’amour entre deux êtres 
et fut fréquemment utilisé pour des cadeaux de mariage.

SEPTEMBRE 2012   445
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179
paire De boUGeoirs 
« aUX pUtti »
France, vers 1780

MatériaUX
bronzes à patine brun nuancé
H. 27, 5 cm, Diam. de la base : 10 cm
€ 30 000 – 50 000

C ette rare paire de bougeoirs en bronze patiné est centrée d’un long fût de canon dressé 
à la verticale, la bouche ornée d’une frise de feuilles d’acanthe. Il est entouré par trois 

enfants, dénudés, qui tentent avec bravoure de le transporter. Grâce à la qualité de la fonte et 
de la ciselure, l’effort que cette opération nécessite est tout à fait perceptible, notamment au 
niveau de l’expression de leur visage, des modelés des corps et de leur disposition autour du 
canon. Ils évoluent de manière instable sous le poids de l’arme à soulever comme le montre la 
position de leurs pieds et de leurs torses, donnant ainsi un grand dynamisme à l’ensemble de 
la composition. Ils reposent sur une base circulaire bordée de godrons et d’un tore de lauriers. 
Le sommet des bougeoirs est ponctuée d’une boule amovible évoquant un boulet de canon.

La grande originalité de ce modèle de bougeoirs provient du superbe encrier conservé au musée 
de l’ermitage, généralement appelé écritoire de Tchesmé, réalisé pour Catherine II de russie 
(fig.1 et 2). Il fut dessiné par le bronzier et émailleur Augustin barnabé de mailly (1732-après 
1781) pour commémorer la guerre qui opposa la russie et la turquie entre 1768 et 1774 et 
célébrer la victoire navale de tchesmé. Cet encrier, entièrement en bronze doré et patiné, fut 
offert à l’Impératrice par le biais du baron Grimm. Il est probable que la dorure et la finition de 
la ciselure reviennent à Nicolas Henry (maître en 1771).

Fig. 1 : Ecritoire de Tchesmé, 
bronzes dorés et patinés, offert 
en 1778 à Catherine II, 
Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage

Fig. 2 : Bougeoirs de 
l’écritoire de Tchesmé, 
bronzes dorés et patinés, 
offert en 1778 à Catherine 
II, Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage

Fig. 3 : Paire de 
bougeoirs, bronzes 
dorés, France, 
vers 1780, Londres, 
Wallace Collection, 
inv. F176-177
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La critique avança même une collaboration de Jean-Antoine Houdon à qui l’on devrait la paternité 
des modèles des enfants mais il demeure plus probable que cet encrier soit de Mailly seul.

Malgré la symbolique guerrière de ces représentations, le bronzier a su inclure une certaine 
légèreté en faisant transporter ces lourds canons par de petits bambins.

La Wallace Collection possède une paire de bougeoirs similaires, entièrement en bronze doré, 
présentant avec ceux de l’Ermitage, d’infimes variantes (un des bougeoirs montre le visage 
d’un enfant le visage posé sur le fût du canon) (fig.3).
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180
RARE BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE
France, époque Louis XVI, vers 1790

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et émail
H. 131 cm, L. 54 cm, P. 10 cm
€ 150 000 – 200 000

Fig. 1 : Modèles de 
baromètres, Richard 
de Lalonde, dessin, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs

Fig. 2 : Projet de décor 
pour un salon avec 
baromètre et cartel, 
Richard de Lalonde, vers 
1780-1785, plume et lavis, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. MAD6371

C e baromètre-thermomètre est une parfaite illustration 
de l’engouement extraordinaire pour les Sciences en 

ce siècle des Lumières. 
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Réalisé en bronze doré de grande � nesse de 
ciselure, il présente en sa partie inférieure un 
cadran circulaire en émail blanc et noir, réservé 
au  baromètre surmonté d’un thermomètre 
composé d’un tube en verre � xé sur un fond 
émaillé blanc. Ces deux éléments sont ceints 
d’une frise de rais-de-cœur. Une guirlande de 
� eurs au naturel chute de part et d’autre de 
l’encadrement du thermomètre constitué de 
deux colonnes cannelées enrubannées et 
feuillagées pour s’épanouir sur le pourtour 
du cadran circulaire. Une � gure féminine 
émergeant de nuées ponctuées 
de deux angelots couronne 
l’ensemble.

Sa composition générale rap-
pelle le travail de l’ornema-
niste Richard de Lalonde (actif 
entre 1780 et 1796) dont les 
publications eurent un impact 
considérable sur les arts déco-
ratifs sous le règne de Louis 
XVI (� g.1).

Cette pièce exceptionnelle 
témoigne de l’attention accor-
dée à l’exécution de cet objet 
de mesure.

L’harmonie des éléments décoratifs 
à la parfaite symétrie, la virtuosité de 
la ciselure et la qualité de la conception 
générale en font un superbe exemple de 
la vitalité des arts sous le règne de Louis XVI.
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181
haUt-relieF : le ChaGriN De l’aNGe 
Attribué à Antonio CANOVA (Possagno, 1757 – Venise, 1822)

MatériaU
marbre de Carrare
traces de signature OVA F.
H. 140 cm, L. 87 cm, p. 15 cm
€ 60 000 – 80 000
Accident restauré à la base

proveNaNCe
Ancienne collection Freich

C ette sculpture en marbre blanc de Carrare réalisée en 
haut relief adopte les caractéristiques stylistiques propres 

au néoclassicisme en Italie et peut être rapproché des travaux 
de l’un de ses plus importants représentants, Antonio Canova.

sur un fond plan, un ange aux ailes refermées se tient debout 
accoudé à une gaine et renverse sa torche qui tend à s’éteindre. 
Un drapé tombant de son épaule et retenu de son autre main 
cache son intimité de manière fortuite. La sculpture, d’une très 
grande douceur, laisse apparaître toute la tristesse et la résignation 
du personnage, dont les yeux clos, la tête renversée vers l’avant 
et la moue de sa bouche attestent de la tragédie qu’il est en 
train de vivre.

La rondeur des modelés, l’absence d’énergie qui découle de 
ses mouvements trahissent sa soumission à la mort.
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L’artiste représente ce court laps de temps du passage de la 
vie à la mort, symbolisé par la flamme de la torche qui s’éteint.

La base de la gaine porte la trace d’une signature qui a été grattée 
en partie « OVA F. » et confirme son attribution à Antonio Canova. 
Chef de file de l’école néoclassique italienne, il fut renommé pour 
ses sculptures d’une grande délicatesse d’exécution. Fortement 
inspirées par la mythologie grecque et romaine, ses œuvres 
témoignent d’un idéalisme esthétique qu’il se plut à parfaire tout 
au long de sa carrière.

Notre haut relief présente de fortes similitudes avec les deux 
anges encadrant l’entrée du mausolée des stuart à saint-pierre-
de-rome réalisé en 1817-1819 (fig.1). tous deux se présentent 
appuyés sur la torche renversée qui s’éteint. Ce thème fut repris 
par Canova sur plusieurs cénotaphes qu’il créa pour de hauts 
dignitaires européens. Ainsi, le monument du pape Clément XIII 
à la basilique saint-pierre-de-rome (fig.2) ou le tombeau de 
l’Archiduchesse marie-Christine d’Autriche de l’église des 
Augustins à Vienne (fig.3) attestent de cette continuité dans la 
présence de cet ange protecteur et annonciateur de la mort. 
Cette permanence se confirme même après le décès de l’artiste 
sur son tombeau, conçu selon ses dessins par ses disciples à 
l’église santa maria Gloriosa dei Frari à Venise (fig.4).

par sa finesse de ciselure, la douceur insufflée à la pierre et la 
délicatesse des émotions transcrites, ce relief justifie de son 
appartenance aux chefs-d’œuvre de l’art néoclassique.

Fig.3 : Antonio 
Canova, tombeau de 
l’archiduchesse Marie 
Christine d’Autriche, 1798-
1800, marbre, Vienne, 
Eglise des Augustins

Fig.4 : Antonio Canova 
et son atelier, tombeau 
d’Antonio Canova, 1822, 
Venise, Eglise Santa 
Maria Gloriosa dei Frari

Fig. 1 : Antonio Canova, 
reliefs encadrant l’entrée 
du mausolée des Stuart, 
1817-1819, marbre, 
Rome, Basilique Saint-
Pierre

Fig.2 : Antonio Canova, 
monument funéraire 
de Clément XIII, 1784, 
marbre, Rome, Basilique 
Saint-Pierre
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182
paire De Vases CoUVerts
D’après un dessin de Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Italie, vers 1780-1800

MatériaU
marbre blanc
H. 70 cm, diam. 32 cm
€ 160 000 – 180 000

C ette paire d’importants vases de forme balustre en marbre blanc sculpté présente un 
riche décor en relief prononcé sur l’ensemble du corps.

A la base de la panse, de larges godrons émergent de feuilles d’eau au naturel et sont scandés 
de deux masques d’hommes barbus. La partie médiane s’orne de larges médaillons à décor 
d’allégories sur un riche fond de fleurs aux feuillages enroulés traités avec naturalisme. Le col 
en retrait s’agrémente d’une frise d’entrelacs ponctués de rosaces et accueille un couvercle à 
cannelures torses et feuillages.

elle repose sur un piédouche également à cannelures torses sur une base carrée.
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183
sUite De QUatre ClariNettes 
Par Jean-Jacques BAUMANN (vers 1770-?)
paris, vers 1790

MatériaUx
buis, ivoire, ébène, laiton et cuir
marque au fer BAUMANN/A PARIS
€ 50 000 - 60 000 

proveNaNCe
Ancienne collection renée-Luce Denis de Granddidier

C et exceptionnel ensemble de clarinettes fabriqué vers 1790 est composé de quatre 
différents modèles dont les corps de rechange, en se combinant, forment un instrument 

en Do, un second en si b, un troisième en si et un quatrième en La. 

Chacune d’entre elle se compose de cinq parties en buis bagué d’ivoire et d’un bec en ébène. 
Chaque partie présente la marque au fer du facteur « BAUMANN / A PARIS  » 

Une marque additionnelle indique par une lettre la tonalité: « C » (Do), « H » (si bécarre), « B » 
(si bémol) et « A » (La).

Les tenons des corps de rechange conservent encore leurs ligatures d’époque.

Chaque clarinette possède cinq clés de laiton à plateaux carrés, avec leurs tampons de cuir. 

Ces instruments n’ont jamais subi de restauration. Leur excellent état d’origine ne présente 
aucune fente, aucune partie ajoutée ou remplacée, hormis une bague sur le barillet de Do. 

Ils sont conservés, avec leurs quatre becs respectifs et leurs boites d’anches, dans leur coffret 
d’époque en bois recouvert de cuir. L’intérieur, doré au fer, s’ouvre sur des logements gainés 
de peau.

On sait encore peu de choses sur la vie de Jean-Jacques baumann. Né à paris vers 1770, 
il ouvre son atelier autour de 1790 et l’extrême qualité de son travail lui vaut rapidement la 
reconnaissance des musiciens. Jean-Xavier Lefèvre (1763-1829) le cite dans sa Méthode 
de clarinette publié en 1802. s’attribuant l’ajout d’une sixième clef, il précise que « cette clef 
a été exécutée par le Citoyen Baumann, facteur ». Le virtuose bernhard Crusell lui achète un 
instrument en 1803. 

référeNCes bibliographiQUes
Jean Jeltsch, La clarinette à six clés ; un jeu de clarinettes du facteur parisien Jean-Jacques 
Baumann, éd. Fuzeau, paris, 1997
Constant pierre, Les facteurs d’instruments de musique, éd. sagot, paris, 1893
William Waterhouse, The new Langwill Index, éd. t. bingham, London, 1993
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184
paires De Vases aUX sirÈNes
paris, époque empire, vers 1800

MatériaUX 
bronzes dorés et marbre vert-de-mer
H. 51,5 cm, L. 13 cm, p. 11 cm
€ 50 000 – 70 000

C ette paire de vases de forme ovoïde en bronze ciselé et 
doré, d’une exceptionnelle qualité d’exécution, reprend 

tout le grand vocabulaire ornemental du style empire.

Au centre de la panse, divisée en trois registres, on observe 
une figure féminine en applique, ailée, drapée à l’antique, 
reposant sur une large palmette ajourée ponctuée de volutes. 
L’amortissement est constitué d’une corole de feuilles lancéolées 
alternant avec des palmettes. Une frise de feuillages ajourés orne 
le sommet de l’épaulement. Un long col, fin et évasé, sert d’appui 
à deux superbes figures de sirène faisant office de poignée de 
préhension. Ces deux jeunes femmes, au corps dénudé, d’une 
très grande expressivité, regardent leurs mains qui semblent tenir 
un objet aujourd’hui inconnu. Leurs silhouettes fines et élancées 
se prolongent sur la panse du vase en une double queue de 
poisson torsadée. elles se terminent par deux nageoires qui 
viennent avec délicatesse encadrer le motif central de la panse. 
pour accentuer la forme élancée de ces vases, l’artiste dota ces 
nymphes de deux ailes qui viennent épouser la forme du col.

Le piédouche, finement cannelé, repose sur un socle de section 
carrée en marbre vert-de-mer.

Luxe de dorure, élégance de la forme et raffinement des 
ornementations caractérisent cette paire de vases qui reprend 
à merveille le grand goût de l’époque empire. On retrouve la grâce 
de cette œuvre, imprégnée de l’Antiquité et de ce style purement 
néoclassique, dans une paire de candélabres conservée au 
palais de trianon à Versailles (fig.1). Le fût reprend la forme 
fuseau de nos vases ainsi que son ornementation notamment 
la délicatesse de ces deux femmes aquatiques sur les côtés. 
seule la frise de l’amortissement diffère quelque peu.

Chef-d’œuvre de l’art bronzier des premières années du 
XIXe siècle, ces vases demeurent, par la qualité de sa dorure et 
de sa ciselure, un parfait exemple du grand décor intérieur sous 
le règne de Napoléon Ier.

Fig. 1 : paire de 
candélabres, bronze doré, 
vers 1800, Versailles, 
Palais de Trianon
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185
lUstre À siX lUMières « aUX laMpes À hUile »
russie, vers 1800

MatériaUX
bronzes dorés et cristal
H. 114 cm, diam. 80 cm
€ 80 000 – 120 000

C e lustre de forme corbeille en bronze ciselé et doré représente tout le luxe et le raffinement 
de la grande production d’objets d’art d’ameublement en russie, fortement imprégnée 

du grand art français et du style empire plus particulièrement.

Les six bras de lumière ornés de feuilles d’acanthe s’échappent de la coupelle centrale et 
s’épanouissent en cercle réunis entre eux par une galerie cintrée et ajourée d’arceaux et de 
fleurettes. Les bras s’achèvent par des têtes féminines supportant une lampe à huile à l’antique 
d’où s’échappe une flamme qui fait office de binet. La corbeille ainsi formée est agrémentée 
de pendeloques et de pampilles en cristal taillé. D’élégantes chaînettes à décor de palmettes 
et d’anneaux permettent sa suspension et sont reliés en partie supérieure par un petit pavillon 
circulaire d’où émergent des pièces de cristal taillées en couteau.
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186
paire De Vases eN porphYre ForMaNt 
CaNDÉlabres À hUit lUMiÈres 
proVeNaNt DU ChâteaU De serraNt
France, vers 1800, pour les vases
signé Henry DAssON (1825 – 1896), pour la monture

MatÉriaUx
porphyre et bronzes dorés 
présentés avec deux colonnes en marbre, onyx et bois
Vases : H. 122 cm, diam. 54 cm
Colonnes : H. 131 cm, diam. 41 cm
€ 80 000 – 100 000
Classé monument Historique
Arrêté de classement en date du 29 mars 2001

proVeNaNCe 
Collection prince de Ligne-La trémoïlle, château de serrant (Val-de-Loire)

« Si le pourpre, couleur des dieux et des rois, prévalait dans 
la hiérarchie des valeurs, il ne pouvait qu’être magnifier par 

des oppositions avec les couleurs des autres matériaux naturels 
(…) ou rehaussé par ceux du génie humain, le bronze patiné et 
doré. » Cette phrase extraite du catalogue : Porphyre : la pierre 
pourpre des Ptolémées aux Bonaparte pourrait parfaitement 
résumer l’engouement des grands amateurs pour le porphyre 
et les objets montés dans le goût Louis XVI.

