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

PA
R

IS
-H

ÔT
EL

 L
E 

B
R

IS
TO

L 
- 

15
 S

EP
TE

M
B

R
E 

20
12

 À
 1

4H
30

N
°6

6

PA
R

IS
-H

Ô
TE

L 
LE

 B
R

IS
TO

L
SA

M
ED

I 1
5 

SE
PT

EM
BR

E 
20

12

à 14 h 30

1ère partie
Lot 1 au lot 130VIERGE ET L’ENFANT ENTOURÉS DE DEUX ANGES

Par Neri di BICCI (1419 – 1492) d’après Desiderio da SETTIGNANO (vers 1430 – 1464)
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EXPOSITIONS

1. ESPACE MARC-ARTHUR KOHN
24 avenue Matignon – 75008 Paris
du 1er au 10 septembre 2012 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tél. : +33 (0)1.44.18.73.00

2. HÔTEL LE BRISTOL
112 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
du 11 au 14 septembre 2012
de 9h30 à 23h
Tel. : +33(0)1.44.18.73.00

EXPERTS POUR CETTE VENTE

TABLEAUX ANCIENS
René MILLET 
Tél. : + 33 (0)1.44.51.05.90 – expert@rmillet.net

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Jean-Michel RENARD
Tél. : +33 (0)4.70.58.33.06 - +33 (0)6.64.91.33.06 - renard.musique@wanadoo.fr

BIJOUX
Valérie GABARD - Consultant - Diplômée I.N.G. Paris
Tél. : +33 (0)6.08.22.58.48 – auction@kohn.fr

HISTOIRE NATURELLE
Nicolas TOURMENT 
Tél. : +33 (0)6.13.30.26.33 – tourment.nicolas@neuf.fr

DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

Légende des photographies :
En couverture : n° 121 (détail), grand vase céladon monté, Chine, fin XVe-début XVIe siècles pour la porcelaine, France, 
époque Louis XV pour la monture
1ere page intérieure : n° 13 (détail), feuillet de diptyque, Paris, second quart du XIVe siècle
Page 5 : n° 128 (détail), commode d’entre-deux en laque bleu européen, par Jacques Dubois (1694-1763), Paris, vers 1745-
1750
3e page de couverture : lot 109 (détail), paire de bras de lumière, attribué à l’atelier Boulle Père et Fils, Paris, vers 1718
4e page de couverture : lot 43 : Vierge et l’Enfant entourés de deux anges, par Neri di Bicci (1419-1492), d’après Desiderio 
da Settignano (vers 1430-1464)

Lors de l’inauguration de l’exposition, la claveciniste Aline d’Ambricourt donnera un récital sur l’instrument de Giovanni 
Polizzino et sur celui de Guillaume Hemsch. Aline d’Ambricourt, Présidente de la Fondation du Clavecin (Genève) s’est 
donnée pour mission de PROMOUVOIR LE CLAVECIN D’HIER, AUJOURD’HUI POUR DEMAIN, à travers des instruments 
historiques, leur répertoire et leur histoire.
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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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Détail du lot n° 128

VENTE INTERNATIONALE 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 à 14h30

1ère partie  
Du lot 1 au lot 130
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hôtel le bristol - paris  i  15 septembre 2012  i  14 H 30

Vue de dos

1
isis-hathor
Art phénicien, Ve siècle av. J.C.

Matériaux
Ivoire, feuilles d’or et traces de polychromie
H. 15,7 cm, L. 10,5 cm, p. 1,5 cm
€ 50 000 – 70 000

C ette plaque en ivoire, de forme trapézoïdale, rehaussée 
de feuilles d’or et de polychromie est sculptée d’une 

représentation d’Isis-Hathor, déesse d’origine égyptienne, très 
présente en phénicie à cette époque.

sa silhouette souple et sinueuse est encadrée par deux grandes 
ailes au plumage finement incisé qu’elle tient fermement dans 
ses mains. Au dessus de son visage masqué, on observe deux 
cornes enserrant un disque solaire. elle se tient debout sur une 
frise d’uraei, cobras symboles de royauté et de divinité.

Ce sont les phéniciens de byblos, dès le IIIe millénaire, qui 
assimilèrent la déesse Isis à Hathor en la coiffant du globe solaire 
entre deux cornes de vache nourricière. selon la légende, cette 
dernière partit d’egypte pour venir à byblos chercher le corps 
de son fils Osiris. elle se déguisa en marchande de fards et de 
bijoux pour rentrer dans le palais où l’arbre qui enveloppait son 
fils servait de pilier principal. Ayant réussi sa mission, elle retourna 
en egypte et parvint à ressusciter Osiris. en phénicie et à byblos 
en particulier, on appelait également Isis-Hathor la Ba’alat Goubal, 
« La Dame » ou encore « La Patronne ».

si on observe de telles représentations au IIIe millénaire, il exista 
une permanence de cette iconographie dans cette région 
méditerranéenne, notamment jusque vers 450 avant J.C. 

Ainsi, le musée du Louvre conserve une plaque en calcaire dite  
« stèle de Yehawmilk » datant de la même époque que notre 
objet. On y observe Isis-Hathor, la tête coiffée de deux cornes 
de vache et du disque, recevant les offrandes du roi Yehawmilk 
(fig.1).

Cette plaque en ivoire demeure un rare témoignage de l’art 
phénicien du Ve siècle avant notre ère, au regard de son bon état 
de conservation notamment de l’or et de la puissance symbolique 
qui s’en dégage.

Fig. 1 : Stèle de Yehawmilk, 
calcaire, Art phénicien, 
vers 450 av JC, Paris, 
Musée du Louvre, inv. AO 
22358
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2
trois FraGMeNts De proFils eN bas relieF
egypte, probablement début de l’époque ptolémaïque (323- 30 av. J.C.) 

Matériau
Quartzite (grès silicifié)
H. 18 cm, L. 29 cm, p. 5 cm 
H. 21 cm, L. 27 cm, p. 8 cm
H. 22 cm, L. 40 cm, p. 6 cm 
€ 30 000 – 40 000

C es trois fragments de bas-reliefs sculptés, devant provenir sans doute d’un même 
ensemble architectural, représentent des profils, pharaon reconnaissable à sa coiffe 

ornée de l’uraeus royal et probablement une déesse et un dieu. 

Le matériau utilisé, le quartzite, était réservé à la statuaire monumentale et aux éléments 
d’architecture de soutien tels que les piliers et provenait exclusivement de deux carrières, au 
Nord du Gebel Ahmar, près du Caire et au sud, de la région d’Assouan. 

Les ptolémée d’origine macédonienne furent la dernière dynastie avant l’annexion du pays à 
l’empire romain. Ils eurent à cœur de préserver les codes et usages des dynasties précédentes 
afin d’asseoir leur légitimité. Ainsi, sur les bâtiments édifiés, ils apparaissent selon la codification 
artistique ancestrale, comme c’est le cas sur notre fragment où le pharaon est représenté 
couronné du cobra femelle chargé de le protéger contre ses ennemis.
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3
poiGNarD De GlaDiateUr oU 
paraZoNiUM à tÊte D’aiGle
empire romain, Ier siècle après J.C.

MatériaU
bronze à patine verte
H. 29 cm, L. 7 cm, p. 7,5 cm
€ 30 000 – 40 000

C e rarissime poignard en bronze au pommeau agrémenté 
d’une tête d’aigle est caractéristique des armes détenues 

par les gladiateurs. Ils l’utilisaient au cours des combats de 
char pour trancher les lanières de cuir de leurs adversaires qui 
pouvaient entraver leur course. A ce titre, la présence d’un bige 
situé à l’arrière de la tête d’aigle atteste de l’utilisation de cette 
arme au cours de poursuites équestres.

On retrouve également ce type de poignard comme un symbole 
honorifique destiné aux puissants de l’empire romain. Ce type 
d’objet fut utilisé par les romains en tant qu’emblème de pouvoir, 
réservé aux gradés, à l’empereur et aux dieux. son origine se 
retrouve dans la Grèce hellénistique, tout comme sa désignation 
de parazonium, avant qu’elle ne prenne le nom de poignard. Objet 
de prestige, cette arme courte était portée sur le côté gauche 
et s’accompagnait le plus souvent d’un fourreau. La tête de 
rapace et plus précisément d’aigle, fut la plus utilisée, symbole 
par excellence de l’empire romain. Le musée National de Naples 
(fig. 1) conserve ce type de parazonium en bronze où l’on peut 
observer la même courbure de bec, un plumage bien dessiné 
ainsi que les yeux de l’oiseau parfaitement marqués par deux 
pupilles au regard intense. Cet exemplaire napolitain, comme 
dans l’oeuvre que nous présentons, s’agrémente à l’arrière de 
la tête du volatile d’un décor fait d’un masque de vieillard.

Le peu d’exemples conservés de ce genre de poignard a même 
fait douter de son existence car, s’il se retrouve fréquemment 
dans des bas-reliefs (fig. 2), il est beaucoup plus exceptionnel de 
manière concrète compte tenu de son usage restreint, réservé 
à l’élite des gladiateurs et combattants de l’époque. 

rare par sa destination et son état de conservation, ce poignard 
(ou épée courte) constitue un grand exemple de l’art du bronze de 
l’empire romain, tant par sa qualité de fonte que par le symbole 
qu’il représente.

Fig. 1 : Poignard, bronze, 
Empire romain, Naples, 
Musée National

Fig. 2 : Stèle d’Annaius 
Daverzus, pierre, Empire 
romain, Mayence, 
Zentralmuseum

référeNces 
biblioGraphiqUes

michel Feugère, Les 
armes des Romains 
de la République à 

l’Antiquité tardive, 
éd. errance, 
paris, 1993
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4
pieD De trôNe eN Cristal De roChe
epoque romaine d’Orient et d’Occident, IVe-VIe siècles

Matériau
Cristal de roche
H. 7 cm, L. 11,5 cm, p. 7,5 cm
€ 30 000 – 40 000

C ette patte de lion en cristal de roche provenait probablement 
d’un siège comme l’atteste le trou visible au sommet 

destiné à recueillir le montant de ce meuble. Ce rare élément 
témoigne de la grande maîtrise technique des artistes romains 
et byzantins qui s’étaient fait une spécialité de la glyptique et 
notamment du travail de ce matériau si dur et résistant qu’est le 
cristal de roche.

Une telle destination de cette patte de lion griffue peut s’expliquer 
au regard des deux têtes de lion en quartz conservées au musée 
de Cluny (fig.1). Les spécialistes ont admis que ces têtes, datées 
entre la première moitié du IVe siècle et la seconde moitié du 
VIe siècle, constituaient à l’origine des ornements de sièges, 
trônes impériaux ou consulaires. Ce type de mobilier se retrouve 
notamment dans des monnaies émises entre le IVe et le Ve siècles 
où des personnifications de rome ou de Constantinople reposent 
sur de tels sièges. Le trône du Christ figurant sur le sarcophage de 
Junius bassus daté de 359 et le « trône de Dagobert » se parent 
également de ce décor de lion. Ces divers exemples montrent 
que les têtes de ces animaux étaient à l’origine solidaires avec 
le piètement traité en griffe.

Certains auteurs ont fait le rapprochement entre ces têtes de lion 
et la bible, l’animal étant associé au trône de salomon. D’autres 
indiquent que, dans un contexte oriental, ces sièges tireraient 
leurs origine de la Syria Dea dont le culte se diffusa dans une 
grande partie de l’empire et qui trônait entre deux lions ; à ce titre, 
voir dans ces sièges une ascendance féminine serait renforcée 
par la personnification des villes sur les monnaies citées plus haut.

tout comme les œuvres de Cluny, il est difficile d’établir un lieu 
précis de fabrication, oscillant entre l’empire romain d’Orient et 
d’Occident. Quant à la datation, celle-ci se base sur la présence 
permanente des motifs ornementaux de trônes sur plusieurs 
types d’objets entre le IVe et le VIe siècles.

Fig. 1 : Têtes de lion 
(ornement d’un siège ?), 
cristal de roche, Empire 
romain d’Occident ou 
d’Orient, entre la 1ère moitié 
du IVe siècle et la seconde 
moitié du VIe siècle, Paris, 
Musée National du Moyen-
âge – Thermes de Cluny,   
inv. Cl 615 -616
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5
CUiller eN Cristal De roChe 
GraVée D’UNe CroiX
Art byzantin, probablement syrie, VIe-VIIIe siècles

MatériaUX
Cristal de roche et or
H. 5 cm, L. cuilleron : 3,2 cm
€ 30 000 – 40 000

C ette cuillère en cristal de roche et or, d’une très 
grande finesse, a très probablement été réalisée 

en méditerranée orientale (syrie ?) au regard de la 
pureté et de l’élégance de sa forme. mis à la lumière, le 
cuilleron révèle une croix latine aux branches évasées 
que l’on retrouve fréquemment sur ce type d’objet en 
syrie. Le long manche réalisé en filigrane imite le corps 
d’un serpent dont la tête vient en applique du cuilleron, 
laissant échapper sa langue sinueuse.
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6
eNCeNsoir aUX sCèNes De la Vie 
DU Christ
Art byzantin, Orient méditerranéen, VIIIe–XIIe siècles

MatériaU
bronze
H. 9 cm, Diam. 12,5 cm
€ 80 000 – 120 000

r eposant sur un petit piédouche, cette coupe de forme 
ronde en bronze à patine brune est caractéristique 

des cassolettes d’encensoir que l’on retrouve dans l’Orient 
méditerranéen entre les VIIIe et XIIe siècles.

La panse s’orne d’un décor principal tournant figurant plusieurs 
scènes de la Vie du Christ comme l’Annonciation, l’Adoration 
des mages ou encore la Fuite en egypte. elles sont bordées en 
partie supérieure d’une frise de feuillages en relief et de rinceaux 
gravés soulignant le col ourlé de la coupe. en partie basse, on 
retrouve seize médaillons avec des personnages figurant sans 
aucun doute les Douze Apôtres et quatre anges. Le fond est 
orné d’une rosette.

Fig. 1 : Coupe 
d’encensoir, bronze, art 
byzantin, VIIe siècle, 
Athènes, Paul and 
Alexandra Canellopoulos 
Museum  
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La forme, le décor et les trous 
visibles sur le col indiquent qu’il 
s’agit très probablement d’une 
cassolette d’encensoir ; les trous 
devant servir à l’origine de points 
d’attaches des chaînettes qui 
permettaient d’agiter l’objet pour 
laisser échapper les senteurs. 
D’ailleurs, la présence de la rosette 
sur le fond n’est pas anodine et 
pouvait être vue par les fidèles 
lorsque le prêtre l’animait d’un 
mouvement de balancier.

Ce type d’encensoir liturgique 
semble avoir été utilisé dès la 
fin de l’Antiquité puis durant le 
Moyen-âge notamment au bord 
de la Méditerranée.

Notre œuvre est comparable à la 
coupe d’encensoir appartenant à 
la grande collection d’art byzantin 
réunie au Paul and Alexandra 
Canellopoulos Museum  d’Athènes 
(fig.1). La panse reçoit ce même 
type de décor discontinu de scènes 
de la Vie du Christ, avec des 
personnages stylisés enveloppés 
dans des vêtements aux draperies 
typiquement byzantines dites « plis 
mouillés ». En partie supérieure, 
on observe ce même décor de 
feuillages sur un double registre 
et ces médaillons avec portraits à 
l’amortissement.

Si celui d’Athènes est daté du 
VIIe siècle, ce type d’objet est 
difficilement datable lorsque l’on 
ne connaît pas le contexte de sa 
découverte et compte tenu de la 
permanence stylistique ; ainsi, la 
réalisation de notre coupe peut 
être estimée au mieux entre le VIIIe 
et le Xe voire le XIIe siècles.

Différentes vues
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7
peiGNe eN iVoire DoUble FaCe 

à DéCor ZooMorphe et VéGétal
Art byzantin, egypte, VIe–VIIe siècles

MatériaU
Ivoire peint
H. 12 cm, L. 10,5 cm
€ 180 000 – 200 000

manques
Un test au carbone 14 attestant de cette datation sera remis à l’acquéreur

proVeNaNCe

Cimetière byzantin de sohag 

Ancienne collection D. David-Weill

C e très rare peigne en ivoire double face à dents courtes s’agrémente d’un curieux décor 
peint en rouge sur l’avers d’un éléphant accroupi dont l’arrière-train se prolonge pour 

former le corps et la tête d’un dragon. Le revers, également peint, s’orne d’un enchevêtrement 
de feuillages en volutes. Cette surprenante iconographie animalière trouve sa source dans les 
bestiaires rédigés dès l’Antiquité comme le Physiologos, l’Histoire Naturelle de pline ou l’Etymologies 
d’Isidore de séville (fig.1). Certains de ces textes narrent l’animosité qui existe entre l’éléphant, 
paré de nombreuses vertus et le dragon, symbole du mal. selon ces légendes, le dragon à sang 
chaud cherche en permanence à boire celui de l’éléphant, réputé de nature froide et à dévorer ses 
petits. s’engage alors un combat acharné entre les deux bêtes qui aboutit par la mort simultanée 
des deux ; le dragon étouffant l’éléphant dans ces anneaux, ce dernier l’écrasant sous son poids.

L’ivoirier a sans aucun doute voulu montrer l’égalité de force qui existe entre ces deux animaux, 
ne faisant ainsi plus qu’un comme au cours de leur combat au corps à corps.  

Ce peigne provient du cimetière byzantin de sohag, cité du centre de l’egypte, sur la rive gauche 
du Nil. Durant l’époque byzantine et même aux siècles précédents, sohag était une grande 
métropole abritant de nombreux lieux de culte notamment coptes.

Walter b. emery publia dans Nubian Treasure (London, 1948, pl. 36/C) la face d’un peigne orné 
de rinceaux, adoptant la même forme et découvert lors de fouilles d’un tumulus de Qustul en 
Nubie avec d’autres objets en ivoire.
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Fig. 1 : Combat de 
l’éléphant et du dragon, 
miniature, Bestiaire 
latin, vers 1195 – 1200, 
Aberdeen, The Aberdeen 
University Library

Vue de face

Vue de dos
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8
FoNts baptisMaUX
Italie, fin du XIIIe siècle

MatériaU
marbre
H. 111 cm, Diam. 65 cm
€ 120 000 – 150 000

Accidents réparés

proveNaNce

palais de la rocca Albornoz à Viterbe,
Actuellement siège du museo Archeologico

C e très rare fonts baptismaux en marbre s’agrémente d’une riche ornementation sculptée 
en bas relief où se mêlent références christologiques et bestiaire médiéval.

La cuve de forme circulaire est soulignée d’un décor tournant  où le monde végétal peuplé 
de rinceaux et de pampres côtoie le monde animal avec un agneau soutenant une croix, des 
volatiles se nourrissant à une fontaine ou encore ces lions affrontés créant un visage humain. 
Chacun de ces symboles renvoient à la figure du Christ, son baptême et  son sacrifice pour 
enlever le péché du monde. Le bassin repose sur un fût cylindrique divisé en deux registres. en 
partie supérieure domine la géométrie avec des torsades contrariées. Dessous, se détachent 
plusieurs figures de saints personnages sous une arcade. Le socle de ce fonts baptismaux, 
composé d’une petite colonne torse, est encadrée aux angles par quatre ours dressés sur 
leur pattes.

La richesse de l’iconographie et la qualité de sculpture  en fait un véritable chef-d’œuvre de l’art 
italien du XIIIe siècle. Quelques décennies après sa réalisation, il fut installé dans le splendide 
palais médiéval de la rocca Albornoz de Viterbe, bâti à partir de 1355 pour le Cardinal du 
même nom. Il est aujourd’hui le siège du museo Archeologico de la ville.

La destination prestigieuse de cet objet, qui appartint ensuite à la célèbre collection Dupont 
de Nemours, atteste de sa grande rareté et explique la splendeur du matériau utilisé et la 
complexité de son iconographie.

Fig. 1 : vue du Palais de la 
Rocca Albornoz

Fig. 2: vue du Palais de la 
Rocca Albornoz
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9
tÊte D’hoMMe
bourgogne, vers 1125-1140

Matériau
pierre calcaire
H. 23 cm, L. 18,5 cm, p. 10 cm 
€ 12 000 – 18 000

manque à l’arrière

C ette tête en pierre calcaire représente un jeune homme glabre 
aux pommettes saillantes. son visage ovale est marqué par 

des traits souples et ronds, scandé par un nez retroussé et une 
fine bouche esquissant un sourire. Il possède deux grands yeux 
globuleux, légèrement en amande, marqués par de lourdes paupières 
et une pupille matérialisée par deux trous. sa chevelure symétrique, 
constituée de profondes incisions, forme une accolade sur son front. 
elle laisse apparaître deux oreilles parfaitement dessinées.

Ce type de tête est tout à fait représentatif du grand art statuaire 
français du XIIe siècle, au regard de l’idéalisation des traits du 
personnage mais aussi de la chevelure plaquée ainsi sur le front. 
elle acquiert cependant toute sa rareté notamment par le fait qu’il 
est imberbe, les figures les plus courantes de cette époque arborant 
une barbe ou une moustache.

elle se distingue également de la sculpture d’Ile-de-France par ses 
yeux profondément percés pour symboliser les pupilles. plusieurs 
exemples bourguignons conservés à Autun (fig.1), au musée du 
Louvre (fig.2) et au Glencairn museum de pennsylvanie (fig.3) 
corroborent cette attribution à un atelier bourguignon de la première 
moitié du XIIe siècle. La plupart des œuvres d’Ile-de-France arborent 
également le même type d’yeux en amande, voire globuleux mais 
sont rarement percés au niveau des yeux.

Au-delà de cette distinction stylistique, il convient de souligner la 
qualité de la pierre utilisée et de l’imagination du sculpteur à restituer 
de manière idéalisée un visage humain. 

malgré l’absence de son contexte de découverte, cette œuvre 
demeure un véritable symbole de l’art statuaire français de la première 
moitié du XIIe siècle. elle devait orner à l’origine un grand édifice 
religieux ou un tombeau, comme la plupart des sculptures aujourd’hui 
conservées.

Fig. 1 : L’Adoration des 
Mages, vers 1120 – 1130, 
Autun, Cathédrale de 
Saint-Lazare

Fig. 2: Tête de Saint 
Pierre, pierre, deuxième 
tiers du XIIe siècle, Paris, 
Musée du Louvre, inv. RF 
1783

Fig. 3 : Tête de roi, pierre, 
Bourgogne, vers 1125 
– 1135, Pennsylvanie, 
Glencairn Museum
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10
CroiX De proCessioN DoUble FaCe
Limoges, seconde moitié du XIIIe siècle

MatériaUX
Cuivre doré sur âme en bois
H. 32,5 cm, L. 26 cm
€ 15 000 – 20 000

C ette croix processionnelle double face en cuivre doré 
travaillée au repoussé témoigne du grand savoir-faire des 

artistes limousins qui développèrent ce type de production aux 
qualités comparables à celle en émaux champlevés.

A l’avers, le centre est occupé par une figure d’applique du 
Christ en Croix, nimbé, ponctué aux extrémités d’une étoile 
renvoyant au monde céleste et divin. La position du corps, le 
travail des modelés et des drapés sont caractéristiques des 
ateliers limousins de la seconde du XIIIe siècle. La terminaison des 
branches trilobées est occupée chacune par quatre personnages 
exécutés au repoussé avec la même dextérité que le Christ. A 
gauche prend place la Vierge marie en prière. saint Jean lui fait 
face, le visage posé sur sa main en signe d’affliction. La branche 
verticale est ornée de deux anges dont l’un tient un encensoir. 
Chacun d’entre eux est ceint de plusieurs petits clous ; l’artiste 
sut transformer ces éléments techniques nécessaires au maintien 
des plaques de cuivre en motifs esthétiques, souhaitant ainsi 
insister sur leur caractère divin et leur rôle au moment de la 
Crucifixion. 

Au revers, le Christ se tient debout, le visage entouré d’un nimbe 
crucifère. Il esquisse un geste de bénédiction et tient le Livre. Il 
est entouré  des Quatre evangélistes tétramorphes : l’Aigle de 
saint Jean, le taureau de saint Luc, l’Ange de saint matthieu 
et le Lion de saint marc. L’âme en bois a été dissimulée sur la 
tranche par un décor d’entrelacs et de fleurettes.

La qualité de réalisation de cette Croix et des productions de 
Limoges en général a permis à cette région du Limousin de 
connaître un succès considérable dans toute l’europe et même 
jusqu’en russie. La réputation de cette production, émaillée ou 
non, tenait à la virtuosité des artistes mais également à la pureté 
du cuivre que l’on n’hésitait pas à raffiner ou à importer pour 
permettre un travail exemplaire.

Fig. 1 : Reliquaire 
quadrilobé, cuivre doré 
sur âme de bois, cristal, 
cabochons, Limoges, 
troisième tiers du XIIIe 
siècle, Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA 11233

Fig. 2 : Reliquaire de 
la Vraie Croix, cuivre, 
émaux, ivoire et cristal de 
roche, Balledant (Haute-
Vienne), troisième quart 
du XIIIe siècle, provient 
du Trésor de Gramont, 
déposé à l’église de 
Chateauponsac (Haute-
Vienne)(Revers)
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Vue de face Vue arrière

Notre œuvre, par sa forme générale et l’emploi du cuivre pur, est comparable au reliquaire 
quadrilobé réalisé à Limoges dans le dernier tiers du XIIIe siècle et conservé au Musée du 
Louvre (fig. 1). On y observe notamment ce recours aux motifs lobés et aux rivets destinés à 
mettre simplement mais efficacement la scène représentée en valeur.

On retrouve également l’iconographie du revers de notre Croix sur celui d’un reliquaire de la 
Vraie Croix provenant du Trésor de Grandmont en dépôt à l’église de Chateauponsac (Haute-
Vienne) (fig. 2). Sur la plaque de cuivre uni, le Christ bénissant est entouré des Evangélistes 
tétramorphes enserrés dans un quadrilobe et ponctué de petits rivets.

Cette Croix de procession atteste de la prédominance de ces objets en cuivre uniquement 
recouvert de dorure qui demeurent pourtant indissociables de ceux ornés d’émaux colorés. 
Souvent négligée ou occultée par la critique, cette production en cuivre reste un précieux 
témoignage du travail d’orfèvre des artistes limousins du XIIIe siècle et constitue toujours une 
redécouverte pour les amateurs.
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Véronique Notin, Cuivres d’orfèvres – Catalogue des œuvres médiévales en cuivre non émaillées 
des collections publiques du Limousin, catalogue d’exposition, Limoges, Musée de l’Evêché, 
1996

Collectif, L’Œuvre de Limoges – Emaux limousins du Moyen-âge, catalogue d’exposition, Paris, 
Musée du Louvre, du 23 octobre 1995 au 22 janvier 1996, éd. RMN, Paris, 1995
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11
Charte roYale De philippe iii 
le harDi, roi De FranCe
France, 1284

Matériaux
Vélin, cire et soie
situé et daté « Le Dimanche avant  
la Nativité de Saint Jean-Baptiste, 1284 »
H. 39 cm, L. 52 cm à vue
€ 6 000 – 8 000

présenté dans une boîte doublée de velours grenat
manques, petites déchirures et pliures

provenanCe

Ancienne collection Chappée
Vente paris, mes Ader-picard-tajan, 7 décembre 1979, lot 9

Avers du sceau de 
Philippe III le Hardi, 
1272, cire
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C e document rédigé sur vélin est composé d’un texte en latin aux deux premières lettres 
ornées. 

Il s’agit d’un vidimus ou copie certifiée d’un acte antérieur de confirmation et d’approbation de 
l’échange fait quelques jours avant la rédaction de ce document entre Guillaume de Calletot 
(vers 1230 – 1304), Seigneur d’Amécourt et Seigneur de Berneval-en-Caux et les religieux 
du Couvent de l’Abbaye de Saint-Denis par le biais de leur Abbé Mathieu de Vendôme, de la 
Baronnie de Berneval contre une partie de ses fiefs en forêt de Lyons. 

Cet acte est appendu au Grand Sceau Royal de cire verte sur lacs de soie rouge et vert qui  
représente Philippe III de France (1245-1285) couronné, assis sur un trône à têtes et pieds de 
dragon; il porte les regalia, la fleur de lis dans la dextre et le sceptre fleurdelisé dans la senestre. 
Il est vêtu d’un surcot et d’un manteau à l’orle fleurdelisé. Seul le Roi de France pouvait faire 
usage de ce sceau, confirmant ainsi l’importance de cet acte soumis à l’agrément de la plus 
haute autorité. Cet exceptionnel document atteste des spéculations territoriales qui existaient 
alors entre les Seigneurs locaux et les Grands Ordres religieux. L’Abbaye de Saint-Denis était 
alors dirigée par Mathieu de Vendôme (mort en 1286) qui fut par ailleurs Ministre de Philippe 
III et Régent du Royaume à deux reprises : en 1270 lors de la huitième croisade sous Louis IX 
et en 1285 au départ de Philippe III pour la croisade d’Aragon. 

Cette charte fit partie de la collection de Julien Chappée, fils d’Armand Chappée, fondateur 
en 1895 avec son premier fils Louis, des célèbres « fonderies Chappée et fils ». Un an après, 
Julien intègre la direction. A côté de son activité industrielle, ce dernier consacra une grande 
partie de son temps à sa passion pour les sceaux royaux qu’il considérait à juste titre comme 
« des chefs-d’œuvre de sculpture » et qu’il collectionna à partir des années 1880 jusqu’à sa 
mort en 1957. 
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12
LUTRIN « AUX ANGES »
Italie, fi n XIIe-début XIIIe siècles

MATÉRIAU
Marbre
H. 55 cm, L. 39,5 cm, P. 21,5 cm
€  60 000 – 80 000

PROVENANCE

Ancienne collection

des Princes de Liechtenstein

C e superbe lutrin en marbre sculpté de deux 
anges adopte toutes les caractéristiques 

stylistiques de la grande sculpture médiévale 
italienne du XIIIe siècle.

En façade, les deux messagers de Dieu sont 
assis côte à côte, le visage légèrement relevé 
vers le ciel. Leurs ailes au plumage parfaitement 
dessiné sont accolées. Ils tiennent dans leurs 
mains un écu posé sur leurs genoux. Il convient 
de souligner la souplesse des drapés serrés de 
leurs vêtements qui laissent entrevoir leurs pieds 
nus. Les visages ronds coiffés d’une longue 
chevelure montrent un sentiment de profond 
recueillement et de concentration. Ces faciès 
idéalisés expriment en réalité toute l’attention 
qu’ils portent à l’écoute de la parole divine et 
incitent l’auditoire qui leur faisait face à en faire 
de même.

Fig. 1: Marie, marbre, 
Italie, XIIIe siècle, Berlin, 
Staatliche Museen 
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Le sculpteur a en effet plongé les deux anges dans une profonde 
ré� exion qui corrobore parfaitement avec l’usage d’un lutrin. Cet objet 
permettait d’accueillir les livres saints, de les maintenir légèrement 
inclinés a� n de faciliter leurs lectures par un ecclésiastique. 

Compte tenu de l’iconographie, du matériau employé et du travail de 
sculpture, il devait à l’origine appartenir à un très bel édi� ce religieux, 
tels une chapelle privée, un monastère ou une église. 

Le style de ces anges, fortement marqué par l’art byzantin, est 
comparable à une sculpture représentant la 

Vierge Marie, datée du XIIIe siècle 
et conservée au Staatliche 

Museen de Berlin (� g.1). 
Réalisée également en 
marbre, elle est assise 
sur un banc. Comme 
dans la grande tradition 
byzantine, l’auteur de 
cette sculpture, comme 
celui du lutrin, ne s’est pas 
soucié des proportions 
car tous ces personnages 
ont un corps de petite taille 
par rapport à leur tête. Le 
visage idéalisé de Marie est 
marqué par deux grands 

yeux parfaitement circulaires 
dotés de deux trous profonds 
comme les anges du lutrin. 
En� n, son vêtement est, lui 
aussi, rythmé par de nombreux 
plis serrés dits « mouillés ». 