Ainsi, cette paire de vases en porphyre adopte la forme d’une 
urne et puise son inspiration dans les grandes réalisations 
d’objets d’art d’ameublement de l’Antiquité, répondant ainsi au 
grand goût néoclassique qui traversa la fin du XVIIIe siècle et le 
début du XIXe siècle.

L’élégance du dessin de ces vases fut rehaussée par un décor de 
bronze ciselé et doré d’une grande sobriété, venant simplement 
souligner la qualité et la souplesse des formes. signé par Henry 
Dasson, il se compose de deux poignées de préhension faites 
de larges volutes ponctuées d’un rinceau courant le long de la 
panse. L’amortissement est bordé d’une frise de palmette. Le 
piédouche mouluré est quant à lui bordé d’une simple bague de 
bronze doré. Du col ourlé de ces vases émergent une gerbe de 
fleurs en bronze ciselé et doré formant huit lumières.
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Fig. 1 : Vase, porphyre, 
bronzes dorés, granit, 
vers 1790, Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 6620

Les tiges feuillagées s’entrecroisent dans un désordre malgré tout 
parfaitement maîtrisé donnant le sentiment d’être face à un bouquet 
naturel. Ces deux vases sont présentés sur de hautes colonnes 
cylindriques en marbre veiné et onyx, reposant sur des bases en 
bois. Dasson fut célébré au XIXe siècle pour sa production de bronzes 
mais aussi en tant qu’ébéniste et acquit une renommée grâce à 
ces participations aux Expositions Universelles. Louis Gonse, dans 
le rapport de l’Exposition Universelle de 1878 décrivait ainsi son 
travail : « Nouveau venu dans la carrière industrielle, Henri Dasson 
s’est rapidement crée par la perfection de ses œuvres une très 
haute situation à laquelle nous applaudissons chaleureusement ».

Toute la préciosité de ces vases repose sur les matériaux et les 
formes néoclassiques qui les composent, leur conférant une grande 
noblesse. Le porphyre, par sa couleur et son grain, sut séduire 
les plus grands amateurs de la fin XVIIIe siècle comme le Marquis 
de Marigny ou le Comte d’Angivilliers pour orner leurs cabinets ou 
galeries. A cette date, la France était moins tributaire des ressources 
marbrières d’Italie avec la découverte de plusieurs gisements en 
Auvergne et en Provence.

On peut rapprocher notre vase dans sa forme et ses dimensions 
avec celui du Musée du Louvre (fig.1) acheté par Madame du Barry 
aux marchands merciers Daguerre et Lignereux qui sont en réalité 
les instigateurs de cet engouement pour le porphyre et les objets 
montés en général. On retrouve la même pureté du dessin, une 
sobriété de la monture, le couvercle étant remplacé dans notre 
œuvre par un bouquet comme on peut le retrouver sur bien d’autres 
exemples de cette époque.
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187
CONSOLE EN FER FORGÉ
France, vers 1800

MatÉRiaux
Fer doré et poli et marbre portor
H. 86 cm, L. 81,5 cm, p. 37 cm
€ 48 000 – 55 000

C ette console, entièrement réalisée en fer forgé, doré et poli, est une véritable prouesse 
technique où se mêlent avec harmonie charme des formes et froideur du matériau.

La ceinture ajourée est composée de volutes, de courbes et de contre-courbes et centrée d’une 
large fleurette. Les deux montants, également traités dans le style de la rocaille, s’agrémentent 
de branchages. Ils se lient en partie basse par une large bague à oves pour former le piètement. 
Celui-ci, terminé par deux pieds en volutes repose sur une base de marbre portor. Un plateau 
en marbre similaire coiffe l’ensemble.

Apparu dès l’Antiquité, le mobilier de métal traversa les siècles, passant par les ployants de 
l’époque romaine, au fauteuil de Dagobert du VIIe siècle, pour trouver son apogée sous l’empire 
notamment à travers tout le mobilier dit « de campagne ». Au XVIIIe siècle, ce sont les consoles 
qui connurent les faveurs des artistes, leurs formes et leurs fonctions permettant la réalisation 
de décors surprenant dans le goût de l’époque. Inspirée par les techniques de la serrurerie, 
cette console témoigne de la difficulté de la réalisation d’un tel meuble, dont le matériau est 
beaucoup plus ardu à travailler que le bois. Ainsi, pierre Deumier écrira dans l’Avant Coureur 
de 1763 à ce propos: « (…) mais sous une main habile ce métal obéit comme de la cire, et 
reçoit les formes les mieux dessinées et les plus agréables… »

par son décor ciselé, ses ornements et la qualité de sa dorure, cette console rivalise aussi de 
raffinement avec la grande production des menuisiers de l’époque. L’engouement rencontré par 
ces créations très techniques poussa même certains ornemanistes comme Jacques Gabriel 
Huquier ou Wally vers 1760 à créer des modèles, souvent d’apparat, spécifiques aux consoles 
en fer forgé.
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188
tÊte De JeUNe GUerrier CasQUÉ
Attribué à Tullio LOMBARDO (vers 1455-1532) pour la tête
Italie, seconde moitié du XVe siècle - premier tiers 
du XVIe siècle 

François Joseph BOSIO (1768-1845) pour le casque et le cou
France, première moitié du XIXe siècle

MatÉriaUX
marbre blanc et marbre gris veiné blanc
signé BOSIO F.
H. 51 cm, L. 15,5 cm, p. 30 cm
€ 80 000 – 120 000
Usures

proveNaNCe
Ancienne collection du Duc de talleyrand-périgord, provenant 
du château de Valencay
Vente sotheby’s monaco, 23 février 1986, lot 917 
Vente sotheby’s monaco, 1er juillet 1995, lot 290
Vente sotheby’s Londres, 12 décembre 1996, lot 156

C ette sculpture en marbre blanc représente un jeune 
homme aux traits idéalisés, le visage encadré par de 

puissantes boucles. Il est coiffé d’un casque à oreillettes et 
pastillons, surmonté d’un panache. Le buste repose sur un 
piédouche en marbre blanc veiné gris.

Ce buste est un chef-d’œuvre composite réunissant une tête de 
la seconde moitié du XVe siècle ou du premier tiers du XVIe siècle 
italien complétée par une palmette garnissant le casque et un 
cou conçus au XIXe siècle.

Ces traits du visage et la qualité de sculpture des boucles sont 
à rapprocher du travail de tullio Lombardo (vers 1455-1532) 
qui exerça dans la sérénissime en collaboration avec son père, 
pietro et son frère, Antonio. Ce fut l’un des plus importants 
sculpteurs vénitiens avec une position analogue à celle de riccio 
à padoue. son art, marqué par l’Antiquité, adopte une expression 
idéalisée. bas-reliefs ou statues en ronde bosse présentent 
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des caractéristiques qui perdurèrent pendant toute sa carrière 
et notamment les plis profonds et marqués des drapés, les 
visages aux expressions retenues ou les chevelures aux boucles 
épaisses et prononcées (fig.1).

Vers 1495, il réalisa le monument funéraire du doge Andrea 
Vendramin (1393-1478) pour l’église santa maria dei servi à 
l’image d’un arc de triomphe à l’antique contenant le sarcophage. 

en 1810, le monument fut démantelé et reconstruit quelques 
années plus tard vers 1819 à l’église ss. Giovannni e paolo. 
entre temps, certaines statues disparurent.

Ce qui fut le cas des figures d’Adam et eve placés originellement 
dans une niche et qui furent transférés au palais Vendramin. 
Adam fut acquis par le metropolitan museum of Art de New York 
en 1937 (fig.2). son visage présente de fortes similitudes avec 
notre jeune guerrier notamment au niveau du nez aquilin, des 
lèvres pleines, de la forme ronde du visage, des orbites, des 
yeux marqués ou de la chevelure retombant en épaisses boucles 
autour du front. tous ces éléments trahissent une ressemblance 
frappante d’exécution. Ces caractéristiques stylistiques sont 
également visibles sur le portait du soldat à l’antique placé dans 
une des niches du monument.

Il semblerait que cette tête vénitienne se soit retrouvée dans les 
ateliers du sculpteur François Joseph bosio, qui la compléta 
pour concevoir un buste sur piédouche. 

elève d’Augustin pajou, bosio fut recruté en 1804 par Vivant 
Denon pour réaliser les bas-reliefs de la colonne Vendôme et 
devenir le portraitiste de Napoléon Ier et de sa famille. Il fut élevé 
successivement au rang de Chevalier de l’Ordre de saint-michel 
puis d’Officier de la Légion d’Honneur et fut nommé baron en 
1825 par Charles X. Il eut une carrière principalement officielle 
et réalisa des portraits des monarques et de leurs proches.

La tête de jeune homme couverte d’un casque a été agrémentée 
d’un panache à l’image de ceux des armées romaines antiques. 
L’artiste l’a complété par un cou posé sur un piédouche.

Différents musées internationaux, comme le Louvre, l’Institute of 
Art de Chicago ou l’ermitage de saint-pétersbourg conservent 
des exemplaires de ses réalisations, essentiellement des bustes 
ou des portraits en pied des hauts dignitaires français de la 
première moitié du XIXe siècle.

Fig. 1: Tullio Lombardo, 
Jeune guerrier, début 
du XVIe siècle, marbre, 
New York, Metropolitan 
Museum of Art, inv. 
32.100.155

Fig. 2: Tullio Lombardo, 
Adam, vers 1490-1495, 
marbre, New York, 
Metropolitan Museum of 
Art, inv. 36.163
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189
paire D’appliQUes À CiNQ lUMiÈres 
« aUX aiGles »
paris, époque empire, vers 1805-1810

MatériaUX
bronzes dorés
H. 55 cm, L. 50 cm, p. 30 cm
€ 70 000 – 100 000

L e fût de cette paire d’applique se compose de deux larges 
palmettes ajourées et affrontées agrémentées d’une pomme 

de pin. Des petites fleurettes ponctuent chacune des feuilles. Du 
centre émergent trois grands bras de lumière cannelés et sinueux 
terminés par une tête d’aigle finement ciselée. Ils sont reliés 
entre eux par un branchage de feuilles d’acanthe entrecoupées 
de deux torches créant les deux derniers feux. Les binets sont 
traités en coroles de végétaux.

Ce rare modèle d’appliques exprime toute la grandeur du style 
empire, emprunt de solennité et de rigueur par l’emploi d’une 
symbolique forte tels ces têtes d’aigles ou ces torches renvoyant 
aux ornements de l’empire romain.

Au delà de ces caractéristiques stylistiques, la qualité de ciselure 
et de dorure de ces appliques témoignent du grand savoir-faire 
des maîtres bronziers exerçant sous le règne de Napoléon Ier.

Un modèle similaire de ces appliques aux têtes d’aigles, sans 
les palmettes, est conservé dans la Chambre de l’Impératrice au 
palais Impérial de Compiègne, montrant avec quelle perfection 
ce type d’objet pouvait s’intégrer dans les intérieurs les plus 
luxueux de l’empire (fig.1 et 2).

Fig. 1 : Vue de la chambre 
à coucher de l’Impératrice 
avec les appliques aux 
aigles, état restitué de 
l’Empire, Compiègne, 
Palais Impérial

Fig. 2 : Vue de la chambre 
à coucher de l’Impératrice 
avec les appliques aux 
aigles, état restitué de 
l’Empire, Compiègne, 
Palais Impérial
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190 
paire De CaNDÉlabres À QUatre 
lUMiÈres « aUX FeMMes ailÉes »
paris, époque empire, vers 1810

MatÉriaUX
bronzes à patine noire et bronzes dorés
H. 68 cm, L. 27 cm, p. 30 cm
€ 35 000 – 55 000

C ette paire de candélabres en bronze ciselé à patine noire 
et dorée se compose de deux figures féminines en gaine, 

les pieds joints, vêtues d’un vêtement aux drapés souples et 
fluides. L’inspiration antique se poursuit au niveau de la coiffure 
puisée dans la mode de la noblesse romaine. elles sont dotées 
de deux grandes ailes courbes au plumage finement incisé. 
Leurs bras placés le long du corps soutiennent les quatre bras 
de lumière ouvragés adoptant la forme d’une corne d’abondance. 
Les binets sont sculptés de masques. Un flambeau ailé vient en 
applique sur la gaine. Chacun de ces candélabres repose sur un 
socle de section carrée orné de lyres et de visages humains sur 
les côtés. Le contre-socle s’agrémente d’une frise de palmettes.

Fig. 1 : Paire de bras de 
lumière, bronze doré, 
vers 1809, Paris, Mobilier 
National, inv. GML 7513/3 
et 4
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Le hiératisme des jeunes femmes présentées en gaine, associé à la grande symbolique 
napoléonienne font de ces candélabres un parfait reflet du grand goût de l’Empire. Ce rare 
modèle peut être rapproché d’une paire d’appliques conservée au Mobilier National livrée à 
l’origine par le marchand-tapissier Darrac pour les appartements de l’Impératrice au Palais de 
Rohan à Strasbourg (fig.1). On y retrouve de profondes similitudes notamment au regard de 
cette femme antique en gaine, ces bras de lumière en corne d’abondance, ainsi que le motif de 
torche ailée. Cet exemple démontre parfaitement l’engouement pour ce type de représentation 
des plus grands dignitaires de l’Empire. 

Le modèle de ces candélabres est probablement issu de la production d’un grand bronzier de 
l’époque. Ainsi, Claude Galle livra pour le Palais de l’Empereur à Compiègne en 1808 « une 
paire de bras à figure ailée et gaine sur boule à quatre lumière ».

Par la qualité de ciselure, de dorure et de patine de cette œuvre, celle-ci a sans nul doute été 
réalisée dans un grand atelier qui, par le choix et l’originalité des sujets représentés, avait à 
cœur de satisfaire une riche clientèle pétrie de culture antique.
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191
LE COMBAT ENTRE KREUGAS 
ET DAMOXENOS
D’après un modèle d’Antonio CANOVA (1757-1822)
Deuxième moitié du XIXe siècle

MATéRiAUX
Marbres monolithes
Kreugas : H. 207 cm, L. 111 cm, P. 50 cm
Damoxenos: H. 180 cm, L. 95 cm, P. 61 cm
€ 600 000 – 800 000

PROvENANCE

Collection particulière

A près sa formation auprès du sculpteur Giuseppe Bernardi 
Torretti à Paguano d’Asolo et à Venise, Canova fréquenta 

l’Académie du Nu ; commence alors son intense production avec 
notamment Orfée et Eurydice (Venise, Musée Correr) et Dédale 
et Icare (dans le même musée). A Rome où il découvre les idées 
néoclassiques déjà très développées de Winckelman, il reçoit la 
commande de Thésée et le Minotaure en 1781 (Londres, Victoria 
and Albert Museum). A partir de ce moment, l’artiste ouvre une 
production ininterrompue de sculptures conservées dans les plus 
grands musées du monde parmi lesquelles Amour et Psyché,  
les Grâces, Venus et Adonis ou encore la Venus Italica. Dans 
ses premières œuvres fleurissent une certaine émotivité qui se 
rencontre  surtout dans ses nombreuses ébauches et modèles 
conservés dans la glyptothèque de Possagno, sa ville natale.

Parmi les sculptures dites « héroïques », Canova réalise les Deux 
Pugilistes dont les modèles sont conservés à la glyptothèque de 
Possagno et les sculptures en  marbre au Musée du Vatican. 
A la fin de 1796, Canova avait terminé le modèle de Kreugas 
(glyptothèque, inv. 52) et en 1797, l’œuvre ébauchée en marbre 
du musée du Vatican. Le travail fut repris après le retour de 
Canova à Rome en 1799 et terminé à la fin de 1801, ainsi qu’il 
l’écrit dans une lettre adressée à Quatemère de Quincy datée du 
12 Décembre 1801. L’œuvre en marbre fut acquis par le Pape 
Pie VII pour remplacer les chefs-d’œuvre volés par les français.