Ce lutrin est un parfait exemple 
de la statuaire italienne du XIIIe 

siècle qui aurait pu être réalisé à 
Rome comme l’indique le lieu de 
découverte de la statue de Berlin.
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13
FeUillet De DiptyqUe : 
la CrUCiFiXioN
paris, deuxième quart du XIVe siècle

MatériaU
Ivoire
H. 12,9 cm, L. 9,9 cm, p. 1,1 cm
€ 90 000 – 120 000

D ans un excellent état de conservation, ce feuillet 
de diptyque en ivoire est un superbe témoignage 

du grand art des ivoiriers parisiens du XIVe siècle, dont la 
production, par ses qualités artistiques, connut un succès 
considérable dans toute l’europe.

Au centre, le Christ apparaît cloué sur la Croix, l’abdomen 
affaissé et les genoux fortement repliés, comme le veut 
l’iconographie traditionnelle de ce type d’œuvres au XIVe siècle.

Il est encadré par la Vierge marie et saint Jean, au 
déhanchement prononcé, exprimant tout leur désarroi 
devant le drame qui se déroule devant leurs yeux.

Cette scène se présente sous une riche arcature gothique 
où deux anges assistent à la Crucifixion, l’un se voilant la face 
pour ne pas regarder la mort du Christ. Dans les écoinçons 
formés par la voûte en arc brisé à fleurons, deux anges se 
tiennent accroupis tenant respectivement un soleil et un 
croissant de lune. 

sur une petite surface, l’artiste a su faire preuve d’une grande 
dextérité afin de donner à sa composition un grand dynamisme, 
notamment par la finesse des drapés des personnages et 
le velouté donné à la matière. Chaque personnage présent 
dans cette œuvre exprime un sentiment de surprise et de 
crainte, magnifié par la souplesse des silhouettes. 

Cette expressivité des visages et des corps se manifestent 
dans plusieurs feuillets de diptyques de ce type conservés 
au musée du Louvre datant de la fin du XIIIe siècle et du 
début du XIVe siècle (fig.1 et 2). On observe ainsi une scène 
similaire dans un feuillet  gauche de diptyque où la Crucifixion 
est présentée sous une arcature gothique trilobée datant de 
la fin du XIIIe siècle. 

Fig. 2 : Feuillet droit d’un 
diptyque, la Crucifixion, 
ivoire, Paris, deuxième 
quart du XIVe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 9356

Fig. 1 : Feuillet gauche 
d’un diptyque, la 
Crucifixion, ivoire, Paris, 
dernier quart du XIIIe 
siècle, Paris, Musée du 
Louvre , inv. OA 11328
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A partir du XIVe siècle, cette architecture va se compléter par des anges qui vont assister et 
prendre part à la Crucifixion en adoptant un air d’affliction. La richesse de l’architecture ainsi 
que la présence de ces anges participent à l’attribution de cette œuvre à un atelier parisien 
des années 1320 - 1340.

A l’arrière, on observe les trous laissés par les charnières attestant que notre œuvre appartenait 
originellement à un diptyque, dont le volet gauche devait relater une autre scène de la Vie 
du Christ.
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14
pietà
espagne,  XIVe siècle

Matériaux
tempera et or sur bois
H. 23 cm, L. 18,5 cm
€ 15 000 – 20 000

restaurations d’entretien

C ette piétà peinte à tempera et or sur bois accuse toutes les caractéristiques de l’ecole 
espagnole du XIVe siècle.

La Vierge est vêtue d’un long manteau bleu au revers rouge, couleurs traditionnelles de marie. 
Assise, elle tient le Christ mort allongé sur ses genoux. elle regarde son Fils avec une grande 
tristesse et le soutient tendrement de ses deux mains. Le Christ, les yeux clos, laisse apparaître 
plusieurs plaies sanguinolentes, marques de sa passion et de sa Crucifixion. Les proportions 
de ces personnages, à la fois monumentaux et filiformes, sans véritable souci du détail sont 
emblématiques de cet art espagnol de la période gothique. Le fond or est également un 
marqueur de ce style notamment ces multiples incisions formant un décor végétal stylisé où 
l’on perçoit toute l’influence de l’art musulman. Les nimbes des personnages notamment celui 
étoilé du Christ est également représentatif de cette école espagnole du XIVe siècle.

par ce fond doré, l’artiste a ici inscrit cette scène, une des plus douloureuses de la Vie du Christ, 
dans un espace intemporel, accentuant par là même le caractère divin des personnages.
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15
saiNt JeaN-baptiste
France, fin du XIVe - 
début du XVe siècles

Matériaux
Marbre
H. 79 cm, L. 26 cm, P. 12 cm
€ 10 000 - 15 000

Manques visibles

C ette sculpture en marbre 
représente Saint Jean-Baptiste, 

debout, vêtu d’un long manteau aux 
drapés souples retombant sur ses pieds. 
Ce vêtement recouvre une tunique en 
poils de chameau, finement incisée, 
principal attribut du saint. Le personnage 
est animé par un déhanché et la position 
de ses mains en offrande devaient à 
l’origine soutenir un agneau, symbole de 
Dieu. Son visage, très frontal, contraste 
avec les mouvements du reste de son 
corps. Il est marqué par une abondante 
chevelure  bouclée encadrant des yeux 
en amande.

Cette sculpture reprend les grands canons 
esthétiques de l’art statuaire religieux de 
la fin du XIVe et du début du XVe siècles 
où dynamisme des corps se mêle à un 
certain hiératisme des figures. A la fin 
du XIVe siècle, l’utilisation du marbre est 
rare et réservée à une production de luxe 
destinée au milieu royal ou aristocratique.

KOHN_036037_LOT015.indd   36 30/07/12   17:42



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

KOHN_036037_LOT015.indd   37 30/07/12   17:43



38   septembre 2012

16
sCèNes De CortèGe aUX iMMortels forMaNt peNDaNt
Chine, fin de la dynastie Yuan (1269-1368) -  
début de la dynastie ming (1368-1644), XIVe–XVe siècles

MatériaUX
tempera polychrome et peinture sur argile
H. 198 cm, L. 130,5 cm - H. 190,5 cm, L. 121 cm
€ 40 000 – 60 000
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D ans ces deux fragments “pariétaux” sont présentés des personnages vêtus d’amples 
robes aux larges manches, ornés de bijoux et de rubans symbolisant les immortels 

appartenant au panthéon bouddhiste-taôiste.

Les visages aux ovales opulents renvoient à la beauté antique de l’époque Tang (618-907) et 
notamment se réfèrent aux effigies de Yang Yuhuan ou de Yan Gufei, favorite de l’Empereur 
Xuan Zang de la dynastie des Tang.

Peints sur une couche de stuc argileux, ces peintures proviennent de parois d’un temple, 
comme ceux, encore in situ à Yonglegong, célèbre complexe taôiste du XIIIe siècle situé dans 
la province de Shanxi, ou à Beijing, au temple de Fanaisi.

Deux œuvres très proches de la même époque et du même type sont conservées au Musée 
National d’Art Oriental de Rome.
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17 
aNGe
Florence, XVe siècle

Matériau
marbre
H. 44 cm, L. 16 cm, p. 5 cm
€ 25 000 – 40 000

C et ange en marbre sculpté en bas relief rend compte des nouvelles avancées esthétiques 
développées à La renaissance, notamment en Italie.

Il se tient debout, vêtu d’un long manteau aux plis souples. L’expression de son visage et la 
position de ses mains, en prière, montre la foi profonde qui l’anime.

Au cours du XVe siècle, les sculpteurs italiens sont parvenus à remettre au goût du jour la 
technique du bas-relief, puisant leur inspiration dans ceux réalisés durant l’Antiquité dans un 
style novateur apporté par les artistes de la renaissance.

La dimension de cette œuvre, la préciosité du matériau utilisé, le marbre et le thème abordé 
indiquent qu’elle devait être à l’origine placée dans un édifice religieux important tels une église, 
une chapelle ou un monastère. Compte tenu de l’attitude de l’ange, ce bas-relief devait être 
complété sur la droite d’une autre scène, probablement la Vierge marie, afin de recréer le cycle 
de l’Annonciation.
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18
pUtto ForMaNt boUGeoir
Italie, Florence ou Venise, XVIe siècle

MatériaU
bronze à patine brun nuancé
H. 16,5 cm, L. 8 cm, p. 8 cm
€ 20 000 – 35 000

C e putto en bronze à patine brun nuancé s’inscrit dans la très 
grande tradition des « petits bronzes » dont l’Italie du Nord 

s’était fait une spécialité au XVIe siècle notamment en introduisant un 
élément fonctionnel, ici un bougeoir, à leurs créations.

Le jeune garçon, entièrement nu, porte sur sa tête un lourd vase à 
anse constituant le binet du bougeoir. De ses bras potelés, il soutient 
le récipient dont le poids semble le faire ployer et rendre sa marche 
difficile. L’ensemble de son corps et de son visage adoptent des 
modelés ronds et généreux comme le montrent son abdomen et ses 
pommettes joufflues. Le socle triangulaire aux côtés très échancrés 
est souligné de vaguelettes.

L’iconographie mais également la qualité de fonte et de patine de cette 
œuvre sont à rapprocher des productions de « petits bronzes » que 
les artistes padouans, vénitiens et florentins parvinrent à ériger au plus 
haut niveau. On peut ainsi comparer ce putto en forme de bougeoir 
avec ceux du bayerisches Nationalmuseum de munich (fig.1) ou de 
la grande collection samuel H. Kress (fig.2) ; les deux œuvres sont 

Fig. 2 : Putto, bronze, 
Venise, fin du XVIe 
siècle, Samuel H. Kress 
Collection

Fig. 1 : Putto formant 
bougeoir, bronze, 
Venise, dernier 
quart du XVIe siècle, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum

Fig. 3 : Putto formant 
bougeoir, bronze, 
Florence, seconde moitié 
du XVIe siècle, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum

Fig. 4 : Fig. 3 : Putto 
formant bougeoir, bronze, 
Florence, seconde moitié 
du XVIe siècle, Florence, 
Musée du Bargello

Fig. 5 : Tête de putto, 
bronze, Venise, 
début du XVIIe siècle, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum
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attribuées à un atelier vénitien du XVIe siècle. Dans le premier exemple, l’enfant nu porte sur ses 
épaules une grande amphore qui, à l’instar de notre œuvre, lui fait courber la tête vers le sol. 
La démarche hésitante du bambin et ses membres potelés sont également similaires à notre 
œuvre. La ville de Florence fut également l’une des plus réputée pour la création de ce type 
d’objet comme le montrent les putti formant bougeoir du Victoria and Albert Museum (fig.3) et 
du Musée National de Florence (fig.4). Ces deux œuvres attribuées à un atelier florentin de la 
seconde moitié du XVIe siècle sont très proches de celui que nous présentons. Ecrasés par le 
récipient qu’ils portent sur la tête, ils adoptent une allure chaotique marquée par leurs jambes 
écartées et déséquilibrées disposées comme dans notre œuvre. Le traitement de la chevelure 
est également comparable, faite de fines bouclettes leur recouvrant le front.

Le visage poupin déjà très expressif, aux traits rebondis soulignés par une fine bouche et 
marqué par une certaine tristesse sera conçu avec toujours plus de réalisme et d’expressivité 
quelques années plus tard comme il apparaît dans une tête en bronze vénitienne du tout début 
du XVIIe siècle et conservée à Munich (fig.5).

Ce bougeoir est tout à fait représentatif des bronziers de la Renaissance de la seconde moitié du 
XVIe siècle réalisé en Italie du Nord. S’il demeure difficile de donner un lieu exact de production, 
probablement Venise ou Florence, ces objets d’art ont su séduire à l’époque une riche clientèle 
non seulement par leur qualité technique mais aussi artistique montrant la capacité des bronziers 
de faire d’un simple objet fonctionnel une véritable œuvre d’art.
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19
bUste D’eNFaNt
ecole Florentine, XVe siècle

MatériaU
marbre blanc
H. 27 cm, L. 23 cm, p. 17 cm
€ 50 000 – 60 000

Fissure aux cheveux

C ette sculpture en marbre blanc représentant un jeune 
enfant fait partie du mouvement de représentation des 

portraits en buste qui est né et s’est développé à Florence au 
cours du XVe siècle. 

Le petit garçon, âgé d’à peine deux ans, porte une tunique 
militaire ornée d’un masque de lion et une cape tombant sur 
l’épaule droite. L’artiste a su rendre avec réalisme les traits d’un 
jeune enfant à peine sorti de son statut de bébé aux joues 
pleines, aux lèvres rondes et aux boucles longues et épaisses. 
Ce réalisme reste cependant relatif, les traits ne permettant pas 
une identification du modèle, s’agissant ici de représenter un 
enfant en bas âge dans sa généralité. 

L’expression insaisissable, avec le visage légèrement tourné vers 
l’épaule droite, le regard interrogateur voire peut être inquiet, 
traduisent la sensibilité du sculpteur qui a su également maitriser 
les épaisseurs de la chevelure et de la cotte de maille. 

Les représentations de portraits en buste se développèrent 
largement à Florence au XVe siècle.

A côté des bustes d’hommes dont l’objectif était de poser les 
fondations de la noblesse en proposant des portraits d’ancêtres 
aux descendants d’une nouvelle classe dirigeante, les artistes ont 
manifesté un intérêt certain pour les images de jeunes garçons 
pouvant incarner continuité et prospérité civique. Il est pourtant 
difficile d’identifier les enfants représentés. selon Arnold Victor 
Coonin, l’idéalisation poussée de ces bustes peut remettre en 
cause leur existence en tant que portrait et propose un idéal de 
conduite de l’enfant.

parallèlement à ces portraits d’enfants, les sculpteurs 
représentèrent saint Jean-baptiste, patron de la ville, et David, 
symbole du triomphe sur la tyrannie, tous deux aux traits enfantins. 

Fig.1 : Desiderio da 
Settignano, Jeune enfant, 
vers 1455-1460, marbre, 
Washington, National 
Gallery of Art, 
inv .1937.1.113
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Notre buste, aux allures guerrières pourrait faire référence à David, 
symbolisant la victoire de Florence face à ses ennemis au cours du 
XVe siècle.

Notre œuvre présente de fortes similitudes avec les réalisations 
de Desiderio da Settignano (1430-1464) qui fut probablement 
l’initiateur et le Maître du genre de sculpture du buste en marbre 
de jeune garçon. Elève de Bernardo Rossellino 
(1409-1464), il eut la réputation d’artiste 
surdoué comme l’indique Vasari « le Ciel 
et la nature l’ont pourvu d’une grâce 
extrême (… ) il reçut le don vraiment 
céleste de créer ses œuvres sans 
peine ». D’une grande maîtrise 
dans la technique du marbre, il 
réalisa des bas-reliefs ainsi que 
des ronde-bosses notamment 
selon le thème de l’enfance. 
Ainsi, nous pouvons rapprocher 
notre buste d’une œuvre 
sculptée vers 1455-1460 et 
conservée à la National Gallery 
of Art de Washington (fig.1) 
représentant un enfant âgé d’un 
an aux traits doux et idéalisés 
dont les lèvres, la forme du 
nez ainsi que l’allure générale 
n’est pas sans rappeler notre 
sculpture.
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20
Mortier aUX VisaGes hUMaiNs
Allemagne, XVe siècle

MatériaU
bronze
H. 23,5 cm, L. 22 cm, p. 18,5 cm
€ 40 000 – 60 000

C e rare mortier en bronze légèrement évasé présente sur les cinq arêtes des visages 
d’hommes coiffés d’un chapeau rond. Ces figures d’applique se prolongent par un 

renflement constituant les pieds. Une anse massive et géométrique permet de le soulever avec 
fermeté compte tenu de son poids.

La monumentalité de sa forme associée à la sobriété du décor composé de têtes d’hommes 
traitées à la mode du XVe siècle font de cet objet un mortier tout à fait représentatif de la grande 
production allemande de cette époque, rivalisant avec celle de l’Italie et de la France.
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21
CoFFret eN iVoire à DéCor VéGétal
Venise, XVe siècle

Matériaux
Ivoire polychromé et fer battu
H. 16,5 cm, L. 15 cm, p. 12 cm
€ 20 000 – 30 000

C e très rare coffret en ivoire de forme cylindrique 
s’agrémente d’un décor d’une grande fraîcheur de 

polychromie renvoyant au style arabo-sicilien, traduisant les 
influences artistiques qui existaient entre les deux rives de la 
méditerranée, lorsque la sicile était sous le joug arabe entre les 
IXe et XIVe siècles.

sur la panse se développent d’élégants motifs en camaïeu 
orangé où alternent arabesques et bouquets fleuris. On peut 
observer notamment cette végétation inspirée par le monde 
musulman sur un coffret du musée bode de berlin (fig.1). Le 
fond est parcouru de petites volutes à peine esquissées centrées 
d’une pastille que l’on retrouve par exemple sur un peigne en 
ivoire de la même région (fig.2). Le couvercle en forme de dôme 
s’agrémente d’un décor compartimenté de fleurs et de soleils 
rayonnants accompagnés de caractères coufiques. sur les côtés 
sont figurés deux losanges entourés d’arabesques. Le sommet 
du couvercle est ceint d’une frise de guirlande à festons. Il repose 
sur six petits pieds droits échancrés.

La ferronnerie occupe aussi une place importante dans cette 
œuvre et est également caractéristique de cette production de 
luxe inspirée de l’Orient. Les charnières et le fermoir de forme 
oblongue, rythmés aux extrémités par un renflement se retrouvent 
dans toute la production de ce type de coffret depuis la fin du 
XIIe siècle ; de même pour la poignée amovible rectangulaire 
centrée de trois globules. La Walters Art Gallery (fig.3) et le Victoria 
and Albert museum (fig.4) conservent ainsi plusieurs coffrets de 
ce type où les éléments métalliques adoptent une forme similaire.

L’importance donnée ici au décor peint ainsi que la forme du 
couvercle semblent indiquer une réalisation de la fin du XIVe ou 
du XVe siècle. A ce titre, le musée du Louvre possède un coffret 
attribué à un atelier italien de cette époque. On peut y observer sur 
les côtés notamment un décor de rinceaux dorés similaires où des 

Fig. 1 : Coffret, ivoire peint, 
style arabo-sicilien, XIIe 
siècle, Berlin, Musée Bode

Fig. 2 : Peigne, ivoire peint, 
style arabo-sicilien, fin 
du XIIe siècle, Baltimore, 
Walters Art Gallery

Fig. 3 : Coffret, ivoire peint, 
arabo-sicilien, fin du XIIe 
siècle, Baltimore, Walters 
Art Gallery
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Vue de côté

animaux évoluent au centre d’un losange. 
La technique s’inspirerait également des 
boîtes islamiques ornées de dessins à la 
plume (fig.5). plusieurs exemples de ces 
boîtes sont attribués à des ateliers d’Italie 
du Nord et Venise, dont on connait les 
liens importants entretenus avec l’Orient 
dans le commerce et les arts. Notre boîte 
pourrait également avoir été produite 
dans cette zone géographique. 

Outre son excellente qualité de 
conservation, ce coffret est également 
un précieux témoignage de la diffusion 
de ce grand style arabo-sicilien dans 
lequel les artistes d’Italie ont su mettre 
à profit les décors venus d’Orient pour 
produire des objets de grand luxe et d’un 
profond raffinement.

Fig. 5: Coffret, ivoire, 
Italie, fin du XIVe siècle 
– début du XVe siècle, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv.OA 7778 (vue de côté)

Fig. 4 : Coffret, ivoire peint, 
arabo-sicilien, XIIe – XIVe 
siècle, Londres, Victoria and 
Albert Museum
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22
VierGe À l’eNFaNt
Allemagne, XVe siècle

Matériau
buis
H. 22,5 cm, L. 8 cm, p. 6 cm
€ 20 000 – 30 000
manques visibles aux bras

C ette représentation de la Vierge à l’enfant en bois sculpté en ronde bosse rend compte 
de l’immense ferveur qui existait autour du culte marial.

marie se tient debout, légèrement déhanchée. elle est revêtue d’un long manteau lui retombant 
jusqu’aux chevilles, laissant apparaître ses deux chausses pointues. Ce vêtement s’anime de 
superbes drapés aux plis cassés sur le torse et qui se déploient en partie basse avec fluidité. 
sur son visage rond et souriant repose une couronne crénelée, symbole de la reine des Cieux. 
Celle-ci retient un léger voile qui laisse entrevoir une longue chevelure ondulée. Le Christ est 
assis sur son bras gauche et esquisse un geste de bénédiction. son visage, finement sculpté, 
notamment au niveau de la chevelure et des modelés, exprime autant de sérénité que de 
solennité face à sa condition de Fils de Dieu.

L’arrière de l’œuvre est animé par les plis formés par le voile de marie et son manteau d’une 
extraordinaire souplesse.

La mère du Christ adopte un visage très réaliste, emprunt de douceur et de bonté. Les artistes de 
cette époque ont souhaité lui conférer une attitude humaine, proche de ceux qui la contemplent 
pour montrer qu’elle est autant la reine dans les Cieux que sur terre. Caractéristique également 
de l’art statuaire de cette période, le Christ s’anime, ici par son geste de bénédiction ; parfois, 
il peut jouer avec le manteau ou le voile de sa mère ou encore tenir un oiseau dans sa main. 
Ces actions, plus ou moins familières, ont également pour objectif d’insister sur la tendresse 
et l’amour qui existent entre les deux êtres, et quitter l’idéalisme des décennies précédentes 
pour se rapprocher des fidèles.

Cette Vierge à l’enfant, emblématique de l’art statuaire du XVe siècle, demeure un rare exemple 
sculpté en buis compte tenu de la fragilité du matériau.
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23
bas-relieF eN iVoire : la trahisoN De JUDas
Angleterre, fin XVe siècle

MatériaUx
Ivoire, rehauts de dorure et ébène
H. 12 cm, L. 6 cm, P. 0,1 cm
€ 15 000 – 20 000

C e superbe bas-relief en ivoire représente un rare épisode du Cycle de la Passion, au 
moment où Judas Iscariote, un des Douze Apôtres se fait convaincre par les prêtres 

de livrer Jésus. 

Les personnages, amassés les uns contre les autres, forment une pyramide au dessus de 
laquelle prend place au centre un personnage barbu, Judas, écoutant attentivement les deux 
personnages à ses côtés. Sur la gauche, un prêtre se tient debout, l’index tendu vers un soldat 
armé d’une lourde épée. Ce prêtre juif, reconnaissable à son bonnet pointu, tient à sa ceinture 
une grande bourse, contenant les trente Deniers, prix de la trahison de Judas. Celui-ci, situé en 
arrière-plan, semble complètement absorbé par les négociations dont il sera le sinistre acteur. 

En partie basse, un jeune garçon brandit un bâton 
et tient une lampe destinée à éclairer cet épisode 
qui se passe de nuit. Il s’agit de Malchus, souvent 
ainsi représenté dans l’iconographie chrétienne, qui 
se fera quelques instants plus tard trancher l’oreille 
par Saint Pierre probablement représenté sur la 
droite qui assiste aux discussions et porte au côté 
un grand cimeterre prêt à être dégainé, arme souvent 
visible dans ce type de représentation. Au centre, 
un personnage barbu essaie de calmer la rage de 
Pierre d’un geste de la main. Selon les Evangiles 
de Saint Luc, c’est Jésus lui-même qui ordonne à 
son disciple de ne pas user de son épée ; or, ici, 
les vêtements et l’allure générale du personnage au 
centre ne correspondent pas à celle du Christ mais 
plutôt à celle d’un soldat. Ces personnages, plus 
petits que ceux de la scène supérieure, indiquent 
qu’ils font partie d’un épisode secondaire, venant 
après la discussion entre Judas et les prêtres.

Il est présenté dans un cadre en ébène d’époque 
postérieure.
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24
tête d’apôtre
espagne, XVe siècle

Matériau
pierre calcaire
H. 21 cm
€ 3 000 – 5 000

C ette tête sculptée en pierre 
calcaire représente un apôtre 

dont les caractéristiques stylistiques 
renvoient à l’art statuaire espagnol du 
XVe siècle. ses deux yeux en amande, 
finement incisés, encadrent un nez 
large parfaitement dessiné. La virtuosité 
du sculpteur apparaît au niveau du 
traitement de la barbe et de la chevelure 
faites de superbes bouclettes. L’arrière 
de la tête a fait également l’objet d’un 
soin particulier, rythmée par de longs 
cheveux ondoyants.
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25
PIèTEMENT DE CROIX AUX DOUZE 
APôTRES
Italie, fin du XVe siècle

MATéRIAUX
Cuivre doré et émaux
H. 34,5 cm, L. 52 cm
€ 60 000 – 80 000

C et exceptionnel piètement de croix en 
cuivre doré de forme hexagonale, d’une 

superbe qualité d’exécution, témoigne du grand 
travail des orfèvres italiens de la fin du XVe siècle.

sur la base largement échancrée en double 
accolade semble s’élever un véritable édifice de 
forme circulaire dont la façade est rythmée par 
douze niches accueillant chacune une sculpture 
en pied d’un apôtre. Ils ont été traités avec le 
plus grand réalisme notamment au regard de 
l’expression de leur visage et de la finesse 
des drapés de leurs vêtements. Ils sont tous 
identifiables grâce à leurs attributs, souvent le 
symbole de leur martyr. Une coquille en émail 
blanc leur confère toute leur importance divine ; 
émail blanc que l’on retrouve dans la frise de 
fleurettes placée au dessus des disciples du 

Christ et sur les pans 
coupés de la base. Les 
niches sont couvertes par 
un toit à six pans aux arêtes 
ponctuées de volutes. Il est 
finement gravé de vases 
accueillant des végétaux 
et des rinceaux fleuris. 

Fig. 1 : Croix et son 
piètement, dessin, 
Florence, 1457 – 1459, 
Florence, Museo 
dell’Opera
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Chaque côté est surmonté d’un triple fenestrage à lobes qui se détache sur un fond d’émail 
bleu. Le sommet de cet « étage » s’évase pour accueillir la croix aujourd’hui disparue.

Ce travail est à rapprocher de l’orfèvrerie toscane du XVe siècle, qui fut l’une des périodes 
les plus prolifiques en matière de réalisations d’objets ecclésiastiques. 

On observe cette exubérance du décor et ce soin du détail 
dans l’ensemble de la production de cette époque. 

Dans le piètement de Croix conservé au 
Museo dell’Opera de Florence daté de 

1457-1459 (fig.1), on retrouve cette 
forme très architecturale de l’objet, une 
disposition des personnages divins 
dans des niches mais aussi une base 
fortement échancrée. En outre, le style 

des fenêtres situées 
« à l’étage » n’est 
pas sans rappeler 
les édifices de 
style toscan.

La richesse 
et la qualité du 

piètement permettent 
de considérer que la Croix 
qui s’y trouvait enchâssée 

devait être un véritable chef-
d’œuvre d’orfèvrerie.
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26
CoFFret 
« aUX saiNts persoNNaGes »
Allemagne, fin XVe – début XVIe siècles

MatériaU
Fer battu doré et patiné
H. 6,5 cm, L. 13,5 cm, p. 9,7 cm
€ 30 000 – 50 000

C e rare coffret en fer battu de forme 
rectangulaire s’agrémente d’un superbe 

décor de rinceaux gravés parcourant chacune 
des faces. Les montants se composent de 
quatre figures d’applique représentant des 
saints personnages vêtus à l’antique. L’artiste 
créa un intéressant contraste de dorure que 
l’on retrouve au niveau des charnières, de la 
poignée amovible, des écoinçons, du couvercle 
et de la serrurerie. Il repose sur quatre petits 
pieds boule aplatie.

Ce travail du fer et son décor est tout à fait 
représentatif de l’art allemand du XVe siècle. 
Compte tenu de ses dimensions et de son 
iconographie, il était probablement destiné à 
renfermer un ouvrage liturgique comme un 
missel ou un livre d’heure.
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27
VierGe Marie
Florence, fin XVe - début XVIe siècles

Matériaux
bronze doré et lapis-lazuli
Dorure d’origine
H. 19 cm
socle : H. 5 cm, L. 6 cm
€ 40 000 – 50 000

C ette sculpture en bronze doré représente la Vierge marie, debout, les pieds reposant sur 
un petit tertre finement gravé simulant un herbage. La mère du Christ est revêtue d’un 

lourd manteau retenu au niveau de l’encolure par un mors-de-chape. Ce vêtement tombe sur 
le sol en un savant jeu de plissés souples et cassants ne laissant apparaître que ses souliers. 
La profonde humilité qui se dégage de cette œuvre se manifeste au regard de ses deux mains 
croisées sur la poitrine et de son visage doux, légèrement incliné sur la gauche. La Vierge est 
coiffée d’un long voile lui enserrant le visage qui se développe à l’arrière en de superbes drapés 
suivant harmonieusement ceux de son vêtement.
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Outre la remarquable qualité de la fonte et de la dorure d’origine, l’artiste insiste ici sur la douceur 
et la sérénité de la Vierge visibles sur son visage. Sa position des mains montre la profonde 
simplicité de cette femme et renvoie au moment où l’Archange Gabriel vient lui annoncer 
inopinément qu’elle est investie par Dieu de mettre au monde le Christ.

Les caractéristiques stylistiques et techniques de cette œuvre la rapproche de la très grande 
production florentine de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, pétrie de renaissance 
et d’humanisme, où l’on cherchait à mêler savamment inspiration divine et réalisme humain 
dans les sujets religieux.
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28
VierGe à l’enFant entourés De saint 
pierre et saint antoine proVenant 
Du CHâteau De serrant
Atelier de Giovanni BELLINI 
(Venise, entre 1525 et 1533 – Venise, 1516)
Italie, début du XVIe siècle

Matériau
panneau transposé sur toile
H. 67,5 cm, L. 96,5 cm

€ 70 000 – 80 000
restaurations

Classé monument historique
Arrêté de classement en date du 29 mars 2001

proVenanCe
Collection prince de Ligne-La trémoïlle, Château de serrant

L a Vierge apparaît au centre de la composition, la tête 
légèrement penchée, vêtue d’une robe rouge recouverte 

d’un voile blanc qui enveloppe sa tête et retombe sur ses épaules. 
elle présente son Fils en le tenant debout, une main lui servant de 
support, l’autre protectrice apposée sur le ventre de son enfant. 
Le statut particulier de Jésus, Fils de Dieu, nous est retranscrit 
par le fait qu’il se tient debout, sans aide et qu’il fait le geste de 
bénédiction en regardant le spectateur comme un adulte. Deux 
saints entourent la sainte Famille, saint pierre tenant la clé et 
saint Antoine tenant une canne à la main, sous les traits de deux 
vieillards revêtus de lourds drapés. 

Considéré comme le précurseur de l’école vénitienne, Giovanni 
bellini fit son apprentissage dans l’atelier paternel de Jacopo 
bellini (vers 1400-1470) et fut en contact avec son beau-frère 
Andrea mantegna (1430-1506). 

Il sut donner une simplicité et une grâce à ses Vierge à l’Enfant, 
sans précédent à Venise. Il ne s’agit plus d’une maestà, où 
la Vierge apparaît triomphante couronnée et richement parée, 
trônant entre des saints. L’iconographie de la Vierge se fait ici 

Fig. 2 : Giovanni Bellini, 
Madone et l’Enfant, vers 
1480-1490, Londres, 
National Gallery, inv. 
NG280

Fig. 1 : Giovanni Bellini, 
Madone et l’Enfant, 
vers 1493, Milan, 
Pinacothèque de Bréra 
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plus intime, plus humaine. Elle contemple avec tendresse et mélancolie son Enfant potelé qui 
ne lui sourit pas et semble consentir au Sacrifice auquel il est dès à présent destiné. La paix 
et la douceur y sont retranscrit par le biais de la lumière qui caresse les figures et dépose sur 
le dais tendu derrière la Vierge une ombre qui renforce sa présence physique.

La composition générale n’est pas sans rappeler d’autres Vierge et l’Enfant de Giovanni Bellini qui 
fut un thème récurrent tout au long de sa carrière. La présence d’un dais fermant la perspective 
et concentrant toute la tension sur le groupe principal se retrouve notamment dans l’œuvre 
conservée à la Pinacothèque de Bréra à Milan (fig.1) ou celle de la National Gallery de Londres 
(fig.2). 

Ce type de composition fut d’ailleurs repris par la suite par ses élèves, et notamment Giovanni 
Battista Cima da Colegliano (1459-1517). 

Sans être révolutionnaire, le retentissement de l’œuvre de Bellini est capital. Il enseigna 
l’épanouissement de la forme, les ressources de la couleur, le goût de la nature et l’expression du 
sentiment. Dans la première moitié du XVIe siècle, beaucoup de peintres subiront profondément 
l’attrait de sa manière.
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29
CoUpe oU taZZa à DéCor 
De GrotesQUes
Italie,1586

MatériaU
Faïence polychrome
Daté 
H. 10 cm, L. 23 cm, p. 18,5 cm
€ 3 000 – 5 000

egrenures

C ette coupe polylobée sur piédouche en faïence prend 
la forme d’une tazza, accessoire de la table qui connut 

un immense succès durant la renaissance.

Le creux s’agrémente d’un décor compartimenté formant 
corole. Chaque pétale, souligné de jaune, est orné d’un décor 
de grotesques. Des putti ailés agrippant des oiseaux alternent 
avec des masques en camaïeu bleu et jaune. Le pourtour de la 
coupe est parcouru de lambrequins et de guirlandes de rinceaux 
tandis que le pistil est décoré de deux sphinges affrontés. Face 
aux anses, deux cartouches indiquent la date de réalisation de 
cette coupe, 1586. Le piédouche est sobrement souligné d’une 
frise de vaguelettes.

Cette coupe, aux proportions élégantes, s’inspire des grotesques 
dits « rafaellesche », réalisés par raphaël aux Loges du Vatican.

Les figures présentes sur l’objet, notamment les putti tenant 
des oiseaux dans des compartiments se rapprochent de celles 
réalisées à Urbino, et notamment dans la fabrique des Fontana 
à partir des années 1570 (fig.1).

Fig. 1 : Plat à décor 
compartimenté avec 
putti et oiseaux, faïence, 
Fabrique des Fontana, fin 
XVIe siècle Paris, Musée 
du Louvre, inv. N72
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30
portrait D’eMpereUr De proFil,  
portrait De Valerio belli (?) 
Italie, vers 1530 - 1540

MatériaU
marbre rosé
H. 16 cm, L. 13,5 cm
€ 25 000 – 30 000

C e bas-relief en marbre sculpté représente un empereur romain de profil ou peut-être 
Valerio belli (vers 1468-1546), artiste originaire de Vicence.

L’empereur est présenté de profil comme le veut la grande tradition antique. ses traits, parfaitement 
dessinés, sont marqués par un nez aquilin, des yeux en amande et des lèvres pincées esquissant 
une moue. Le traitement de la chevelure et de la barbe ont été réalisés avec un ciseau nerveux 
permettant de détacher de superbes boucles qui s’entremêlent avec harmonie.

On peut rapprocher cette œuvre de celle conservée au Victoria and Albert museum (fig.1) réalisée 
par Valerio belli, un des plus grands artistes de la renaissance italienne. Il connut notamment un 
immense succès en tant que graveur de pierres dures et de gemmes, principalement avec le 
cristal de roche. son art fut admiré à la Cour des papes à rome où il réalisa un véritable chef-
d’œuvre, le coffret du pape Clément VII constitué de 24 plaques de cristal de roche gravées 
des scènes de la Vie du Christ.

Le bas-relief de Londres a été également réalisé en marbre dont la couleur légèrement rosée 
est identique. Il montre, non pas un empereur, mais un personnage d’âge mûr au regard de 
sa longue barbe pointue. Cependant, les traits des visages semblent identiques au niveau de 
la forme du front, du nez, des narines, des yeux et de la bouche. On retrouve également ce 
même dessin au niveau des oreilles soulignées par un grand lobe et un pavillon profond. Quant 

Fig. 1 : Valerio Belli, 
portrait en buste 
(autoportrait ?), marbre, 
vers 1530-1540, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. A.4-1932

Fig. 2: Raphaël, portrait 
de Valerio Belli, 1517, 
New York, collection 
particulière

Fig. 3 : Atelier d’Italie du 
Nord, portrait de Valerio 
Belli, dessin, Rotterdam, 
Boymans-van Beuningen 
Museum

Fig. 4 : Portrait de Valerio 
Belli, bronze, Venise, 
première moitié du XVIe 
siècle
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Fig. 5 : Vincenzo Grandi, Aristote 
et Platon, bas-reliefs en marbre, 
Trente, Palazzo Arcivescovile

au traitement de la chevelure, on observe la même virtuosité à recréer les boucles sinueuses 
et une finesse similaire pour montrer la naissance de celles de la barbe. Si la critique s’accorde 
à voir dans cette œuvre de Londres un portrait de l’artiste, elle hésite à le considérer comme 
un autoportrait de la main même de Belli. En effet, plusieurs effigies attestées du sculpteur 
nous sont parvenues et sont tout à fait semblables à notre portrait mais avec une barbe plus 
longue. On retrouve cette même physionomie dans un portrait de Raphaël conservée dans 
une collection privée de New York (fig.2), témoignage de l’importance de Belli à son époque ; 
mais aussi dans un dessin du Musée de Rotterdam (fig.3), des gravures ou médailles (fig.4). 
Cependant, les avis divergent et l’on préfère prudemment voir dans ce portrait la main d’un 
artiste d’Italie du Nord resté anonyme mais de grand talent du second quart du XVIe siècle.

Notre portrait pourrait être également comparé au travail attribué à Vincenzo Grandi (vers 1493 
– 1577) actif à Trente en 1531. La critique lui attribue les deux portraits de Platon et Aristote 
conservés au Palazzo Arcivescovile de Trente (fig.5). L’emploi du marbre, de la technique du 
bas-relief et l’aspect général des hommes représentés, notamment la barbe et la chevelure, sont 
à rapprocher de notre œuvre.

Si la question de l’auteur de 
ce profil n’est pas tranchée, 
il n’en demeure pas moins 
que les ressemblances de 
cet empereur avec les traits 
de Belli sont frappantes, mis 
à part cette barbe légèrement 
plus courte.

références 
bibliographiques
Collectif, Valerio Belli 
Vicentino,  éd. Neri Pozza 
Vicenza, 2000

KOHN_070071_LOT030.indd   71 01/08/12   15:00



72   SEPTEMBRE 2012

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  15 SEPTEMBRE 2012  I  14 H 30

31
HAUT-RELIEF : TÊTE DE JEUNE HOMME
Attribué à Andrea di Pietro di Marco FERRUCCI
(Fiesole, 1465 – Florence, 1526)
Italie, XVIe siècle

MATÉRIAU
Marbre
H. 34 cm, L. 22 cm, P. 13 cm
€ 100 000 – 150 000

C ette sculpture en marbre présente un pro� l de jeune 
homme en haut relief, le visage tourné sur la droite. Il est 

marqué par de grandes joues lisses et légèrement creusées. 
Son nez puissant aux larges narines est encadré par deux yeux 
en amande marqués par une petite pupille et soulignés d’une 
paupière. Une longue chevelure bouclée virevoltante encadre 
son visage androgyne et un vêtement aux plis cassés lui couvre 
le buste.

Cette œuvre se rapproche des réalisations d’Andrea Ferrucci, et 
notamment des bustes d’homme et de femme, réalisés à la � n 
du XVe siècle ou au début du XVIe siècle (� g. 1 et 2). Le regard 
déterminé de l’homme, aux yeux profondément ancrés sous 
des arcades proéminentes ainsi que les pupilles marquées sont 
proches de notre œuvre. Son nez � n et pincé, sa bouche aux 
lèvres � nes ne sont pas sans rappeler les traits de la femme. 

Andrea Ferrucci, d’origine toscane, travailla essentiellement à 
Naples au service de Ferdinand Ier. Il réalisa des retables, des 
ef� gies de saints ou des tombeaux pour les grands dignitaires 
locaux. 

Les deux bustes que nous venons de mentionner ont été attribués 
à cet artiste par Riccardo Naldi, historien spécialisé en art italien 
des XVIe et XVIIe siècles. Ces sculptures devaient faire partie d’un 
ensemble complexe et être insérées dans des tondi.

Fig. 3 : Andrea Ferrucci, 
retable, vers 1493, 
marbre, Londres, Victoria 
and Albert Museum, inv. 
6742:59-1859

Fig.1 : Andrea Ferrucci, 
tête d’homme, � n XVe 
– début XVIe siècles, 
marbre, collection privée

Fig. 2 : Andrea Ferrucci, 
tête de femme, � n XVe 
– début XVIe siècles, 
marbre, collection privée
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Le Victoria and Albert 
Museum de Londres 
conserve de cet artiste un 
retable où l’artiste a pris soin 
d’y placer de part et d’autre de la 
scène principale deux personnages en 
buste qui donnent l’impression de sortir 
de leur encadrement (fig. 2). 

Le buste que nous présentons n’est sculpté 
que sur sa partie faciale confirmant bien sa 
position de relief appartenant à un complexe 
architectural. L’aspect velouté donné à 
la pierre par l’artiste renforce le caractère 
ambigu et  mystérieux du modèle qui s’inscrit 
dans la production italienne du XVIe siècle et 
fortement influencée par la création florentine. 

références bibliographiques

Riccardo Naldi, Andrea Ferrucci, 
marmi gentili tra la Toscana e 
Napoli, éd. Electra, 
Naples, 2002
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32
laMpe à hUile : le saCriFiCe à priapUs
Attribué au maître L.C.I.
Italie, padoue ou milan, XVIe siècle

MatériaU
bronze à patine brun nuancé
H. 2 cm, L. 15 cm, p. 6 cm
€ 12 000 – 15 000

C ette lampe à huile en bronze à patine brun nuancé peut être 
attribuée au maître L.C.I, du fait de ces trois lettres présentes 

sous la scène centrale. Aujourd’hui encore non identifié, cet artiste 
est ainsi désigné par le Victoria and Albert museum de Londres 
et le metropolitan museum (fig.1) de New York qui possèdent une 
plaquette identique à celle présente sur notre lampe. Il pourrait s’agir 
d’un modèle créé par Cristoforo di Geremia, actif entre 1456 et 1476. 
elle est centrée d’un médaillon sculpté en bas-relief d’une scène 
puisée dans la mythologie grecque où deux jeunes femmes, l’une 
debout et l’autre agenouillée, se livrent à des incantations autour d’un 
trépied destiné à recueillir des offrandes. A l’arrière plan, un homme 
tient tendu au bout de son bras une couronne de laurier dirigée vers 
un buste en gaine au symbole phallique. Il s’agit de la représentation 
d’un sacrifice à priapus, dieu de la fertilité, aisément reconnaissable à 
son érection permanente (qui donna le terme médical de priapisme).
Ce médaillon trouve sans aucun doute son inspiration dans la très 
grande production de plaquettes qui occupa les plus éminents 
bronziers comme moderno en Italie du Nord depuis le XVe siècle. 
On observe ainsi sur ces petits éléments traités en bas relief la même 
stylisation des personnages, aux corps et membres exagérément 
longs, tant dans des représentations profanes que religieuses. 
L’anse et le bec verseur s’agrémentent de coquilles et de rinceaux 
dont le décor se prolonge sur l’arrière en d’élégantes volutes et 
palmettes. Le pourtour de l’objet est orné de centaures tenant une 
torche ou jouant de la flûte sur lesquelles deux naïades sont juchées. 
Comble du raffinement, ces personnages mi-homme mi-chevaux 
se retrouvent au niveau du bec, leurs queues s’épanouissant en 
volutes pour souligner la forme sinueuse de l’objet. sur le fond, on 
observe des inscriptions gravées CIC. IOMS. Ces lettres ont été 
analysées par l’historien ricci comme étant les abréviations de C(aius) 
I(ulius) C(aesar) I(ovi) O(ptimo) M(aximo) S(sacrum) et dénoncent la 
prégnance de l’Antiquité sur les artistes de la renaissance. Ce type 
de lampe est tout à fait comparable, dans sa forme, ses inscriptions 

Fig. 1 : Maître L.C.I, 
d’après un modèle de 
Cristoforo di Geremia, 
plaquette de lampe à 
huile, bronze, XVIe siècle, 
New York, Metropolitan 
Museum

Fig. 2 : Lampe à huile, 
bronze, Padoue, fin du 
XVIe siècle, Samuel H. 
Kress Collection

Vue de dos
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Fig. 3 : Lampe à huile, 
bronze, Padoue, 
XVIe siècle, Vienne, 
Kunsthistorisches 
Museum

Fig. 4 : Plaquette, 
bronze, Padoue 
(LCsrII), fin du XVIe 
siècle, Samuel H. 
Kress Collection

CIC IOMS et le décor de sa panse, à celles 
conservées dans la Samuel H. Kress Collection 
et au Kunsthistorisches Museum de Vienne, 
attribuées à un artiste padouan de la fin du XVIe 
siècle. L’anse et le bec adoptent tous les deux 
une forme de coquille et se parent à l’arrière 
de rinceaux et volutes. La panse est finement 
sculptée d’un décor continu de centaures (fig.2 
et 3). 
La Samuel H. Kress Collection possède également 
une plaquette attribuée à un artiste de Milan de la 
fin du XVIe siècle montrant une scène de sacrifice 
à Cupidon portant les inscriptions LCsRii que 
l’on peut rapprocher des initiales de notre lampe 
(fig.4).
Les grands spécialistes comme Bode ou 
Planiscig ont longtemps rapproché ce type de 
lampe à Andrea Riccio (1470 – 1532) et son 
atelier ; mais il est plus probable que le Maître 
L.C.I. fut un grand bronzier de Padoue ou de 
Milan à la fin du XVIe siècle, certes fortement 
influencé par l’Œuvre de Riccio mais qui travailla 
quelques décennies plus tard. Au-delà de cette 
difficile attribution, cette lampe à huile témoigne 
du grand savoir-faire des artistes italiens du XVIe 
siècle qui savaient parfaitement transformer un 
objet domestique des plus banals en une véritable 
œuvre de sculpture.
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33
TONDO : PORTRAIT D’UNE CARTOMANCIENNE
Italie, Sienne (?), XVIe siècle

MATÉRIAU
Terre cuite
Diam. 63,5 cm
€ 8 000 – 12 000

C e grand tondo en terre cuite réalisé en bas relief représente 
une jeune femme en buste, le visage tourné sur la gauche. 

Son visage ovale, aux modelés lisses et délicats, est encadré 
par une longue chevelure bouclée que le sculpteur a su faire 
virevolter avec panache. Elle est coiffée d’un large couvre-chef 
composé de longues bandes tressées retenues à son cou par 
une cordelette typique des cartomanciennes du XVIe siècle. Elle 
se pare de deux boucles d’oreilles et d’une robe à l’encolure 
brodée retenue par un nœud sur son épaule gauche. Le très 
grand réalisme de ce personnage aux traits souples et � ns ainsi 
que le dessin de la chevelure semble correspondre au style de 
la très grande école siennoise du début du XVIe siècle.

Sa forme ronde de grande dimension ainsi que la profondeur 
donnée au sujet suggèrent que cette œuvre fut réalisée très 
probablement pour orner la façade d’un très bel édi� ce civil italien 
de cette époque. On peut ainsi comparer ce tondo à ceux ornant 
la façade et la cour intérieure de l’Ospedale Maggiore de Milan 
réalisés également en terre cuite à la � n du XVe siècle (� g.1 et 
2). Une fenêtre de ce bâtiment montre par exemple un portrait 
d’homme en buste dans un encadrement circulaire reprenant 
le même type de moulures que notre œuvre. 

Ces dimensions importantes et le grand relief voulu par le sculpteur 
s’expliquent par le fait qu’ils étaient destinés à être observés de 
loin. Ce type de tondo que l’on retrouve également au Palazzo 
Salina de Bologne permettait de compléter le décor architectural 
avec élégance en venant s’intercaler entre des arches d’une 
galerie ou de fenêtres.

La très grande fragilité de la terre cuite fait de notre œuvre un très 
rare exemple de l’utilisation de ce matériau dans l’architecture 
italienne de la Renaissance.

Fig. 1 : Encadrement 
de fenêtre, terre cuite, 
� n du XVe siècle, Milan, 
Ospedale Maggiore

Fig. 2 : Cour intérieure de 
l’Ospedale Maggiore de 
Milan (tondi en terre cuite)
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34
saiNt JeaN-baptiste
entourage d’Andrea sAnsovino (vers 1467 – 1529)
rome, vers 1525 - 1575

Matériaux
bronze doré
Dorure d’origine
socle en marbre blanc incrusté de pierres dures 
H. 26,5 cm, L. 10,5 cm, p. 7 cm 
socle : H. 10 cm, L. 8,5 cm, p. 8,5 cm
€ 80 000 – 100 000

C ette sculpture en bronze doré réalisée en ronde bosse représente saint Jean-baptiste, 
dernier prophète d’israël et précurseur du messie. il se tient debout, le visage tourné 

vers le ciel pour incarner son statut de prédicateur et d’annonciateur. son corps long et sinueux, 
émacié, témoigne de ses nombreuses années passées dans le désert et de sa vie d’ascète. 
il est recouvert d’un long manteau parcouru de franges retombant en drapés souples. on 
distingue également une peau de chameau, attribut du saint, lui barrant la poitrine et qui se 
développe sur sa jambe gauche. ses habits laissent apparaître une puissante musculature 
parfaitement modelée au niveau de ses bras et d’une partie de son buste. il tient appuyé contre 
son flanc un livre où repose un agneau. Ces symboles renvoient à sa condition de prophète 
annonçant l’arrivée du Christ et rappelle qu’il salua Jésus en disant « Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le Péché du Monde ».

Le visage de saint Jean a fait l’objet d’une remarquable qualité de ciselure notamment dans 
le traitement de sa barbe et de son regard qui se perd dans la contemplation divine. L’arrière 
de cette œuvre révèle également la belle maîtrise technique du sculpteur comme le montrent 
la finesse de la longue chevelure et le dessin des vêtements.
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La rareté de ce bronze réside dans sa 
dorure, ici parfaitement conservée dans 
son état d’origine. La qualité de ciselure 
notamment du visage et la précision des 
modelés indiquent que cette œuvre fut 
réalisée dans un très grand atelier italien, 
probablement de rome. On peut ainsi 
rapprocher ce travail de l’œuvre du grand 
sculpteur humaniste Andrea sansovino, 
formé à Florence et travaillant longtemps 
dans la Ville eternelle. Le léger déhanché 
adopté par le saint, l’élégante gestuelle 
des mains et surtout la finesse de 
traitement de la barbe, de la chevelure et 
du regard, renvoient au dessin du graveur 
Giulio Campagnola, témoignant d’une 
influence vénitienne (fig.1). Décrit par 
Vasari comme sculpteur de bronze et de 
marbre, l’Œuvre en métal de sansovinio 
demeure encore non identifié. Il répondit 
à plusieurs commandes prestigieuses 
pour la cathédrale de Gênes et orna le 
baptistère de Florence d’un baptême 
du Christ (fig.2) où l’on retrouve des 
proportions classicisantes, une pose et 
une grâce similaires à notre bronze. On 
sait d’ailleurs qu’un petit bronze montrant 
saint Jean-baptiste (perdu) ornait le fonts 
baptismaux. Arrivé à rome en 1505, 
sansovino réalisa un groupe en marbre 
représentant sainte Anne, la Vierge et 
l’enfant. Un bronze doré en fut tiré au 
milieu du XVIe siècle (Victoria and Albert 
museum) (fig.3) et fondu à rome où 
l’on retrouve le drapé fluide et les plis 
profonds de notre œuvre.

si la paternité précise de ce bronze 
présente plusieurs possibilités, ce saint 
Jean-baptiste doit être situé dans le 
cercle artistique d’Andrea sansovino, où 
se marient parfaitement classicisme et 
naturalisme. La qualité de la fonte et de la 
dorure indiquent également que l’auteur 
avait une parfaite connaissance du travail 
de ce métal.
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Fig. 3: D’après Andrea 
Sansovino, Sainte Anne, 
la Vierge et l’Enfant Jésus, 
bronze doré, Venise, vers 
1525 – 1575, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. 109-1864

Fig. 1: Giulio 
Campagnola, Saint 
Jean-Baptiste, gravure, 
vers 1505, Worcester Art 
Museum

Fig. 2: Andrea Sansovino, 
le Baptême du Christ, 
marbre, Florence, XVIe 
Baptistère
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35
saint François en prière
Par Giovanni Francesco BARBIERI, dit IL GUERCINO  
(Cento di Ferrara 1591 – Bologne 1666)

Matériau
toile
H. 124 cm, L. 99 cm
€ 100 000 – 140 000

N é à Cento, entre bologne et Ferrare, le « grand dessinateur et coloriste heureux » entre 
très vite au contact d’artistes locaux tel que Ludovic Carrache à bologne, bartolemeo 

schedone à parme et scarsellino à Ferrare. Il travaille essentiellement dans sa région natale 
pour de nombreux commanditaires, mis à part un court séjour à Venise en 1618 et à rome 
auprès du pape nouvellement élu Grégoire XV Ludovisi entre 1623 et 1624. 

Dans notre tableau, Le Guerchin emprunte aux vénitiens leur doux et chaud chromatisme. 
Il emprunte à l’école bolonaise des Carrache l’équilibre des volumes et le naturalisme des sujets. 
Le Guerchin construit une peinture moderne dans un style très personnel où l’expression des 
passions participe à l’intensité de l’œuvre. Une touche vibrante construit les formes en masses 
colorées et l’éclairage contrasté fait jaillir de l’ombre l’humble figure aux gestes naturels et la 
réalité des choses.

Le dynamisme, l’éclairage contrasté, le coloris intense et le type rustique du saint permettent 
au professeur Giuseppe maria pilo et à sir Denis mahon de situer notre œuvre de la « première 
manière » artistique du Guerchin dans les années 1630 et de la rapprocher des deux peintures 
représentant L’extase de saint François ; l’une est dans l’église des saints stigmates de Ferrare 
et l’autre est dans l’église des Capucins à plaisance (voir L. salerno et D. mahon, I Dipinti del 
Guercino, rome, 1988, n° 142 et 147, reproduits). selon le livre des comptes du maître, notre 
tableau aurait été livré à un chanoine régulier le 2 juillet 1634 peu de temps avant de prendre 
la place de Guido reni à l’Académie de bologne.

La forte présence physique du saint affleurant la surface du tableau et son interrogation répondent 
aux exigences de la Contre reforme. Le Concile de trente prend fin en 1583 avec une dernière 
cession sur les œuvres d’art. Les tableaux doivent être au service de la prière, communiquer 
un sentiment et participer au renouveau de la foi.
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36
SAINT MARTIN
Allemagne, première moitié du 
XVIesiècle

MATéRIAu
tilleul polychrome
H. 47 cm, L. 28 cm, p. 23 cm
€ 10 000 - 15 000
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C ette sculpture en bois polychrome 
représente Saint Martin au moment 

où il s’apprête à découper son manteau 
en deux à l’aide d’une épée (disparue) 

pour le partager avec un mendiant.

Le Saint est richement vêtu d’un 
lourd manteau et d’un chapeau 
rond dorés. Les nombreux plis 

épais de son vêtement et cet 
emploi massif de la dorure 
sont caractéristiques de l’art 
statuaire allemand de cette 
période. Il est juché sur un 
cheval caparaçonné avec 
grande allure. Un personnage 
situé à terre implore la 
charité de Martin en tirant 
sur son manteau. Les deux 
personnages évoluent sur 

un petit tertre pentu, créant 
un déséquilibre du cheval et 
accentuant le dynamisme de la 

scène.

Le thème de la « Charité de Saint 
Martin » fut très populaire en 
Allemagne et trouve parfois quelques 
variantes iconographiques où il est 
représenté debout et où l’on insiste 
sur l’aspect misérable du mendiant. 

Comme tous les saints guerriers 
(Michel ou Georges par exemple)

issus des ateliers allemands 
du XVIe siècle, les artistes se 

plaisent à montrer le luxe des 
vêtements et des armures 

en employant notamment 
la polychromie qui, dans 
notre œuvre, demeure 
d’une grande fraîcheur. 
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37
la tête De saiNt JeaN-baptiste 
DaNs UN plat
Attribué à Hans HOFFMANN  
(Nuremberg ? vers 1530 – Prague, 1591 ?)

MatériaU
Huile sur panneau
trace de numéro d’inventaire en bas à gauche
trace de monogramme en bas à droite AD (liés)
Numéro d’inventaire 157 en bas à droite
Au verso inscription non déchiffrée
H. 34,5 cm, L. 48,2 cm
€ 250 000 – 350 000

restaurations

proveNaNce

probablement vente anonyme, Londres, 1923, N° 96 (Hans 
Hoffmann, présenté en pendant du panneau A man holding a 
pair of bord spectacles )

L’attribution a été proposée par thomas da Costa Kaufmann

C e tableau sur panneau représente la tête de saint Jean-
baptiste sur un plat rond posé sur un entablement 

en pierre portant des ébréchures. Des insectes, comme des 
araignées, scarabées, mouches, papillon, lézard ou chenilles 
évoluent sur l’entablement, le mur ainsi que sur le plat. 

La perspective est fermée par la présence d’une paroi lézardé 
garni de branchages et de feuillages et dont une partie s’est 
écroulée laissant apparaître le ciel. 

La représentation de saint Jean-baptiste, annonciateur de la 
venue du messie, fut très répandue au cours du moyen-âge et 
au début de la renaissance. L’épisode relaté ici fait référence 
à la mise à mort du saint par Hérode faite à la demande de 
salomé (marc, 6 - 17-29). 

sur la base d’une photographie, le professeur thomas Da Costa 
Kaufmann indique en 2008 que cette peinture peut être attribuée 
à Hans Hoffmann, peintre à la Cour de l’empereur rodolphe II 
à prague. 

Fig. 2 : Hans Hoffmann, 
étude de scarabée, 
dessin et aquarelle, 
monogrammé et daté 
1574, Budapest, Musée 
des Beaux Arts, inv.184

Fig. 1 : Hans Hoffmann, 
Lièvre dans la forêt, huile 
sur panneau, vers 1585, 
Los Angeles, Jean-
Paul Getty Museum, 
inv.2001.12

Fig. 3 : Hans Hoffmann, 
Ecce Homo, huile sur 
panneau, signé et daté 
1520, Prague, Nardoni 
Galerie, inv.D04185
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Détail

Hans Hoffmann serait né à Nuremberg vers 1530 où il est mentionné dans les archives de la 
ville en 1557. Principal représentant de la « Renaissance de Dürer », il s’était spécialisé dans 
les copies ou imitations d’Albrecht Dürer de grande qualité à l’intention de collectionneurs privés 
de la ville. D’aucuns diront « qu’il a copié Dürer si assidûment que beaucoup de ses œuvres 
ont été vendues comme des originaux de Dürer ». Il eut pour habitude de réaliser à partir d’un  
seul dessin plusieurs versions différentes dont il signait un exemplaire de sa signature, et un 
autre du monogramme de Dürer. Ses études aquarellées de la nature lui valurent une grande 
considération de la part de ses contemporains. En 1584, il est appelé par le Duc Guillaume V 
à la Cour de Bavière à Munich. Le 7 juillet 1585, il est nommé Hofmaler impérial et part s’établir 
à Prague ou il décède en 1592. A coté de son activité de peintre, Hoffman fut Conseiller de 
l’Empereur dans ses acquisitions d’œuvres de Dürer. Notre panneau présente des similitudes 
avec d’autres œuvres de Hofmann connues. Ainsi le Lièvre, conservé au J.Paul Getty Museum 
de Los Angeles (fig.1) réalisé pour Rodolphe II présente une végétation très proche des petits 
branchages visibles en arrière plan. De même le Musée des Beaux Arts de Budapest conserve 
des études d’insectes aux caractéristiques stylistiques très proches de notre œuvre (fig.2). La 
Narodni Galerie de Prague détient un Ecce homo aux traits comparables à notre Saint Jean-
Baptiste, au nez épaté et aux cernes sous les yeux identiques (fig.3).
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malgré la difficulté de traiter un tel sujet, Hans 
Hoffmann a réussi ce tour de force d’en faire une 
nature morte de grande qualité grâce à la finesse 
du détail, notamment au niveau des insectes et la 
subtilité du jeu de lumières sur les cheveux.

Le numéro d’inventaire porté au dos du panneau 
n’a pu être identifié. Nous ne pouvons pas non plus 
déterminer si le tableau passé en vente à Londres 
en 1923 sous le titre, Hans Hoffmann, head of st 
John the Baptist on a charger, lot 96 présenté en 
pendant d’un autre panneau A man, holding a pair 
of bord spectacles, est celui que nous présentons. 
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38
DEUX ATLANTES PERSONNIFIANT 
LA PERSE
bourgogne, vers 1580 – 1590

MATéRIAU
pierre calcaire
H. 110,5 cm, L. 29 cm, p. 27,5 cm
€ 70 000 – 80 000

C es deux atlantes sont sculptés dans une 
pierre calcaire de grande qualité, typique 

de la bourgogne, reconnaissable à sa blancheur, 
son grain fin et lisse donnant un aspect velouté à 
la sculpture.

Les deux personnages se tiennent debout et 
s’enveloppent dans un lourd manteau leur cachant 
entièrement le buste et les membres. Les plis 
formés, très larges, souples et rythmés par une 
cassure transversale sont caractéristiques du style 
bourguignon. 

Leurs têtes émergent de ces vêtements et adoptent 
une attitude de défi. La sculpture de ces visages est 
d’une très grande virtuosité notamment au niveau 
de la barbe et de la chevelure dont les boucles 
semblent virevolter. Les yeux en amande encadrent 
un nez épaté où les rides dénoncent leurs mines 
renfrognées. Ils sont couronnés par une frise d’oves 
qui permet de faire la transition avec l’abaque mouluré 
destiné à soutenir un autre élément architectural. 
Les traits sémitiques de ces personnages laissent 
à penser qu’il s’agirait d’une personnification de la 
perse.

L’auteur de ces sculptures a sans aucun doute 
été influencé par l’artiste de génie qu’était Hugues 
sambin (vers 1520 - 1601), réputé alors dans 
toute la bourgogne et en Franche-Comté pour son 
esprit créateur, aussi bien en tant qu’ornemaniste, 
menuisier et architecte. Il fut notamment l’auteur d’un 
recueil publié en 1572 intitulé l’Oeuvre de la diversité 
des termes. Il réalisa ainsi un certain nombre de 
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Fig. 2 : Entourage de 
Hugues Sambin, élément 
de fontaine, bronze, 
dernier quart du XVIe 
siècle, Besançon, Musée 
des Beaux Arts (détail)

Fig. 1 : Hugues Sambin, 
terme n°10, gravure 
extraite de l’œuvre de 
la diversité des termes, 
publié à Lyon en 1572

gravures et de dessins montrant des personnages 
masculins ou féminins en termes ; le succès de 
ces représentations fut considérable et inspirèrent 
de nombreux artistes. Au regard de la qualité de 
nos sculptures, il est fort probable que leur auteur 
ait été en contact avec Sambin et qu’il puisa son 
travail suivant les modèles de ce dernier. On peut 
ainsi les rapprocher du terme n°10 du recueil où le 
vieillard à longue barbe et moustache adopte une 
mine patibulaire similaire (fig.1).