Fig. 2 : Antonio Canova, 
Damoxenos, marbre, 
vers 1800, Rome, Musée 
du Vatican (Musée 
Pio Clemente, cour 
octogonale)

Fig. 1 : Antonio Canova, 
Kreugas, marbre, vers 
1800, Rome, Musée 
du Vatican (Musée 
Pio Clemente, cour 
octogonale)
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Damoxenos fut commandité par le gouvernement 
pontifical au moment de l’achat de Kreugas daté 
de 1800 comme l’indique le catalogue de 1816. Le 
premier modèle réalisé à partir de 1796 fut exposé 
dans l’atelier romain entre 1801 et 1802 comme le 
mentionne les lettres à Quatremère de Quincy en 
date du 20 Mars 1802 et à Visconti deux jours plus 
tard. De cette sculpture fut réalisé un second modèle 
et le marbre terminé en 1806. Il existe de cette 
sculpture un dessin au Museo Civico de Bomara 
dell Grappa (inv. n° 67). Pavanello, dans l’Oeuvre 
Complète de Canova p. 106, n° 130, certifie que 
le modèle de Possagno est le second modèle de 
celui réalisé en 1796 et disparu. Dans ces œuvres, 
le sculpteur abandonne le genre gracieux pour un 
style considéré comme « sévère et robuste », dans 
le but d’égaler les modèles antiques. 

Les marbres du Vatican dérivant des modèles de 
Possagno sont beaucoup plus stylisés avec moins 
d’accentuations anatomiques que ceux que nous 
présentons  ; ceux du Vatican demeurant plus 
idéalisés. Ces deux sculptures immortalisent chez 
Damoxenos, la Force et le Courage chez Kreugas. 
Canova s’est inspiré des Colosses de Montecavalo 
et du Gladiateur Borghèse. 

Des plâtres furent diffusés pour permettre la 
multiplication des œuvres en marbre par ses élèves 
et après sa mort durant le XIXe siècle (cf. étude de 
Alison Yarrington sur la présence anglaise à Carrare 
d’où la présence de sculptures de Canova dans les 
collections britanniques).

Les deux lutteurs que nous présentons ont une 
superficie marmoréenne de très haute qualité et un 
grand rendu de la sculpture.

Les deux pugilistes furent d’abord créés par Canova 
au regard d’une série de dessins réalisée à partir de 
1794 (cité par Pavarello dans L’Oeuvre Complète 
de Canova p. 105 et 106). Dans le feuillet qui les 
représente, Canova avait écrit « Sur le modèle du 
Musée Valérien, 1804, soit 10 ans après que j’ai 
sculpté mes pugilistes. »

Des réalisations d’une telle ampleur n’ont pu être 
donnés qu’à une certaine hiérarchie d’artistes vu 
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le coût excessivement onéreux, déjà à 
cette époque, sans parler de la qualité 
d’exécution qui laisse perplexe les 
plus grands spécialistes de Canova. 
Nos exemplaires les seuls connus en 
marbre avec ceux du Vatican posent la 
vraie question de l’expertise. Ont-ils été 
réalisés par l’atelier de Canova sous la 
gouvernance de l’artiste lui-même ou 
plus tard pour une commande de grande 
ampleur ?

Les recherches actuelles ne permettent 
pas de répondre à ces questions.

DAMOXENOS
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CORNET à PISTON 
Par Auguste GUICHARD
paris, XIXe siècle

MaTéRIaux
Cuivre et ivoire
marque au fer Auguste Guichard sur le pavillon
€ 5 000 - 6 000 

r are système à deux pistons de type stölzel.

La peinture du pavillon, caractéristique 
des instruments de luxe, est en excellent état de 
conservation.

L’instrument est présenté avec tous ses corps de 
rechange, son embouchure et son porte partition 
dans son coffret d’origine, en bois gainé de cuir 
grenat.

Les deux boutons d’ivoire surmontant les pistons 
ont été refaits selon le modèle d’origine. L’instrument 
proprement dit n’a jamais fait l’objet d’une restauration.

Heinrich stölzel (1777-1845), corniste allemand, 
élabora en 1814 un système de pistons pour améliorer 
le jeu des instruments en cuivre. Ce mécanisme, 
d’abord composé de deux pistons, fut rapidement 
complété par l’adjonction d’un troisième.
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193
SERPENT 
Par C. BAUDOUIN
Paris, XIXe siècle

MaTéRiaux
Bois, cuir et laiton
Marque au fer C. BAUDOUIN à l’intérieur du pavillon
€ 7 000 - 8 000 €

L ’instrument est en bois recouvert de cuir, avec 
son bocal d’origine en laiton.

D’origine belge, C. Baudouin s’installe à Paris vers 
1810 et se spécialise dans la fabrication de cet 
instrument.

Bien que l’invention du serpent ait pendant longtemps 
été attribuée à Edmé Guillaume, chanoine d’Auxerre 
vers 1590, il apparaît aujourd’hui que l’instrument, 
probablement d’origine italienne, ait été en usage 
dans le sud de la France dès le début du XVIIe siècle. 
Le serpent apparaît dans les cérémonies de la 
Chapelle Royale sous le règne de Louis XIV, où il 
accompagnera le plain-chant jusqu’à la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Employé à l’orchestre et dans 
la musique militaire, il sera remplacé par l’ophicléide et 
le tuba, mais son esthétique symbolisera longtemps 
l’image de la musique dans les différents domaines 
des arts décoratifs.

RéféRENcES bibliogRaPhiquES
Abbé Jean Leboeuf, Mémoire concernant l’histoire 
ecclésiastique et civile d’Auxerre, éd. Durand, Paris, 
1743
Renato Meucci, Le serpent en Italie à l’époque de 
Rossini, Colloque sur le serpent, Musée de l’Armée, 
octobre 2011
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194
table VolaNte De bibliothÈQUe
Par François-Honoré-Georges JACOB, dit JACOB-DESMALTER (1770-1841)
paris, entre 1813 et 1823

MatériaUx
Acajou, placage d’acajou, maroquin doré au petit fer et laiton
estampillé IACOB 
H. 74 cm, L. 97 cm, p. 56 cm
€ 30 000 – 40 000

proVeNaNce
Ancienne collection roger Imbert

biblioGraphie
référencé dans l’ouvrage de Nicole Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, éd. de l’Amateur, 
paris, 1989, p. 366

C ette exceptionnelle table de bibliothèque en acajou et placage d’acajou, de forme 
rectangulaire présente un plateau à double bordure nervurée et est garni d’un cuir 

maroquin rouge à liseré doré au petit fer agrémenté de quatre écoinçons. elle ouvre par un 
tiroir à mécanisme en ceinture à double chevillage latéral permettant le blocage de l’ouverture 
du tiroir. elle est supportée par un piètement « col de cygne » émergeant d’un nautile posé 
sur une double fleur de lotus réuni par une tablette d’entrejambe aux quatre côtés échancrés. 
Un système de roulettes en laiton permet le déplacement aisé de la table.

Ce meuble volant très original par la présence de ce système de blocage du tiroir avait pour 
usage de recevoir des ouvrages retirés d’une bibliothèque pour une consultation immédiate et 
mouvante au gré des rayonnages. La présence de ces imposantes roulettes atteste du poids 
conséquent que pouvaient avoir ces volumes. La forme même de la tablette d’entrejambe a 
pour but de ne pas entraver le rapprochement des consultants. 

estampillé IACOB, il est la réalisation d’un des plus importants ébénistes de ce début du 
XIXe siècle, François-Honoré-Georges Jacob, dit Jacob-Desmalter. second fils de Georges 
Jacob (1739-1814), il prend la suite de l’entreprise paternelle en 1796 et s’associe à son frère 
Georges II jusqu’à la mort de celui-ci en 1803 sous la raison sociale de Jacob Frères. Cette 
association se situe en pleine reprise commerciale après le marasme révolutionnaire et la faveur 
dont les Jacob jouissaient auprès des bonaparte ce qui leur permit de la placer au premier 
rang des fabricants. Après 1803, Georges Jacob revient aux affaires pour soutenir son fils qui 
marque alors « Jacob-D. r. Meslée ». Cependant, le blocus continental décrété par Napoléon 
en 1806 empêchant les entreprises d’exporter, les retards importants de paiement du Garde-
meuble et les guerres perpétuelles causèrent la faillite de la maison Jacob en 1813. Georges 
se retira en maison de santé et laissa François-Honoré gérer seul les difficultés financières qu’il 
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réussit à surmonter après plusieurs années. A la chute de l’Empire, il retrouve la clientèle des 
Bourbons en créant des meubles de style Restauration. En 1825, il cède l’affaire à son fils 
Georges-Alphonse. Durant cette période de 1813 à 1825, il signa ses réalisations « Iacob », 
comme pour notre table de bibliothèque.

Avec cette table à mécanisme, Jacob-Desmalter confirme son goût pour l’acajou, matériau 
sombre et puissant qui, malgré le blocus continental de 1806, continue à être utilisé grâce 
à d’importants stocks non écoulés conservés dans les grands ports bordelais et nantais. La 
massivité du piètement monobloc couplée à la finesse de la sculpture confèrent une pureté et 
une majesté à la ligne générale. Le décor reprend des éléments issus du style Empire, avec 
cependant une certaine évolution, le cygne n’est plus traité au naturel mais transformé en « col 
de cygne » avec la présence d’un nautile, d’esprit plus léger et la présence d’une double fleur 
de lotus, réminiscence des souvenirs d’Egypte. Artiste passionné de dessin, François-Honoré 
conserva une importante collection d’esquisses relatives au voyage en Egypte de Vivant-Denon, 
aux travaux de décorations intérieurs de Percier et Fontaine ainsi que de nombreux croquis qu’il 
réalisa tout au long de sa vie, passion se reflète dans le schéma harmonieux de ce meuble.
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195
Vase À l’eFFiGie De FréDériC GUillaUMe iii
Allemagne, berlin, premier quart du XIXe siècle, vers 1810 -1815

MatériaU
porcelaine dure
H. 48,5 cm, diam. 30 cm
€ 150 000 – 200 000

C et important vase en porcelaine dure adopte une forme médicis et présente un riche 
décor en or à l’imitation du bronze sur fond blanc. A la base de la panse, deux aigles 

aux ailes déployées font office d’anses. Deux larges guirlandes florales en fort relief scandent 
cette base au décor de palmettes dans des réserves et d’arabesques. surmontant cette partie 
à l’ornementation riche, un médaillon de Frédéric-Guillaume, roi de prusse (1770-1840) de profil 
dans un liseré doré s’insère dans une frise de grecques encadrant des rosaces géométrisées 
cerclées de feuilles de laurier épurées. Le col évasé est souligné d’une frise de feuilles de laurier 
et la lèvre s’orne de stries épaisses dorées et blanches en alternance. Ce vase repose sur un 
piédouche richement rehaussé de palmettes et d’arabesques.

Ce médaillon, représentant le roi de prusse Frédéric-Guillaume III, a été réalisé d’après un dessin 
par Leonhard posch (1750-1831), sculpteur, modeleur et médailleur autrichien. 

Apprenti à salzbourg en 1765 auprès du sculpteur officiel de la Cour, Johann baptist Hagenauer, 
il le suivit à Vienne en 1774. Affaibli par une maladie grave, il dut se limiter à la production de 
portraits de petites dimensions. ses médaillons en cire ou en plâtre furent admirés de la famille 
impériale pour qui il exécuta de nombreux portraits. De 1810 à 1814, on le retrouve à paris où 
il travaille à la monnaie impériale. De retour à berlin, il enseigne la technique de modélisation 
à l’Akademie Königliche, et fournit parallèlement des modèles pour la porzellanmanufaktur 
Königliche qui produisit notre pièce. beaucoup de ses œuvres furent produites en biscuit, en 
porcelaine ou en bronze. 

A côté des membres de la famille royale et de la noblesse prussienne et saxonne, posch 
portraitura de nombreux artistes et savants, tels que Friedrich schiller ou Johann Wolfgang 
von Goethe.

Frédéric-Guillaume III, roi de prusse, participa aux guerres révolutionnaires et fut l’un des plus 
importants ennemis de la France impériale. sa défaite à Iéna le 14 Octobre 1806 contre les 
armées napoléoniennes eut pour conséquence le démembrement de la prusse. mais, lors de 
la campagne de russie, il prit sa revanche et occupa paris de 1814 à 1815.

Compte tenu de l’exceptionnelle richesse de l’ornementation de ce vase à l’imitation du bronze 
ciselé et doré, de la présence du médaillon impérial et de la représentation des aigles, symboles 
de victoire, nous pouvons supposer que ce vase commémoratif fut offert par Frédéric-Guillaume III 
comme cadeau diplomatique à une haute personnalité.
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196
portrait De l’eMpereUr taiZoNG
Chine, XVIIIe-XIXe siècles

MatériaUx
Aquarelle sur soie
H. 175 cm, L. 92,5 à vue
H. 186, L. 104, 5 cm avec le cadre
€ 10 000 – 15 000

C ette œuvre de très grand raffinement est la fidèle reproduction du portrait idéal de Li 
shimin, empereur taizong, régnant de 626 à 649. second souverain de la Dynastie 

tang (618-907), il est considéré par l’historiographie chinoise comme un des plus grands et 
excellents souverains de l’histoire antique de la Chine.

Le portrait original, de grand format (271 x 126,8 cm), peint sur soie, fut l’oeuvre d’un artiste 
de la Cour Impériale, resté anonyme, et monté en rouleau vertical. Aujourd’hui conservé au 
musée National de tapei (inv.626-49), il servit de modèle pour la série des portraits idéalisés 
des grands empereurs qui succédèrent à Li shimin.
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plaQUe De trilobites DiKeloCephaliaNa
Zagora, Jebel sahara, maroc, paléozïque Ordovicien
plaque: H. 69 cm, L. 55 cm
trilobites : H. 25 cm environ
€ 6 000 – 8 000 

C ette plaque porte quatre exemplaires complets et bien conservés de ce grand trilobite.

La roche, très dure, a préservé le test de ces animaux et a rendu très difficile le travail 
méticuleux du dégagement, parfaitement exécuté.

très belle esthétique dynamique.

Les fossiles sont bicolores, bruns et noirs.
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198
aMMoNite plaCeNtiCeras
H. 25,5 cm, L. 20 cm, P. 7 cm
€ 3 000 - 4 000 

C ette ammonite nous offre une superbe couleur rouge et verte irisée qui provient de la 
minéralisation de sa coquille transformée en un précieux gemme : l’ammolite.

Cette pierre, qui concurrence l’opale par ses couleurs flamboyantes, fut répertoriée et classée 
parmi les gemmes en 1981. Pour les indiens Black Foot, elle était un don des dieux, apportant 
richesse et abondance et possédant des vertus médicinales.

En Orient, elle est appelée pierre de Kirin ou «écaille du dragon». Les experts du Feng Shui 
l’associent à la vitalité et à la puissance. Pour eux, l’ammonite et ammolite permettent l’équilibre 
harmonieux des cinq éléments de la nature : métal, bois, eau, feu et terre.
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DeNt De reQUiN MeGaselaChUs rÉCeMMeNt appelÉ 
CarCharoDoN MeGaloDoN

H. 14 cm, L. 11, 5 cm
€ 3 000 – 4 000 

C ette dent est le vestige du plus grand des requins ayant hanté les mers. sa longueur 
a été estimée à près de 17 mètres. Cette espèce fut certainement le plus terrifiant 

prédateur aquatique de tous les temps. sa gueule ouverte aurait pu happer un homme debout.

très belle qualité, crènelure du tranchant bien conservée. 

belle patine noire et vert foncé.
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200
aMMoNite 
paChiDisCUs
Madagascar, région de 
Morandave, époque Crétacé, 
Campanien
H. 50 cm

€ 6000 - 8 000

L es deux faces de cette 
ammonite coupée et polie 

présente de très belles alcôves 
cristallisées de calcite brun-
miel, nettement séparées par 
des loges de croissance de ce 
céphalopode.
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201
aGate CrÉpUsCUle
madagascar
H. 69 cm, L. 33 cm, p. 22 cm
poids : 109 kg

€ 6 000 - 8 000 

I mportante et rarissime agate de couleur bleu-nuit et blanche, évoquant les nuées laiteuses 
des galaxies dans l’immensité bleue et noire de l’espace.
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202
ELASMOSAURE - 
ZARAFASAURA OCEANIS
Kourigba, Maroc, Crétacé 
terminal, Maestrichien
Taille du Crâne : 
complet à 90 %, exceptionnel 
Taille du squelette partiel : 
complet à 70 %, rare

€ 60 000 - 80 000 

Schéma reconstitutif
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S pectaculaire et impressionnant squelette partiel 
d’Elasmosaure, rare exemplaire de reptile marin 

appartenant à la famille des Plésiosaures. Ces prédateurs 
agiles chassaient les poissons et toutes sortes d’animaux 
marins. Leur long coup � exible et leurs dents acérées en 
faisaient des chasseurs redoutables. Ils peuplèrent les 
mers du Jurassique et du Crétacé. Notre animal datant 
du Maestichien est donc un des derniers représentants 
de la lignée qui s’éteignit au Crétacé terminal comme 
les dinosaures.
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GUitare roMaNtiQUe 
Par Jean-Nicolas GROBERT (1794-1869)
paris, XIXe siècle

MatériaUx
epicéa, érable, filets d’ébène et d’ivoire
marque au fer du facteur sur le tasseau de la table et au talon du manche Grobert à Paris 
L. 93,1 cm
L. vibrante : 65,2 cm
€ 18 000 - 20 000 

L a table en épicéa est bordée de filets d’ébène et d’ivoire.

Les éclisses sont en érable ondé ainsi que le fond, fait d’une seule pièce avec un doublage 
en épicéa, typique de la facture du temps. Le manche plaqué d’ébène est surmonté d’un 
cheviller en spatule, plaqué de même essence, et muni de six chevilles d’ébène.

Jean-Nicolas Grobert (1794-1869), originaire de mirecourt, est un des plus célèbres luthiers 
en guitares du XIXe siècle, certainement le plus mystérieux et le plus copié. On sait peu de 
choses sur lui et fort peu d’instruments de sa main ont été répertoriés. sa renommée provient 
d’une part de la grande qualité de son travail et d’autre part d’une guitare mythique, longtemps 
la seule connue, ayant appartenu à Niccolo paganini. Ce dernier, excellent guitariste, donna 
un concert privé auquel assistait Hector berlioz, lui même connaisseur de l’instrument. Cette 
passion commune rapprochat les deux musiciens. peu avant sa mort, paganini offrit sa guitare 
à berlioz qui lui même en fit don au musée du Conservatoire de paris en 1866. elle porte de 
part et d’autre du chevalet la signature de ses deux propriétaires.

La guitare de Grobert présentée ici est d’un modèle semblable.

Les travaux de restauration ont été effectués par Christopher schuetz à Villes-sur-Auzon.
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références bibliographiques
Gustave Chouquet, Le Musée du Conservatoire National de Musique, Catalogue raisonné des 
instruments de cette collection, éd. Librairie F. Didot, Paris, 1875
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204
GUériDoN
Italie, probablement milan, premier quart du XIXe siècle

MatériaUx
Noyer, os et ivoire
H. 78 cm, diam. 58,5 cm
€ 20 000 – 30 000

C e guéridon de forme circulaire présente sur le plateau un très surprenant décor 
d’incrustations d’os et d’ivoire où se mêlent mondes végétal et géométrique. Dans 

un carré sur la pointe se détache une Croix posée sur un piédestal. elle est entourée d’une 
multitude de fleurettes épanouies et de trois motifs géométriques. Cette figure est encadrée 
par des étoiles et un damier. La profusion ornementale se poursuit sur le pourtour du plateau 
constitué d’une véritable dentelle d’incrustations où des faîtages simulés alternent avec des 
fleurs. Le fût central à cannelures s’agrémente de rudentures en os et se poursuit en partie 
basse par une sphère où l’on retrouve des pastilles de ce matériau.

La stabilité de ce guéridon est assurée par trois pieds griffus où repose un monstre marin dont 
la pupille est rehaussée par la blancheur de l’ivoire, accentuant ainsi son air menaçant.

KOHN_496497_LOT204.indd   496 01/08/12   16:58



SEPTEMBRE 2012   497

KOHN_496497_LOT204.indd   497 01/08/12   16:58



498   septembre 2012

hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

205
MeMeNto Mori
XIXe siècle

Matériau
Corne
H. 7,3 cm, diam. 4,5 cm
€ 10 000 – 12 000

C e rare memento mori en corne sculptée 
appartient à ce grand thème des 

vanités, de la fugacité du temps qui passionna 
les grands artistes de la renaissance jusqu’au 
XIXe siècle.

Cet objet se compose d’un large crâne humain 
et édenté à l’aspect terrifiant. Ce sentiment 
macabre est d’ailleurs renforcé par la couleur 
verdâtre de la corne. Au sommet de ce crâne, 
deux crapauds s’enlacent et s’entredévorent. 
Leurs longs membres viennent s’épanouir 
autour de ce visage où plus aucune vie 
n’apparaît. On retrouve fréquemment ces 
animaux sur ce type d’objet car ils symbolisent 
parfaitement le monde néfaste de l’au-delà. 

Ces memento mori, à la valeur hautement 
symbolique, furent réalisés dans toute l’europe, 
essentiellement du Nord et de l’est, à partir du 
XVIe siècle. 

souvent conçu en ivoire ou en bois, beaucoup 
plus rarement en corne, le crâne avait pour 
fonction de rappeler à son propriétaire le temps 
qui passe et qu’irrémédiablement, son corps de 
chair et d’os ne deviendra plus que poussière, 
à la merci des pires insectes et animaux.

Le style adopté par cette tête, à la mâchoire 
proéminente tirée vers l’avant, est difficilement 
identifiable. Compte tenu du matériau utilisé, 
il pourrait s’agir d’une production asiatique 
destinée à être exportée vers l’europe alors 
très amatrice de ces « vanités ».
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206
PAIRE DE BUSTES D’EMPEREURS ROMAINS
France, vers 1820

MATéRIAUx
Bronzes à patine brun nuancé, bronzes dorés et marbre jaspé
H. 18 cm, L. 12 cm, P. 8,5 cm 
Avec socle : H. 31 cm, diam. 11 cm
€ 12 000 – 15 000

C es deux sculptures en bronze à patine brun nuancé représentent deux empereurs 
romains, en buste, vêtus de leurs habits d’apparat. Leurs visages expriment toute la 

rigueur et la détermination nécessaire à la gestion de leur vaste Empire. Cette expressivité si 
particulière séduisit tous les grands amateurs de l’époque qui souhaitaient retrouver dans leurs 
intérieurs la puissance et la moralité inspirées par le vocabulaire ornemental de l’Antiquité.

Ces deux bustes reposent sur un élégant piédouche. Les deux bronzes, d’une très belle qualité 
de fonte, sont assis sur une base de forme tronconique en marbre jaspé aux veines du plus 
bel effet décoratif. A ce titre, l’auteur de cette œuvre a pris soin de mettre en valeur la préciosité 
du matériau en l’entourant de frises en bronze ciselé et doré.
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207
COUPE EN AMéTHYSTE « AUX PAONS »
paris, époque restauration

MATériAUX
Améthyste, bronzes dorés et marbre
H. 21,5 cm, L. 22 cm, p. 12 cm
€ 10 000 – 15 000

C ette élégante coupe sur piédouche en améthyste polie reçoit une très fine monture 
de bronzes ciselés et dorés destinée à magnifier la rareté du matériau et le travail du 

lapidaire. Les deux anses prennent la forme de larges cornes d’abondance fleuries sur lesquelles 
reposent deux paons. Ces volatiles inclinent la tête vers la coupe comme s’ils s’y abreuvaient. 
Le col est ceint d’une fine torsade.

elle repose sur un socle de section carrée en marbre souligné par un motif de végétaux en 
bronze doré venant en applique ; Il est souligné d’un contre-socle bordé de feuilles d’acanthe.

Cette coupe montre le prolongement de l’immense succès des objets montés du XVIIIe siècle 
et notamment ceux issus des matières minérales comme le marbre, le porphyre, le spath fluor, 
et d’autres pierres dures (lapis-lazuli et améthyste). Le recours d’une telle monture en bronze 
n’a ici que pour objectif de souligner la pureté de la forme de la coupe et sa couleur mauve 
presque translucide. L’artiste qui la réalisa ne choisit d’ailleurs pas ce matériau au hasard car 
l’améthyste possède un sens étymologique et ésotérique en rapport avec l’objet. Le mot 
« améthyste » vient en effet du grec « a-methustës », « qui n’est pas ivrogne ». Ainsi dans une 
telle coupe de couleur violette, l’eau apparaît de la couleur du vin ; celui qui y boit a ainsi le 
sentiment de boire du vin mais ne peut s’enivrer.
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La couleur de ce quartz, ici presque translucide, présent surtout en Auvergne, n’est pas 
sans rappeler la grande vogue des opalines qui existaient sous la Restauration. On appréciait 
notamment les aiguières et autres boîtes réalisées souvent en cristal d’opale rose « hortensia », 
proche de celle de notre coupe, où les bronziers rivalisaient d’ingéniosité pour agrémenter ces 
objets de fines et délicates montures.
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208
GUériDoN
France, époque restauration, vers 1830

MatériaUx
bronze à patine vert nuancé, bronzes dorés, marbres de couleurs 
et pierres dures
H.79,5 cm, Diam. 86,5 cm
€ 130 000 – 150 000

C e guéridon est porté par trois volutes feuillagées ornées 
de pampres en bronze finement ciselé à patine vert 

nuancé ponctuées de rosaces en bronze doré encerclant un 
fût central recouvert de feuillages en bronze doré. Le socle de 
forme triangulaire aux arêtes concaves est souligné d’une frise de 
rais-de-coeur en bronze doré et de feuillages aux trois sommets 
surmontant trois pieds à roulette. Le plateau de forme ronde se 
compose d’une mosaïque de pierres dures et de marbres de 
couleurs aux motifs géométriques centrés d’un oiseau sur une 
branche dans un encadrement à large bordure en bronze à 
patine vert nuancé ponctué sur le pourtour de pastilles florales.

La belle originalité de ce meuble réside dans l’union de deux 
techniques si différentes que sont la mosaïque de pierres dures 
et le travail du bronze pour créer des pièces de grande facture. 

La composition de pierres dures et de marbres de couleurs 
créant de véritables tableaux fut l’apanage des artistes italiens 
au cours des siècles. 

Fig. 1 : Guéridon, Jacob-
Desmalter et Giovanni 
Andrei, 1801, bronze 
patiné, bronze doré et 
marbres, Versailles, 
Châteaux de Versailles et 
de Trianon, inv. T347c

Fig. 2 : Guéridon, Jean-
Baptiste Youf, 1820, 
placage d’acajou, bronze 
doré et marbres Florence, 
Palais Pitti, inv. MPP 
1911,16892
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Détail
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marbres originaux, aux tonalités variées furent employés pour 
la conception de compositions naturalistes ou géométriques. 
en l’espèce, le plateau se décompose en une saynète centrale 
représentant un oiseau accompagné d’un papillon en vol dans 
un double encadrement cerclé de lattes rayonnantes à l’imitation 
d’une ombrelle ouverte vue du dessus. Une frise de cubes de 
marbres ceint le pourtour. par le positionnement tranché des 
tonalités, la composition acquiert une certaine profondeur ainsi 
qu’une réelle fonction esthétique qui fut très en vogue en ce 
début du XIXe siècle.

Les ébénistes et bronziers français firent appel à leurs homologues 
italiens pour leur fournir des plateaux aux riches coloris et hautement 
décoratifs qu’ils posaient sur des piètements en bois ou en 
bronze. Ainsi, François Jacob-Desmalter (1770-1841) réalisa 
en 1801, pour le palais de l’elysée, un guéridon en trépied en 
bois et bronze portant un plateau de marbres de couleurs signé 
Giovanni Andrei, artiste Florentin (fig.1). Cet engouement très 
fort sous l’empire perdura sous la restauration. Jean-baptiste 
Youf en 1820, en collaboration avec le bronzier André Valadier 
réalisa pour le palais pitti à Florence, un guéridon au plateau de 
marbres au motif rayonnant, véritable explosion de couleurs et 
de matières (fig.2). 

Les ébénistes et bronziers affichèrent leur talent créatif au niveau 
du piètement par l’emploi de motifs aussi variés que les sphinges, 
lions ailés, volutes feuillagées ou balustres alliés à un jeu complexe 
de tonalités de patines mettant ainsi en relief les différentes parties 
du meuble (fig.3). Les dessins des architectes percier et Fontaine 
furent une importante source pour ces créateurs de guéridons. 
Celui de Jacob-Desmalter pour le prince murat (fig.1) se réfère à 
un dessin de percier. pierre-philippe thomire fournit également 
des modèles. Des coupes sur pied en bronze patiné et bronze 
doré sortant de ses ateliers présentent ce même motif de volutes 
feuillagées visible sur notre exemple (fig.4 et 5) que nous ne 
pouvons attribuer mais qui fut l’œuvre d’un bronzier de grand 
talent dans le cadre d’une commande importante, compte tenu 
de la qualité du plateau.

Fig. 4 : D’après P.P. 
Thomire, paire de coupes, 
Paris, vers 1830, bronze 
patiné et bronze doré, 
vente Christie’s Londres,  
5 juillet 2011, lot 432

Fig. 5 : D’après P.P. 
Thomire, coupe, Paris, 
vers 1830, bronze doré, 
vente Christie’s Londres, 
527 novembre 2002, lot 
547

Fig. 3 : Guéridon, Paris, 
vers 1820, bronze patiné, 
bronze doré et marbres, 
Ancienne collection du 
Château de Groussay
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C et élégant fauteuil de bureau en acajou présente 
un dossier plein échancré sur les côtés et ourlé en 

son sommet d’un jeu de baguettes en botte opposées se 
terminant en volute feuillagée sur les extrémités.

Les accotoirs adoptent une forme très originale de col de 
cygne aux ailes déployées s’embrevant en partie haute du 
dossier. Le menuisier a attaché un soin tout particulier au 
rendu du plumage conçu avec une grande finesse.

La large assise évasée accueille une galette de cuir et est 
supportée par une ceinture à l’ornementation épurée réduite 
aux dés de raccordement des pieds antérieurs fuselés en 
rosace et de deux volutes au sommet des pieds postérieurs 
sabre.

Ce siège s’inscrit dans le style en vogue au début du XIXe siècle, 
aux formes rigoureuses et massives et à l’ornementation 
réduite aux points névralgiques. La grande créativité de 
l’artisan tient dans l’utilisation d’un élément décoratif qui est 
devenu structurel.

209
FaUteUil De bUreaU
France, époque restauration

MatériaUx
Acajou et cuir
marque au feu « S au bonnet phrygien » du sénat et n° 914
H. 84 cm, L. 59 cm, p. 47 cm
€ 20 000 – 25 000 

Cuir postérieur

provenance
Ancien ameublement du sénat
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210
TAPIS KUM KAPU
Istanbul, 1900

MATÉRIAUX
Soie et fi ls d’argent
H. 198 cm, L. 132 cm
€ 50 000 - 60 000

L e motif principal est une niche d’une forme arrondie particulière, parfois nommée « Tête 
de Sultan » avec des coloris vifs. Le champ du tapis à l’intérieur de la niche est rempli des 

éléments symboliques de grande importance, tel que l’Arbre de Vie qui pousse depuis la partie 
inférieure (la terre) du tapis et se développe en hauteur vers le ciel représentant la continuité de 
la vie à travers les motifs fl oraux. D’autres éléments sont des animaux très symboliques comme 
le serpent et le dragon représentés en fi ls d’argent se référant à la protection de la maison et 
de la famille ; l’éléphant, le chameau et l’autruche qui aident l’homme à voyager et à découvrir 
l’existence, symbolisent respectivement la longévité, le bien-être, la prospérité et la vérité. 

Sur la bordure, des cartouches sont calligraphiés des versets du Coran et en particulier la 
sourate numéro 2, Ayat al Kursi, qui est récitée avant un voyage afi n d’assurer la protection de 
la maison.

Autour de la « Tête du Sultan », on peut lire les sept défi nitions d’Allah (parmi les 99 autres) qui 
rappellent les sept niveaux du ciel et les sept chakras et Auras.