Hugues Sambin fit beaucoup d’émules et de 
nombreux artistes réinterprétèrent son Œuvre ; à 
l’instar de cet artiste de Besançon qui réalisa dans 
le dernier quart du XVIe siècle un élément de fontaine 
en bronze aujourd’hui au musée des Beaux-arts 
de cette ville (fig.2). Le traitement de la chevelure 
du personnage masculin, en très larges boucles 
retombant sur les oreilles ainsi que la barbe sont 
proches de celui de nos atlantes et est parfaitement 
représentatif de l’art statuaire bourguignon des 
années 1580-1590. 

Par l’iconographie, la pierre utilisée et le style de ces 
sculptures, il semble incontestable que leur auteur 
fut baigné dans l’univers artistique d’Hugues Sambin. 

Compte tenu de leurs dimensions et de leurs positions, 
il est plausible que ces atlantes faisaient à l’origine 
office de montants de cheminée ou de piédroits de 
portail d’une très belle demeure bourguignonne de 
la fin du XVIe siècle.
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39
saiNte CatheriNe D’aleXaNDrie
France, XVIe siècle

MatériauX
pierre, traces de polychromie et cabochon de pierre de couleur
H. 26 cm, L. 22,5 cm
€ 8 000 – 12 000

C ette tête en pierre figure sainte Catherine d’Alexandrie, coiffée d’une superbe couronne 
bordée de rameaux et de perles. Un cabochon de pierre verte située au centre ajoute 

toute la majesté à cet attribut des nobles. Une longue chevelure encadre son visage aux traits 
fins soulignés par des rehauts de polychromie visibles sur la bouche, les pommettes et les 
yeux, conférant toute la rareté à cette œuvre. sur la couronne, on observe également de la 
couleur verte notamment sur l’arrière.

L’artiste a souhaité rendre compte de la noblesse d’âme de sainte Catherine dont les origines 
sont racontées dans la Légende Dorée de Jacques de Voragine. très belle, elle était la fille 
unique du roi Coste qui voulait lui faire épouser l’empereur maxence. elle refusa car elle avait 
décidé de vouer sa vie au Christ et non aux idoles que voulait lui faire adorer l’empereur. Ne 
parvenant pas à la convaincre, il décida de la mettre à mort en lui faisant subir le supplice de 
la roue qui deviendra alors son principal attribut dans l’iconographie chrétienne.

Au XVIe siècle, sainte Catherine était l’une des martyres les plus souvent représentées, avec 
marguerite et barbe. Chacune d’elles incarne la jeunesse contrariée et la force de la foi chez 
des personnes réputées alors faibles.
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40
les laMeNtatioNs sUr le Corps 
DU Christ
France, XVIe siècle

MatériaU
marbre

H. 17,7 cm, L. 21,9 cm, p. 3,2 cm
€ 7 000 – 10 000

C ette œuvre en marbre sculpté en bas relief représente les 
Lamentations sur le Corps du Christ, scène qui intervient 

à la fin du cycle de la passion, entre la Descente de Croix et la 
mise au tombeau.

Jésus est étendu au pied de ses proches, les yeux clos et la 
tête renversée en signe de mort. Il est soutenu sur la gauche par 
saint Jean, le visage emprunt de tristesse tourné vers le ciel. La 
Vierge marie est agenouillée devant la dépouille de son Fils et 
lui tient la main. elle le regarde avec intensité, son visage crispé 
par la douleur. A l’arrière-plan, on retrouve le groupe des saints 
Femmes et notamment marie-madeleine située à droite de la 
composition. Un genou à terre, elle est positionnée proche des 
pieds de Jésus, renvoyant à la scène biblique lorsque celle-ci, à 
l’aide sa longue chevelure ici parfaitement représentée, lava les 
pieds du Fils de Dieu. son attribut, le pot d’onguent, est posé 
à côté d’elle. 

si l’iconographie est traditionnelle, le sculpteur montre ici toute 
l’évolution subie par cet art à partir du XVIe siècle, notamment 
au regard de la souplesse des corps et des drapés comme ce 
superbe linceul sur lequel repose le Christ. Dans la première 
moitié du XVIe siècle, on quitte une certaine raideur propre aux 
décennies précédentes pour assouplir les canons ; on ôte 
certains éléments comme la Couronne d’epines ou les plaies 
afin d’adoucir la figuration. Les personnages n’adoptent plus 
un hiératisme souvent de rigueur et le dynamisme de la scène, 
malgré sa dureté, se fait sentir par les gestes, les expressions 
des personnages, animés par les multiples plissés de leurs voiles 
et vêtements.

Cette sculpture se distingue des autres productions européennes 
notamment italiennes car si la douleur est palpable, celle-ci 

Fig. 1 : Mise au Tombeau, 
pierre calcaire, 1528, 
église de Villeneuve-
l’Archevêque (Yonne)
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demeure contenue et ne tombe pas dans une emphase outrancière comme cela peut se voir 
Outre-Rhin ou en Italie.

Ce thème connut une immense fortune au XVIe siècle et les exemples attestant ces caractéristiques 
stylistiques que nous venons de décrire sont légions. Citons la Mise au Tombeau datée de 
1528 de Villeneuve-l’Archevêque où l’on constate cette même contenance des personnages 
malgré la tragédie qui vient de se dérouler (fig.1).
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C et astrolabe, en bronze coulé, est en forme de roue à quatre rayons dont le rayon inférieur 
est évasé comme la branche d’une croix de malte. Il est dit « astrolabe nautique » ou 

« astrolabe de mer ».

Le bord du demi cercle supérieur, le limbe, est gradué de 0 à 90°, le zéro étant placé en haut, 
dans l’axe de l’anneau qui sert à le suspendre. Cette graduation zénithale permet une lecture 
directe pour le calcul de la latitude contrairement aux astrolabes gradués horizontalement.

son diamètre extérieur est d’environ 208 mm ce qui le classe parmi les plus grands de cette 
période étudiés jusqu’alors. Cette mesure le ramène approximativement à 1 palmo c’est à dire 
un empan, correspondant à 9 pouces espagnols, donné par martin Cortés comme mesure 
usuelle. martin Cortés (1510-1582) est né à bujaraloz dans la province de saragosse en 
Aragon. A partir de 1530, à Cadix, il a enseigné la cosmographie et l’art de la navigation aux 
pilotes. en 1551, il publie le manuel de référence de la navigation Arte de navigar.

son épaisseur varie de 13,9 mm pour la partie supérieure à 24,8 mm pour sa partie basse, 
son centre étant d’une épaisseur de 20,5 mm. Cette variation d’épaisseur nous permet de 
dater cet astrolabe avant le XVIIe siècle. en effet, d’après marcel Destombes, « Le pilote major 
J.Baptista Lavanha demandait dès 1595 de cesser cette pratique et de construire des astrolabes 
d’épaisseur égale en haut et en bas ». son poids est de 3,195 kg.

La seule marque particulière existant sur l’astrolabe est composée de cinq cercles disposés en 
croix latine. Il sert exclusivement à mesurer la hauteur du soleil au dessus de l’horizon lorsque ce
dernier est au zénith. L’aiguille centrale, l’alidade, de fabrication postérieure, pivote autour d’un 
axe dont les deux pinules sont équidistantes. percées chacune d’un minuscule trou fraisé vers
l’extérieur, elles permettent, quand la tranche de l’astrolabe est orientée vers le soleil, de 
laisser passer le rayonnement par le trou de la pinule supérieure et en jouant avec la rotation 
de l’alidade, de le faire correspondre exactement au petit trou de la pinule inférieure. L’alidade 
étant parfaitement symétrique, la mesure peut être contrôlée en inversant les extrémités.

41
astrolabe NaUtiQUe
espagne, fin du XVIe siècle

MatériaU
bronze
H. 28 cm, L . 21 cm
€ 60 000 – 80 000Vue arrière
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42
Diptyque : le baptêMe Du Christ et 
saloMé apportaNt la tête De saiNt 
JeaN-baptiste à héroDiaDe
espagne, XVIe siècle

Matériaux
Huile sur panneau parqueté
H. 19,2 cm, L. 15,3 cm chaque volet
€ 15 000 – 20 000

C e très beau diptyque de forme cintrée ouvre à deux 
volets révélant sur la gauche une scène représentant le 

baptême du Christ et à droite l’Offrande de la tête de saint Jean-
baptiste à Hérodiade. Le style de cette œuvre est caractéristique 
de la grande école hispano-flamande du début du XVIe siècle.

sur le volet gauche, saint Jean-baptiste, vêtu de son habit en 
poils de chameau, procède au baptême du Christ en lui versant 
l’eau du Jourdain sur le sommet du crâne à l’aide d’une coquille. 
Une colombe, symbole du saint esprit témoigne de ce baptême 
divin sous les yeux de Dieu le père placé au cœur des nuées. 
Cette scène se déroule dans un superbe paysage boisé qui 
s’étend à l’arrière-plan dans une perspective atmosphérique 
traitée en camaïeu bleu. 

Le volet droit montre salomé tenant un grand plat où repose 
la tête de saint Jean-baptiste. elle offre cette tête à sa mère 
Hérodiade, agenouillée sous un dais tendu d’étoffes et de 
brocards d’un grand luxe. sur la droite, dans l’embrasure de la 
porte, trois personnages inquiétants observent la scène.

Ces deux épisodes bibliques ayant pour axe central la figure de 
Jean le baptiste ont été traités selon  l’influence de la peinture 
flamande avec ce souci du détail et l’importance accordée au 
paysage. Fortement impressionnés par l’art de ces artistes venus 
d’europe du Nord, notamment grâce à la proximité des Cours de 
Castille et de bourgogne, les peintres espagnols ont su assimiler 
les apports de la peinture nordique en les réinterprétant pour 
créer un style tout à fait original propre à leur pays. Ils reprirent 
ainsi à leur compte le traitement du paysage en ayant recours à la 
perspective atmosphérique pour donner une nouvelle profondeur 
à leurs œuvres. Le volet de droite exprime également parfaitement 

Fig. 1 : Pedro Berruguette, 
L’Arrestation du Christ, 
vers 1503, Avila, 
Cathédrale
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cette influence nordique comme la richesse des brocards, des bijoux d’Hérodiade ou ces 
curieux personnages assistant à la scène que l’on retrouve dans les œuvres du Nord.

Cependant, ce diptyque a su garder un style original, propre à l’Espagne du XVIe siècle. On 
peut comparer le genre de notre œuvre avec celui de Pedro Berruguete (1450-1504), un des 
grands représentants de cette école qui, en 1503, réalisa une Arrestation du Christ, conservée 
à la Cathédrale d’Avila (fig.1). A l’instar de ce diptyque, Jésus apparaît le visage émacié, coiffé 
d’une chevelure fine et arborant une barbe à double pointe. Le traitement de son seul pied 
visible, terminé par de longs doigts, est tout à fait analogue à celui de Saint Jean-Baptiste. 
Le Christ évolue lui aussi dans un décor largement ouvert sur un paysage où le feuillage et la 
forme des arbres indiquent toute l’influence flamande.

Ce diptyque est un précieux témoignage de l’histoire des influences entre deux écoles, espagnole 
et flamande, la première ayant su intégrer les apports de la seconde, pour donner naissance 
à des réalisations de grande qualité dans un répertoire stylistique tout à fait original. 
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43
VierGe et l’eNFaNt eNtoUrés De DeUX aNGes
Par Neri di BICCI (Florence, 1419-Florence, 1492)

d’après Desiderio da SETTIGNANO (Settignano, vers 1430 – Florence, 1464) 
Florence, seconde moitié du XVe siècle

MatériaUX
stuc polychromé
H. 70 cm, L. 46,5 cm
€ 800 000 – 1 000 000 € 

très bel état de conservation (rapport de condition sur demande)

biblioGraphie

reproduit et répertorié sous la référence 111 du catalogue d’exposition, Desiderio da Settignano, 
Sculpteur de la Renaissance Florentine, musée du Louvre du 27 octobre 2006 au 22 janvier 
2007, p.198

L a Vierge est représentée de trois quart derrière un entablement sur lequel Jésus se tient 
debout dans ses bras. en arrière plan, deux anges encadrent la colombe du saint-esprit. 

La Vierge porte une robe rouge rehaussée de motifs floraux or recouverte sur le dos d’une 
cape bleu-nuit ourlée de pastilles or. Un voile doré couvre partiellement sa chevelure blonde 
et retombe en foulard autour de son cou. L’enfant Jésus, serré tendrement par sa mère, est 
présenté nu avec pour seul vêtement une partie de la cape maternelle qui l’enveloppe sur le dos. 
Le fond très sombre, parsemé d’étoiles est ponctué de deux anges présentés à mi-corps, les 
bras croisés sur la poitrine en signe d’adoration. Le saint-esprit, sous la forme de la colombe 
blanche aux ailes déployées couronne la composition. 

L’artiste, par le jeu des regards et l’enlacement des corps, transcrit toute la tendresse maternelle 
qu’il existe entre une mère et son enfant. 

détail
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Cette œuvre a été réalisée d’après un modèle de Desiderio da settignano (vers 1430-1464), 
la Madone de Turin (fig.1). 

Da settignano, un des plus éminents sculpteurs de Florence au XVe siècle, élève de bernardo 
rossellino (1409-1464), réalisa de nombreux bas-reliefs sur marbre aux thèmes religieux et 
notamment des Vierge et l’Enfant dont nous pouvons citer la Madone Panciatichi, conservée 
à Florence au musée du bargello (fig.2) ou la Madone de Foulc (fig.3), d’une grande finesse 
de sculpture.

Desiderio da settignano avait usage de confier à l’atelier de Neri di bicci la réalisation de répliques 
en stuc et en plâtre afin de les polychromer. Cet accord est attesté par les ricordanze, ou 
journal d’atelier, que Neri di bicci tint durant son activité entre 1453 et 1475 et qui témoigne 
des pratiques artistiques de Florence au XVe siècle. Il y est ainsi indiqué que ces répliques 
étaient peintes, encadrées et vendues pour le compte de di bicci.

Fils du peintre bicci di Lorenzo et petit-fils de Lorenzo di bicci, Neri di bicci travailla essentiellement 
à Florence. s’inspirant de Filippo Lippi, il resta fidèle aux schémas traditionnels des fonds d’or 
tout en tentant de s’adapter aux nouvelles conceptions de la perspective développées sous 
la renaissance.

son Œuvre, abondant,  est représenté dans les plus grandes collections internationales et 
comprend des retables ou des tabernacles de dévotion privée tels que la Vierge et l’enfant 
(fig.4) du musée de boston, la Vierge et l’enfant trônant avec six saints du petit palais d’Avignon 
(fig.5) ou le triptyque de Los Angeles (fig.6). Il réalisa également les fresques de l’église santa 
trinita de Florence. 

Au-delà de l’idée qu’il s’agit d’une copie d’une œuvre de grande facture de Desiderio da 
settignano, la qualité des couleurs rehaussées de motifs or, la carnation chaude des sujets, la 
libération de l’artiste par rapport au modèle d’origine témoignent de la grande compétence de 
Neri di bicci qui a réussi à en faire un véritable chef-d’œuvre à part entière.

références bibliographiques

Collectif, Desiderio da Settignano, Sculpteur de la Renaissance Florentine, catalogue d’exposition, 
paris, musée du Louvre du 26 octobre 2006 au 22 janvier 2007, éd. rmN, paris, 2006
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Fig. 4 : Neri di Bicci, 
Vierge et l’Enfant, 
Tempera sur panneau, 
Boston, Museum of Fine 
Arts, inv. 1983.300

Fig. 5 : Neri di Bicci, 
Vierge et l’Enfant 
entourés de saints, vers 
1440, triptyque, Tempera 
sur panneau, Los 
Angeles, County Museum 
of Art, inv.91.15

Fig. 6: Neri di Bicci, Vierge 
et l’Enfant trônant avec six 
saints, milieu XVe siècle, 
tempera sur panneau, 
Avignon, Petit Palais, 
inv.20.255

Fig.1 : Desiderio da 
Settignano, Madone de 
Turin, vers 1450, marbre, 
Turin, Galerie Sabauda, 
inv. sc.2

Fig.2 : Desiderio da 
Settignano, Madone 
Panciatichi, vers 1460, 
marbre, Florence, 
Musée du Bargello, inv. 
DEP.p.92,n.4

Fig.3 : Desiderio da 
Settignano, Madone 
Foulc, vers 1460, marbre, 
Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art, inv. 
N.W30-I-2
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44
oUrs Des CaVerNes - UrsUs spelaeUs
europe, pléistocène
H. 240 cm
20 000 - 30 000 €

L ’ours des cavernes était un des plus 
grands carnivores du quaternaire. Il était 

très redouté des hommes de la préhistoire.

Notre spécimen, très bien conservé, montre 
la puissance de cet animal en posture de 
prédation bipède.

très belle patine, crâne fort, probablement 
un grand mâle.
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45
orNithoptera allotei
PAPILLON LE PLUS RARE ET LE PLUS CONVOITé AU MONDE 
papouasie-Nouvelle Guinée, Nord salomon, île du buin 
Contenant 1 exemplaire, mâle, avec son CItes collé au dos du coffret et daté 
« 19/10/2011, Bonn Germany » 
présenté dans un coffret fond noir rehaussé d’une bordure dorée 
H. 32 cm, L. 32 cm
€ 10 000 - 12 000 
etat exceptionnel, parfaitement préparé

proveNaNce

Collection privée, paris

L ’ornithoptera Allotei est considéré comme l’un des plus rares et des plus convoités papillons 
de la planète. 

Il est presque mythique, en effet, au lendemain de la vente des 25 et 26 octobre 1966, le 
Figaro de l’époque titrait : « Le prix exorbitant de 10500F de l’époque avait été réalisé, prix qui 
n’avait alors jamais été atteint par un autre papillon ou un autre insecte ». 

Georges rousseau-Decelle avait une exceptionnelle collection d’insectes qui présentait un 
intérêt scientifique considérable en raison de la rareté des spécimens conservés, dont certains 
venaient de localités où il était très difficile d’accéder. 

rousseau-Decelle avait reçu bon nombre d’exemplaires de papillons directement de chasseurs.  
et, grâce au r.p. poncelet, lors de missions successives dans l’île de bougainville, il avait réussi 
à obtenir l’éclosion de superbes espèces de papillons et d’ornithoptères dont le rarissime 
« 0. Allotei ». 

A notre époque, en 2012, ce papillon reste toujours le rêve de tout collectionneur. 

Nous accompagnons la vente de ce spécimen avec son permis CItes et nous reprenons la 
partie du texte où il en est question : 

« Le Secrétariat CITES a adopté la Nomenclature utilisée par d’Abrera pour les espèces des 
genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides. Cependant, d’autres experts n’ont pas le même 
point de vue que d’Abrera sur certaines espèces. Par exemple, Il existe plusieurs différences 
entre la classification de Haugum et Low et celle de D’Abrera. 

Les premiers considèrent Ornithoptera caelestis, O. richmondia et O. urvillianus comme des 
sous-espèces d’O. priamus, non comme des espèces distinctes; O. Allotei comme un hybride, 
non comme une espèce en soi » 
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Il est à noter que les experts considèrent maintenant que l’Ornithoptera Allotei, initialement décrite 
comme une espèce, est un hybride naturel entre un Ornithoptera victoriae et un Ornithoptera 
priamus urvillianus. 

Les très rares exemplaires ont été capturés sur l’île de Bougainville et de Malaita. 

L’Ornithoptera allotei a été décrit par Rothschild en 1914 comme étant une espèce. 

Son découvreur, l’abbé Allotte, (d’où le nom d’Allotei) était un prêtre de la Mission Buin, sur l’île 
de Bougainville. Il a bien vu qu’il s’agissait d’un hybride naturel et non pas d’une espèce, ce 
qui est un fait rarissime chez les lépidoptères.
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46
ŒUF D’aepYorNis MaXiMUs
sud de madagascar, Quaternaire sub-récent
Diam. 32 cm
€ 35 000 – 40 000

r are exemplaire intact de grande taille. Coquille parfaite, non altérée, très lisse. très belle 
patine jaune

L ’Aepyornis maximus était le plus grand oiseau ayant vécu sur terre, sorte de grande autruche, 
pouvait atteindre 3 mètres de haut et 450 kg. L’existence de cet oiseau géant demeura légendaire 
jusqu’en 1851 lorsque le naturaliste Isidore Geoffroy saint-Hilaire, lors d’une communication de 
l’Académie des sciences, apporta les preuves scientifiques de son existence, dont les œufs 
faisaient partie.

réFéreNces bibliographiqUes

errol Fuller, Extinct Birds, Oxford University press, 2000

Alphonse milne edwards, G. masson, Faune ornithologique éteinte des îles Mascareignes et 
de Madagascar, 1866
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béNitier – CoQUille De triDaCNia GiGas
Indonésie, époque pléistocène (10 000 à 15 000 ans environ)

MatériaU
Coquillage
H. 32 cm, L. 106 cm, p. 63 cm
€ 20 000 – 25 000

eXpositioN

Fondation Albert Ier, Institut de paléontologie Humaine, du 1er Juillet au 15 septembre 2011 
dans la cadre de l’exposition «Trésors de Dinosaures» 

D écouvert sur l’île de timor, ce coquillage tridacnia Gigas, âgé de 15 000 ans a acquis 
une patine blanc-ivoire et présente une très belle nacre. Il s’agit du plus grand coquillage 

au monde.

semblable à une grande vasque de marbre, notre exemplaire est du plus bel effet décoratif.

Il est présenté sur une colonne hexagonale laquée noire.
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48
lYs De Mer-CriNoïDe
Allemagne, Holzmaden, seirocrinus subangularis, Jurassique inférieur, Lias
Fossile: L. 92 cm 
plaque : H. 75 cm L. 130 cm 
€ 18 000 - 22 000 

C ette plaque découverte dans le célèbre gisement d’Holzmaden, connu pour sa faune 
riche du jurassique inférieur, porte deux exemplaires de seirocrinus accrochés par 

leurs bras à ce qui était jadis un bois flottant. Les deux animaux pouvaient se déplacer ainsi 
au rythme des courants et se nourrir de plancton.

On notera l’extrême qualité décorative de cette œuvre d’art naturelle ainsi que la parfaite 
conservation du fossile.
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49
PENDENTIF, SAINT GEORGES 
TERRASSANT LE DRAGON
France ou Italie, seconde moitié du XVIe siècle

MATÉRIAUX
Or, cristal de roche et émail
H. 5 cm, L. 4,5 cm
€ 25 000 – 30 000

C et exceptionnel pendentif présente une superbe 
� gure émaillée de Saint Georges terrassant le Dragon. 

Travaillée en ronde bosse, elle est visible des deux côtés grâce 
à la transparence du cristal de roche qui la protège. Malgré la 
dimension réduite de la scène, chaque détail de l’assaut de 
Saint Georges a pu être rendu, notamment les mouvements 
nerveux de chacun des protagonistes.

La monture est bordée d’un très riche décor de � eurs de lys 
en émaux blanc et rose alternant avec des pinacles.

Fig. 1 : Allégorie des 
vertus, enseigne, France, 
vers 1550 – 1560, Vienne, 
Kunsthistorisches Museum
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Vue du recto Vue du verso

Saint Georges fut très souvent représenté dans ce type de bijou au cours de la Renaissance 
car il véhiculait l’image de l’idéal chevaleresque et de la Vertu religieuse. Ce type de bijou se 
diffusa ainsi dans toute l’Europe, sous forme de pendentif ou d’enseigne. Très présent en France 
et en Italie, il représentait soit directement le Combat de Saint Georges soit plus généralement 
une allégorie des vertus montrant un cavalier juché sur un puissant destrier. On retrouve ces 
thèmes notamment dans un bijou conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne attribué 
à un atelier français vers 1550 – 1560 (� g.1).

S’il est dif� cile d’indiquer un lieu précis pour sa réalisation, ce pendentif demeure d’une grande 
rareté notamment pour la qualité de l’émail utilisé dans la scène principale et son traitement 
en ronde bosse. L’émail est une pâte de verre colorée et vitri� ée qui se � xe sur du métal par 
fusion. Les couleurs sont obtenues par l’ajout d’oxydes métalliques. L’artiste a ici souhaité 
donner encore plus d’éclats à ces émaux translucides en utilisant la technique du « paillon », 
composé d’une mince parcelle d’argent ou d’or appliquée et recouverte d’émail translucide. 
Cette technique est parfaitement visible dans le vert du dragon ou le rouge du tapis de selle ; 
lorsqu’ils sont traversés par la lumière, les paillettes de métaux précieux incorporés au début 
de la réalisation s’illuminent et font éclater la matière.
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50
peNDeNtiF, sCèNe MYtholoGiQUe
sardaigne ou sicile, fin du XVIe – début du XVIIe siècles

MatériaUx
Corail, or et perle
H. 7 cm, L. 6,5 cm
€ 60 000 – 80 000
petit accident réparé

C e large pendentif en corail est gravé d’une scène mythologique où un personnage venu 
des airs vient troubler une procession d’offrandes. L’individu de gauche se cache derrière 

un grand voile tandis que ceux de droite s’effraient à la vue du personnage aérien menaçant. 
La monture en or de ce bijou est parcourue de feuillages dont un enserre une perle baroque. 
Il convient de souligner le dynamisme de la scène rendu notamment grâce aux superbes drapés 
des vêtements des personnages.

Le corail (korallion en grec) fut utilisé dès la préhistoire. pêché essentiellement en Italie, on 
lui attribua, au moyen-âge et à la renaissance, diverses vertus médicinales et magiques, 
protégeant tour à tour du meurtre, des hémorragies, des mauvais génies. Longtemps considéré 
comme une plante, c’est en réalité un animal dont le squelette est travaillé par les artisans. A la 
renaissance, le corail va devenir la pièce maîtresse des cabinets de curiosité, apprécié pour 
sa couleur et la prouesse technique que nécessite sa récolte.

La scène mythologique visible sur ce pendentif atteste du renouveau insufflé par la renaissance 
sur la joaillerie où l’Antiquité est, aux côtés des thèmes religieux, le sujet essentiel de cette 
production italienne. L’artiste semble ici s’inspirer directement des rares camées antiques au 
regard de cette forme totalement baroque adoptée par notre pendentif. Le Kunsthistorisches 
museum de Vienne conserve un camée d’époque antique où la monture discrète épouse 
parfaitement les courbes de la jeune femme représentée, créant un aspect visuel tout à fait 
surprenant (fig.1).

Compte tenu de la fragilité du corail et de la virtuosité de sa sculpture, ce bijou demeure un 
rare témoignage du travail de ce matériau en Italie du sud au tournant des XVIe et XVIIe siècles.

Fig. 1 : Camée, femme 
antique, onyx, époque 
romaine, Vienne, 
Kunsthistorisches 
Museum
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51
peNDeNtiF, CerF blaNC
Allemagne, fin XVIe – début XVIIe siècles

Matériaux
Argent, émail, diamants, rubis, et perles baroques
H. 6,5 cm, L. 5,5 cm 
€ 10 000 – 12 000

petits accidents

C et élégant pendentif en argent est centré d’un grand 
cerf allongé en émail blanc aux bois dorés. L’animal est 

paré d’un collier de rubis et voit son corps barré d’un bandeau. 
Il repose sur une terrasse semi-circulaire parcourue aussi de rubis. 
La monture est réalisée grâce à de très fins rinceaux, souples 
et élégants. Les lobes qu’ils forment sont centrés de diamants 
et ponctués d’émaux polychromes. trois perles baroques en 
pendeloque sont situées à l’amortissement. sur l’arrière, les 
motifs végétaux ont également été émaillés et sont centrés d’une 
croix latine blanche ponctuée de noir.

Depuis le Haut moyen-âge, les pères de l’eglise n’ont eu de 
cesse de réhabiliter la figure du cervidé. A la lecture des récits 
hagiographiques comme ceux de saint Hubert ou saint eustache, 
le cerf blanc devient un symbole christologique portant entre ses 
bois une croix d’or. symbole de Longévité et de résurrection à 
l’image de ses cornes, on lui prêta également de nombreuses 
vertus médicinales. Ici, la dimension religieuse de l’animal semble 
confirmée par la croix visible à l’arrière.

On peut attribuer ce pendentif à un atelier allemand de la fin du 
XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle au regard de la finesse des 
rinceaux parsemés de gouttelettes, les trois perles baroques et 
cette forme lobée. Une telle monture peut ainsi être comparée à 
un pendentif conservé au Victoria and Albert museum de Londres 
(fig.1). Cupidon repose sur un entablement orné de pierres et 
évolue au milieu de rinceaux aériens. Les lobes sont également 
centrés d’une pierre entourée de pétales d’émail. Cette attribution 
est renforcée au regard de certains dessins d’ornemanistes tel 
Daniel mignot qui œuvra à Augsbourg à cette date. Volutes 
légères parfaitement symétriques et l’emploi de trois perles sont 
caractéristiques du maître.

Fig. 2 : Daniel Mignot, 
dessin de pendentif, 
gravure, Augsbourg, 
1593 – 1596

Fig. 1 : Pendentif, 
Cupidon, or, émail, rubis, 
perles, Allemagne du 
Sud, fin du XVIe siècle, 
Londres, Victoria and 
Albert Museum
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CROIX EN CRISTAL DE ROCHE
Début du XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Cristal de roche, or et émail
H. 7 cm, L. 5 cm
€ 3 000 – 4 000

C ette croix en cristal de roche, originellement montée en pendentif, présente des branches 
taillées de pans permettant une diffraction optimale de la lumière. Leurs terminaisons 

sont enchâssées dans une petite monture d’or travaillé au repoussé accueillant un décor végétal 
émaillé. Les traverses sont ponctuées d’un petit bulbe doré au centre émaillé bleu ponctué de 
touches blanches.

53
BAGUE FLEUR
Italie, milieu du XVIe siècle

MATÉRIAUX
Or et pierres semi-précieuses
Poinçons non identifi és
€ 2 000 – 3 000

C ette bague en or jaune s’agrémente au centre d’une pierre semi-précieuse de couleur 
verte encadrée aux épaulements de trois pierres mauves symbolisant les pétales d’une 

fl eur. Le départ de la monture est composé de deux fl eurs de lys.
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54
PENDENTIF, MADONE EN PRIÈRE
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Or, émail, gouache sur parchemin et petites perles 
H. 4,3 cm, L. 3,8 cm
€ 6 000 – 8 000

BIBLIOGRAPHIE

Reproduit et répertorié dans le catalogue d’exposition : Ori e Argenti di Sicilia, Trapani, Museo 
Regionale Pepoli, 1989, sous la direction de Maria Concetta Di Natale, éd. Electa, fi g. 33a p. 
101

C e pendentif en or s’agrémente au centre d’un médaillon circulaire représentant la Vierge 
Marie en prière. Elle baigne dans une aura verte se détachant sur un fond bordé de 

feuillages. La profondeur du bleu de son manteau tranche harmonieusement avec l’or de son 
visage et de ses mains.

Le bijou est encadré par un décor alternant de larges fl eurs de lys et de palmettes centrées 
d’émeraudes.

Le revers a fait l’objet d’un très grand soin notamment au niveau de la monture fi nement gravée 
illustrant les nervures de la végétation. A l’avers des émeraudes, l’artiste a simulé un pistil et 
des pétales de fl eurs. Au centre, un médaillon peint à la gouache sur parchemin représente 
une sainte martyre, Agathe ou Lucie, identifi able grâce à la longue palme verte qui lui entoure 
le visage.
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55
peNDeNtiF reliQUaire
Italie, XVIIe siècle
Cachet à la cire aux armes d’un cardinal

MatériaUx
Or, émail, cire et perles baroques
H. 8 cm, L. 4,2 cm
€ 7 000 – 9 000

C e pendentif en or de forme ovale était destiné à contenir une relique comme l’attestent 
les inscriptions et dédicaces situées à l’intérieur.

Le pourtour est décoré, aussi bien à l’avers qu’au revers, de fleurs de lys ajourées rehaussées 
d’émail rouge, vert et blanc. Cinq perles baroques montées en pendeloques composent 
l’amortissement. Il était suspendu grâce à une triple chaînette.

La fonction de reliquaire de ce bijou et le cachet à la cire situé à l’arrière montrant les armes 
d’un cardinal atteste la provenance prestigieuse de cet objet de grand luxe destiné à un haut 
personnage du clergé.

KOHN_124125_LOT055-056.indd   124 31/07/12   08:58



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

SEPTEMBRE 2012   125

C ette bague en or ornée d’une cornaline gravée en lettres grecques fut sans aucun 
doute offerte comme gage d’amour comme l’attestent les deux cœurs en émail vert 

qui ornent la monture.

Cette pierre, dont l’étymologie est probablement issue du port de Sardaigne Cornus, appartient 
à la famille des calcédoines. Reconnaissable à son aspect translucide, aux tons rougeâtres, 
sa couleur peut virer au brun. Ses propriétés physiques en ont fait un support idéal de gravure 
pour confectionner notamment des sceaux et des cachets précieux.

A partir du XVIe siècle, cette pierre se paraît de diverses vertus, étant capable notamment 
d’arrêter  les hémorragies. 

56
baGUe De seNtiMeNt
Datée 1743

MatériaUx
Cornaline, or et émail
€ 2 000 – 3 000 
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peNDeNtiF, JésUs eNFaNt béNissaNt
espagne, début du XVIIe siècle

MatériaUx
Or, émail et pierre
H.4,2 cm, L . 3,6 cm
€ 12 000 – 15 000

C e pendentif en or représente au centre Jésus enfant figuré 
en ronde bosse. Il est revêtu d’un grand manteau en émail 

bleu parsemé d’étoiles, le col blanc imitant l’hermine royale. Il bénit de 
sa main droite et tient un orbe, symbole du monde, dans l’autre. La 
monture en or prend la forme d’une mandorle rayonnante entourée 
de pierres taillées en poire. Le revers du pendentif a été également 
décoré avec de fines incisions épousant la forme ovale du bijou et 
des rayons solaires géométriques.

Fig. 3 : Pendentif, Christ 
Enfant bénissant, Espagne, 
fin du XVIe siècle, collection 
Thyssen - Bornemisza

Fig. 4 : Pendentif, Christ 
Enfant bénissant, Espagne, 
vers 1610, Londres, British 
Museum (revers)

Fig. 1 : Pendentif, Saint 
Dominique, Espagne, 
vers 1600, présenté à la 
Galerie Kugel

Fig. 2 : Pendentif, Christ 
Enfant bénissant, Espagne, 
vers 1600, présenté à la 
Galerie Kugel
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Cette représentation du Christ bénissant, en ronde bosse, vêtue d’une telle robe étoilée se 
retrouve dans un grand nombre de bijoux espagnols du début du XVIIe siècle. Dans les oeuvres 
présentées lors de l’exposition «Joyaux de la Renaissance, une splendeur retrouvée» à la 
Galerie Kugel, deux pendentifs de dévotion présentent des saints personnages entourés de 
façon similaire de pierreries (fig.1 et 2). On notera sur celui figurant Saint Dominique le même 
type de rayons sinueux visibles sur notre œuvre.

On peut également le rapprocher des pendentifs de la Collection Thyssen Bornemisza  (fig.3) 
et du British Museum de Londres (fig.4) pour attribuer ce bijou à un atelier espagnol du début 
du XVIIe siècle. Le Christ en or est habillé également d’un manteau bleu étoilé émergeant d’une 
mandorle similaire.
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peNDeNtiF reliQUaire, VierGe À l’eNFaNt
espagne, seconde moitié du XVIIe siècle

MatériaUx
Or, émail et peinture sous verre
H. 4,2 cm, L . 4,2 cm
€ 5 000 – 6 000

C e pendentif en médaillon formant reliquaire présente une 
figure de la Vierge tenant l’enfant Jésus peint en fixé 

sous verre en cabochon. marie est vêtue des couleurs mariales 
rouge et bleu. Les deux personnages auréolés tiennent un 
chapelet terminé par deux fleurs rouges. Ils évoluent dans un 
environnement végétal composé de buissons feuillagés ponctués 
de fruits polychromes. L’arrière, en verre bombé, devait accueillir 
à l’origine une relique. Le pourtour en or s’agrémente d’un décor 
en émail bleu où se détache une frise de fleurs et de fleurettes.

Ce médaillon adopte un style caractéristique de la joaillerie 
espagnole de la seconde moitié du XVIIe siècle. tant les 
motifs émaillés que le style de la peinture sous-verre renvoient 
au grand art du baroque ibérique. Il est ainsi comparable au 
pendentif présenté dans la prestigieuse exposition organisée 
par la Galerie Kugel, Joyaux de la Renaissance, une splendeur 
retrouvée, peint au revers d’une figure de sainte Catherine aux 
traitements stylistiques et chromatiques semblables (fig. 1). La 
sainte, auréolée, se détache d’un cadre végétal, lui aussi fait de 
larges branchages fleuris. Quant à la monture, la couleur des 
émaux est semblable ; les pistils dorés en reliefs sont entourés 
de pétales blancs ponctués de rouge.

Un exemplaire très proche et 
utilisant les mêmes techniques que 
notre pendentif figurant saint roch 
et sainte marguerite est conservé 
dans la célèbre collection Volpe 
(fig. 2). Il est décrit, peut-être à tort, 
comme étant l’œuvre d’un artiste 
sicilien du XVIIe siècle.

Fig. 1 Médaillon : Sainte 
Catherine, fixé sous 
verre, émail, or, Espagne, 
seconde moitié du XVIIe 
siècle, présenté à la 
Galerie Kugel

Fig. 2 : Médaillon : Sainte 
Marguerite, Sicile, XVIIe 

siècle, Rome, Collection 
Volpe

Vue de dos
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59
peNDeNtiF, l’aNNoNCiatioN
Italie, XVIIe siècle

Matériaux
Or, émail, émeraudes et gouache sur parchemin
H. 8,3 cm, L. 5,2 cm
€ 22 000 – 25 000

C et élégant pendentif est centré d’une scène peinte à la gouache sur parchemin représentant 
l’Annonciation faite à Marie par l’Archange Gabriel. Ce médaillon est entouré d’émeraudes 

et sommé en partie haute d’une couronne composée de rinceaux ajourés. L’artiste a créé ici 
d’intéressants contrastes de couleurs faisant chatoyer le rouge, le blanc et le vert de l’émail 
avec les pierres et l’or.

Le revers a lui aussi été décoré notamment par ce large médaillon en émail rouge où se 
détachent les initiales du Christ au milieu de rinceaux d’or.
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60
peNDeNtiF, Christ béNissaNt
Italie du sud, début du XVIIe siècle

Matériaux
Cristal de roche, métal doré et émail
H. 6,2 cm, L. 5,5 cm
€ 18 000 – 25 000

C e grand pendentif de forme triangulaire est centré d’une figure du Christ bénissant très 
finement gravée dans un cristal de roche à pans présenté en buste et auréolé d’un 

nimbe crucifère. Il tient le Livre. Il est placé dans un médaillon circulaire créant trois écoinçons 
agrémentés de rinceaux.

La monture est bordée d’une frise de pastilles et de losanges ponctués d’émail blanc. Ce décor 
est doublé par un rang de festons.

sur le revers se détachent les initiales du Christ sommées d’une croix. Ce décor ajouré est 
complété par des rinceaux et un bouquet fleuri en émail bleu. Le fond est tendu d’un tissu de 
couleur rosée, créant ainsi en façade le sentiment d’être devant une pierre de couleur. Cette 
teinte n’a surement pas été choisie au hasard et renvoie probablement à celle du sang versé 
par le Christ.

Cette forme triangulaire à double encadrement bordé de festons très accentués est visible sur 
un pendentif conservé au museo regionale pepoli de trapani. On observe dans cette œuvre 
attribuée à un orfèvre sicilien de la première moitié du XVIIe siècle la même nervosité des courbes 
et cette petite feuille ponctuant les angles (fig.1).

Fig. 1 : Pendentif, orfèvre 
sicilien, première moitié 
du XVIIe siècle, Trapani, 
Museo Regionale Pepoli
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Fig. 1 : Pendentif Saint 
Jean-Baptiste, corail, 
or, émail, avant 1647, 
Trapani, Museo Regionale 
Pepoli

Fig. 2 : Pendentif Saint 
Vito, corail, or, émail, 
avant 1647, Trapani, 
Museo Regionale Pepoli

Fig. 3 : Pendentif 
Madone, corail, or, émail, 
avant 1647, Trapani, 
Museo Regionale Pepoli

61
PENDENTIF, SAINTE MARTYRE
Trapani, première moitié du XVIIe siècle

MATéRIAux
Corail, or et émail
H. 7,3 cm, L. 4,5 cm
€ 20 000 – 25 000

C e rare pendentif est centré d’une représentation d’une Sainte 
Femme en corail, déhanchée, tenant dans sa main droite 

une longue palme, attribut des martyrs. De l’autre, elle tient un objet, 
peut-être  le pot d’onguent de Marie-Madeleine. Elle est inscrite dans 
une monture en or ajourée à motifs de rinceaux décorés d’émaux de 
couleur verte, bleue et blanche. Le personnage central est encadré 
de six petites perles. Ce pendentif s’agrémente de six pendeloques 
tombantes en forme de gouttes réalisées en corail.

Cette œuvre de joaillerie est comparable aux pendentifs attribués à un 
Maître de la ville de Trapani en Sicile, une des cités les plus prolifiques 
et imaginatives pour le travail du corail dans toute l’Europe (fig.1,2,3). 
Conservés au Museo Regionale Pepoli de Trapani, ces pendentifs 
proviennent du Trésor de l’église della Sanctissima Annunziata. On y 
observe une figure centrale représentant des Saints ou la Vierge Marie 
traités en corail et de même souplesse. Les montures sont également 
proches au niveau du chantournement des rinceaux et des couleurs 
des émaux utilisés d’une très grande qualité. Enfin, à l’instar de notre 
œuvre, on observe ces mêmes pendeloques de corail ponctuant 
l’amortissement du bijou.

Trapani développa au cours du XVIIe siècle et jusqu’au XIXe siècle une 
extraordinaire production réalisée par des artisans regroupés sous 
le nom d’Arte dei coralli. Les couleurs des coraux qu’ils travaillaient 
varient du rouge vif au rose pâle et sont utilisés pour l’ornementation 
de bijoux, d’autels ou de miroirs.

Dans un très bon état de conservation, ce pendentif est tout à fait 
représentatif de l’Oeuvre de Trapani, au regard de la finesse de la 
gravure du corail, des motifs et la qualité des matériaux utilisés.
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62
CaMée, aleXaNDre le GraND
Italie, XVIIe siècle

Matériau
Ambre
H. 6 cm, L. 4,8 cm
€ 40 000 – 50 000

C e camée en ambre sculpté présente le portrait en buste 
d’Alexandre le Grand,  le regard tourné sur la gauche. Il 

est coiffé d’un puissant casque ouvragé orné d’une scène de 
bataille dans un médaillon. Le cimier prend la forme d’un serpent 
dont la langue se termine par un foudre sinueux. Une longue 
chevelure ondulée coule le long de ses épaules rapprochant 
ainsi cette figure de la déesse guerrière minerve. sa poitrine est 
couverte d’une lourde cuirasse centrée d’une fleur.

Ce type de camée est tout à fait représentatif de l’art de la 
glyptique du XVIIe siècle qui, par la technique et les matériaux 
utilisés, tente de renouer avec l’Antiquité. A cette date et surtout en 
Italie, on apporta un soin particulier à la représentation du casque 
monumental et à la cuirasse, attributs guerriers par excellence. 
L’iconographie du grand conquérant n’était pas figée comme le 
montrent deux camées du musée de l’ermitage du XVIIe siècle 
(fig.1 et 2). Alexandre peut avoir le visage tourné à droite ou à 
gauche. Il peut sembler jeune ou avoir les traits plus empâtés 
d’un homme mûr. L’accent est cependant toujours mis sur son 
équipement militaire et son décor.

tout le XVIIe siècle est traversé par cet engouement pour les gloires 
de l’Antiquité qu’ils soient philosophes, dieux mythologiques ou  
grands généraux comme Alexandre, réalisées dans les matériaux 
les plus nobles.

Fig. 1 : Alexandre le 
Grand, camée, agate, 
Italie ou Allemagne, XVIIe 
siècle, Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage

Fig. 2 : Alexandre le 
Grand, camée, sardonyx, 
Italie ou Allemagne, fin 
du XVIe – début du XVIIe 
siècle, Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Ermitage
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63
PARURE FLORALE
Sicile, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Or, émail, perles et pierres semi-précieuses
Pendentif : H. 10,7 cm, L. 8,2 cm 
Boucles d’oreilles : Diam. 2,7 cm
€ 25 000 – 30 000
Petits manques

C ette importante parure comprenant un pendentif et une paire de boucles d’oreilles est 
représentative des créations d’orfèvrerie sicilienne du XVIIe siècle.

Le pendentif, traité en ajours, est composé d’un foisonnement de rinceaux et de � eurettes en 
émail polychrome. Un véritable nœud de perles vient souligner le mouvement de la végétation, 
ponctuée par endroit de turquoises. A l’amortissement, on observe un petit cylindre de turquoise 
ceint d’une monture en or ajouré, terminée par des perles baroques.

Les boucles d’oreilles prennent la forme d’une � eur aux pétales également � euris agrémentés 
de perles et de pierres semi-précieuses.

Le dessin exubérant de cette parure, d’une remarquable qualité d’exécution, a sans aucun 
doute été le fruit de l’imagination d’un ornemaniste. L’orfèvre a su faire un emploi harmonieux 
des matériaux et de leurs couleurs pour donner à ces bijoux une véritable légèreté malgré 
l’abondance décorative.
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64
CaMée : Christ béNissaNt
Art byzantin, XIIIe siècle pour le camée
Italie, XVIIe siècle pour la monture

Matériaux
Jaspe sanguin, émail et or
H. 5 cm, L. 3,4 cm
€ 40 000 – 50 000 

C e grand camée de forme ovale en jaspe sanguin 
représentant  Jésus-Christ en buste est un très beau 

témoignage de l’art de la glyptique dans l’empire byzantin sous 
le règne des paléologues.

La figure du Christ emplit l’ensemble de la pierre. sa tête ovale 
finement incisée est entourée d’un nimbe crucifère rayonnant. 
revêtu d’un long manteau aux plis serrés caractéristiques de 
l’Œuvre de byzance, il esquisse un geste de bénédiction et tient 
le Livre. De part et d’autre de son visage sont insculpées ses 
initiales en lettres grecques. Les traits stylistiques adoptés par 
le Christ ainsi que l’utilisation du jaspe sanguin, permettent de le 
dater du XIIIe siècle. On peut le comparer à deux camées réalisés 
dans ce même matériau conservés au Cabinet des médailles 
de la bibliothèque Nationale notamment au regard de la forme 
de l’objet et des traits des visages (fig.1 et 2).

Une grande partie de cet art byzantin de la glyptique, digne 
héritière des artistes grecs et romains, utilisa le jaspe sanguin 
pour leurs camées du fait de son aspect vert tacheté de rouge. 
Ce matériau, appelé aussi héliotrope, devint ainsi le symbole de 
la pierre des martyrs, la couleur rouge renvoyant au sang versé 
par ses derniers.

La monture en or présente à l’avers un décor émaillé de pastilles 
rondes et oblongues en émail de différentes couleurs. Le revers 
s’agrémente d’un superbe décor ajouré d’une gerbe de fleurs 
émergeant d’un vase antique en émaux aux tonalités virulentes. 
Ce type de représentation renvoie aux décors de marqueterie 
de pierres dures dont l’Italie s’était fait une spécialité à partir du 
XVIe siècle. La forme du vase, ainsi que cette explosion florale 
aux couleurs intenses s’inspirent des grands plateaux de tables 
ou de cabinets mêlant le lapis-lazuli et autres pierres de couleur.

Fig. 1 Camée, le Prophète 
Daniel, jaspe sanguin, 
XIIIe siècle, Paris, 
Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Médailles

Fig. 2 : Camée, Christ 
bénissant, jaspe sanguin, 
art byzantin, Paris, 
Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Médailles

Fig. 3 : Monture d’un 
revers de camée, attribué 
à un atelier vénitien, 
vers 1550, Vienne, 
Kunsthistorisches Museum
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Le Kunsthistorisches Museum possède deux camées dont la monture, d’une extraordinaire 
finesse d’exécution, adoptent des motifs similaires (fig.3). On y observe ce même type de 
vase au milieu d’un foisonnement végétal. Sur l’avers, on remarque ce même décor discret 
de petites pastilles rondes et oblongues. Ces montures sont attribuées à un atelier vénitien de 
la seconde moitié du XVIe siècle. 

A la lumière de cette comparaison et au regard du style, la monture de notre œuvre peut être 
attribuée à un atelier italien du XVIIe siècle.

Au-delà de cette attribution possible, ce travail précieux de l’émail montre surtout l’importance 
qu’attachait à ce camée son riche propriétaire en l’ornant de cette manière.
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65
DeUX bas-relieFs ForMaNt peNDaNt :  
JUDith et holopherNe – le roi DaViD
Italie, début du XVIIe siècle

MatériaU
bronze à patine brun nuancé
H. 34 cm, L . 16 cm
€ 10 000 – 15 000

C es deux bas-reliefs en bronze à patine brun nuancé représentent respectivement Judith 
tenant dans sa main la tête d’Holopherne et le roi David jouant de la harpe.

Le premier épisode biblique, tiré du Livre de Judith, est symbolisé par une jeune femme 
assise avec  fierté, vêtue à l’antique, s’appuyant sur une lourde épée qui servit à trancher la 
tête d’Holopherne. Cette dernière, jeune veuve très riche et d’une grande beauté décida de 
sauver sa ville assiégée par le Général Holopherne. Lors de leur rencontre, le soldat tomba 
sous le charme de la jeune femme et se laissa enivrer lors du banquet qu’il organisa en son 
honneur. C’est à ce moment que Judith décida de le décapiter, entraînant la fuite des troupes 
d’Holopherne.

Le second bas-relief montre le roi David assis faisant vibrer les cordes de sa harpe qui demeure 
son attribut essentiel dans l’iconographie chrétienne. musicien et poète, il est ainsi considéré 
comme l’auteur de nombreux poèmes compilés dans le Livre des Psaumes.

L’arrière-plan de ces deux scènes est rythmé par une superbe étoffe retombant à terre en drapés 
souples et délicats. L’artiste bronzier  a eu la volonté de donner à ces deux personnages une 
grande majesté, au travers de leurs postures mais aussi des soins du détail de leurs vêtements 
et l’expression des visages. si la qualité de fonte est égale, l’artiste a cependant montré un fort 
contraste entre les deux, entre cette femme hiératique face à la gravité de son geste et cet 
homme qui semble jouer avec frénésie de son instrument.

Il est tout à fait probable que ces deux bas-reliefs se devaient d’être présentés ensemble, voire 
complétés par d’autres œuvres, montrant ainsi les différents aspects de l’Ancien testament.
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LAVABO ZOOMORPHE ARMORié
Flandres ou Pays-Bas du Sud, vers 1600

MAtéRiAu
Cuivre
H. 16 cm, L. 37 cm, P. 30 cm
€ 6 000 - 8 000

C e récipient en cuivre de forme oblongue fut appelé 
« lavabo » dès le Moyen-âge car il servait aux ablutions 

des religieux de confession chrétienne ou judaïque.

Sa large panse ventrue rehaussée d’un col droit est flanquée de 
deux becs verseurs figurant un animal fantastique. La grande 
anse cintrée amovible reçoit un décor de têtes d’aigle en applique 
surmontant un blason.

Entre le XVe et le XVIIe siècles, il y eut peu d’évolution des formes 
et du style comme le montre le lavabo du Musée de Cleveland 
(fig.1). Attribué à un atelier de la Vallée de la Meuse de la fin du 
XVe siècle, on retrouve cette forme ronde et pure de la panse, 
les deux becs verseurs zoomorphes et l’anse décorée dans ce 
cas de visage humain.

Utilisé dans les églises, les monastères ou les synagogues, ce 
lavabo est un parfait exemple du travail du cuivre dans l’Europe 
du Nord et du gothique finissant.

Fig. 1 : Lavabo, cuivre, 
Pays-Bas du Sud, Vallée 
de la Meuse, fin du 
XVe siècle, Cleveland, 
The Cleveland Museum 
of Art
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67
lUCrèCe
Entourage de Domenico GUIDI (1625-1720)
rome, dernier quart du XVIIe siècle

MatériaUx
Albâtre, marbre et métal
H. 55 cm, L. 23,5 cm, p. 17 cm
€ 40 000 – 50 000
petits manques

C ette rare sculpture en marbre et albâtre de palombara 
évoque le moment où Lucrèce s’apprête à se donner la 

mort. tout le grand style baroque romain est figuré dans cette 
représentation qui renvoie à ce fameux « art de bien mourir », 
cher aux artistes de cette époque.

Lucrèce se tient debout, le visage tourné vers le ciel. ses traits 
doux et lisses sont marqués par une profonde noblesse et une 
attitude de désespoir transparaît dans son regard. De sa main 
gauche, elle découvre sa poitrine afin d’y enfoncer le poignard 
qu’elle tient fermement dans l’autre main. elle est vêtue d’une 
superbe robe blanche qui s’anime sous le déhanché de la jeune 
femme et qui semble agitée par un souffle faisant virevolter les 
drapés. Le matériau utilisé, l’albâtre de palombara, est d’une 
grande rareté et l’artiste a su tirer profit de ses veines extraordinaires 
et de sa couleur pour créer un superbe effet visuel notamment 
pour rendre les carnations et l’arrière du vêtement.

L’art baroque est ici parfaitement représenté par la pose et 
l’expressivité de Lucrèce mais aussi dans toute la symbolique 
qu’elle inspire. epouse de Lucius tarquin Collatin, elle était 
admirée pour sa beauté et surtout sa vertu. Lors d’une visite 
chez Lucius, sextus tarquin, épris de la belle, la drogua puis 
la viola. Après avoir informé ces proches de cette infamie et 
appelé à la vengeance, elle décide de se donner la mort pour 
ne pas avoir à affronter le déshonneur. La figure de Lucrèce a 
toujours été ainsi considérée comme un exemplum, c’est-à-dire 
un personnage dont les actes méritent d’être imités.

si l’Œuvre sculpté à rome au XVIIe siècle est immense tant 
par la qualité que par la quantité, cette sculpture tire toute son 
originalité par la caractéristique de l’albâtre employé. On peut 
rapprocher cette œuvre de quelques sculptures réalisées par 

Fig. 1: Domenico Guidi, 
Sainte Appoline, marbre, 
1690 – 1691, Torano, 
église Santa Maria degli 
Abbandonati

Fig. 2: Domenico Guidi, 
Sainte Appoline, marbre, 
1690 – 1691, Torano, 
église Santa Maria degli 
Abbandonati (détail)

Fig. 3: Domenico Guidi, 
Andromède, marbre, 
1686 – 1691, New York, 
Metropolitan Museum of 
Art (détail)
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le grand artiste romain Domenico Guidi 
(1625-1701) qui travailla notamment 
avec Alessandro Algardi (vers 1595-
1654) et ercole Ferrata (1610-1686) et 
répondit à de prestigieuses commandes 
de dignitaires civils et religieux à rome.

La ressemblance stylistique de notre 
sculpture est en effet assez frappante 
avec la figure de sainte Appoline 
conservée à l’église di santa maria degli 
Abbandonati de torano (fig.1 et  2). 
Outre la même position des genoux 
se croisant et des pieds écartés, la 
souplesse du visage ovale et cette 
expression d’extase retenue sont 
comparables. On observe ce même 
velouté de la carnation, ces grands 
yeux sans pupilles finement incisés aux 
paupières et ce nez fin qui surmonte 
une petite bouche en accolade 
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finement dessinée. Le traitement de 
la chevelure, esquissant de longues 
mèches ondulées est également 
comparable. Le type de coiffure en 
chignon savamment noué sur le côté 
s’observe sur une autre sculpture 
de Guidi, Andromède, conservée au 
Metropolitan Museum de New York 
(fig.3). Tout comme dans notre œuvre, 
la chevelure d’Andromède s’échappe 
en une élégante mèche retombant sur 
ses épaules.

Ces deux sculptures datées entre 
1686 et 1691 constituent de véritables 
archétypes du baroque italien de 
cette époque et compte tenu de leur 
exposition dans des lieux publiques, 
ont sans doute pu inspirer notre artiste 
qui su tirer le meilleur parti de ce grand 
art du XVIIe siècle.
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68
la JoUeUse De lUth et  
le JoUeUr De VioloN
Par Roelof van ZYL 
(actif à Utrecht au début du XVIIe siècle)

MatériaUx
toiles
Le Joueur de violon est signé en bas à droite
H. 105 cm, L. 85 cm
€ 35 000 – 40 000

proVeNaNce

Ancienne collection Jan de maere, bruxelles, 1997

bibliographie

L.J. slatkes et W. Franits, The paintings of Hendrick Ter Brugghen 1588-1629, Catalogue 
raisonné, Amsterdam et philadelphie, 2007, réplique 1 sous le n° A.82 reproduits fig. 64 et 
réplique 136, reproduit fig. 70

r oelof van Zyl entre à la Guilde de sint Luc d’Utrecht en 1611.
La joueuse de luth reprend, avec des variantes, l’œuvre de ter brugghen (toile, 71 x 85 cm) 

conservée au Kunsthistorisches museum de Vienne (voir L.J. slatkes et W. Franits, The paintings 
of Hendrick Ter Brugghen 1588-1629, Catalogue raisonné, Amsterdam et philadelphie, 2007, 
cat. A82, reproduit plate 80).

Le joueur de violon est d’après une composition perdue de ter brugghen.
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ClaVeCiN
Par Giovanni Pietro POLIZZINO
rome, XVIIe siècle

Matériaux
Hêtre, poirier noirci, épicéa, cyprès et ivoire
signature manuscrite sur la première touche : J. Petrus Polizzinus, Roma fecit 1634 (ou 1639?) 
peinture signée Carmino Giarra, 1652
H. 93 cm, L. 201 cm, p.  77 cm
€ 120 000 - 150 000 

proVeNaNCe

Ancienne collection Alain Vian

Il demeure à ce jour le seul instrument de polizzino qui nous soit parvenu.

L e clavier en hêtre est composé de 27 marches plaquées d’ivoire et de 18 feintes en poirier 
noirci, montées sur un cadre en épicéa.  Do 1 / mi 1 – Do 5. Il présente deux jeux de huit 

pieds. Les éclisses et la table de résonance sont en cyprès.

selon la tradition, les clavecins italiens, particulièrement légers et fragiles, étaient logés dans 
des caisses de voyage. Celles-ci, tout en conservant leur usage deviendront peu à peu des 
éléments de décoration. Ici la caisse extérieure est vernie noir et présente sur la joue et l’éclisse 
courbe un décor de laque chinois, datant du XIXe siècle.

L’intérieur du couvercle représente des scènes bibliques tirées de l’exode, dont moïse et le 
rocher d’Hereb, le peuple dansant autour du veau d’or et moïse brisant les tables de la Loi. 
Il porte sur une colonne la signature du peintre, Carmino Giarra MDCLII. 

L’instrument repose sur trois pieds de style baroque en bois doré. 
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Giovanni Pietro Polizzino demeure l’un des facteurs les plus importants de l’école romaine. Il fut, 
de 1651 à octobre 1652, le fabricant de clavecins attitré de la famille Pamphile, dont Giovanni 
Pamphili, futur Pape Innocent X. C’est à Polizzino que Pietro della Valle (1586-1652) humaniste, 
explorateur et musicien italien, commande son « clavecin enharmonique ».

Influencé par les musiques d’Orient où il a vécu, il a notamment retrouvé le site de Babylone, 
autant que par les rapports mathématiques sur lesquels les grecs appuyaient leur théorie 
musicale. Il fait réaliser, pour Joao IV du Portugal, un instrument à trois claviers, sur lequel, entre 
autre, le Fa # se distingue du Si b. 

Giovanni Baptista Doni (1593-1647) musicologue, ami de Marin Mersenne, le considère comme 
un des plus habiles fabricants de son temps, relatant sa collaboration avec Pietro della Valle : 
« ...un cembalo .. fatto da Gio. Pietro Polizzino peritissimo, et ingegnosissimo artefice di questa 
sorta d’instrumenti... » (cité par Donald Boalch, p. 149)

Ce clavecin provient de l’ancienne collection Alain Vian. Transformé en piano forte à la fin du 
XVIIIe siècle. Il a été restauré par Amerigo Fadini.
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enregistrement

« Domenico scarlatti l’intemporel » par Aline d’Ambricourt, 2007

références bibliographiques

Donald H. boalch, Makers of the harpsichord and clavicord, 1440-1840, Oxford, 1995

patrizio barbieri, pietro Della Valle, The Esther Oratorio (1639) and other experiments of « stylus 
metabolicus » with new documents on triharmonic instruments, recercare n°14, 2007

patrizio barbieri, Harpsichord and spinet in late baroque Rome, early music, 2012
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70
DUel De CaValiers
Par Vincent Adriaenssen LECKERBETIEN, dit IL MANCIOLA ou LE MANCHOLE 
(Anvers, 1595 – Rome, 1675)

MatériaU
toile
H. 74,5 cm, L. 60 cm
€ 25 000 – 30 000

restaurations

bibliographie

reproduit dans Christiane de Aldecoa, Vincent Adriaenssen Leckerbetien dit il Manciola ou le 
Manchole, Un Peintre connu mais oublié, publié dans bulletin de l’Association des Historiens 
de l’Art Italien, n°7, paris, 2001, fig.3

C ette œuvre a été récemment identifiée comme étant une 
œuvre du manchole, artiste d’origine flamande spécialiste 

des batailles et des chasses, qui travailla en France entre 1640 
et 1661 à la demande de mazarin.

Cette scène de bataille met en opposition deux cavaliers aux 
tenues antiques s’affrontant avec une brutalité intense. Autour 
d’eux, des témoignages du combat en cours confirment cette 
sauvagerie.

L’artiste a souhaité représenter un épisode d’une charge de 
cavalerie en se concentrant sur le combat entre deux individus. 
toute la violence est perceptible au regard de la nervosité des 
chevaux à la musculature très marquée, leur jeu de regards 
effrayés, les drapés gonflés tout en ampleur des cavaliers ou 
l’expressivité agressive des visages. 

Au sol, les restes du combat attestent de l’importance de la 
charge : les chevaux à terre, dont on voit encore la présence 
d’une jambe d’un cavalier resté sur sa monture, les lances, les 
écus et l’étendard drapé laissés à l’abandon. La lourdeur du ciel 
chargé de nuages menaçants complète cette tension. 

Christiane de Aldecoa a publié en 2001 dans le Bulletin de 
l’Association des Historiens de l’Art Italien une étude consacrée à 
Vincent Adriaenssen Leckerbetien qui a identifié cette toile comme 

Fig.1 : Le Manchole, 
Passage du gué, fresque, 
Rome, lunette du Palais 
Colonna

Fig.2 : Antonio Tempesta, 
Engagement de cavalerie, 
gravure
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étant de la main de l’artiste en 
la comparant d’une part avec 
les fresques de la Chambre 
du Cardinal du Palais Altemps 
et les six lunettes du Palais 
Colonna à Rome (fig.1) et 
d’autre part avec un tableau 
de la collection Rospiglioso 
Pallavicini. 

Fils de luthier, Vincent 
Adriaenssen Leckerbetien 
partit à Rome en 1625 où il 
exerça jusqu’en 1640, date 
à laquelle on le retrouve à 
Paris suite à la demande de 
Mazarin. Durant cette période, 
il réalise de nombreux tableaux 
de chevalet et prit part aux 
décorations de Vincennes, 
Saint-Cloud et du Palais du 
Luxembourg. En 1661, il 
repart à Rome où il décèdera 
en 1675.