L’origine du dessin de ce type de tapis provient de Perse, anciennement noués dans les ateliers 
royaux de l’Empire Safavide du Shah Tashmap et offerts à la Cour Ottomane de Suleyman le 
Magnifi que.
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211
TAPIS KIRMAN LAVAR
Iran, 1860

MATÉRIAUX
Soie enrichie de � ls d’argent
H. 166 cm, L. 126 cm
€ 18 000 - 20 000
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212
TAPIS 
Chine, 1900

MATÉRIAU
Laine
H. 380 cm, L. 300 cm
€ 18 000 - 20 000
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213
TAPIS
Chine, 1900

MATÉRIAU
Laine
H. 384 cm, L. 340 cm
€ 15 000 - 18 000
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214
TAPIS HEREKE
Turquie, début du XXe siècle

MATÉRIAU
Soie très � ne
H. 380 cm, L. 300 cm
€ 40 000 - 50 000
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215
TAPIS
Iran, Nord-Ouest, 1880

MATÉRIAU
Soie
H. 186 cm, L. 136 cm
€ 18 000 - 20 000
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216
TAPIS HERIZ
Iran, 1880

MATÉRIAU
Soie
H. 173 cm, L. 123 cm
€ 15 000 - 18 000
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L e cor naturel est appelé ainsi pour le différencier du modèle à piston dont l’usage s’est 
généralisé à la deuxième moitié du XIXe siècle. Joué en musique baroque, classique 

et romantique, le cor naturel se caractérise par l’adjonction de tons de rechange choisis en 
fonction de la partition à exécuter. 

Le modèle présenté possède ses deux embouchures ainsi que ses dix tons de rechange 
donnant les tonalités de Si b; Do; Ré; Mi b; Mi; Fa; Sol; La b; La; Si b. 

L’intérieur du pavillon a conservé son décor d’époque composé de motifs floraux sur fond rouge.

L’ensemble des pièces est logé dans la boîte d’origine.

Pierre-Louis Gautrot rejoint l’atelier d’Auguste Guichard, son beau-frère, en 1835 et en fait 
en quelques années la plus importante manufacture française d’instruments de musique. 
S’entourant d’ouvriers et de techniciens de talent, il a apporté de nombreux perfectionnements 
dans la construction des cuivres, notamment des cors naturels : « Le but des recherches de 
Gautrot paraît avoir été de réformer les tons de rechange des instruments en cuivre qui sont 
susceptibles de changer de ton... » (extrait de Essai sur la facture instrumentale par le Comte 
de Pontécoulant.

références bibliographiques
Comte de Pontécoulant, Essai sur la facture instrumentale, T.II. Castel, Paris, 1861
Constant Pierre, Les facteurs d’instruments de musique, éd. Sagot, Paris, 1893
William Waterhouse, The new Langwill Index, éd. T. Bingham, London, 1993 

217
cor naturel 
Par Pierre-Louis GAUTROT 
Paris, XIXe siècle

Matériau
Cuivre
Marque au fer Pierre-Louis GAUTROT à Paris sur le pavillon
€ 8 000 - 10 000
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218 A
paire De préseNtoirs  
« aUX MoNstres MariNs »
D’après un modèle de la Manufacture Thomire
paris, vers 1840

MatériaUX
bronzes dorés et cristal
H. 57 cm, diam. 24 cm
€ 40 000 – 60 000

C ette paire de présentoirs en bronze ciselé et doré adoptent 
un style ornemental dans le goût de la renaissance, 

attestant de la ferveur pour l’éclectisme et le genre « troubadour » 
sous le règne de Louis-philippe.

Le fût central, divisé en trois parties par des coupelles de cristal 
taillé s’agrémente en partie basse de larges feuilles d’acanthe 
en console encadrées de pilastres à rinceaux. Au centre, de 
superbes monstres marins finement ciselés s’enlacent pour 
conduire vers le troisième registre de la composition. Celui-ci se 
compose d’un fût de forme balustre à godrons terminé par une 
poignée de préhension ajourée ponctuée d’une coquille. Chacun 
des présentoirs repose sur un socle circulaire orné de rais-de-
cœurs et d’une guirlande de fruits. Un contre-socle hexagonal 
assure la stabilité de l’ensemble.

Inspirée par le vocabulaire de la renaissance, cette paire de 
présentoirs conserve toute son originalité et son élégance 
notamment avec ces figures de monstres marins caractéristiques 
de la restauration. 

On peut rapprocher ce modèle de présentoir avec celui créé et 
signé par la manufacture thomire, digne héritière des prestigieux 
bronziers du XVIIIe siècle (fig.1). La forme générale ainsi que le 
décor notamment du piètement sont comparables. en 1861, le 
grand savoir-faire et la qualité des œuvres réalisées par la firme 
thomire passa sous le nom de Denière.

Fig. 1 : Manufacture 
Thomire, paire de 
présentoires, bronze doré 
et cristal 
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218 B
paire de présentoirs « aux sphinges ailées »
paris, vers 1840

Matériaux
bronzes dorés et cristal
H. 67 cm, diam. 25 cm
€ 40 000 – 60 000

C ette paire de présentoirs en bronze ciselé et doré adopte un style ornemental inspiré de 
la renaissance, comme la paire de présentoirs « aux monstres marins » avec qui elle fait 

pendant. L’Architecture en fontaine à trois registres est identique, les différences apparaissant 
dans le décor.

Le fût central, ici torsadé, est sommé de deux angelots engainés, adossés et cambrés. Les 
socles triangulaires reçoivent en décor trois splendides sphinges ailées adossées au fût central 
en balustre. Le contre-socle hexagonal est quant à lui décoré de rangs de feuilles d’eau et de 
torsades.
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219
paire De porte-boUteilles DoUbles aUX arMes 
D’heNrY JohN WeNtWorth hoDGetts-FoleY
Angleterre, milieu du XIXe siècle

MatériaUX
Acajou et bronzes dorés
H. 17 cm, L. 41 cm, p. 22 cm
€ 150 000 – 200 000

C ette exceptionnelle paire de porte-bouteilles en bronze ciselé et doré présente une âme 
d’acajou accueillant deux roulettes destinées au déplacement aisé sur les tables qui 

pouvaient recevoir de nombreux convives. 

Un très riche décor composé d’acanthes, feuillages, volutes perlées, pampres et ceps de 
vigne se déploie sur l’ensemble des pièces dans un foisonnement proche de l’exubérance. 
Chaque porte-bouteilles est agencé de deux cavités destinées à recevoir les flacons s’ornent 
en leur fond du blason de leur propriétaire, armes que l’on retrouve à deux reprises à l’extérieur 
des structures.

Ce blason appartient à Henry John Wentworth-Hodgetts Foley (18 décembre 1828-23 avril 
1894), membre de la haute aristocratie britannique. Il fut député au parlement et y représenta 
le south staffordshire, région des midlands de l’Ouest de l’Angleterre de 1857 à 1868. Fils de 
John Hodgetts Hodgetts-Foley (1797-1861), également homme politique, il hérita de son père 
les terres de prestwood et de la paroisse de Kingswinford. en 1877, il est nommé « shérif » 
de staffordshire en 1877, haute distinction honorifique. 

Ces objets, d’une grande rareté, se sont détachés de leur rôle utilitaire pour devenir de véritables 
œuvres d’art. La présence de roulettes conçues dès l’origine, atteste de l’intérêt qu’eut son 
commanditaire d’exposer un certain art de vivre à la vue de tous ses convives. La grande qualité 
de ciselure et le traitement raffiné et complexe des motifs confirme que son propriétaire a fait 
appel, en toutes connaissances, à un artisan d’un grand savoir et de grande compétence. 
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Vue du dessus
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Vue du dessus
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LOt 218 A

LOt 219

proposition de composition  
de table avec les lots n° 218 a / b et 219

proposition de composition  
de table avec les lots n° 218 a / b et 219
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LOt 218 b

LOt 219
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220
paire D’aiGUières eN porCelaiNe De sèVres « aUX pUtti »
sèvres, daté 1854 (pour la porcelaine) 
paris, seconde moitié du XIXe siècle (pour la monture)

MatériaUX
porcelaine et bronzes dorés
marque S. 54 dans un cartouche
H. 39,5 cm, p. 18 cm
€ 30 000 – 50 000

C ette exceptionnelle paire d’aiguières en porcelaine dite « beau bleu » est issue de la 
grande manufacture de sèvres qui donna d’ailleurs son nom à ce bleu profond qui fit 

toute la renommée de cette fabrique. Cette couleur de grand feu, qui fascina tant les grands 
amateurs du XVIIIe siècle, était posée sur la couverte cuite en trois couches successives.

La panse adopte la forme d’un vase à la base légèrement renflée de la plus grande élégance. 
Cette beauté plastique de la porcelaine a été soulignée par une remarquable monture en bronze 
ciselé et doré qui tend presque à faire disparaître la forme délicate du vase derrière la richesse 
des ors et lui confère un aspect de grand luxe et raffinement. 

L’anse de chaque aiguière se compose d’un faisceau d’où jaillissent des volutes de feuillages 
terminées par des pampres venant en applique de la panse. Au sommet, un petit garçon se 
tient en équilibre et s’appuie sur les cornes d’une superbe tête de bélier. Il se penche légèrement 
en avant pour regarder avec espièglerie à l’intérieur du récipient. Le bec verseur est souligné 
d’un masque grimaçant et est bordé d’une draperie. Le fond du vase en porcelaine est enserré 
dans une frise ajourée de feuilles lancéolées dans un double encadrement ponctué de graines. 
Les aiguières reposent sur un piètement tripode en pattes de lion également en bronze doré 
entre lesquelles prend place une pomme de pin qui centre la base triangulaire échancrée.

Chef-d’œuvre de porcelaine et de bronze, cette paire d’aiguières est le parfait exemple de 
l’objet d’art créé au XIXe siècle pour retrouver les techniques, le savoir-faire et le grand goût 
du XVIIIe siècle.

Ce type d’objet, qui fascinait la riche clientèle de l’époque, mêle à merveille l’inspiration 
néoclassique, la légèreté du sujet et l’harmonie des proportions. Ce savant mélange des 
couleurs et des matériaux s’observe notamment dans une paire d’aiguières conservée dans les 
collections de la reine elizabeth II (fig. 1). réalisée au XVIIIe siècle dans une porcelaine de sèvres 
du même bleu, elle fut enrichie d’une monture à la qualité et l’iconographie très approchante. 
Ces aiguières furent commandées par le grand marchand-mercier Daguerre. très souvent, ces 
professionnels commandaient des modèles précis à la manufacture de sèvres en qualité « de 
vases à monter ». La base en porcelaine était ensuite transmise aux artistes bronziers comme 
thomire qui démontraient alors tout leur talent technique et créatif pour magnifier la porcelaine.
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Fig. 1 : Paire d’aiguières, 
porcelaine bleue de 
Sèvres, bronzes dorés, 
vers 1783 – 1785, 
Londres, Buckingham 
Palace, Collection Sa 
Majesté Elizabeth II 
d’Angleterre

L’artiste qui réalisa nos œuvres au XIXe siècle, a sans aucun doute suivi le même cheminement 
pour s’approcher, avec le même soin apporté au décor et à la technique, de la splendeur des 
objets montés sous le règne de Louis XVI.
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Fig. 1 : Pendule, marbre 
et bronze, XVIIIe siècle, 
ancienne collection Julius 
Wernher, vente Christie’s, 
Londres, 21 Juin 2000, lot 
W74

221
peNDUle À l’aMoUr philosophe
XIXe siècle

MatériaUx
bronzes dorés, marbre blanc, émail et verre
Cadran signé Julien le Roy
H. 42 cm, L. 16 cm
€ 2 000 – 3 000 

C e ravissant modèle de pendule à sujet allie harmonieusement 
le marbre blanc et les bronzes dorés. 

elle se compose d’une colonne cannelée en marbre blanc reposant 
sur un socle de section carrée souligné d’une frise de perles. elle 
s’orne à la base d’une frise de putti à la manière de Clodion en bronze 
doré, encadrée par deux rangs de perles. Le fût accueille le cadran 
émaillé blanc à chiffres romains et est décoré de guirlandes de fruits, 
de laurier et de fleurs festonnés. Au sommet de la colonne tronquée, 
repose au sol une tête de philosophe qu’un Amour découvre d’un 
voile et qui laisse vagabonder à ses pieds un globe terrestre.

Cette pendule du XIXe siècle a été réalisée sur un modèle néoclassique 
de Jean-Jacques Caffieri (1714-1774) dont un exemplaire était 
autrefois conservé à Luton Hoo dans les collections de sir Julius 
Wernher (fig.1) et un autre est conservé au palais du temps à Jerez 
de la Frontera (espagne).

référeNces bibliographiqUes
elke Nieheuser, French bronze clocks, 1700-1830, schiffer publishing 
Ltd, 1999, p. 223, n°559
L. montanes, Catalogo del Museo de Relojes de las Bodegas, La 
Atalaya, Jerez de la Frontera, n.d., p. 107
r. muehe et H.m. Vogel, Alte Uhren-Ein Handbuch europäscher 
Tischuhren, Wanduhren, und Bodenstanuhren, münchen, 1976, p. 109
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222
Vièle à arChet ou Viola Da braCCio
Facture probablement italienne du XIXe siècle

Matériaux
sapin verni, ivoire et filets d’ébène
Étiquette manuscrite : « A. Postacchini, restorat... »
L. du corps : 42,2 cm
L. totale : 71 cm 
€ 8 000 - 10 000 

L e dos et les éclisses sont en ivoire bordé de filets d’ébène. 
La table en sapin verni brun rouge.

Le manche, la touche, le cordier et la tête sont entièrement 
plaqués d’ivoire. 

Cet instrument inspiré par la forme et les proportions des modèles 
de la renaissance italienne provient d’un atelier encore inconnu 
à ce jour, dont la production est cependant repérable dans 
plusieurs musées. Le travail de l’ivoire, la qualité et surtout la taille 
de certaines parties composant les instruments leur confèrent un 
style tout à fait singulier. Un luth de même origine est exposé au 
National museum de Vermillion aux etats-Unis et un ensemble 
de différents modèles provenant du musée des Arts et métiers 
est conservé aujourd’hui à la Cité de la musique à paris.

L’étiquette intérieure portant le nom du luthier Andréa postacchini 
(1786-1862) et les quelques instruments de même facture 
répertoriés dans des collections particulières tendent à confirmer 
l’origine italienne de cette vièle à archet.
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223
VioloN 
travail français de mirecourt, XIXe siècle

Matériaux
epicéa et érable
L. du corps : 35,6 cm
€ 4 000 - 5 000 

proVeNaNce
Ancienne collection Frédéric boyer, luthier à paris 

L a table en épicéa et le corps en érable ondé sont protégés 
par un vernis brun doré.

Le dos est décoré d’une décalcomanie représentant le mythe de 
Daphné. Cette dernière, nymphe chasseresse, fille du fleuve pénée 
est l’image de l’innocence, de la liberté et de l’indépendance. 
réfractaire à toute union, elle fuit devant la convoitise d’Apollon 
qui ne cesse de la poursuivre. Apercevant le fleuve, son père, 
elle lui demande de la sauver et se trouve changée en laurier, 
échappant ainsi à son agresseur. Ce dernier, Dieu de la musique, 
en hommage à cet amour perdu, décide que le laurier décorerait 
sa lyre et la tête des poètes. «  Apollon et son laurier seront 
unis partout où des chants s’élèveront, où des poèmes seront 
déclamés », Ovide, Les Métamorphoses.

Cette allégorie de la liberté et de l’indépendance se retrouve sur 
quelques instruments « séditieux », guitares et violons, fabriqués 
dans les ateliers mirecurtiens au lendemain de la guerre de 1870. 
Une partie de la Lorraine est annexée à l’empire allemand, et 
mirecourt, le plus important centre de la lutherie française, marque 
sa résistance à l’occupant par ce type de décor symbolique.

Le violon est accompagné d’un étui d’époque plaqué d’acajou 
et gainé de velours ainsi que d’un archet fantaisie de facture 
allemande.
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224
Vase sUr piéDoUChe, soUVeNir DU roi De prUsse
Allemagne, manufacture royale de berlin, vers 1870

MatériaUx
porcelaine polychrome et or, bronzes dorés
signé W. ESCHER (mort en 1871)
H. 94 cm
€ 30 000 – 40 000

C e grand vase sur piédouche en porcelaine présente un riche décor polychrome et or 
sur fond bleu. sur la panse, dans un médaillon ourlé d’une guirlande feuillagée en or 

surmontée d’une couronne, le portrait de l’empereur Frédéric III d’Allemagne (1831-1888), roi 
de prusse pose sur un fond de paysage. en uniforme officiel, il arbore ses Ordres de chevalerie: 
l’écharpe de Grand Croix de l’Aigle Noir ; au cou, le collier de l’Annonciade, la Croix du mérite 
avec ses feuilles de chêne, la Croix de Grand Croix pour le mérite ; en brochette, la Croix 
de Chevalier de l’Ordre de l’Aigle rouge, la Croix de Chevalier de l’Ordre de marie-thérèse 
d’Autriche et la médaille sarde. sur la poitrine, il présente la plaque de l’Aigle Noir avec l’Ordre 
de la Jarretière britannique et la plaque de Grand Croix du mérite de savoie. 

A son opposé, dans un médaillon sur fond blanc cerclé d’or est représenté l’Aigle prussien 
sous la Couronne royale entouré du Grand Collier de l’Ordre de l’Aigle Noir. Cette composition 
est signée W. escher.

Le col, souligné à sa base d’une frise de rang de perles, est orné d’une guirlande de feuillages 
en or amati et d’une frise de feuilles d’eau sur la lèvre. Le piédouche présente ce même motif 
amati de frises de feuillages et repose sur un socle de section carrée. 

Deux anses en bronze ciselé et doré à motif de feuillages et fleurettes complètent l’ensemble. 

Le vase, ainsi que le socle portent la marque bleue et rouge de la manufacture royale de berlin.

Fondée en 1763 par Frédéric le Grand, la Königliche porzellan-manufaktur, en abrégé KPM, eut 
pour vocation de concurrencer les centres comme Dresde, meissen et sèvres et de donner une 
impulsion européenne à la production locale. Des pièces de grande qualité y furent produites 
à partir de matériaux sélectionnés aux décors raffinés réalisés par des peintres porcelainiers 
de renom, dont escher, réputé pour ses portraits et sujets de genre. 

Frédéric III, empereur d’Allemagne et roi de prusse, en raison de ses idées libérales et 
progressistes, fut en opposition avec son père le roi Guillaume Ier de prusse et son Chef du 
Gouvernement Otto von bismarck qui l’écartèrent des affaires politiques en le cantonnant à un 
rôle représentatif. resté 27 ans héritier du trône, il succède finalement à son père en 1888, mais 
atteint d’une grave maladie, il décède quelques mois après sans avoir pu réformer son pays. 

Le portrait en médaillon nous présente un officier en uniforme affichant ses nombreuses médailles 
militaires. Il s’agit ici d’asseoir le pouvoir du prince Héritier et de l’identifier à un empereur en devenir, 
apte à gouverner sa nation. Objet de propagande par excellence, ce vase n’en reste pas moins 
un chef-d’œuvre de porcelaine tant dans la qualité picturale du portrait, que dans la beauté des 
ors brunis tranchant avec les ors amatis ou que dans la technicité du matériau employé. 
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225
paire De sellettes
Attribué à l’atelier GROHé 
paris, seconde moitié du XIXe siècle

Matériaux
ebène et bronzes dorés
H. 141 cm, diam. 36 cm
€ 20 000 - 25 000

C ette paire de sellettes est attribuée à l’atelier Grohé, 
un des plus importants du XIXe siècle, fournisseur 

notamment de Louis-philippe, Napoléon III ou encore de 
la reine d’Angleterre.

Le plateau circulaire en bronze doré bordé de godrons 
est soutenu par trois consoles d’appliques terminées 
en volutes. elles sont reliées par une superbe guirlande 
de roses en bronze doré. Le fût se compose de trois 
montants verticaux agrémentés d’une ornementation de 
bronze d’inspiration néoclassique. entre ces montants, on 
observe une élégante colonnette de bronze doré ouvragée 
terminée par une pomme de pin. Au centre, dans un 
médaillon, se détachent des armoiries surmontées d’une 
couronne comtale en métal incrusté sur un fond bleu. Le 
piètement tripode se termine par de larges grecques et 
repose sur un socle échancré.

présent dès les premières expositions industrielles, l’atelier 
des frères Grohé connut le succès tout au long du XIXe 
siècle et fournit les plus importants palais de l’époque 
notamment celui des tuileries, de saint-Cloud ou encore 
de Fontainebleau. Il se distingua par une vaste production 
d’une très grande qualité, tant dans les formes que 
dans les matériaux utilisés. La maison Grohé réalisa un 
important ensemble de mobiliers s’inspirant des styles 
du XVIe au XVIIIe siècles en les mettant au goût de ses 
contemporains notamment sous Napoléon III. Couvert de 
gloire et d’éloges aux expositions Universelles, l’atelier 
Grohé connut un succès international jusqu’à sa disparition, 
faute de successeur, en 1884. Dans un article du Figaro, 
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Maxime Boucheron, en 1884, le décrit comme « un des 
plus grands artistes de son temps (…) digne continuateur 
de Boulle, Gouthière et des Riesener, véritable grand maître 
de l’ébénisterie artistique du XIXe siècle.(…) Il a assuré la 
prépondérance du goût français de l’ameublement de 
luxe et les modèles que son beau talent a créés assurant 
pour longtemps à notre pays cette glorieuse suprématie 
artistique  ». Tel pourrait être résumé l’Œuvre de Grohé 
auquel participe cette paire de sellettes. Véritable témoin 
d’une époque et de l’art de l’ébénisterie du XIXe siècle, on 
retrouve parfaitement le style et la qualité de cette production 
si appréciée en cette seconde moitié du XIXe siècle.
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226
Charles DENET-CLEMENT (Évreux 1853-Paris 1939)

GarDeUse et Fort Des halles 

MatériaU
Huile sur toile
H. 225 cm, L. 175 cm 
€ 20 000 – 25 000 

eXpositioN
exposé au salon des Artistes Français de 1912

U ne photographie ancienne de ce tableau, peut-être datant de 
son exposition au salon des Artistes français, est conservée 

dans les collections de la rmN sous la cote 98-016402 / VZb11902.

Cette scène de genre des « métiers de paris » met en scène un homme 
debout au centre de la composition tenant dans chaque bras une caisse 
contenant des langoustes et un panier plat sur lequel est disposé un 
poisson qu’une femme lui pose sur la tête. Il porte un long tablier de 
cuir et une chemise ouverte découvrant son buste et aux manches 
retroussées. Devant lui, une jeune femme lui annonce une commande 
inscrite sur un carnet qu’elle semble pointer.

L’instantanéité de la scène est prétexte au déploiement de détails et à 
une explosion de couleurs. en effet, l’artiste s’est servi de cette scène 
de marché pour y illustrer toutes sortes de poissons et crustacés, 
jouer à retranscrire les différentes matières des paniers ou des tissus 
et étudier la physionomie des personnages mis en relation.

Charles Denet-Clément, originaire de Normandie, étudia la peinture à 
paris chez Cormon et bonnat. Lors de ses séjours successifs dans 
la capitale, il brossa plusieurs toiles représentant les Halles et leur vie 
grouillante et colorée. A partir de 1872, il envoie au salon des toiles de 
grand format, hautes en couleurs ; leurs dimensions le prédisposaient 
à la décoration murale. C’est ainsi qu’il peignit le plafond de la salle des 
mariages de l’hôtel de ville d’evreux et le foyer du théâtre de la ville où 
il représente Hamlet et Le Médecin malgré lui.

Fig. 1 : Forts et gardeuses 
aux Halles, négatif 
monochrome sur verre, 
Paris, RMN, fonds Druet-
Vizzanova, inv. VZB11902
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227
TAPIS
Manufacture d’Aubusson, époque Empire

MATÉRIAU
Laine
H. 720 cm, L. 545 cm
€ 40 000 – 50 000 

L e dessin du tapis est caractéristique de l’époque 
Empire. On y observe un décor de rosace en 

médaillon central se détachant sur un champ de 
couleur turquoise. La composition est géométrique, 
à la fois simple et rigoureuse. Les motifs fl oraux et 
végétaux sont disséminés de façon symétrique. Les 
coloris sont francs et vifs. Le format est imposant et 
monumental.

La production de tapis débuta à Aubusson en 1743 
dans un petit atelier de la ville. Les tapis furent exécutés 
selon la technique de la tapisserie (tissés à plat) ou 
à la manière des Savonneries et des tapis d’Orient 
(noués). Ces tapis tissés à la main en pure laine de 
mouton connurent vite un immense succès auprès des 
maisons royales françaises ainsi que de la noblesse 
qui n’avait pas accès aux productions royales des 
Savonneries.

La production initiale comportait des tapis noués 
inspirés des tapis d’orient; ensuite, la production de 
tissés à plat fut plus importante. Les dessins des tapis 
étaient inspirés des goûts à la mode suivant l’évolution 
des époques.
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228
tÊte eN bois Des Îles tabar

Matériau
bois
H.67 cm, L. 20 cm 
€ 150 000 - 200 000 

proveNaNce
Ancienne collection Jacques Kerchache

bibliographie
reproduit en noir et blanc dans le catalogue de 
l’exposition de la galerie Jacques Kerchache, Iles Tabar, 
Océanie, éd. Galerie Kerchache, paris, 1971

s itué à 30 miles à l’est de la Nouvelle-Irlande, au 
large de la Nouvelle-Guinée, le groupe d’îlots 

des tabar nous livre un art monolithique sévère, fait 
de têtes posées sur des corps éphémères en terre 
et raphia. Ceux-ci brûlés, les têtes étaient conservées 
dans des cavernes ancestrales, parmi les ossements 
humains. Contrastant avec la fantaisie et l’individualisme 
des pièces de Nouvelle-Irlande qui ont puisé là leur 
inspiration, la simplicité et l’intériorité de l’art des Iles 
tabar semblent répondre à la question de leurs origines. 

Les premiers ethnographes qui portèrent à la 
connaissance du monde de l’art de Nouvelle-Irlande 
furent les Allemands, et il semblerait que le musée de 
Dresde fut le seul qui possédât des pièces provenant 
des ces îles, malheureusement détruites lors du 
bombardement de la ville pendant la seconde Guerre 
mondiale.

Ces œuvres sont donc de rares et précieux maillons 
manquant dans l’étude de la genèse de l’art des Uli et 
malangan de Nouvelle-Irlande.
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229
aNCieN MasQUe 
aNthropoMorphiQUe
Ile de Nouvelle-bretagne (anciennement Nouvelle 
poméranie), XIXe siècle

MatériaU
bois
H. 51 cm, L. 23,5 cm
€ 40 000 – 60 000

traces d’usures
Certificat de la Galerie Joris Visser, bruxelles, en date du 8 
octobre 2008

proveNaNCe
Ancienne collection Wayne Heathcote London, acquis 
auprès d’une collection australienne dans les années 
1970
Collection Docteur V. à paris

C e masque aux formes oblongues en bois sculpté 
provient de Nouvelle-bretagne, l’île la plus grande 

des Iles bismarck en papouasie-Nouvelle-Guinée. Il 
représente un visage humain aux formes épurées avec trois 
fins orifices marquant les yeux et la bouche. Il symbolise 
un ancêtre et fut utilisé lors de danses commémoratives.
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230
DeUX rares poteaUX De MaisoN 
CÉrÉMoNielle
Ile san Cristobal, Archipel des îles salomon

MatÉriaU
bois
H. 214 cm, L. 17 cm
€ 40 000 – 60 000

proveNaNCe
trouvés sur place en 1965 par pierre Langlois au village N’Geta et 
au Village masunga
Collection du docteur V. à paris

bibliographie
reproduits dans le catalogue de l’exposition, Architectural 
sculpture of the solomon islands, du 19 avril au 7 mai 1966, 
Galerie Kamer, New York, réf. IV et X

L es maisons cérémonielles ou coutumières ont longtemps 
été une particularité des villages des îles salomon du 

sud-est. Ces grandes constructions au décor très élaboré 
abritaient des canots ainsi que des coffres renfermant les os 
des défunts importants. elles servaient, entre autres, de lieu de 
rassemblement pour les fêtes. Les poteaux, principaux éléments 
ornementaux, représentaient des figures anthropomorphes, 
souvent accompagnées d’oiseaux et de poissons. Dans cette 
région, la plupart des poteaux anthropomorphes ne possède 
qu’une figure, en général masculine. Le musée des Arts premiers 
à paris conserve un rare poteau mettant en scène un couple 
enlacé qui selon pierre Langlois, proviendrait du village ancien 
de magura (inv. 70.1999.5.3).
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231
taboUret
Nouvelle Guinée, îlot de marua-massim-Area

MatériaU
bois
H. 33 cm, diam. 19 cm
€ 10 000 - 15 000

Certificat de monsieur pierre Langlois en date du 25 
septembre 2004

provenance
Découvert en 1956 
Ancienne collection australienne
Collection Docteur V. à paris

C e tabouret en bois sculpté, de forme 
anthropomorphe présente un être humain 

aux formes épurées assis, appuyant ses coudes sur 
ses jambes repliées. Les traits de son visage, réduits 
au minimum se résument à une arcade sourcilière 
marquée par un renflement, une arête nasale rectiligne et 
quelques points marquant la bouche. Des scarifications 
se développent sur les joues, le ventre et les membres. 
Il repose sur une base circulaire et supporte sur sa tête 
l’assise ronde ornée d’une frise de motifs géométriques.
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232
aNCieN MasQUe DU peUple GoUro
Côte d’Ivoire

MatériaU
bois à coloration de noir et de rouge
H. 42 cm, L. 20 cm
€ 25 000 – 35 000

proveNaNCe
Ancienne collection p. Vérité dans les années 1960
Ancienne collection Klejmann
Ancienne collection Armand Laffilé
Collection Docteur V. à paris

biblioGraphie
reproduit page de couverture, revue trimestrielle, Arts d’Afrique Noire, Arts Premiers, n° 132, hiver 
2004

L e peuple Gouro ou Guro constitue un groupe ethnique de la région centre-ouest de la 
Côte d’Ivoire, sur les rives du bandana.

Le peuple Gouro n’a jamais connu de royaume et ne pratique que la chefferie. Le chef du 
village est appelé Dììlî ou Dùùtî.

Il est notamment connu pour ses masques très colorés à prédominance rouge intégrant des 
rituels animistes importants. 
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Fig. 1 : Pablo Picasso, Les Demoiselles 
d’Avignon, Juin-Juillet 1907, huile sur toile, 243,9 
x 233,7 cm, New York, Museum of Modern Art, 
inv. 333.1939

233
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

NU, ÉtUDe poUr « les DeMoiselles D’aViGNoN », 1907

MatÉriaUx
Gouache sur papier
H. 62,9 cm, L. 47,3 cm
€ 400 000 – 500 000 

proVeNaNce
pablo picasso, France
marina picasso, France 
brook street Gallery, Londres
robert Lewin, Londres
Arnold Herstand CO, New York
rolf and magrit Weinberg, Zürich, acquis en 1990
stanley J. seeger, New York
Acquis auprès de sotheby’s New York, 8 Novembre 2008, lot 379, par la collection actuelle
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Expositions
Aarau, Aargauer Kunsthaus - Wuppertal, Van der Heydt museum - Dresde, Gemäldegalerie Neuer 
meister, El Greco bis Mondriaan, 1996
Vienne, Kunstforum, Degas-Cézanne-Picasso, 1996-1997
Lausanne, Fondation de l’Hermitage, Du Gréco à Mondrian, 1997

BiBliographiE
Josep palau i Fabre: Picasso Cubisme 1907–1917, paris 1990, p. 58, n° 104 ill.
Klaus Herding : Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, le défi de l’Avant-Garde, Frankfürt, 
1992, ill. couleurs
William rubin, Hélène seckel et Judith Cousins : Les Demoiselles d’ Avignon, studies in modern Art 
3, New York 1994, p.143, n° 250 ill.
Docteur enrique mallers: The Picasso Project, n° 07-107 ill.