Ses œuvres sont chargées 
de l’influence des écoles du 
Nord. La technique picturale, 
la gamme chromatique 
faite de couleurs vibrantes 
opposées de manière franche évoquent le style dans la continuité de Rubens. De même, le 
souci du détail dans les enseignes militaires, les caparaçons des chevaux, le besoin de placer 
au premier plan une sorte de nature morte décorative faite d’un étendard drapé, d’un bouclier 
ou d’une lance, une certaine rudesse dans la figuration des soldats indiquent une manière 
anversoise.

Il Manciola ou Le Manchole, comme il était surnommé lors de son séjour en France, fut également 
influencé par des artistes italiens tel Guiseppe Cesar, dit le Cavalier d’Arpin (1568-1640) ou 
Antonio Tempesta (1555-1630). De ce dernier, Madame de Aldecoa fait un rapprochement 
avec une gravure, l’Engagement de cavalerie (fig.2), dans laquelle le cavalier au centre de la 
composition est d’une facture très proche du cavalier de droite de notre toile. 

A son arrivée en France, le peintre a assimilé ces influences flamandes et romaines et exprime 
un art à la forte personnalité, notamment dans la représentation des chevaux en mouvement. 
Notre toile fait partie de sa production parisienne, entre 1640 et 1661 et témoigne de la 
puissance picturale de l’artiste qui fut très apprécié de son temps et que la postérité avait 
quelque peu oublié mais qui, grâce aux recherches de Madame Christine de Aldecoa reprend 
toute sa grandeur. 
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MaDeleiNe péNiteNte
Par Laurent de LA HYRE (Paris, 1606 – Paris, 1656)

Matériau
toile
H. 102,5 cm, L. 95 cm
€ 150 000 – 200 000

rentoilage ancien

proveNaNce

probablement vente du cabinet de monsieur parizeau, maître boileau, paris, 26 mars 1789, 
n°220

bibliographie

probablement catalogue de l’exposition, Laurent de La Hyre, 1606-1656, l’Homme et l’Œuvre, 
Grenoble, rennes et bordeaux, 1989-1990, cité p. 353, n° X 51 

reproduit dans le catalogue de l’exposition, l’Idée et la Ligne, Dessins français du Musée de 
Grenoble, XVIe-XVIIIe siècle, musée de Grenoble, du 5 novembre 2011 au 12 février 2012, 
sous la référence 9.2, p. 30

s ainte marie madeleine est représentée agenouillée les mains en prière, un simple drapé 
aux coloris austères l’enveloppant au niveau de la taille. elle s’inscrit dans un paysage aux 

tonalités brunes composé d’un amas de branches cassées sur la partie gauche et d’un rocher 
sur la droite fermant intégralement la profondeur de vision pour concentrer toute l’intensité sur la 
scène de prière. La sainte médite devant une croix en bois posée contre une pierre encadrée 
d’un crâne tombé à terre, référence à la condition humaine du commun des mortels et une 
coupe sur pied ainsi qu’une petite aiguière de grande préciosité, attributs de marie-madeleine 
qui vint au soir du Dernier repas laver les pieds du Christ. 

L’artiste, par la tonalité générale de la composition brune et sombre, a voulu focaliser l’attention 
du spectateur sur le personnage à la peau claire, presque diaphane, en pleine réflexion sur la 
mort du Christ. 
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Fig.1 : Laurent de La 
Hyre, La Madeleine 
en méditation sur 
les instruments de la 
Passion, pierre noire et 
rehauts de craie blanche, 
Musée de Grenoble, inv. 
MG D81

Fig. 2 : Laurent de la 
Hyre, Le Christ au jardin 
des oliviers, Toile, vers 
1630-1640, Le Mans, 
Musée Tessé, inv. LM 
10.73

Notre tableau constitue une importante redécouverte pour l’œuvre de jeunesse de Laurent de 
La Hyre. principal représentant de l’atticisme parisien, il sera un des premiers peintres à ne pas 
faire le voyage en Italie. Il se forme au contraire à Fontainebleau et étudie les œuvres du primatice 
et d’Ambroise Dubois. peintre du roi en 1631, il exécute de nombreux cycles religieux pour 
les institutions religieuses parisiennes : les Capucins du marais, les mays de Notre Dame, les 
Capucins de la rue saint-Honoré et les cartons de tapisserie pour l’église saint etienne du mont.

La récente exposition de Grenoble a permis aux historiens d’art de rapprocher notre tableau 
d’un dessin conservé au musée de Grenoble. Ce dernier représente marie madeleine méditant 
sur les instruments de la passion (fig.1). elle est repliée en avant sous une arcade en ruine et 
devant un paysage désertique. La légèreté du trait et la finesse de ses mains permettent de 
situer l’œuvre au début de la carrière artistique de la Hyre, dans les années 1630.

Les tons chauds de la composition se retrouvent dans la toile conservée au musée de tessé 
du mans, Le Christ au jardin des oliviers (fig.2). Les doigts fuselés de la sainte et ses membres 
étirés, finement dessinés rappellent les scènes historiques qu’il a crées lors de son séjour à 
Fontainebleau et son très proches de la silhouette de l’ange qui apparait au Christ.

sa peinture mouvementée aux tonalités chaudes et vibrante est très appréciée. Durant les 
années 1635, les commandes religieuses établissent sa réputation. Avec simon Vouet de retour 
à paris en 1627, Jacques stella, sébastien bourdon et Le sueur, Laurent de la Hyre est un des 
artistes français qui s’impose après les grands travaux de rubens au palais du Luxembourg. 
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72
la bataille D’arQUes
Attribué à Adriaen van STALBEMT (1580-1662)
Fin XVIe-début XVIIe siècles

MatériaU
Panneau parqueté
H. 41 cm, L. 51,5 cm
€ 40 000 – 50 000

Restaurations

bibliographie

Reproduit et répertorié dans Jacques Perot, Scènes de Batailles, Musée 
National du Château de Pau, Quinze années d’acquisitions, 1970-1984, 
éd. RMN, Paris, 1985, pp. 37-38, note 11 , reproduit fig. E 

C e panneau représente une scène de bataille mettant en exergue 
le Roi de France Henri IV sur un élégant destrier blanc au centre 

de la composition. Tout autour de lui, cavaliers en armure et chevaux 
cabrés ou à terre se combattent avec violence. En arrière plan, dans 
des tonalités bleutées accentuant la profondeur, une architecture                   
de ville symbolisant le territoire conquis par le Roi à ses ennemis.
Toute l’intensité est concentrée sur la gloire du Roi victorieux présenté 
dans des tons clairs tranchant du reste de la composition. 

Cette ville a été identifiée comme étant Arques où Henri IV dû affronter 
en septembre 1589 les Ligueurs dirigés par Charles de Lorraine,                
Duc de Mayenne. Par la suite, dans un esprit de propagande politique,   
les victoires du Roi, alors calviniste, sur les Ligueurs, et d’une manière 
générale contre les opposants au pouvoir, seront représentées                    
à la gloire de la Couronne. 

En 1601, une série de dix scènes de bataille est réalisée pour la galerie 
de la Reine à Fontainebleau par Ambroise Dubois et Jean de Hoey        
et représentant d’après la description qui en a été faite par l’abbé Guilbert 
«… des prises de Villes, des Batailles et Victoires d’Henry le Grand, 
entre autres, celles de Coutras, d’Arques, d’Ivry, de Fontaine-Françoise, 
d’Honfleur, et la Reddition de Mantes et Vernon sur Seine… ». La mode 
se répandit alors d’exposer des scènes de batailles dans les galeries 
des châteaux. Ainsi au château de Vizille, la galerie présentait  « neuf 
tableaux représentant neuf sièges ou batailles sous le roi Henri IV »        
qui faisaient pendant à « dix autres tableaux représentant tous également 
autant de sièges et batailles sous le connétable Lesdiguières » réalisés 

Fig. 1. : Camp d’Henri 
IV au siège d’une ville 
(anciennement Siège 
de Chartres), école 
française,  XVIIe siècle, 
40,1 x 53,5 cm, Versailles, 
Musée National du 
Château et de Trianon, 
inv. MV.7151

Fig. 2 : Arques, école 
française, XVIIe siècle, 
50 x 68 cm, Pau, Musée 
National du Château, inv. 
P.84-14-1
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par des artistes flamands. De même, au château de berny près 
de sceaux, la galerie décorée pour les brulart de sillery renfermait 
trente trois grands tableaux sur bois dont la prise de Chartres, celle 
de Fère ou celle de Laon. Le château de Grosbois, alors propriété 
du Duc d’Angoulême, Charles de Valois, fut décoré entre 1620 
et 1624, de huit scènes de batailles par Horace le blanc.

plus tard, il est mentionné dans les inventaires des collections de 
Louis XIV, la présence de « dix tableaux représentant plusieurs 
faits et actions militaires de Henri IV ». Ces œuvres furent sorties                        
des listes du Garde-meuble après un don fait à madame de montespan 
pour son château de Clagny. 

Avec nos connaissances actuelles, il a pu être identifié douze scènes 
de batailles d’Henri IV dispersées dans des musées ou des collections 
privées. Certaines ont un format très proche (42 x 51 cm) comme 
le panneau que nous présentons, et qui sont conservées notamment 
à Chartres au musée des beaux Arts (fig.1), à Versailles au musée 
National du Château, à pau au musée National ou à l’ermitage 
de saint-pétersbourg. Certaines autres, au nombre de cinq, 
reprennent le thème de la bataille d’Arques (Versailles, pau, 
Odessa, une en collection privée et notre version). L’identification 
des peintres qui ont conçus ces œuvres est très ardue, compte 
tenu de l’absence de signature. par comparaison avec d’autres 
œuvres, des noms ont été avancés, mais sans aucune certitude. 
D’après de récentes recherches effectuées par Cécile scaillierez, 
le tableau conservé à pau serait de la main de Jacob bunel (1558-
1614), peintre à la Cour qui réalisa de nombreux portraits du roi et 
participa à l’embellissement de demeures royales, dont le Louvre. Ce 
que l’on constate dans toutes ces représentations, c’est l’influence 
notoire de la manière flamande, notamment dans la mise en place 
de la scène principale, le goût du clair-obscur, les tonalités bleutées 
accentuant l’effet de perspective, le maniérisme des personnages 
ou le souci du détail. sous Henri IV, la Capitale drainait de nombreux 
artistes étrangers et surtout venant des Flandres.

Notre panneau fait donc partie du cercle très restreint des douze 
représentations de batailles d’Henri IV connues. Une seule est entre   
les mains d’un collectionneur privé, toutes les autres étant conservées 
dans des institutions muséales.

références bibliographiques

Collectif, Musée National du Château de Pau, Quinze années 
d’acquisitions, 1970-1984, éd. rmN, paris, 1985, pp. 35-38 
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recto Verso

73
portrait De loUis Xiii eN eMpereUr roMaiN
paris, 1635

MatériaU
bronze à patine brun nuancé
Daté
Diam. 21,3 cm
€ 30 000 – 35 000

C ette plaque en bronze de forme circulaire à l’effigie de Louis XIII (1601-1643) 
est à rapprocher du grand art de la médaille dont l’époque la plus glorieuse 

se situe dans la première moitié du XVIIe siècle.

Le souverain, le visage tourné sur la droite, est revêtu d’une cuirasse et ceint d’une couronne 
de lauriers qui renvoie aux effigies des grands empereurs romains victorieux. La remarquable 
qualité de fonte et de ciselure apparaît au niveau de la chevelure finement bouclée, 
des modelés du visage et dans les détails de l’armure. Le pourtour est bordé de trois 
bandeaux avec des inscriptions latines. L’artiste a ici porté la plus grande attention 
au dessin et au modelé du monarque afin de lui conférer une allure et une élégance 
digne des empereurs antiques.

en France, c’est au milieu du XVIe siècle que le portrait métallique va connaître une grande 
importance pour atteindre son apogée sous le règne de Louis XIII autour d’artistes comme 
Guillaume Dupré (1576-1640), Nicolas briot (1579-1646) ou pierre régnier (1606-1639).

encouragée par le Cardinal de richelieu, la fabrication de ce type d’œuvre, quasiment indestructible, 
avait pour objectif d’asseoir l’image royale et la légitimité de la monarchie de droit divin en respectant 
la ressemblance et en rendant toute la psychologie du modèle.

KOHN_160161_LOT073.indd   160 01/08/12   16:17



KOHN_160161_LOT073.indd   161 31/07/12   10:32



162   septembre 2012

74
table à tréteaUX aUX arMes  
De la FaMille FarNèse
Naples, fin XVIe-début XVIIe siècles

MatériaUX
ebène, ivoire gravé et fer forgé doré
marque : blason de la famille Farnèse
H. 83 cm, L. 130 cm, p. 65 cm
€ 180 000 – 250 000

historiQUe 

exécuté à Naples à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle pour le compte d’un prélat 
de la famille Farnèse, souverains des duchés de parme et plaisance et de Castro en Italie

C ette précieuse table en ébène à décor incisé en ivoire présente un plateau rectangulaire 
orné au centre d’un blason aux armes d’un prélat de la célèbre famille Farnèse, souverains 

des duchés de parme et plaisance et de Castro en Italie (fig.1). Celui-ci se présente sous forme 
de cartouche ovale orné de six fleurs de lys posées au 3,2 et 1 couronné d’un chapeau 
cardinalice et flanqué de deux griffons. elle repose sur deux tréteaux en « H » légèrement évasés, 
richement ornés de bandeaux et de filets d’ivoire rythmés de petites scènes historiées, gravées 
sur des plaques en ivoire rectangulaires ou oblongues. Des tigettes moulurées en fer forgé 
doré, mobiles et fixées sous le plateau, se croisent par paire avant de rejoindre chacune 
l’un des montants du piètement, reliée à ce dernier au moyen d’un petit crochet. Chaque montant 
est terminé d’un embout en fer forgé. L’ensemble des ferrures sont celles d’origine, à l’époque 
entièrement dorées dont il subsiste de nombreuses traces.

Le plateau présente un riche décor à compartiments délimités par des filets d’ivoire, ponctués 
de petits motifs de rosaces et de fleurons, et ornés d’une suite de scènes gravées et légendées 
sur des plaques en ivoire de format carré ou oblong, illustrés d’épisodes de l’histoire de scylla, 
fille de Nisos, princesse de mégare, qui trahit son père par amour pour minos ; ainsi qu’aux angles, 
de scènes issues des Métamorphoses d’Ovide : L’enlèvement d’europe, Ocyrhoé, fille 
du Centaure Chrion, changée en jument, persée tenant la tête de méduse,…

Cette table est caractéristique de la production des ateliers napolitains de la fin du XVIe siècle 
et du début du XVIIe siècle. Des oeuvres rigoureusement similaires et datées de la même période, 
sont aujourd’hui conservées à rome, au sein de la prestigieuse Galleria Doria pamphili (fig. 2 et 3). 
elles ont été étudiées dans l’ouvrage de référence de monsieur Alvar González-palacios, intitulé 
Il tempio del gusto. Le arti decorative in Italia fra classicismi e barocco Roma e il Regno 
delle Due Sicilie, publié à milan en 1984. La famille Farnèse est une famille de seigneurs puis 
de ducs, originaire du Latium dans les États pontificaux et de toscane, qui donna de nombreux 
militaires à l’armée pontificale ainsi qu’à celles de Florence, de Venise, de Naples et de sienne, 
un vice-roi en espagne ; mais aussi des gouverneurs en Italie, aux pays-bas et en espagne, 
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Fig. 1 : Blason des prélats 
de la famille Farnèse

Fig.2 : Table à tréteaux, 
Naples, � n XVIe-début XVIIe 
siècles, ébène et ivoire 
gravé, Rome, Galleria 
Doria Pamphili

Fig.3 : Table à tréteaux, 
Naples, � n XVIe-début 
XVIIe siècles, ébène 
et ivoire gravé, Rome, 
Galleria Doria Pamphili
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des sénateurs, des évêques, des cardinaux, des religieuses ainsi qu’un pape, Alessandro 
Farnèse (1468-1549), connu sous le nom de paul III, dont descendit la lignée la plus renommée 
de la maison Farnèse, propriétaire de notre table, celle qui précisément règna sur le duché 
de parme et plaisance, et le duché de Castro.
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Christ eN iVoire
France, XVIIe siècle

Matériau
Ivoire
H. 74 cm, L . 58 cm
€ 40 000 – 60 000

Croix d’époque postérieure 

C e Christ en ivoire en position de crucifixion adopte un superbe déhanché provoqué 
par la forme courbe de la défense d’éléphant dans laquelle il fut sculpté.

ses membres longs et fluides accusent une grande tension perceptible au regard 
des veines qui les parcourent et la torsion de ses doigts qui se replient pour marquer 
sa douleur. son visage finement sculpté accueille une grande couronne d’épines 
ajourée. Le périzonium qui lui ceint les hanches se compose d’une superbe draperie 
fluide, retenue par une cordelette nouée sur le côté.

La qualité plastique de ce Christ de Douleur témoigne du grand savoir-faire des ivoiriers 
français du XVIIe siècle. Le sculpteur a su ici parfaitement tirer profit de la forme de la défense 
pour donner un dynamisme et une souplesse remarquable.
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76
DeUX esClaVes
Attribué à Pietro TACCA (Carrare, 1577 – Florence, 1640) et à son atelier
Florence, XVIIe siècle

MatériaU
bronze à patine brun nuancé
H.  45 cm, L. 20 cm, p. 25 cm et H. 46 cm, L. 18 cm, p. 23 cm
€ 120 000 – 180 000

traces de reparures anciennes

proVenanCe

Acquis par la présente collection sur les conseils de monsieur Charles Avery

eXpositions

paris, Galerie Gérald piltzer, Giambologna, la sculpture du maître et de ses successeurs,  
du 6 mai au 15 septembre 1999

bâle, suisse, CULtUrA bAseL, du 13 au 21 novembre 1999

C ette exceptionnelle paire de sculptures en ronde bosse en bronze à patine brun 
nuancé, d’une grande qualité d’exécution a été réalisée sur le modèle des I quattro 

mori incatenati présents sur la base du monument de Ferdinand Ier de médicis à Livourne, 
œuvre de l’un des plus remarquables artistes florentins de la première moitié du XVIIe siècle, 
pietro tacca (1577-1640).

Les deux personnages sont représentés assis sur un socle quadrangulaire à piédouche 
et ne sont couverts que d’un simple drapé aux plis profonds savamment posé sur les hanches.  
Leur corps adopte une forte contorsion marquée par leur tête tournée à l’aplomb de l’épaule, 
leur buste rejeté vers l’avant, leurs bras liés dans le dos et leurs jambes repliées dont les pieds 
restent en suspens. Cette position tout en tension est fermement soulignée par la situation 
des bras retenus dans le dos. La musculature saillante et puissante de ces hommes 
enchainés est accentuée par l’effort qu’ils font pour tenter de se défaire de leurs liens. L’origine 
de cette contorsion extrême est invisible au spectateur qui devine la tentative que ces hommes 
font pour se libérer. Le dramatisme de la scène se perçoit également sur les traits de leur visage, 
tendus et crispés accompagnant l’effort fourni par les bras.

Chacun apparaît sous des traits ethniques différents, l’un, aux lèvres lippues et aux cheveux 
crépus fait référence à l’Afrique Noire ; l’autre, aux yeux en amande et arborant une touffe 
de cheveux sur le sommet de la tête, à l’Orient.
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On retrouve dans ces œuvres toute la puissance du maniérisme 
alors à son plein apogée cependant atténué par une certaine 
pointe de réalisme.

Ces statuettes sont des réductions des quatre esclaves du monument 
dei  quattro mori  ou « des quatre maures » érigé à la gloire 
de Ferdinand 1er de médicis et célébrant les victoires de l’Ordre 
des Chevaliers de santo stefano à Livourne contre les pirates 
des barbaresques en méditerranée (fig.1).

Dès 1595, Le Grand-duc commande au sculpteur Giovanni 
bandini (Florence, 1640 – 1699) un monument à la gloire 
de ses flottes en méditerranée pour la piazza della Darsena.                        
en son sommet, une statue en pied de Ferdinand 1er le présente 
en uniforme portant le bâton de commandement, la couronne 
de lauriers et arborant la croix des Chevaliers de l’Ordre de san 
stefano, institution fondée par son père Côme 1er pour lutter 
contre les Ottomans et les pirates de la méditerranée. en 1607,  
il fut décidé d’y adjoindre quatre figures de condamnés enchaînés 
aux quatre angles du monument. pietro tacca, alors sculpteur 
attitré à la Cour florentine, est chargé de l’exécution de ces pièces. 
Les modèles en cire furent ainsi conçus mais ce n’est qu’en 1615 
que la fonte fut décidée et qu’en 1623 que les deux premières 
statues furent installées. Les modèles en plâtre furent placés dans 
les appartements du Grand-duc à Florence. taddeo di michele 
di Carrara ajoutera encore quatre trophées barbaresques placés 
sur le socle de la statue qui furent démontés à la fin du XVIIIe 
siècle par les troupes napoléoniennes. L’ensemble devait être 
complété par deux fontaines aux monstres marins, réalisées par 
pietro tacca dans les années 1630, mais qui finalement seront 
installées à la place de la santissima Annunziata, à Florence.

La représentation de captifs se répandit chez les princes 
européens du XVIIe siècle luttant au quotidien contre les corsaires 
de la méditerranée. monuments érigés à la gloire d’un souverain, 
ils n’en sont pas moins objets de propagande politique destinés 
à affirmer la suprématie de l’état face aux actes de piraterie. 

pietro tacca s’est probablement inspiré des œuvres de michel 
Ange (1475-1564) représentant des esclaves destinés à orner 
le tombeau de Jules II (aujourd’hui conservés à paris au musée 
du Louvre et à Florence au musée du bargello) (fig.2). La tension 
nerveuse et physique sert, comme chez michel-Ange, de prétexte 
à l’artiste pour mettre en valeur la beauté de la musculature de ces 
hommes enchainés. Cependant, ces sculptures inachevées, 
représentent des prisonniers dans la souffrance de condamnés. 
Ils ne sont pas identifiés à des captifs de guerre, comme ce fut le cas 
au XVIIe siècle, les artistes présentant alors avant tout des figures 

Fig.1 : Monument des i 
quattro mori incatenati, Piazza 
della Darsena, Livourne

Fig.2 : Michel-Ange, 
Esclave rebelle, 1513-1515, 
marbre, Paris, Musée du 
Louvre, inv. MR1589

Fig.4 : Pierre Franqueville, 
Captifs enchainés, 
1618, bronze, fonte de 
Francesco Bordoni, Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR 
1668/1669/1670/1671

Fig.3: Georg Petel, 
esclave enchainé 
d’après le Monument de 
Ferdinand 1er à Livourne, 
dessin, 1623, Berlin, 
Kupferstichkabinett
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de vaincus, capturés lors de batailles, et renouant ainsi avec 
le motif répandu sous l’Empire Romain des Triomphes à la gloire 
du Général victorieux de retour à Rome ramenant les vaincus 
sous forme d’esclaves. 

Pietro Tacca, très attaché au réalisme de ses sujets et voulant 
symboliser les différents types d’hommes existant dans les 
équipages des bateaux pirates, aurait pris ses modèles dans la 
prison de Livourne. D’ethnies différentes, ils sont tous marqués 
par la douleur et la soumission. Disposés aux angles, ils forment 
un jeu complexe de lignes mais restent isolés dans leur captivité, 
aucun regard ne se croisant. Chacune des figures porte un 
nom, Morgiano, le plus jeune au profil européen, présente un 
crâne rasé et une touffe de cheveux « à l’orientale », rappelant les 
slaves enlevés jeunes et convertis de force à l’Islam. Ali Melioco, 
le type même du vieux corsaire ottoman, aux traits durs et ridés 
suggère le chef de galère. Le troisième personnage, le Captif 
Noir, représente un jeune homme venu d’Afrique et renvoie aux 
cultes animistes. Le dernier captif, Ali Salettino (de la ville de Salé) 
symbolise l’Algérien. Les quatre prisonniers viennent donc des 
quatre rives de la Méditerranée et proposent au spectateur une 
galerie de portraits de pirates qui doivent servir d’exemple de la juste 
punition des mécréants. Par la suite, les quatre figures deviendront 
par extension, une référence aux quatre continents alors connus.

Ce monument impressionna profondément les artistes et ce, bien 
au delà des frontières du Grand-duché. Ainsi en 1623, le sculpteur 
allemand, Georg Petel (1601- 1634) de passage à Livourne, réalisa 
des dessins de l’esclave Morgiano (fig.3). Jérôme Lalande (1732-
1807), astronome français, directeur de l’Observatoire de Paris 
déclare en 1769 : « …la composition en est excellent, surtout 
celle des deux vieillards ; quoi qu’ils ne soient pas dans le goût 
de l’antique, ils ont un caractère convenable à la nature qu’on 
a voulu imiter ; …enfin ils tiennent beaucoup pour le dessin 
des excellents ouvrages de Rubens ».

Originaire de Carrare où il fit sa première formation aux côtés 
d’Alderano Cibo, Pietro Tacca entre en 1592 dans l’atelier 
de Giambologna ou Jean de Bologne (1529-1608) à Florence 
et devient son principal assistant après le départ de Pierre 
Franqueville pour Paris en 1601. A la mort de son Maître 
en 1608, il reprend l’atelier et devient « statuario di corte », 
sculpteur de la Cour du Grand-duc de Toscane. Il acheva 
les œuvres de son Maître dont la statue équestre de Ferdinand 1er 
de Médicis pour la Piazza della Santissima Annunziata, celle du Roi 
de France Henri IV pour le Pont Neuf à Paris (détruite à la Révolution) 
et celle de Philippe III d’Espagne aujourd’hui à la Plaza Mayor 
à Madrid.

Fig. 5: Giovanni Battista 
Foggini, esclave 
enchainé, Cire, Florence, 
colelction Gondi

Fig. 6: Giovanni Battista 
Foggini, esclave enchaîné, 
Porcelaine, Cologne, 
Kunstgewerbemuseum

Fig. 7: Giovanni Battista 
Foggini, esclave enchainé 
pour le monument de 
Joseph 1er, bronze, 1706, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum, inv. 
R3969
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Concepteur de fontaines, de statues équestres (de philippe III, 
de philippe IV ou de Charles-emmanuel de savoie qu’il laissa 
inachevée à sa mort), de statues funéraires (de Ferdinand 1er et 
Cosme II pour la Chapelle des princes), ainsi que de nombreuses 
statues religieuses et crucifix, son chef-d’œuvre est sans nul 
doute les I quattro mori incatenati sur la base du monument 
de Ferdinand de médicis. parallèlement à son activité officielle, 
il réalisa de nombreux bronzes aux sujets mythologiques et 
profanes de petites dimensions destinées à une clientèle privée. 

L’art de pietro tacca  peut apparaître comme une synthèse de 
ses glorieux ainés. Adepte du maniérisme, il sut recueillir la force 
et la tension extériorisées des œuvres de michel-Ange mais 
aussi le naturalisme nordique propre à Giambologna. La grande 
qualité de la fonte et de la ciselure de nos bronzes attestent de 
la maîtrise de l’artiste qui su mettre à profit les enseignements 
et les influences dont il bénéficia.

Le thème des esclaves enchainés, dans la pure tradition de 
la rome Antique, exaltant ainsi la suprématie d’un souverain 
fut repris par d’autres artistes et notamment pierre Franqueville 
(Florence, vers 1576 – paris, 1654) qui réalisa en 1614 quatre 
captifs en bronze (fig. 4) fondus en 1618 par Francesco bordoni 
(1580-1664) pour orner le piédestal de la statue équestre d’Henri 
IV du pont Neuf conçue par pietro tacca. pierre Franqueville fut 
élève de Giambologna au même titre que tacca. Il est évident 
que le premier fut influencé directement par le monument dei 
quattro mori de Livourne du second avec qui il entretenait des 
contacts même après son départ pour la France. Les esclaves 
de pierre Franqueville adoptent cependant un maniérisme propre 
au style français.

Giovanni battista Foggini (Florence, 1652-1725), sculpteur à 
la Cour de Florence, conçut en 1698 le socle du monument  
équestre du roi d’espagne Charles II (1661-1700) composé 
de quatre esclaves. Les statues ont aujourd’hui disparu mais il 
reste des modèles en cire et en porcelaine attestant de cette 
création (fig. 5 et 6).  en 1706, il reprit ces modèles pour orner 
le monument érigé en l’honneur de Joseph II, saint empereur 
romain Germanique et qui sont aujourd’hui conservés au 
bayerisches Nationalmuseum de munich (fig. 7 et 8). De facture 
très proche, ces figures présentent néanmoins des spécificités 
notoires notamment dans le port de la tête aux inclinaisons 
différentes.

Fig. 8 : Giovanni Battista 
Foggini, esclave enchainé, 
pour le monument de 
Joseph Ier, bronze, 1706, 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum, inv. 
R3970

Fig. 9 : Centre de table, 
Italie fin XVIIIe – début XIXe 
siècles, marbre et bronze, 
Christie’s Londres, 24 mai 
2007, lot 225

Fig. 10 : Pommeau 
d’épée, attribué à Pietro 
Tacca, XVe siècle, bronze, 
Londres, Tour de Londres
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Très peu d’exemples d’œuvres reprenant le thème des esclaves enchaînés sont apparus sur le 
marché international. Ainsi, on peut noter un ensemble de quatre sculptures représentant des 
esclaves qui figurait dans la vente du Baron Achille-Florentin Seillière à Paris en 1890, sous les 
numéros  454 et 455 de la vacation avec la description succincte de « bronzes français du 
temps de Louis XIV ». D’après l’éminent spécialiste Charles Avery, ces pièces pourraient 
être attribuées à Giovanni Battista Foggini. Un centre de table représentant le monument 
de Ferdinand 1er de Médicis d’une hauteur de 75 cm environ en bronze et marbre 
daté de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle a été présenté en vente chez Christie’s 
Londres en 2007 sous le numéro 225 (fig.8) et la vente Yves Saint-Laurent organisée en février 
2009 a inclus une statuette en bronze d’esclave enchainé d’après le modèle de Pietro Tacca 
sous le numéro 496 de la vacation.

Les deux sculptures en bronze que nous présentons sont d’une grande rareté de par le très petit 
nombre d’exemples connus actuellement que nous pouvons attribuer à Pietro Tacca, et par la grande 
qualité de fonte, témoignage de l’intérêt que l’artiste a attaché à ses sujets. Par rapprochement, 
nous pouvons citer également un pommeau d’épée orné d’une tête d’esclave attribué à Pietro 
Tacca conservé à la Tour de Londres (fig.10) qui reprend de manière fort similaire les traits 
de l’un de nos sujets.
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77
prophète
Attribué à Felice PALMA (1583-1625)
Italie, première moitié du XVIIe siècle

Matériaux
bronze à patine brun nuancé et marbre gris veiné
H. 26 cm, L. 7,5 cm, p. 5,5 cm
socle : H. 14 cm, L. 11,5 cm, p. 11,5 cm
€ 60 000 – 80 000

C ette représentation d’un prophète en bronze fondu en 
ronde bosse témoigne de la parfaite maîtrise technique 

et artistique des bronziers italiens de la première moitié du XVIIe 
siècle qui dominaient alors toute l’europe.

Ce prophète, difficilement identifiable, se tient debout, le regard 
tourné vers le ciel et semble implorer la bienveillance divine. son 
visage, encadré par une longue barbe et une chevelure finement 
traitées, semble être celui d’un personnage marqué par le temps. 
sa vieillesse apparente est contrebalancée par une puissante 
musculature visible au niveau de ses bras et de son torse. Il est 
revêtu d’un long vêtement porté près du corps dynamisé par 
l’artiste par de nombreux drapés fluides. Il tient ses longs bras le 
long du corps et ses mains, exagérément grandes, accentuent  
à la fois le déhanché de son corps et les plissés de sa toge.