C ette gouache est une étude préparatoire pour le chef-d’œuvre « Les Demoiselles 
d’Avignon » reconnu comme « la peinture la plus innovante depuis Giotto » (cf. Arianna 

Huffington, Picasso : créateur et destructeur, 1988, p.93). A l’origine de la peinture cubiste, elle 
a révolutionné l’expression esthétique moderne et jeté les bases de l’art du XXe siècle (fig.1).

picasso réalisa un certain nombre d’études préparatoires avant de finaliser son chef-d’œuvre. 

Notre sujet est identifiable en bas à droite de la composition finale. 

Les cinq figures, issues d’un bordel barcelonais, représentent des prostituées, non en tant 
qu’individus, mais dans une forme générique d’être humain. L’artiste n’a pas souhaité dépeindre 
le désir humain et la séduction, mais illustrer une scène primitive physiquement et sexuellement 
agressive. 

Cette violence se transcrit dans notre étude par ses traits tranchés et vifs conçus dans des 
couleurs énergiques et chatoyantes. 
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S a confrontation en 1911 avec le cubisme fait naître en 
lui l’intention de mettre en pratique les idées du cubisme 

analytique dans ses sculptures, ses bas-reliefs polychromes 
et ses collages

« La sculpture de Laurens est pour moi, plus que toute autre, 
une véritable projection de lui-même dans l’espace, un peu 
comme une ombre à trois dimensions. Sa manière même de 
respirer, de toucher, de sentir, de penser devient objet, devient 
sculpture », déclare Alberto Giacometti en janvier 1945 dans 
Labyrinthe, no 4.

234
Henri LAURENS (Paris, 1885-Paris, 1954)

l’arChiteCtUre, 1928

MatériaU
Bronze à patine noire
Monogrammé H.L.
Numéroté 4/6
Cachet de fondeur Valsuani cire perdue 
H. 21 cm, L. 25 cm, P. 27 cm
€ 80 000 – 100 000

Cette œuvre a été conçue entre 1928-1932 et fondue dans une 
édition de six exemplaires.
Quentin Laurens a confirmé que la sculpture, L’architecture, sera 
inclue dans le catalogue Raisonné de l’Œuvre de Henri Laurens 
en préparation.

provenanCe
Galerie Louise Leiris, Paris (n°06753)
Saidenberg Gallery, New York
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235
Serge POLIAKOFF (Moscou, 1900-Paris, 1969)

hoMMe lisaNt, portrait De saCha GUitrY ?, 1933

MatériaU
Huile sur toile
signé en bas à gauche
H. 72 cm, L. 93 cm
€ 50 000 – 60 000

Certificat d’authenticité émis par « Les Archives Serge Poliakoff » et signé par Alexis poliakoff, fils de 
l’artiste, chargé des « Archives Serge Poliakoff » à paris en date du 15 juin 2002

biblioGraphie
reproduit dans :
Alexis poliakoff, Serge Poliakoff, catalogue raisonné, vol. I, 1922-1954, éd. Acatos, paris, 2004, 
sous le n°33-02, archives 933002, p. 100
et Alexis poliakoff, Serge Poliakoff, catalogue raisonné, vol. III, 1959-1962- chapitre correctum, éd. 
Acatos, paris, 2011, sous le n°33-02, archives 933002, p. 63

C ette œuvre présente un homme assis dans un fauteuil lisant un ouvrage broché. Vêtu 
d’une veste d’intérieur et chaussé de lunettes de forme ronde, il semble absorbé par 

sa lecture. Derrière lui, l’artiste a posé une verseuse couverte en cuivre sur un entablement, 
prétexte à l’étude d’une nature morte.

Le catalogue raisonné parut en 2004 indiquait de« format inconnu » et n’avait pu reproduire qu’une 
copie d’un journal russe sur lequel était illustré ce tableau, faute de pouvoir localiser l’œuvre 
originale. L’édition de 2011 rectifiant les données, indique dans son chapitre « Correctum » les 
dimensions et le reproduit en couleurs.

selon la collection privée qui détient cette œuvre, il s’agirait d’un portrait de sacha Guitry qui 
serait à la lecture d’un manuscrit de théâtre, 1933 ayant été une année riche en productivité 
pour le scénariste.
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236
Léonor FINI  
(Buenos Aires, 1908-Paris, 1996)

tÊte, 1934

Matériau
Huile sur carton
signé en bas à droite
H. 20 cm, L. 15 cm
€ 3 000 – 4 000

I l est difficile d’associer Léonor Fini à un courant particulier de l’art contemporain, son évolution 
ayant surtout été marquée par des affinités électives et par son propre « musée imaginaire ».

peintre autodidacte, elle ne fréquenta aucune école d’art. en 1931, elle s’établit à paris où 
elle présente, l’année suivante, sa première exposition personnelle à la Galerie bonjean, dont 
Christian Dior est le directeur. Amie d’Henri Cartier-bresson, André pieyre de mandiargues, 
Georges bataille, max Jacob, paul eluard et max ernst, elle n’appartint cependant jamais au 
groupe surréaliste. 

ses œuvres les plus célèbres et celles qui la feront connaître du grand public sont celles qui 
ont trait aux masques, aux bals costumés, aux décors et costumes, notamment pour Le Palais 
de Cristal de Georges balanchine, à l’Opéra de paris ou Les Demoiselles de la Nuit de roland 
petit, au théâtre marigny. 

A côté de cette activité, Léonor Fini se passionna pour les portraits, témoins de l’émotion interne 
de chaque individu. mais toujours en choisissant ses modèles parmi ses amis : Anna magnani, 
maria Felix, suzanne Flon, meret Oppenheim, Jean Genet et bien d’autres.

Notre portrait, vidé de tout décor inutile, y compris d’un vêtement ou d’une quelconque chevelure 
qui pourraient nuire à la compréhension des émotions, transcrit de manière brutale la dureté 
du personnage.
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237
Émile GILIOLI (Paris, 1911 – Paris, 1977)

saNs titre

Matériau
Bronze doré
Signé et numéroté 5/6
H. 26 cm, L. 20 cm, P. 8 cm
€ 5 000 – 7 000
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238
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

assiette, VisaGe Noir, 1948

Matériaux
terre cuite blanche et engobe sous glaçure
tampons: D’APRÈS PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
Diam. 24,5 cm
€ 2 500 – 3 000

biblioGraphie
répertorié et reproduit sous le n° 47 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
ramié, éd. Galerie madoura, 1988, p. 39
répertorié et reproduit sous le n° 675 de Céramique de Picasso par Georges ramié, éd. Du 
Clercle d’Art, paris, 1974, p. 276

A ssiette du service « Visage noir » composé de 13 pièces décorée à l’engobe sous 
glaçure.
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239
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

plat, poissoN Noir, 1952
Empreinte originale

Matériaux
Terre cuite blanche et émail
Tampons : Empreinte originale de PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
L. 42,5 cm, P. 34,5 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
Répertorié et reproduit sous le n° 167 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
Ramié, éd. Galerie Madoura, 1988, p. 92
Référencé chez Bloch sous le n° 26

KOHN_564565_LOT238-239.indd   565 01/08/12   18:17



566   septembre 2012

240
Pablo PICASSO (Malaga, 1881-Mougins, 1973)

plat, poissoN taChetÉ, 1952
empreinte originale

MatÉriaux
terre cuite blanche et engobe sous glaçure
tampons : Empreinte originale de PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
L. 42,5 cm, p. 34,5 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
répertorié et reproduit sous le n° 176 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
ramié, éd. Galerie madoura, 1988, p. 94
référencé chez bloch sous le n° 29

KOHN_566567_LOT240-241.indd   566 01/08/12   18:19



hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

SEPTEMBRE 2012   567

241
Pablo PICASSO (Malaga, 1881-Mougins, 1973)

CoUpe, MaiNs et poissoN, 1953
Empreinte originale

MatériaUx
Terre cuite rouge et engobe sous glaçure
Tampons : Empreinte originale de PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
Numéroté 18/250
Diam. 32 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
Répertorié et reproduit sous le n° 214 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
Ramié, éd. Galerie Madoura, 1988, p. 116
Référencé chez Bloch sous le n° 43
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Pablo PICASSO (Malaga, 1881-Mougins, 1973)

CoUpe, MaiNs et poissoN, 1953
empreinte originale

MatériaUx
terre cuite rouge et engobe sous glaçure
tampons : Empreinte originale de PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
Numéroté 6/250
Diam. 32 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
répertorié et reproduit sous le n° 215 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
ramié, éd. Galerie madoura, 1988, p. 116
référencé chez bloch sous le n°276-717
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243
Pablo PICASSO (Malaga, 1881-Mougins, 1973)

Vase aU boUQUet, 1956
Empreinte originale

MatériaUx
Terre cuite blanche, paraffine oxydée et glaçure
Tampons : Empreinte originale de PICASSO  
et MADOURA PLEIN FEU
Numéroté 37/200
Diam. 24,5 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
Répertorié et reproduit sous le n° 304 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
Ramié, éd. Galerie Madoura, 1988, p. 156
Référencé chez Bloch sous le n° 64
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244
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

oiseaU, N°76, 1963

MatériaUx
terre cuite blanche et engobe sous glaçure
tampons : éditions PICASSO et MADOURA 
ecrit à la main au dos n°76 
Numéroté 118/200
Diam. 25 cm
€ 2 500 – 3 000

bibliographie
répertorié et reproduit sous le n° 481 du Catalogue of edited ceramics works, 1947-1971 par Alain 
ramié, éd. Galerie madoura, 1988, p. 248
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(Lots 245 à 248)
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

les 347 planches 

E n rejetant la notion qui explose dans les cercles artistiques d’avant-garde des années 
soixante selon laquelle « n’importe qui peut être un artiste, et tout ce qui peut être de l’art », 

Picasso refuse l’art conceptuel en s’engageant dans une créativité dynamique : il réalise en 
en 1968, en l’espace de sept mois (du 16 mars au 5 octobre), une suite de 347 gravures 
appelées La Série 347.

Ces œuvres furent le fruit d’un travail quotidien acharné, le même soin étant apporté à une 
planche destinées aux tirages multiples qu’à une planche à épreuve unique. 

Pour l’impression, il collabora avec les imprimeurs Piero et Aldo Crommelynck, avec qui il 
entretenait des liens forts depuis 1963 et qui, de leur côté, connaissaient les exigences du 
Maître.

Picasso développa dans cette série un thème fédérateur, un panorama de la vie à travers la 
vision du narrateur. Ecuyères du cirque, mousquetaires, cabelleros, musiciens, peintres et 
leurs modèles, dont beaucoup sont accusés d’une tonalité érotique y sont évoqués dans un 
dessin puissant et énergique qui s’adapte parfaitement aux techniques complexes de la pointe 
sèche et de l’aquatinte. 

Picasso puisa également des scènes dans « La Célestine », roman en vingt-et-un actes 
attribué à Fernando de Rojas qui fut publié à Burgos en 1499. Picasso fut fasciné par l’intrigue 
de cette tragédie littéraire qui narre les amours contrariées entre Calixte et Mélibée. La série 
« La Célestine » comprend 66 gravures dont les cuivres sont aujourd’hui conservés au Musée 
Picasso offerts par Piero Crommelynck (1934-2001).
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245
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

CaUCheMar, n° 250 de la série 347

MatériaUx
Aquatinte sur vélin de rives
signé en bas à droite
Numéroté 28/50 en bas à gauche
Daté 5/8/1968 V en haut à gauche
H. 19,5 cm, L. 32,5 cm 
€ 5000 – 6 000

bibliographie
répertorié sous le n° 1730 de pablo picasso, L’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, 
éd. Keinfeld et Kilpstein, bern, 1968
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246
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

la CelestiNe. eNlèVeMeNt, 1968, N° 90 de la série 347

Matériaux
Aquatinte sur vélin de Rives
Signé en bas à droite
Numéroté 28/50 en bas à gauche
Daté 15/5/1968 V en haut à droite
H. 17 cm, L. 20,7 cm 
€ 5 000 - 6 000

bibliographie
Répertorié sous le n° 1570 de Pablo Picasso, L’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, 
éd. Keinfeld et Kilpstein, Bern, 1968
Publié par La Galerie Louise Leiris, Paris, en 1969
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247
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

CélestiNe. Fille et VieUX ClieNt, 1968, N° 106 de la série 347

MatériaUX
eau-forte, pointe sèche et grattoir sur vélin de rives
Gravure de second état
signé en bas à droite
Numéroté 28/50 en bas à gauche
Daté 23/5/1968 II en haut à droite
H. 23,2 cm, L. 32,9 cm 
€ 5 000 – 6 000

bibliographie
répertorié sous le n° b.1586 de pablo picasso, L’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, 
éd. Keinfeld et Kilpstein, bern, 1968
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248
Pablo PICASSO (Malaga, 1881 – Mougins, 1973)

peiNtre espaGNol FaisaNt le portrait D’UNe FeMMe NUe, 
1968, N° 215 De la série 347

MatériaUx
Eau-forte sur vélin de Rives
Signé en bas à droite
Numéroté 28/50 en bas à gauche
Daté 25/7/1968 I en haut à droite
H. 9 cm, L. 12 cm 
€ 5 000 – 6 000 

biblioGraphie
Répertorié sous le n° 1695 de Pablo Picasso, L’Œuvre gravé et lithographié, Catalogue raisonné, 
éd. Keinfeld et Kilpstein, Bern, 1968
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Lucio FONTANA (1899-1968)

CoNCetto spaZiale, teatriNo, 64 te 3, 1964

Matériaux
peinture sur toile et cadre en bois laqué
signé et intitulé au dos
H. 103 cm, L. 84 cm
€ 300 000 – 350 000

proveNaNCe
Ancienne collection particulière, milan

expositioNs
Lugano, Galleria pro Arte, Lucio Fontana - Concetti spaziali, 1984

bibliographie
enrico Crispolti, Lucio Fontana: catalogue raisonné des peintures, sculptures et environnements 
spatiaux, brussels 1974, Vol.II, n°64 te 3, pp.168-169 ill.
enrico Crispolti, Fontana Catalogo Generale, milan 1986, Vol.II, n°64 te 3, p.558 ill.
enrico Crispolti, Lucio Fontana, Catalogo raginoata di sculture, dipinti, ambientazioni, éd.skira, 
milano 2006, Vol. II, n°64 te 3, p.773 ill.

F ondateur du mouvement spatialiste associé à l’Art informel, Lucio Fontana a débuté à 
la fin des années quarante à peindre des surfaces monochromes et à les « maltraiter » 

en faisant des trous ou des incisions dans la toile (Concetto spaziale (50-B.1), 1950, musée 
National d’Art moderne, paris), suivis des « Buchi » et « Tagli ». 

La toile n’est pas ou plus un support mais une illusion. sa surface ne doit plus seulement exister 
pour le regard de l’observateur qui s’abîme en elle, mais, au contraire, s’ouvrir largement aux 
hasards de son environnement non pictural.

Les peintres spacialistes ne s’attachent plus tant à la couleur et à la peinture de la toile qu’à 
créer sur celle-ci une construction picturale de nature tridimensionnelle, motivée par une capture 
du mouvement dans l’espace-temps, à travers la prise de conscience des forces naturelles 
cachées, issues des particules élémentaires et de la lumière, qui agissent de manière incontrôlée 
sur la superficie de la toile.
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250
ARMAN, Armand Fernandez, dit  
(Nice, 1928 – New York, 2005)

Cool haNDs blUe, 1977

MatériaU
Technique mixte
Signé sur un gant au dos
Pièce unique
H. 160 cm, L. 225,5 cm
€ 15 000 – 20 000
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251
Andy WARHOL  
(Pittsburgh, 1928 – New York, 1987)

shoes, 1980

MatériaU
Impression
Signé et numéroté 34/60 au dos 
H. 100,5 cm, L. 151 cm
€ 70 000 - 80 000 

provenance
Ancienne collection 
Ronny Van De Velde

bibliographie
Frayda Feldman & Jorg Schellmann, 
Andy Warhol, a catalogue raisonné, 
1962-1987, Andy Warhol foundation, 
II. n. 254
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252
CESAR, César Baldaccini, dit (Marseille, 1921 – Paris, 1998)

trophée DU CiMeNa

MatériaU
bronze doré
signé
Cachet bLANCHet Fondeur
H.29,5 cm, L. 7 cm, p. 7 cm
€ 25 000 – 30 000

Détail
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253
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)

sphiNX, 1989 

Matériau
bronze à patine verte.
Numéroté e. A. 2/2
H. 130 cm, L. 110 cm, p. 80 cm
€ 60 000 – 70 000

C e sujet du sphinx réalisé à partie de découpes de violons intégrés à une représentation 
de guépard assis a été réalisé en deux formats (130 x 110 x 80 cm et 130 x 73 x 90 cm) 

entre 1989 et 1990. Il appartient à la série de La Bestiaire qui comprend également L’Oliphant 
et Pégaviol. puisé dans la mythologie grecque, la représentation par Arman s’est quelque peu 
adaptée à son imaginaire. Figure fantastique à l’origine à tête de femme et corps de lion ailé, 
elle perd sa physionomie humaine pour se rapprocher de l’animal, seules les pièces de violons 
échappant à l’arrière rappellent la forme des ailes.
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254
ARMAN, Armand Fernandez, dit (Nice, 1928 – New York, 2005)

porCelaiNe, 1989

Matériau
Accumulation d’assiettes brisées en porcelaine de la Chine
signé en bas à gauche
pièce unique
H. 90 cm, L. 69,5 cm, p. 7 cm
€ 20 000 – 30 000

manque plexiglas à l’arrière
Cette œuvre est répertoriée sous le n°4187 dans les archives de madame Denyse Durand-ruel
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255
Jean TINGUELY (Fribourg, 1925 – Berne, 1991)

De la Chasse, Cato l’aFriCaiN, 1990

Matériaux
sculpture-installation
H. 230 cm, L. 200 cm, p. 140 cm
€ 50 000 – 70 000

t inguely n’est pas mécanicien, ni technicien ou ingénieur. C’est un sculpteur avant tout 
qui utilise des matériaux de récupération auxquels il redonne vie en utilisant des moteurs 

pour les animer.

Imprégné des œuvres de marcel Duchamp, il s’inscrit dans l’esprit dadaïste provocant et moqueur. 
en détournant les mécanismes de leur sens et de leur finalité, tinguely réussit à interpeler les 
passants et ainsi à établir une communication.

Lors de l’exposition de Venise, le Financial Times  écrit à propos de l’exposition de Venise :  
« Assurément tout cela est animé par plus d’un souffle démoniaque, bien que nous gardions 
calmement les doigts croisés (…). Et au-delà de toute la drôlerie de l’ensemble et du raffinement 
spirituel de la mécanique, on peut y découvrir une gaîté plus sombre qui s’apparente au 
désespoir. Ses machines fonctionnent merveilleusement bien, mais elles ne produisent rien, 
et c’est à nous de déchiffrer leurs messages sombres et ambigus. »

KOHN_588589_LOT255.indd   588 01/08/12   18:39



hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

KOHN_588589_LOT255.indd   589 01/08/12   18:39



590   septembre 2012

256 
YAN PEI-MING (né à Shanghai, 1960)

portrait De FraNçois Noël, 1992-1993

Matériau
Huile sur toile
signé, titré et daté au dos
H. 150 cm, L. 150 cm
€ 100 000 – 120 000
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257
Jacques VILLEGLE 
(né à Quimper, 1926)

CoMpaY seCUNDo 
& Chiapas, ColoNNe 
JasMiN, aGeN, 
11 aoUt 1998

MatériaU
Décollage
signé en bas vers la droite
Contresigné, titré et daté au dos 
H. 140 cm, L. 281 cm
€ 60 000 – 70 000

biblioGraphie
reproduit sur une double page 
couleur dans Jacques Villéglé, éd. 
Linda et Guy pieters, Gent, 2007, 
pp. 550-551
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258
Jean-Claude FARHI (né à Paris, 1940)

étUDe poUr beaUreGarD, 2001

MatériaU
tôle soudée
signé  et numéroté 4/6
H. 111,5 cm, L. 74 cm, p. 53 cm
€ 5 000 – 7 000
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259
Jean-Claude FARHI (né à Paris, 1940)

étUDe poUr besaMo MUCho, 2001

MatériaU
Tôle soudée
Signé 
H. 92,5 cm, L. 98 cm, P. 55 cm
€ 4 000 – 6 000
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260
Cornelis VAN BEVERLOO, dit CORNEILLE (né à Liège, 1922)

SANS TITRE

MATÉRIAU
Bois polychrome
Signé
Numéroté 3 / 4 au dos
H. 120 cm, L. 120 cm, P. 30 cm
€ 15 000 – 20 000

Quelques éclats et manques de 
peinture
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261
Arman KOUBY (né en 1939)

DIPTYQUE HARD CORE FESTIVAL

MATÉRIAUX
Acrylique et af� chage sur toile
Signé en bas à droite (volet droite)
Signé en bas à gauche (volet gauche)
Signés et titrés au dos
H. 120 cm, L. 120 cm chaque volet
€ 10 000 – 15 000

KOHN_596597_LOT260-261.indd   597 01/08/12   18:43



598   septembre 2012

hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

262 
ARMAN, Armand Fernandez, 
dit (Nice, 1928 – New York, 2005))

saNs titre, sUperpositioN ii, 2003

MatériaU
technique mixte
signé en bas à droite sur le plexiglas
pièce unique
H. 122 cm, L. 91,5 cm, p. 20,5 cm
€ 35 000 – 40 000

bibliographie
reproduit dans Frédéric ballester, Arman, 1928-2005, 
les inédits, collection Jean Ferrero, éd. 
Images en manœuvres, Nice, 2006, p. 160
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263
Pavlos DYONYSSOPOULOS, dit PAVLOS 
(né à Filitra, Grèce, 1930)

baiser De CiNéMa, 2009

Matériau

papiers massicotés
signé, titré et daté au dos
H. 108 cm, L. 121 cm
€ 60 000 – 70 000
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264
Jean-Michel FOLON 
(Uccle, Belgique, 1934 – Monaco, 2005)

éVasioN, 2002

Matériau
bronze
signé
Numéroté 8/8
Cachet de fondeur romain et fils
H. 125 cm, L. 226 cm, p. 102 cm
€ 150 000 – 200 000

s on installation à monaco en 1985 lui 
inspira une nouvelle thématique autour 

du voyage, de l’évasion où l’on retrouve des 
objets en rapport comme une valise, un 
bateau, des mouettes.

Dans cette œuvre apparaît seulement le 
contour d’une valise rectangulaire dont 
la patine du bronze renvoie au cuir. C’est 
la poignée qui permet réellement son 
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identification, traversée de part et d’autre 
par des volatiles. Vide, silence, mais aussi 
départ, envol sont les sentiments que peut 
ressentir le spectateur face à cette œuvre 
de la plus grande poésie.

La frontalité se mêle ici à la rigidité du bronze 
et de la valise pour nous emmener dans 
une rêverie et un imaginaire que Folon a su 
traduire d’une manière merveilleuse dans ses 
réalisations des années 2000.

référeNce bIblIOgrAphIque
Collectif, Folon – Sculptures, éd. Snoeck, 
2008

hôtel le brIStOl - pArIS  I  15 septembre 2012  I  14 H 30
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EN PRéPARATION
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL
vENTE INTERNATIONALE

LE 17 DéCEMBRE 2012

FRANCE-RuSSIE

1812-2012

LES OBJETS DE GuERRE ET DE PAIX Au TEMPS DES EMPIRES

A  l’occasion du Bicentenaire de la Campagne de Russie qui conduisit à la chute de l’Empire, 
deux ans après l’année de la France en Russie et de la Russie en France, MARC-ARTHUR 
KOHN a souhaité organiser un évènement culturel de portée internationale. En collaboration 
avec des experts spécialisés parmi les plus réputés en France, MARC-ARTHUR KOHN dirigera 
le lundi 17 décembre 2012 une vente publique aux enchères qui aura lieu à Paris, à l’Hôtel Le 
Bristol.

Elle réunira des pièces exceptionnelles dans différents domaines liés à l’époque, tels que 
la peinture, le mobilier, l’horlogerie, les céramiques et les arts de la table, les instruments de 
musique, les armes, les documents historiques. 

Inaugurant un cycle de formation, l’Espace MARC-ARTHUR KOHN sera mis à la disposition 
d’amateurs et de professionnels venus spécialement de Russie pour suivre un stage intitulé : 

«L’esthétique Impériale à travers les Arts Décoratifs. Introduction au style Empire».

Ce stage aura pour support les objets mis aux enchères à la fin de l’évènement et sera dispensé 
par des professionnels, des restaurateurs et des historiens de l’art.  

Renseignements ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 PARIS

Tél. +33(0)1.44.18.73.00 – Fax +33(0)1.44.18.73.09 – auction@kohn.fr – www.kohn.fr
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Fig. 1 : Pierre Cartellier, 
Napoléon Ier en grand costume 
du Sacre, Paris, 1813, Versailles, 
Musée National du Château, inv. 
MV2668

Fig. 2 : Claude Ramey, Napoléon 
Ier en grand costume du Sacre, 
Paris, 1813, Paris, Musée du 
Louvre, inv. RF1312 ;LP456

BUSTE DE NAPOLÉON Ier PROVENANT DES COLLECTIONS DE 
SON FRÈRE AÎNÉ JOSEPH BONAPARTE (1768-1844), ROI DE 
NAPLES, PUIS ROI D’ESPAGNE ET COMTE DE SURVILLIERS
paris, époque empire, vers 1813

MATÉRIAU

marbre blanc

Inscriptions: NAPOLÉON Ier / EMPEREUR DES FRANÇAIS / COLLECTION DU PRINCE ROLAND 
BONAPARTE, visible sur une étiquette collée sur le buste

H. 80 cm, L. 56 cm, p. 35 cm 

PROVENANCE
Collection de Joseph bonaparte (1768-1844), roi de Naples, puis roi d’espagne et Comte de 
survilliers
Collection de son neveu, le prince pierre-Napoléon bonaparte (1815-1881)
Collection du fils de ce dernier, le prince roland bonaparte (1858-1924), placé dans son hôtel 
particulier sis au n° 10 de l’avenue d’Iéna, à paris

ExPOSITION
paris, 1998, Galerie bernard et benjamin steinitz, reproduit au catalogue.

L es représentations sculptées de l’empereur revêtu du 
grand costume du sacre, coiffé de la couronne de laurier, 

le col relevé, à collerette de dentelle, et noué d’une cravate, 
le tout souligné du grand collier de la Légion d’honneur, sont 
relativement rares. Ce buste qui traduit si bien la dignité et la 
majesté impériales trouve en particulier un écho direct dans 
l’œuvre de pierre Cartellier (1757-1831), qui exécuta en 1813 
une sculpture de Napoléon Ier en pied, revêtu du grand costume 
du sacre, aujourd’hui conservée au château de Versailles (fig.1). 
Ce marbre présente de nombreuses similitudes avec notre buste ; 
même pose hiératique, tête bien droite, placée dans l’axe et attributs 
similaires. Le musée du Louvre conserve également une autre 
version, proche de la nôtre, due au sculpteur Claude ramey 
(1754-1838), datée comme la précédente de l’année 1813, et 
montrant l’empereur tenant dans sa main droite le sceptre du 
sacre en lieu et place de la proclamation de l’empire et de la main 
de Justice (fig.2). enfin une troisième et dernière version, toujours 
en pied, fut donnée par philippe-Laurent roland (1746-1816), qui 
sculpta en 1810 une effigie de l’empereur en grand costume du 
sacre dans une position moins hiératique que les précédentes, 
jambe gauche en avant et bras gauche levé, tenant le sceptre. 
Ce marbre est aujourd’hui conservé dans la chapelle du palais 
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de l’Institut, anciennement Collège des Quatre 
Nations, à Paris.

Notre œuvre est l’une des rares versions 
connues de Napoléon Ier représenté en 
Majesté Impériale déclinée en buste, et 
probablement exécutée d’après l’œuvre 
en pied de Cartellier ou de Ramey ; celle 
de Roland, à la gestuelle plus dynamique, 
ne semblant pas concorder avec la pose  
hiératique de notre modèle.

Elle fit partie des collections de Joseph 
Bonaparte (1768-1844), le frère aîné de 
Napoléon Ier, qui l’emporta après la chute 
de l’Empire en Amérique, preuve de 
l’importance sans doute très sentimentale 
qu’il attachait à cette œuvre. 

Après ce dernier, le buste échut à son 
neveu, le Prince Pierre-Napoléon 
Bonaparte (1815-1881). Son 
fils, Roland Bonaparte, 
le plaça au sein du 
somptueux hôtel du 
10 avenue d’Iéna, 
qu’il se fit bâtir par 
l’architecte Ernest 
Janty entre 1892 
et 1899.

hôtel le bristol - paris  i  17 decembre 2012  i  
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peNDUle « l’éCoUteUse »
paris, époque empire, vers 1805

MatériaUx

bronzes dorés et patinés, émail et métal

Inscription sur le cadran: A PARIS

H. 43,5 cm, L. 32 cm, p. 16,5 cm

t émoignage de l’attrait considérable 
que manifestèrent les tsars russes 

pour les Arts décoratifs français entre la 
fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles, 
deux autres pendules similaires à celle 
que nous présentons sont conservées 
au palais de pavlovsk à saint-
pétersbourg (inv. 1484-V). Le musée 
National des Châteaux de la malmaison 
et de bois-préau possède également 
ce rare modèle caractéristique du grand 
style empire (inv. mm40-47-6943).
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portrait D’élisa boNaparte 
(1777-1820) eN bUste
Attribué à François-Joseph BOSIO (1768-1845) 
ou Lorenzo BARTOLINI (1777-1850)
Début XIXe siècle

MatériaU

Marbre

H. 55 cm, L. 37 cm
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éCritoire aUX ViCtoires ailées
 paris, vers 1810

MatériaUX

Loupe d’amboine, bronzes dorés et ciselés

H. 22 cm, L. 39 cm, p. 25 cm 

p roche des dessins de percier et Fontaine, architectes et décorateurs de Napoléon, cette 
écritoire forme le parfait pendant de celle conservée au château de malmaison  présentée 

sur le bureau de l’empereur et que l’on peut rapprocher du travail de pierre-philippe thomire, 
l’un des principaux fournisseurs des palais impériaux.
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GUériDoN oCtoGoNal aUX portraits
Allemagne, début XIXe siècle

MatériaUX

Acajou, tôle et émail

H. 87 cm, diam. 99 cm

détail du plateau

L e plateau du guéridon est orné 
de cinq médaillons en émail 

dont celui du centre figure le Roi de 
Prusse, Frédéric-Guillaume III (1770-
1840), beau-père du Tsar Nicolas Ier. 
Nous présentons dans la vacation 
du 15 septembre 2012, un vase en 
porcelaine de Berlin à l’effigie de ce 
haut personnage de l’aristocratie 
européenne sous le numéro 195.
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paire De Vases eN MalaChite De 
l’oural
russie, vers 1810

Matériaux

malachite et bronzes dorés

H. 44,5 cm, diam. 18 cm
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table De saloN
Russie ou Nord de l’Europe, vers 1815

Matériaux

Bronzes dorés et patinés et marbre Campan

H. 68 cm, L. 65 cm, P. 34 cm

proveNaNce

Ancienne collection de Juliana d’Orange-Nassau, Reine des Pays-Bas (1909-2004)
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détail du pied

paire De CaNDélabres aUX ViCtoires
paris, vers 1815-1820 

MatériaUX

bronzes dorés et nacre 

H. 36 cm, L. 20 cm 
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Renseignements ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24 avenue Matignon – 75008 PARIS

Tél. +33(0)1.44.18.73.00 – Fax +33(0)1.44.18.73.09 – auction@kohn.fr – www.kohn.fr

Dans le cadre des ventes en préparation, Acheteurs et Vendeurs peuvent 
nous contacter pour des conseils et des estimations confidentiels
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2ème partie
Lot 131 au lot 264

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PARIS-HÔTEL LE BRISTOL - 15 SEPTEMBRE 2012 À 14H30

Pablo PICASSO (1881 – 1973)
NU, ÉTUDE POUR « LES DEMOISELLES D’AVIGNON », 1907
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