Ce personnage biblique est marqué par la tradition maniériste 
qui anima les bronziers italiens de la première moitié du XVIIe 
siècle. malgré son âge avancé, tout son corps est traversé 
par une empathie particulière comme le montrent son ample 
déhanché, ses mains immenses et son visage d’une grande 
intensité d’expression. 

On peut attribuer cette sculpture à l’Œuvre de Felice palma, 
sculpteur et bronzier du XVIIe siècle, un des plus fameux élèves 
de tiziano Aspetti (vers 1557-1606). Le style et l’allure de notre 
prophète peuvent en effet être comparés à la figure de Noé 
conservé à l’Art Gallery de toronto (fig.1). Cet artiste d’Italie du 
Nord qui travailla notamment à pise et à Florence, imprima à ses 
sculptures toute l’exubérance de la première période baroque, 
notamment dans leurs gestes, associée à une grande qualité 
de fonte et de ciselure.

Fig. 1 : Felice Palma, 
Noé, bronze, XVIIe siècle, 
Toronto, Art Gallery
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78
Christ De DoUleUr
Flandres, fin du XVIIe siècle

MatériaU
Ivoire
H. 44 cm, L. 32 cm
€ 8 000 – 10 000

C ette représentation du Christ de Douleur témoigne du grand savoir-faire des ivoiriers 
flamands du XVIIe siècle qui s’étaient fait une spécialité de ce type de représentation.

Le Fils de Dieu est présenté crucifié, les bras écartés, la douleur et la tension dramatique 
de son martyr apparaissant au niveau de la crispation de ses doigts et de sa musculature. 
Il incline la tête sur la gauche, les yeux mi-clos et la bouche entrouverte en signe de mort. sa longue 
chevelure ondulée est ceinte d’une couronne d’épines très naturaliste. son torse est animé 
par de très fins modelés et adopte un léger déhanché reprenant la courbe originale de la défense 
d’ivoire dans lequel il fut sculpté. Il est vêtu d’un périzonium aux souples drapés noués sur le côté. 
ses longues jambes bien proportionnées sont légèrement fléchies et accentuent le réalisme 
de la scène.

A l’origine, ce Christ devait faire partie d’une composition plus vaste dont seul aujourd’hui 
subsiste le titulus, petite pièce en ivoire imitant un parchemin où étaient souvent inscrites 
les initiales « INRI », acronyme de « Jésus de Nazareth, Roi des Juifs ».
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79
portrait D’aNGe
Entourage de Michele DESUBLEO (1602-1676)
Ecole bolonaise, XVIIe siècle 

Matériau
Toile
H. 60 cm, L. 50 cm
€ 8 000 – 10 000

Restaurations

C ette toile à vue ovale représente un jeune personnage saisi dans l’instantané, arborant 
une tunique blanche à liseré bleu recouverte d’un épais manteau rouge attaché 

sur l’épaule par une fibule. Son visage, aux traits fins et doux, ainsi que ses boucles blondes 
apportent une fraîcheur à la composition qui n’est pas sans rappeler les visages de Caravage 
surpris dans la réalité.
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80
saiNt sébastieN
Attribué à Pietro TACCA (Carrare, 1577 - Florence, 1653)
Italie, probablement Florence, première moitié 
du XVIIe siècle

Matériau
Argent
H. 48 cm, L. 18 cm
€ 80 000 – 120 000

proveNaNce

Ancienne Collection michael Hall

bibliographie

reproduit et répertorié dans Charles Avery et michael Hall, 
Giambologna – La sculpture du Maître et de ses successeurs – 
Collection de Michael Hall, catalogue d’exposition, du 6 mai 
au 15  septembre 1999, pais, Galerie piltzer, éd. somogy, 
paris, 1999, p. 126 et 127

C ette statuette en argent figurant saint sébastien fut 
exécutée à partir d’un modèle dont la paternité, après 

d’âpres débats d’experts, revient à pietro tacca. Il fut l’un des plus 
brillants élèves de Jean de bologne (1524 ou 1529-1608), qui 
illumina l’Italie et l’europe entière par son Œuvre, emprunt de 
maniérisme et d’exubérance de l’expressivité.

Ce saint sébastien témoigne de toute l’attention portée par 
l’artiste à l’anatomie du personnage que l’on perçoit quelque 
soit l’angle d’observation. sa chevelure virevoltante se poursuit 
ainsi du premier au second plan et révèle le travail du sculpteur 
plutôt que de l’orfèvre, malgré le matériau utilisé. toute la tension 
du corps de saint sébastien est perceptible dans cette œuvre, 
au regard de ses membres étirés, rythmés par une puissante 
musculature modelée avec souplesse. son fin périzonium répond 
lui aussi aux canons de l’esthétique maniériste, animé par 
un souffle violent. La position de ses membres, notamment 
la façon de replier sa jambe gauche, exprime également 
cet art où les postures intenables et irréelles sont de rigueur.

Fig. 1 : Attribué à Pietro 
Tacca, Saint Sébastien, 
bronze, Florence, XVIIe, 
Vaduz, Collection des 
Princes du Liechtenstein, 
inv. 577

Fig. 2 : Attribué à François 
Duquesnoy, Saint 
Sébastien, bronze, XVIIe 
siècle, Berlin, Staatliche 
Museen
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Le visage qu’il adopte est également 
caractéristique de l’art de Tacca avec 
cette barbe et ces moustaches finement 
ondulées et terminées en volute.

Il est fort probable que cette œuvre fut à l’origine 
fixée à un support en forme de tronc d’arbre, 
comme le montre l’élément de fixation visible 
sous un pied. Cette sculpture figurait 
dans la grande Collection de Michael Hall, 
consacrée à Jean de Bologne et ses plus 
grands suiveurs comme les Susini ou Tacca. 
On retrouve dans notre sculpture en argent 
les plaies laissées par les flèches visibles 
sur la poitrine et la cuisse, ressemblant 
à des coquilles. Ce modèle est tout à fait 
inspiré par le Saint Sébastien en bronze de la 
collection des Princes de Liechtenstein (fig.1), 
débarrassé de ses plaies, mais adoptant 
une position et une tension très proches.

Si l’attribution ce modèle à Pietro Tacca 
semble faire l’unanimité de la critique 
spécialisée (Charles Avery, Johanna Hecht), 
il convient de noter qu’il subsiste toujours 
quelques personnes comme Michael Knut 
qui voit dans cette représentation l’œuvre 
de François Duquesnoy (1597 – 1643) (fig.2), 
artiste de grand talent qui travailla notamment 
pour le Pape Urbain VIII.

Cette surprenante posture de Saint Sébastien 
connut un immense succès dans toute l’Europe 
au XVIIe siècle. Répondant à l’archétype de l’art 
maniériste, elle fût reprise par plusieurs artistes 
notamment de tradition picturale (fig.3).

Fig.3 : Anonyme, Saint 
Sébastien, huile sur 
toile, Augsbourg, vers 
1640, Munich, Bayerisch 
Staatgemälde
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81
la DéiFiCatioN D’éNée
Attribué à Charles LEBRUN (1619-1690) 

Matériau
toile
H. 83 cm, L. 97,5 cm
€ 80 000 – 100 000

restaurations

L a déification d’enée est un sujet tiré des Métamorphoses d’Ovide 
(Livre XIV). Lors de la mort du héros troyen, Vénus, sa mère, 

descend de l’Olympe et répand sur son corps purifié un parfum divin, 
et mouille ses lèvres d’un mélange d’ambroisie et de nectar, faisant 
de lui un dieu.

La scène ici relatée présente Vénus debout sur un petit tertre, 
nue, versant cet élixir de vie sur son fils à terre qui revient à la vie. 
A ses côtés, un dieu fleuve assiste à la scène accompagné de chérubins, 
certains regardant avec grand intérêt la renaissance d’enée, d’autres 
s’intéressant aux armes et à l’armure du combattant mort. en arrière 
plan, la perspective est fermée sur la partie gauche par de la végétation 
dans laquelle apparaissent deux nymphes et s’ouvre sur la droite 
sur un ciel chargé de nuages menaçants.

Le thème fut très populaire sous l’Antiquité car il faisait des empereurs 
romains les descendants de Vénus, enée étant le fondateur légendaire 
de rome et asseyait par la même leur filiation divine. en revanche, 
le sujet fut beaucoup plus rare en peinture à l’époque moderne.

Il existe une version, qui fut longtemps attribuée à Nicolas poussin 
(1594-1665) et conservée au museum of Fine Arts de montréal (fig.1). 
elle fut restituée à Charles Lebrun (1619-1690) grâce au rapprochement 
fait avec deux dessins conservés au Cabinet des Dessins du musée 
du Louvre (fig. 2) qui furent une première recherche de l’artiste 
sur ce thème. Ils offrent des différences sensibles avec la peinture, 
notamment dans le positionnement des personnages et l’ampleur 
du paysage en arrière plan qui atteste de la forte influence de Nicolas 
poussin qui s’estompe dans la peinture où le paysage est plus resserré 
sur la scène principale. 

Notre toile semble être une réplique de la peinture conservée à montréal 
(toile, 80,3 x 97,7cm) avec des variantes, notamment dans la position 
du Dieu f leuve qui ici tend son bras vers la Déesse, alors 
que dans la version de montréal, il assiste passivement à la scène, 

Fig.1 : Charles Lebrun, 
La Déification d’Enée, 
vers 1642-1644, Toile, 
81,3 x 97,7 cm, Montréal, 
Musée des Beaux-arts, 
inv. 1953.1082

Fig.2 : Charles Lebrun, La 
Déification d’Enée, Pierre 
noire et rehauts de craie 
blanche, 24 x 34 cm, 
Paris, Musée du Louvre, 
Cabinet des Dessins, inv. 
RF 2365
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sa main posée sur la tête d’un chérubin l’invitant à rester tranquille. L’arrière-plan présente 
également une différence ; Lebrun a complété d’une rangée d’arbres la version muséale, 
fermant plus la perspective.

Dans l’ouvrage de Florent Le Comte « Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture, 
gravure ou Introduction à la connaissance des beaux arts, figurés sous les tableaux, les sculptures 
et les estampes», paru en 1702, chez Lambert à Paris, il est fait mention que Charles Lebrun 
ait traité ce sujet de La Déification d’Enée lors de son séjour à Rome entre 1642 et 1645.             
A cette période, Lebrun semble avoir pratiqué la reprise de ses œuvres. Ainsi, l’Allégorie du Tibre 
présente deux versions connues, une conservée à Beauvais au Musée départemental de l’Oise 
et l’autre dans le commerce de l’art. De même, La Mort de Caton d’Utique offre une version 
à Lyon au Musée des Beaux-arts et une version également dans le commerce de l’art.

Deuxième élément plaidant en faveur d’une telle attribution, Charles Lebrun ne disposait pas 
à cette époque d’un atelier capable de produire des répliques de ses œuvres. S’il souhaitait 
faire plusieurs versions du même thème, il devait les réaliser de sa propre main.
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VaNitÉ
Naples, fin du XVIIe siècle

MatÉriau
bois polychromé et doré
H. 30 cm, L. 15 cm, p. 11 cm
€ 18 000 – 25 000

C ette sculpture en ronde bosse en bois 
polychromé représente un jeune garçon, 

replet, légèrement déhanché, à peine vêtu 
d’une étoffe écarlate se développant entre 
son bras et sa cuisse. son air enfantin 
et insouciant apparaît sur son visage aux traits 
ronds rehaussé de polychromie. Il pose son 
pied gauche sur un crâne roulé sur le côté. 
Une balustrade lui permet  de s ’appuyer 
e t  assure  l ’équ i l ib re  de la composition. 
Le socle en bois doré s’agrémente d’une large 
feuille d’acanthe qui épouse la forme échancrée 
des pieds. Les yeux tournés vers le ciel, 
le garçon semble plongé dans une profonde 
méditation, probablement sur la mort qu’il foule 
aux pieds. symbole de vanité, de la fugacité 
du temps, cette représentation macabre est pourtant 
compensée par la jeunesse du bambin, son 
aspect bien-portant et cette expressivité 
du visage témoignant plus de la concentration 
que de l’inquiétude.

Au-delà de l’illustration de ce thème cher aux 
artistes du XVIIe siècle, cette sculpture reprend 
parfaitement tous les canons de l’esthétique 
napolitaine de cette époque. Ceci apparaît 
notamment au niveau de la douceur des traits 
et de l’emploi mesuré de la polychromie destinée 
à souligner les rondeurs du personnage. 
La souplesse des modelés, mais également 
cette position relevant du grand style baroque 
participent également à l’attribution de cette 
œuvre à un grand atelier napolitain de la fin 
du XVIIe siècle.
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Différentes vues

83
Mortier eN iVoire
Chine, XVIIe siècle

Matériau
Ivoire
H. 12,3 cm, diam. 9,5 cm
€ 10 000 – 15 000

C e mortier en ivoire sculpté de forme tronconique témoigne du grand art des ivoiriers 
chinois du XVIIe siècle.

Il s’agrémente d’un décor tournant divisé en deux registres sculptés en bas relief avec 
la plus grande précision. La partie supérieure est dominée par une figure de dragon, aisément 
identifiable grâce à sa longue queue sinueuse et ses écailles finement incisées. Il évolue 
au milieu d’une végétation luxuriante où s’ébattent d’autres animaux. Cette scène est séparée 
du registre inférieur par une frise de cubes saillants. En partie basse, la scène représentée 
semble plus calme malgré la présence d’un phénix, oiseau fantastique qui déploie ses ailes 
terminées par un superbe plumage. Aux alentours, dans un décor végétal relativement aéré, 
de petits animaux rongeurs gambadent.

Outre la superbe qualité du travail de l’ivoire, au dessin souple et précis, ce mortier présente 
une iconographie riche de sens dont le symbolisme était alors réservé aux plus grands initiés.
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FleUrs et oiseaUX
Chine, fin de la dynastie ming (1368-1644), début de la dynastie Qing (1644-1911), 
première moitié du XVIIe siècle

MatériaUX
encre et peinture sur soie
Anonyme
porte la signature apocryphe Wang Duan
H. 202,5 cm, L. 122 cm à vue
H. 211 cm, L. 130 cm avec cadre
€ 15 000 – 20 000

L a peinture montée à l’origine sur un rouleau vertical représente un paysage lacustre 
au début de l’automne. Un arbre de myrte Lagerstroemia indica, à la forme noueuse, 

accueille des oiseaux et cherche le soutien de la roche du Lac tai. 

L’artiste a installé des fleurs dans la composition de manière à ce que le spectateur 
porte son regard progressivement vers les oiseaux pour en apprécier toute leur beauté. 
Ce principe est caractéristique des canons du style Xiesheng très réaliste. 

Cette représentation se rapproche des œuvres réalisées par le maître ming Lü (vers 1439-1505) 
comme Les Hérons et Ibiscus en Automne, conservé au musée de taipei ou Myrte , Chrysanthème 
et Oiseaux du musée de la Cité Interdite de beijing.

La signature apocryphe tend à nous faire croire que l’auteur est Wang Duan (1591-1644), 
né à pinghu dans la province de Zhejiang, qui fut également connu sous le pseudonyme 
Zengshi ou Yunwai, son nom de courtoisie. 

réFérences bibliographiqUes

Yu Jianhua, Zhongguo meishujia renming Cidian, Dictionnaire des peintres chinois célèbres, 
éd. shanghai renmin meishu shubanshe, shanghai 1981
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rUYilUN GUaNYiN
Chine, début de la dynastie Qing (1644-1911), fin du XVIIe siècle

MatériaUx
encre sur papier xuan
H. 152 cm, L. 75 cm à vue
H. 160 cm, L. 83 cm avec cadre
€ 10 000 – 15 000

C ette peinture à l’encre sur papier xuan est montée sur un rouleau vertical et représente 
le bodhisattva Avalokitesvara, «l’homme qui regarde vers le bas», connu aussi sous le nom 

de mahayamsi, le Dieu de la miséricorde, sous sa manifestation de Guan Yin.

Cette divinité, parmi les plus vénérées dans le bouddhisme populaire chinois, a commencé 
a être figurée en déesse après le VIIIe siècle suite à sa fusion avec la Déesse de la miséricorde 
miao shou, une princesse chinoise divinisée qui selon la légende aurait vécu avant bouddha 
(VIe-Ve siècles avant J.C.).

par son infinie miséricorde en accueillant toutes les prières humaines, elle est devenue 
la déesse favorite des chinois.

sur notre œuvre, la divinité est assise sur un fond de nuages, vêtue de riches vêtements brodés 
et couverte de bijoux. elle porte sur sa tête une mandorle en flammes dans laquelle apparaît 
un bouddha Amithaba, dont elle est la directe émanation bienveillante.

Caractéristique du bouddhisme ésotérique qui fut la religion officielle à l’époque de la dynastie 
Yuan (1269-1368), cette représentation fut très à la mode au début de la dynastie Qing.
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statUe De boUDDha MaraViJaYa
Laos, période Lan Xang (1353-1707), règne du roi suriya Vongsa I (1637-1694), 
seconde moitié du XVIIe siècle

MatériaU
bronze à patine brun
H. 67,5 cm, L. 49,5 cm, p. 30 cm
€ 40 000 – 60 000

L e bouddha, appelé «l’Illuminé» est représenté assis en paryankasana, les jambes croisées 
symbole de la sérénité et les mains dans le geste du bumisparsamudra, main gauche 

sur la jambe gauche et main droite qui touche le sol. C’est une représentation de l’acte que 
bouddha a accompli sous l’arbre de l’Illumination bhodi pour appeler la terre comme témoin 
du fait qu’il n’avait pas peur d’affronter et de vaincre mara, le Dieu tentateur, symbole de 
l’attachement aux choses du monde. 

Il signifie par là-même sa libération du cycle infini des réincarnations au moment de la réception 
de l’Illumination.

Le style est caractéristique de l’art religieux du bouddhisme teravadin de l’Asie du sud-est 
et s’intègre parfaitement à l’iconographie de la dernière partie du règne des Lan Xang (1353-
1707), au Laos.

Cette période est considérée comme l’âge d’or de la sculpture bouddhiste laotienne.

La patine, de très belle qualité, est utilisée à cette période sur des bronzes à teneur d’or et 
d’argent. 

Une œuvre similaire est conservée au musée de Vat Ho phra Keo à Ventiane.

références bibliographiqUes

madeleine Giteau, Art et Archéologie du Laos, éd. picard, paris, 2001

somkiart, Lopetcharat, Lao Buddha, the Image and its history, éd. Amarin printing & publishing 
Company Ltd, bangkok, 2000
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PORTRAIT DU LAMA TSONG KHAPA
Tibet, XVIIIe siècle

MATéRIAUx
Cuivre et bronze gravé et doré
H. 27 cm, L. 19 cm, P. 13,5 cm
€ 10 000 – 15 000

C ette statue en bronze doré et cuivre orné de motifs incisés de style sino-tibétain représente 
de manière idéalisée un des principaux philosophes contemplatifs du Tibet, le Lama 

Tsong Khapa (1357-1419), connu aussi sous le nom de Je Rinpoce, «Le Seigneur Précieux». 
Il a contribué de manière importante à réformer le bouddhisme lamaïque tibétain fondant l’Ecole 
des Bérets Jaunes ou Ecole des Vertueux, les Gheleupa. A partir de 1578, le Lama portera le 
titre de Dalaï Lama, stabilisant l’aspect politique et religieux du Tibet.

Sa reforme a clarifié diverses interprétations de la doctrine reprenant quelques unes des directives 
qui, quatre siècles plus tôt, furent introduites au Tibet par deux grands philosophes et religieux: 
Rin c’enbzan po et Atisha, telles que l’obligation du célibat, l’abstinence et l’observance de la 
règle Vinaya.

Fondant en 1409 l’une des trois principales universités monastiques Ghelupa du Tieer, le 
vénérable Lama Tsong Khapa est figuré assis en position dhyanasana de la méditation, sur un 
trône à double fleur de lotus. Il porte le chapeau caractéristique de son statut, le pandita, et 
l’habit monastique Chivara conçu en trois parties.

Sa position reprend celle de Bouddha dans l’acte de créer et universaliser la doctrine lors 
de son premier sermon dans le parc des daims de Benares et est installé sur le piédestal au 
double Dorje, ou diamant dit Vishavavajra, symbole du Bouddhisme Tantrique. Les trois cercles 
représentent les six voies qui conduisent à la perfection : patience, générosité, engagement, 
méditation, sagesse et discipline.

RéféReNceS bIbLIOGRAPHIqUeS

Anne Chayet, Art et Archéologie du Tibet, éd. Picard, Paris, 1994
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88
MÉtÉorite ChoNDrite ClassÉe h4 W1

MatÉriaux
riche en métal
La section présente de beaux chondres d’olivine et des granules de métal riche en nickel
H. 27 cm, L. 20 cm - 13 kg
€ 12 000 - 15 000

Analyse Gerome Gattacceca -CereGe - CNrs 

elle fera prochainement l’objet d’une déclaration officielle à la meteoritical society.

C ette météorite de type chondrite a été découverte dans le sahara. son poids de 13  kg 
en fait une pièce rare. en effet, les chondrites se fragmentent souvent lors de la traversée 

de l’atmosphère.
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89
aMMoNite KraNosphiNCtes
Zakara, Madagascar, Jurassique Kimméridgien
H. 40 cm
€ 4 000 – 6 000 

C ette ammonite à la coquille massive et bien conservée n’a subi aucune pression durant 
les 150 millions d’années de fossilisation. La spirale est ornée de fortes côtes tuberculées 

lui donnant un aspect très puissant.
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GraND béNitier GéaNt Fossilisé 
espèCe triDaCNia GiGas
Ile de timor, Indonésie époque pleistocène 
H. 67 cm, L. 96 cm
€ 8 000 - 10 000

eXpositioN

Fondation Albert Ier, Institut de paléontologie Humaine, du 1er Juillet au 15 septembre 
2011dans la cadre de l’exposition «Trésors de Dinosaures» 

r are bénitier fossile ayant conservé la structure intérieure et extérieure de son test (coquille).
Les très fines stries de croissance sont bien visibles sur la partie externe et l’empreinte du muscle 

est bien prononcée en partie interne.

Ce coquillage géant est classé dans la famille des Lamélibranches et fait partie aujourd’hui 
des espèces protégées.Il est présenté sur une gaine en chêne mouluré.
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eXCeptioNNel sQUelette D’iChtYosaUre 
steNopterYGiUs QUaDriCissUs 
Allemagne, Holzmaden, Jurassique inférieur, Lias, environ 185 millions d’années avant J.C
L. 190 cm 
plaque : H. 81 cm, L. 210 cm 
€ 80 000 – 100 000 
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C e très bel exemplaire de reptile marin du jurassique inférieur est dans un excellent 
état de conservation. Le squelette a été dégagé et arrangé par l’un des meilleurs 

préparateurs de fossiles européens.

Deux ans de préparation ont été nécessaires. Les vertèbres et l’ensemble du squelette 
sont en connexion parfaite. Fait rare, la préservation naturelle avec la bouche ouverte 
valorise les dents et donne vie et expression à l’animal.

La partie noire située dans la cage thoracique correspond aux parties molles organiques 
rarement préservées et au contenu stomacal. La couleur noire est due à l’encre présente 
dans les calmars qu’il a mangés. L’œil possède tous les anneaux sclérotiques particuliers 
à certains reptiles.

Les Ichtyosaures vivaient en groupes, évoluant en pleine mer et se nourrissaient de poissons 
et céphalopodes à l’instar des dauphins actuels dont ils occupaient la niche écologique.
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UN MÂle aKaKeae et DeUX rares CoUples 
D’orNithoptera  
 
€ 8 000 - 10 000

MÂle orNithoptera aKaKeae 
Indonésie, monts Arfak, Irian Jaya 
CItes 16518/IV/sAts-LN/2010 en date du 27/10/2010

 C et ornithoptera a été décrit à partir d’un unique mâle qui a été capturé en Irian Jaya 
le 19 septembre 1977. sa description a été réalisée dans le livre de Kobayashi 

et Kouwaya, publié en 1978. son nom provient d’une plante l’Acacia dealbata qui 
possède de superbes fleurs jaunes, et qui rappelle la couleur de sublimes papillons. 

Actuellement d’autres exemplaires ont été trouvés. Nous présentons un de ceux-ci, 
toujours très recherché et extrêmement rare. 

présenté dans un coffret d’entomologie à fond noir.
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Couple d’ornithoptera priamus poseïdon 
ViridoCellularis 
Indonésie, Monts Arfak
CITES N° FR1007501567-I en date du 04/02/2010 

Présenté dans un coffret d’entomologie à fond noir

Couple d’ornithoptera arfakensis 
Indonésie, Monts Arfak
CITES N° FR1007501568-I en date du 04/02/2010 

C ette très belle espèce a été nommée pendant des années Paradisea, comme 
sur les queues des oiseaux paradisiers. Au lieu de se terminer en ailes rondes, 

les ailes se sont modifiées en deux queues très fines et spectaculaires. 

Présenté dans un coffret d’entomologie à fond noir 
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bel eNseMble De ForMat MUseUM De piÈCes 
repertoriÉes  
Quatre araignées, déterminées 
trinité, porto-rico, Chili et thaïlande
espèces exceptionnelles
présenté dans un coffret format muséum à fond gris et cadre noir
H. 50 cm, L. 39 cm

Quatre araignées, déterminées
Guyane, mexique, brésil, mozambique
espèces exceptionnelles
présenté dans un coffret format muséum à fond gris et cadre noir
H. 50 cm, L. 39 cm  

Couple de « capricornes géants » Batocera Wallacei 
Nouvelle Guinée
Le mâle, d’une taille exceptionnelle est présenté les antennes déployées en position de marche.
Dimorphisme sexuel très marqué entre le mâle et la femelle. 
présenté dans un coffret format muséum à fond gris et cadre noir
H. 50 cm, L. 39 cm

Collection d’Hyménoptères dont Mégascolia de Java et Pepsis de la route Regina 
Dans cette boîte est également mis en évidence un nid montrant les alvéoles et l’extérieur composé 
de papier obtenu par malaxage d’écorces d’arbres. Il est tout à fait intéressant de constater 
la technique employée par certains hyménoptères afin de réaliser une enveloppe résistante et 
protectrice.
Ce coffret est non seulement décoratif mais didactique. 
présenté dans un coffret format muséum à fond gris et cadre noir
H. 50 cm, L. 39 cm

Collection de 4 orthoptères : Un Sana Impérialis et un Sana Intermédia
malaisie
Colorations différentes 
Deux autres orthoptères, également de malaisie d’un parfait mimétisme de feuille 
Un coffret entomologique très intéressant montrant à merveille les différentes robes de ces insectes, 
toujours en parfaite harmonie avec la nature environnante. 
présenté dans un coffret format muséum à fond gris et cadre noir
H. 50 cm, L. 39 cm
€ 4 000 - 5 000 
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ColleCtioN eNtoMoloGiQUe DiDaCtiQUe préseNtaNt 
Des espèCes aUX ForMes eXCeptioNNelles
papilio Dardanus d’Afrique du sud, il est à noter l’incroyable dimorphisme entre le couple, 
en effet, le mâle est d’un jaune paille et bordures noires, avec des queues, et la femelle 
est noire et beige clair. 

Cette différence est due à la préservation, la femelle imitant une autre espèce, un Amauris 
qui est une danaïde, non consommée par les oiseaux, la femelle de papilio Dardanus, 
comestible a donc réussi à tromper ses prédateurs en imitant une espèce non comestible.

présenté dans un coffret format collection 

tettigoniidae du pérou, la tarière de la femelle lui permettant de déposer ses œufs hors de vue 
des prédateurs en les enfonçant dans un interstice (bois, terre…) 

Cette espèce est étrange, car, sur sa tête on peut apercevoir des épines, ce qui lui a valu 
souvent l’appellation de sauterelle à cornes. 

superbe boîte de papilio faune Japonaise et Coréenne (maacki de différentes formes 
spectaculaires) papilio maacki, dans leurs différentes formes et un très rare hybride de maacki 
- machaon, avec son descriptif, Japon 

2 mâles de tailles exceptionnelles, titanus Giganteus, région Amazonienne 

présenté dans un coffret format collection, 2 orthoptères 
€ 4 000 - 5 000 
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arMoire aUX GrUes
Par Thomas HACHE (28 novembre 1664 – 13 mars 1747)
réalisée à Chambéry, entre 1690-1695

MatériaUX
Fonds en sapin, placage et ronce de noyer, scagliola bleue et bois clair
H. 209,3 cm, L. 140 cm, p. 56,4 cm
€ 250 000 – 300 000

restaurations d’usage et d’entretien, pied central remplacé

Certificat de madame Françoise rouge en date du 22 novembre 2011

C ette magnifique et rare armoire aux lignes droites ouvre par 
deux vantaux ornés d’un très riche décor en marqueterie 

composé de six médaillons aux formes chantournées. Chaque 
vantail s’agrémente de fleurs au naturel dans des vases, de rinceaux 
feuillagés ornés de scagiola bleue, de renommées, de draperies, 
de  guirlandes de fleurs et de lierre sur un fond de noyer teinté. 
Ces trois cartouches sont réunis par de larges filets sur contrefond 
de ronce de noyer et de noyer en fil. Une frise de petits motifs 
trilobés en bois clair et sombre, motif repris sur le dormant 
du vantail droit les encadre.

La corniche est marquetée en façade d’une frise avec au centre 
un monogramme surmonté d’une couronne de fleurs, flanqué 
de sphinges dans des rinceaux feuillagés, des vases couverts 
et des lampes à huile. Aux angles de la corniche apparaît une grue, 
symbole profane de vigilance, tenant un caillou dans sa patte 
levée dans une réserve rectangulaire. selon Aristote, dans l’Historia 
Animalium, lorsque l’échassier s’endort, la pierre tombe et le réveille, 
ce qui le maintient constamment en alerte. elle est soulignée 
d’une frise de petits dés teintés alternativement en clair et sombre.

Les faces latérales de l’armoire sont plaquées de noyer dans 
des réserves rectangulaires délimitées par une frise de motifs 
trilobés en bois clair et sombre.

Une double serrure découvre l’intérieur aux vantaux plaqués 
également de noyer et des filets de bois clair formant deux réserves 
rectangulaires.

elle repose sur six pieds boules.

Fig. 1 : Coffret en 
scagliola, Thomas 
Hache, vers 1695-1700, 
collection particulière

Fig. 2 : plateau  de table, 
Pierre Gole, vers 1665, 
Stamford, Burghley House

Fig. 3 : Armoire 
aux Armes 
de Savoie, 
Thomas Hache, 
Chambéry, 
vers 1690-
1695, Biennale 
internationale 
des Antiquaires
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Ce meuble d’une grande richesse est une réalisation de thomas Hache, ébéniste grenoblois, fils 
aîné de Noël Hache, fondateur de la dynastie.

D’après certaines hypothèses, Noël Hache aurait exprimé le vœu que son fils entre en apprentissage 
chez le meilleur ébéniste parisien de l’époque, pierre Gole (1620-1685). Aucun document, connu 
à ce jour, n’atteste de lien entre les deux hommes. Cependant, compte tenu de la grande qualité 
des décors et des références iconographiques très nettes, il n’est pas impossible que thomas 
ait fréquenté l’atelier de pierre Gole, tout comme il eut connaissance des créations d’André 
Charles boulle. Après une formation auprès de son beau-père, il part en apprentissage en 
1683, à toulouse, à paris et à Chambéry entre 1689 et 1693  avant de s’installer à Grenoble 
où il devient maître en 1701.

Notre armoire se situe lors de son séjour à Chambéry, etat gouverné par le Duc de savoie, Victor 
Amédée II (1680-1730), au carrefour de l’Italie, de la suisse et de la France. madame Françoise 
rouge, dans son ouvrage consacré à la Famille Hache, en inventorie quatorze modèles réalisés 
durant cette période. Le nôtre témoigne de toutes les influences que subit thomas comme 
le décor si particulier de la scagliola, technique italienne destinée à imiter à moindre frais les effets 
décoratifs de la marqueterie de pierres dures. Obtenue à partir de sélénite, minerai composé 
de cristaux ressemblant à des écailles transparentes (scagli en italien), la pâte colorée est incorporée 
aux cavités laissées entre les éléments du placage. Cette utilisation fut très rare en France.

Un coffre orné d’un blason aux armes de Claude petit, secrétaire du roi, présente ce décor 
de scagliola (fig.1). réalisé en 1695-1700 à Grenoble, lors de son apprentissage dans l’atelier 
de michel Chevallier, la présence de cette technique a permis de faire un lien avec les armoires 
qu’il exécuta durant son séjour à Chambéry.

L’ornementation de marqueterie de fleurs, dites peintures en bois, s’inspirant des œuvres 
de Jean-baptiste monnoyer (1635-1699) fournit aux ébénistes parisiens, dont pierre Gole, 
les modèles de fleurs traitées au naturel (fig.2).

Arabesques, renommées, feuillages, lambrequins et feuilles d’acanthe déchiquetées proviennent 
du répertoire d’André-Charles boulle (1642-1732) puisé lui-même dans les recueils d’ornemanistes 
comme paul Androuet du Cerceau (1630-1710) ou Jean 1er bérain (1640-1711).

Amalgamant les influences, thomas Hache affiche une explosion de couleurs et de motifs 
d’une richesse exubérante sur les vantaux des armoires qu’il réalisa pour une clientèle de hauts 
dignitaires locaux. Chaque meuble présente une particularité iconographique qui en fait une 
pièce unique. Fantassins, hypogriffes, hommes sauvages s’intègrent dans des compositions qui 
paraissent à première vue similaires mais qui, après examen, dénotent de la grande complexité 
des motifs employés et permet une distinction de chaque modèle.

Ainsi, l’armoire aux Armes de savoie (fig.3) présente ce même compartimentage décoratif, ces 
bouquets au naturel et ce foisonnement ornemental que l’on retrouve de manière permanente 
sur les œuvres de thomas Hache. Deux grues sont présentes aux extrémités de la corniche, 
tout comme notre modèle. Les différences tiennent de la forme du bâti à tiroir inférieur et de la 
présence d’un blason sur fond de nacre.

références bibliographiques

pierre rouge et Françoise rouge, Le Génie des Hache, éd. Faton, Dijon, 2005
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CoFFret orNÉ D’UNe FleUr De lYs CoUroNNÉe
Attribué à Pierre GOLE (vers 1620-1685)
paris, époque Louis XIV, vers 1660-1670

MatÉriaUx
marqueterie d’ivoire et d’écaille, bronzes patinés et dorés
H. 9 cm, L. 35,2 cm, p. 24 cm
€ 50 000 – 70 000

petits manques

t émoignage rare et précieux des meubles et objets produits au début du règne personnel 
de Louis XIV, ce coffret, de format rectangulaire et au couvercle légèrement bombé, 

présente un luxuriant décor de rinceaux figurés d’acanthes, traités en écaille teintée rouge, 
contrastant sur un fond d’ivoire. De luxuriantes plaques de bronze, très finement ciselées, 
et ornées de putti ailés évoluant dans un environnement d’acanthes et de boutons de fleurs, 
forment l’entrée de serrure et les cornières du coffret, dont la présence au revers d’une fleur 
de lys couronnée atteste d’une provenance proche de la famille royale. 

Attribué à pierre Gole (vers 1620-1685), qui fut l’un des principaux ébénistes de Louis 
XIV, le décor de ce coffret n’est pas sans évoquer celui du célèbre médaillier, décoré 
de marqueteries en ébène, aujourd’hui conservé au musée du Louvre, et exécuté 
par notre ébéniste vers 1645 (fig.1).

pierre Gole, né en Hollande vers 1620, apprit de son frère le métier de menuisier en ébène. 
Il exerça à paris dès le début des années 1640 dans l’atelier d’Adriaan Garbrandt à l’enseigne 
de « La Ville d’Amsterdam ». Fournissant de riches particuliers et la famille royale, il est nommé 
ebéniste du roi à la majorité de Louis XIV en 1651.
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Les factures des livraisons de la Couronne, conservées aux Archives 
nationales à paris, révèlent un luxe exceptionnel de ces fournitures 
créées par notre ébéniste qui livra ainsi en 1663 tout un ameublement 
royal pour la chambre de Louis XIV dans un Versailles totalement 
renouvelé. Le meuble le plus important de cet ensemble était 
un cabinet impressionnant avec, dans une niche centrale, la statue 
en bronze doré de la déesse pallas, symbole de la sagesse. 

La décoration de ce cabinet était en marqueterie à fond d’ivoire 
à fleurs et feuillages de bois de diverses couleurs et de chaque côté 
se trouvaient deux grands guéridons également de marqueterie 
à fond d’ivoire et à fleurs de diverses couleurs. Dans la pièce 
se trouvait aussi une table « de marqueterie fond d’yvoire à fleurs, 
oiseaux et papillons de bois de diverses couleurs […] » dont les 
quatre pieds étaient composés de colonnes, décorées également 
de marqueterie. De même cette table était accompagnée 
de deux guéridons mais cette fois-ci de plus petite taille, toujours 
décorés de marqueterie sur fond d’ivoire.

D’après les descriptions, l’ensemble suscita l’émerveillement. 
Il a aujourd’hui disparu mais le Victoria & Albert museum, à Londres, 
conserve encore un cabinet marqueté sur fond d’ivoire destiné 
à philippe d’Orléans, frère du roi (fig.2). pierre Gole mourut 
en 1685. son inventaire après décès montre la grande variété 
de sa production et donne une image particulièrement 
révélatrice du mobilier et du goût de l’époque.

Notre coffre, dont la présence d’une fleur de lys couronnée dans 
son décor marqueté atteste très certainement d’une provenance 
proche de la famille royale, constitue assurément un rare 
et exceptionnel témoignage de cette production de meubles 
précieux au début du règne de Louis XIV, une production 
dont malheureusement seules les archives peuvent aujourd’hui 
nous donner la mesure (fig.3).

références bibliographiques 

theodoor Herman Lunsingh scheurleer, Pierre Gole, ébéniste 
de Louis XIV, éd. Faton, Dijon, 2005

Fig.1 : Médaillier, Pierre 
Gole, Paris, vers 1645, 
Ebène, bois de rose et 
poirier, Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA11852 
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Fig.2 : Cabinet, Pierre 
Gole, vers 1661-1665, 
ivoire, écaille de tortue, 
marqueterie de bois 
polychromes, os et ébène, 
Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. W.38

Fig.3 : Etienne de La 
Hyre (1583-1643), La 
Kunstkammer du Prince 
Vladislaus Sigismundus 
Vasa, futur roi Vladislaus 
IV de Pologne, 1626, 
Collection particulière
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bas-relieF : saiNt GeorGes terrassaNt le DraGoN
France, époque Louis XIV

Matériaux
bronze à patine brun nuancé sur fond or
H. 33,5 cm, L. 30,5 cm
€ 15 000 – 20 000

manques au bras et le dragon

C e bas-relief en bronze à patine brun nuancé représente saint Georges revêtu d’une 
cuirasse et d’une coiffe propre aux généraux de la grande armée romaine. Le dynamisme 

de la scène apparaît au niveau de la cape du saint qui se gonfle sous l’effet du mouvement 
de son cheval. Ce dernier se cabre sur ses jambes arrières afin que le soldat puisse assener 
un coup d’épée aujourd’hui disparue sur le dragon maléfique, lui aussi manquant. Ils évoluent 
sur un petit tertre rocheux parsemé de végétation.

L’ensemble de la scène se détache sur un très beau fond or finement incisé de rinceaux et 
de nuées.

Ce type de représentation, la technique utilisée ainsi que la qualité de fonte et de ciselure se 
placent dans la continuité du grand art des bronziers de la renaissance.
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eXCeptioNNel Miroir eN Verre éGloMisé 
proVeNaNt DU ChÂteaU De serraNt
France, époque Louis XIV, vers 1700

MatériaUX
Châssis de bois tendre, tilleul et sapin, verre églomisé or à fond rouge, 
bronzes dorés, bois doré et glace
H. 263 cm, L. 139,5 cm, p. 12 cm
€ 200 000 – 300 000

Fronton en bois doré d’époque Louis XIV rapporté
Glace d’époque postérieure
Fêlures
restaurations d’usage
Classé monument Historique
Arrêté de classement en date du 2 décembre 1965

proVeNaNCe

Achat du Comte Charles marie tanneguy Duchâtel (paris, 1803-1867), 
ministre de Louis-philippe

par héritage, collection de sa fille, marguerite eglé Jeanne Caroline 
Duchâtel (paris, 1840-1913), Duchesse de La trémoïlle, 
dans son hôtel particulier boulevard Delessert à paris

Collection de son fils, Louis Jean marie de La trémoïlle (1910-1933)

par héritage, collection de son neveu Jean-Charles Lamoral, prince 
de Ligne-La trémoïlle (bruxelles, 1911 – Château de serrant, 2005) 
au château de serrant (Val-de-Loire)

C e grand miroir en verre églomisé est caractéristique des 
productions de la fin du XVIIe siècle, technique qui connut une 

mode aussi précieuse qu’éphémère. Il se compose de deux parties 
solidaires dont la glace de format rectangulaire à bords biseautés 
insérée dans un cadre en métal doré et l’imposant fronton en bois 
sculpté et doré couronné en son centre d’un masque auréolé de 
palmettes et de fleurons.

Fig. 1 : Miroir, verre 
églomisé à fond rouge 
et bois doré, vers 1710, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv.26547

Fig. 2 : Miroir, verre 
églomisé à fond bleu et 
bronze doré, vers 1710, 
Château de Windsor, 
collection de S.M. la 
reine d’Angleterre, inv. 
RCIN1409
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La bordure du miroir est ornée d’un somptueux décor d’arabesques en verre églomisé or à 
fond rouge dont l’inspiration est à rechercher dans les dessins que Jean Ier bérain (1640-
1711), Dessinateur de la Chambre du roi publia en 1690 sous forme de Recueil d’Ornemens 
Inventés par lui-même. Des baguettes en bronze doré à motifs de frises feuillagées maintiennent 
l’ensemble et sont rehaussées dans les écoinçons d’entrelacs, de palmettes et de feuillages 
enchevêtrés rythmant des masques rayonnants. Le fronton, à la découpe sinueuse, est orné 
d’une importante plaque de verre églomisé à motifs de lambrequins et d’arabesques or sur 
fond rouge et d’une bordure rythmée d’accolades en « C » convexes et concaves surmontées 
d’un magnifique masque à palmettes.

La technique du verre églomisé, utilisée depuis l’Antiquité, connut un vif succès sur une très 
courte période, à la toute fin du XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle. Ce n’est cependant 
qu’à la fin du XVIIIe siècle que cette technique fut nommée « verre églomisé » du nom de Jean-
baptiste Glomy (vers 1711-1786), dessinateur et encadreur parisien spécialisé dans cette 
technique. Celle-ci consiste à fixer sous un verre un décor à la feuille d’or gravé à la pointe 
recouvert de vernis de couleur rouge, vert, bleu ou noir. Le dessin à reproduire est alors gratté. 

L’origine de cet engouement sous Louis XIV pour les verres églomisés doit être recherchée 
dans la volonté des artisans de copier les décors en écaille à la manière d’André Charles boulle, 
qui étaient alors d’une grande complexité. 

Ces pièces d’un tel format d’époque Louis XIV sont d’une grande rareté ; seules trois sont 
aujourd’hui connues dont la nôtre. Le musée des Arts Décoratifs à paris conserve dans ses 
collections un miroir de ce type de dimension sensiblement identique mais avec une armature 
en bois doré et non en bronze (fig.1). La collection privée de la reine d’Angleterre peut quant 
à elle s’enorgueillir de posséder un miroir à fond bleu réalisé vers 1710 aujourd’hui au château 
de Windsor (fig.2).

A la fin du XVIIe siècle est créé le procédé de coulage des glaces par la manufacture de saint-
Gobain et celle du Faubourg saint-Antoine, ce qui permit la réalisation de grands panneaux et 
le développement des glaces trumeaux sous Louis XV. Dans un premier temps, ils furent d’un 
coût prohibitif et reçurent alors un décor à la hauteur de leur rareté, en bronze doré et verre 
églomisé.

Notre miroir fut acquis par le Comte Charles-marie tanneguy Duchâtel (1803-1867) au début 
du XIXe siècle. ministre des Finances puis Conseiller d’etat sous la monarchie de Juillet en 
1830, il réunit une importante collection de tableaux, de sculptures et d’objets d’art dont le miroir 
que nous présentons qui échut à sa mort à sa fille marguerite eglé Jeanna Caroline Duchâtel 
(1840-1913), Duchesse de La trémoïlle. Le miroir est alors conservé dans les appartements 
de l’hôtel particulier familial rue Delessert à paris. A la mort prématurée de son fils, le Duc Louis 
Jean marie de La trémoïlle (1910-1933), le miroir se retrouve dans la collection de Jean Charles 
Lamoral (1911-2005), prince de Ligne, son neveu, propriétaire du château de serrant où le 
miroir restera en place jusqu’à aujourd’hui.
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99
CoMMoDe
France, vers 1700

Matériaux
bâti de sapin et chêne, placage d’amarante, filets d’ébène et de laiton, bronzes dorés
H. 85,5 cm, L. 120,5 cm, p. 67 cm
€ 90 000 – 110 000

C ette commode de forme rectangulaire 
en placage de bois précieux est un très 

bel exemple de l’évolution du style du Grand 
siècle, marquant une transition entre le mobilier 
très architectural du règne de Louis XIV et un style 
plus aérien annonçant celui de la régence.

elle ouvre en façade à cinq tiroirs sur quatre rangs 
à traverses de soutien apparentes. Chacun d’entre 
eux s’agrémente d’entrées de serrure et de poignées 
de tirage en bronze ciselé et doré tels mascarons, 
fleurettes ou feuilles d’acanthe délimités dans un 
cartouche. Ils sont encadrés de baguettes à motifs 
feuillagés. Les montants arrondis sont à quatre 
cannelures simulées, sommés d’une chute d’angle. 
Le plateau est agrémenté d’un décor d’entrelacs 
complexes réalisés en marqueterie de différentes 
essences encadrés par un filet de laiton gravé 
de rinceaux. Ces courbes et contre-courbes se 
retrouvent sur les panneaux latéraux. Une lingotière 
en bronze doré à décor de pommes de pin cerne 
l’ensemble. elle repose sur deux pieds antérieurs 
arrondis et deux pieds postérieurs rectilignes. 
Un cul-de-lampe rythme la partie basse du tiroir 
inférieur.
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Apparue sous le règne de Louis XIV vers 1690, la commode est une des évolutions majeures  
de l’ébénisterie et deviendra le meuble par excellence de tous les grands intérieurs du XVIIIe 
siècle.  Dérivé du bureau mais aussi du coffre de la Renaissance, ce nouveau meuble est ainsi 
décrit par la Palatine : « Une commode est une grande table avec des grands tiroirs (…) avec 
de beaux ornements ». Les montants arrondis ainsi que la traverse inférieure découpée en 
accolade dénoncent une production des premières années du XVIIIe siècle, annonçant par là 
même les nouveautés de la Régence. L’emploi de bois d’essence exotique savamment utilisés 
dans une marqueterie d’une grande souplesse est également un marqueur de cette phase 
de transition d’avec le règne de Louis XIV.

C’est Etienne Doirat (vers 1675-1732) notamment qui fit le prolongement de ce type de commode 
durant le premier quart du XVIIIe siècle en donnant à ses réalisations une forme légèrement 
chantournée pour contrebalancer la monumentalité et la rigueur du Grand Siècle.
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100
trÈs rare peNDUle baroMÈtre 
D’époQUe loUis XiV 
D’après un dessin d’André-Charles BOULLE  
(1642-1732)

Mouvement de Nicolas GRIBELIN (1637-1718)

Reçu Maître Horloger en 1675
paris, vers 1700

MatériaUX 
ebène, écaille brune, laiton, émail, fer et bronzes dorés
mouvement marqué N. GRIBELIN à Paris
H. 115 cm, L. 56 cm, p. 23 cm
€ 180 000 - 250 000 

Une pendule similaire se trouvait dans les collections 
d’Hubert de Givenchy et une autre est conservée au Château 
de Versailles.

Ce monumental cartel recouvert d’un élégant placage 
d’écaille brune et de laiton adopte une forme 

architecturée caractéristique des œuvres de l’époque 
de Louis XIV.

La façade, de forme cintrée, s’orne de volutes feuillagées, 
fleurons en chute et arabesques réalisés en laiton sur fond 
d’écaille. Les épaulements sont rehaussés de corniches 
en bronze doré surmontées d’une coquille et terminées 
d’une passementerie. La vitre à bordure soulignée 
de frises d’oves et d’acanthes, se pare d’une scène 
en bas relief en bronze doré relatant l’enlèvement 
de Cybèle par Chronos et laisse apparaître le cadran 
circulaire à chiffres romains dans des réserves en émail 
blanc sur fond de bronze doré. Au sommet, la forme 
cintrée est soulignée de rangs de perles et d’oves 
et s’achève en gaine surmontée d’une coupe à haute 
anse volutée terminée par une tête de dragon. 
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Vue latérale

Les parties latérales ont été vitrées afin de faire apparaître 
le décor en marqueterie de laiton sur écaille brune d’une grande 
finesse qui revêt le fond de la caisse.

A l’amortissement, deux sphinges s’insèrent sur les côtés 
entre le piètement de la caisse et reposent sur des gaines 
feuillagées. Quatre hauts pieds toupies cannelées 
et rudentées à dés de raccordement ornés de masques 
soutiennent l’ensemble et accueillent en façade le baromètre 
qui adopte une forme de cercle coupé en partie haute 
indiquant les différents épisodes climatiques.

Le cartel que nous présentons est caractéristique 
de la production horlogère sous le règne de Louis XIV. 
emprunt de monumentalité, il déborde de raffinement 
par l’usage de la marqueterie de laiton et d’écaille brune 
et d’exubérance par la présence de ces bronzes dorés.

Ce modèle a été conçu d’après un dessin réalisé par 
André-Charles boulle et reproduit dans son recueil 
Nouveaux Desseins de meubles et ouvrages de bronze 
et de marqueterie inventés et gravés par André-Charles 
Boulle qui fut édité par mariette (fig.1) en 1725-1730, sous 
la dénomination de « Pendule propre pour une chambre » 
et est en tous points similaire au dessin avec cependant 
l’absence de la console.

De prestigieuses collections conservent des cartels en 
marqueterie boulle reprenant notre modèle. Ainsi, le musée 
de Cleveland présente un cartel avec une variante au 
sommet du fronton orné d’une renommée (fig.2).

Dans la collection Hubert de Givenchy, il existait un modèle 
similaire, présenté avec sa console d’applique, dont la 
seule différence notable était l’ornementation de rosace 
au lieu de masques au niveau des dés de soutien du 
piètement (fig.3). On peut également citer le cartel posé 
sur un meuble en marqueterie boulle conservé dans la 
collection du Duc de malborough à blenheim palace (fig.4).
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Fig. 3 : Cartel et sa 
console, d’après un 
dessin d’André Charles 
Boulle, Paris, début 
XVIIIe siècle, ancienne 
collection Hubert de 
Givenchy

Fig. 4 : Cartel, André-
Charles Boulle, Paris, 
début XVIIIe siècle, 
Blenheim palace, 
collection du Duc de 
Malborough

Fig.1 : Planche, extrait de 
Nouveaux Desseins (…), 
par André Charles Boulle, 
gravée par Mariette, 
vers 1725-30, Paris, 
Bibliothèque nationale 
de France, cabinet des 
Estampes, inv. AA2

Fig. 2 : Cartel, caisse 
par André Charles 
Boulle, Mouvement 
de Balthazar Martinot, 
1695, Cleveland, 
Museum of Art, inv. 
1967.153
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101
Miroir à FroNtoN
France, époque Louis XIV

Matériaux
bois doré et glace
H. 130 cm, L. 84 cm
€ 25 000 – 35 000

C e miroir en bois richement sculpté et doré de forme rectangulaire à haut fronton est orné 
sur le pourtour de deux frises de rais-de-cœur encadrant une large frise d’entrelacs 

agrémentés de fleurettes. Feuilles d’acanthe et fleurs épanouies s’inscrivent dans les écoinçons. 
Le fronton échancré, plus large, est soutenu latéralement par deux corniches ornées de volutes 
et de fleurons en chute et s’élève graduellement jusqu’au sommet dominé par un masque 
féminin couronné d’une houppette en corolle. Feuilles d’acanthe, guirlandes de fleurs, fleurons 
et entablements composent la riche ornementation de cet élément supérieur. 

Caractéristique des productions de cette fin de règne de Louis XIV, ce miroir reprend le répertoire 
iconographique propre du XVIIe siècle où puissance des formes est mêlée à l’élégance des 
motifs.
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102
table-bUreaU Dit « MaZariN » 
eN MarQUeterie boUlle
France, époque Louis XIV

MatériaUx
bâti de chêne et sapin, écaille rouge, laiton et bronzes dorés
H. 79 cm, L. 118 cm, p. 67 cm
€ 100 000 – 120 000

C ette table-bureau de forme rectangulaire présente un 
somptueux décor en marqueterie boulle et constitue 

une des innovations majeures de l’ébénisterie sous le règne de 
Louis XIV. 

Il ouvre en façade par un tiroir central surmontant un guichet situé 
en retrait. Deux pans coupés font le lien avec les deux corps 
latéraux comprenant chacun trois tiroirs. La partie basse de ces 
éléments est rythmée par des campanes. Il est recouvert d’un 
large plateau ceint d’une lingotière en bronze doré et repose 
sur huit pieds en console désaxés, placés quatre à quatre sous 
chaque bloc de tiroirs. Ces consoles sinueuses se prolongent 
en quatre montants puissants adoptant la même forme courbe. 
Deux croisillons relient les pieds terminés en toupie.

Cette table-bureau, outre sa forme caractéristique propre au 
Grand siècle, tire sa magnificence de son décor en marqueterie 
boulle en contrepartie, où le laiton dominant se détache sur un 
fond d’écaille rouge. L’ensemble du meuble est ainsi décoré ; 
le plateau, les tiroirs, les pans coupés mais aussi les pieds dont 
la cambrure rend très délicat le recours à cette technique. Le 
décor représenté où se déploient à l’envie guirlandes, draperies 
légères, lambrequins, animaux et figures de grotesques sous 
des baldaquins trouvent son inspiration dans l’Œuvre du plus 
éminent ornemaniste sous Louis XIV, Jean bérain (1639-1711), 
nommé « Dessinateur des Menus Plaisirs du Roi » (fig.1). 

Un tel décor se rapproche fortement  d’un bureau réalisé 
par Nicolas sageot (1666 – 1731), illustre représentant de la 
marqueterie boulle au tout début du XVIIIe siècle (musée du petit 
palais) (fig.2). sur le guichet par exemple, on observe un musicien 
dans un décor théâtral emprunté ici aux modèles de Lepautre 
tout à fait identique à celui que nous présentons. L’ornementation 
des tiroirs est également très proche. 

Fig. 1 : Jean Bérain, 
ornements, gravure,
fin du XVIIe – début du 
XVIIIe siècles

Fig. 3 : Table-bureau, 
marqueterie Boulle, fin 
du XVIIe siècle, Londres, 
Victoria and Albert 
Museum

Fig. 2 : Nicolas Sageot, 
bureau à caissons et à 
huit pieds, marqueterie 
d’écaille et laiton, vers 
1710 – 1720, Paris, Petit 
Palais, Musée des Beaux 
Arts de la Ville de Paris, 
inv. ODUT 1500
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On note cependant quelques variantes qui empêchent de voir dans ce meuble du Petit Palais la 
marqueterie en première partie de notre bureau. Cependant, dans le catalogue de l’exposition 
qui s’est tenue à Frankfort André-Charles Boulle – un nouveau style pour l’Europe, il est indiqué 
que Nicolas Sageot prit soin de prendre quelques libertés avec les sujets et remplaça les 
cupidons  visibles sur le guichet par des libellules comme c’est le cas dans notre meuble et 
sur des bureaux attribués à cet artiste à Stockholm et Petworth. Ces nombreuses similitudes 
avec le travail de Sageot attestent de nouveau la grande qualité de ce bureau.

Ce foisonnement décoratif demeure tempéré par une parfaite symétrie que l’on retrouve dans 
l’architecture d’ensemble de ce meuble. 

La somptuosité du travail de marqueterie et l’aspect monumental de la caisse sont habilement 
complétés par des éléments de vide comme les pieds en crosse ou les croisillons qui les 
relient ; conférant à ce meuble un parfait équilibre et une certaine légèreté. 

Ce type de bureau, appelé abusivement « Mazarin » depuis le XIXe siècle, pouvait avoir à l’origine 
plusieurs fonctions et faire office de table de toilette ou de serre-bijoux notamment lorsqu’il était 
doté de gradins. Dans les cabinets masculins, il renfermait souvent les documents de valeur 
ou la correspondance.
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Vue de trois quarts

La très grande qualité d’exécution de ce meuble aux décors réalisés dans des matériaux très 
coûteux pour l’époque montre la richesse de son propriétaire, probablement membre de la 
haute aristocratie.

Le Victoria and Albert museum de Londres possède un modèle de bureau tout à fait comparable 
à celui que nous présentons, tant du point de vue de son architecture que de son ornementation 
(campanes, pieds et montants en console) (fig.3). Il constitue un véritable marqueur de l’histoire 
de l’art de l’ébénisterie, témoin d’une époque où formes et décors, en perpétuelle mutation, 
sont aux mains des plus grands artistes de l’époque.

références bibliographiques

Collectif, André-Charles Boulle – un nouveau style en Europe, catalogue d’exposition, du 
30 octobre 2009 au 31 janvier 2010, Francfort, éd. somogy, 2009
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Détail du guichet

Vue du plateau
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103
rare sUite De QUatre Vases CorNet  
eN porCelaiNe De ChiNe proVeNaNt DU ChâteaU De serraNt
Chine, début du XVIIIe siècle pour les porcelaines
paris, vers 1820 pour les montures

MatériaUx
porcelaine, bronzes dorés et étain
H. 51,5 cm, diam. 24 cm
€ 100 000 – 120 000

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)

C ette rarissime suite de quatre vases cornet en porcelaine rehaussée d’or adopte un 
décor divisé en trois registres épousant leurs galbes. sous une arcature dorée, des 

personnages de Cour féminins vêtus à la mode chinoise alternent avec des gerbes de fleurs 
ou des bouquets posés sur un guéridon. Le bord du col est orné d’une frise de branchages. 
Ce décor, d’une grande précision, réalisé  en camaïeu bleu se voit rehaussé de rouge et d’or 
avec la plus grande harmonie. 

On retrouve volontiers cette forme cornet mise au point très tôt en Chine avec la présence de 
ce bulbe central, dont la taille peut varier en fonction des modèles.

La rareté et la préciosité de ces quatre vases ont été soulignées par une discrète monture 
de bronzes ciselés et dorés, dans la grande tradition des objets montés du XVIIIe siècle et du 
XIXe siècle. Cette base ajourée reçoit une ornementation de style rocaille faite de coquilles et 
de feuilles d’acanthe. Afin d’assurer la stabilité de ces hauts vases, l’artiste bronzier a pris soin 
d’ajouter quatre feuilles lancéolées venant en applique de la porcelaine. Destinés à l’exportation, 
les rehauts d’or présents sur les décors ont très probablement été ajoutés à la même époque 
lors de leur arrivée sur le sol européen.

Ces quatre vases symbolisent le grand goût européen pour les porcelaines montées, tant 
par la rareté de l’objet que par la délicatesse de sa monture. symbole de luxe, d’élégance et 
d’ouverture sur le monde, ces vases témoignent d’un véritable art de vivre au XVIIIe siècle et 
au début du XIXe siècle où l’on n’hésitait pas à dépenser des sommes considérables pour 
acquérir de si prestigieux objets.
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104
Miroir De VoYaGe et De toilette
France, époque régence

Matériaux
ecaille rouge, cuivre et palissandre
H. 64 cm, L. 53 cm
€ 15 000 – 20 000

C e miroir de table de forme mouvementée s’orne sur son 
pourtour d’une marqueterie « boulle » composée d’un 

élégant décor de rinceaux feuillagés en cuivre doré se détachant 
sur un fond d’écaille rouge. Cette ornementation est rythmée 
aux épaulements anguleux par de larges coquilles finement 
gravées. en partie basse, on observe un petit visage humain 
d’où s’échappent des feuilles d’acanthe. L’arrière a également fait 
l’objet d’un grand soin au regard de son placage de palissandre 
qui recouvre les fonds et le valet permettant de le maintenir droit.

La forme chantournée de cette œuvre traduit une production 
du second quart du XVIIIe siècle et tranche avec les réalisations 
du règne de Louis XIV où, très souvent, les artistes privilégiaient 
les formes droites, l’usage de l’ébène et un décor foisonnant. 
C’est au XVIIe siècle que ce type de miroir connut un véritable 
essor comme le montrent plusieurs vues d’intérieurs domestiques 
gravées par Abraham bosse vers 1630. Ils étaient alors conçus 
pour reposer sur une table de toilette ou coiffeuse grâce à un 
support (valet) et pouvaient être transportés dans des coffrets lors 
des voyages de leurs riches propriétaires. Objet intime et féminin 
par excellence, le miroir de table témoigne de l’importance que 
les aristocrates du XVIIe et du début du XVIIIe siècle attachaient 
à leur apparence, notamment pour le maquillage mais aussi 
l’habillement. A cette date, va apparaître l’expression « être à son 
miroir » et madame de maintenon d’écrire à madame Daubigny en 
1678 : « Trois heures aux miroirs, tous les matins, c’est deux de 
trop ». Cet engouement pour la mode et la beauté est parfaitement 
illustré dans une gravure de Jean mariette (1654-1742) montrant 
mademoiselle de mennetoud à son miroir. richement vêtue, 
elle contemple son visage dans un miroir posé sur une table. 
Le tissu qui le recouvre montre la préciosité de cet objet ; on 
rabattait cette étoffe pour le protéger lorsque l’on ne s’en servait 
pas (fig.1). 

Fig. 1 : Jean Mariette, 
Madame de Mennetoud 
à sa toilette, gravure, 
XVIIe siècle, Versailles, 
Bibliothèque Municipale
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105
CoFFret De VoYaGe 
France, début du XVIIIe siècle

Matériaux
bâti de sapin, placage d’écaille rouge, ébène, palissandre et bronzes dorés
H. 18,6 cm, L. 47 cm, p. 32 cm
€ 9 000 – 10 000

restaurations d’usage et d’entretien

C e ravissant coffret en placage d’écaille rouge, d’ébène, de 
palissandre et de filets de bois clair adopte une forme rectangulaire à 

ressauts anguleux à l’aplomb des montants supportant les petits pieds. 
Le couvercle s’orne d’une réserve aux quatre côtés cintrés dans un 
encadrement d’ébène à double filet de bois clair. Il repose sur quatre pieds 
en bronze doré en forme de lion couché. Deux poignées de préhension en 
bronze doré composées d’un masque grimaçant reliant deux figures marines 
garnissent les petits côtés. L’entrée de serrure s’agrémente d’une tête 
d’angelot émergeant de nuées. Les petits montants sont soulignés de 
chutes à palmettes et têtes 
de putti. Ouvert, le coffret 
laisse apparaître un miroir 
au revers du couvercle et un 
caisson muni de trois petits 
compartiments latéraux ornés 
d’une belle marqueterie de 
filets de bois clair à motifs 
géométriques et de rosace. 
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106
bibliothèQUe eN eNFilaDe à haUteUr D’appUi
Attribué à Etienne DOIRAT (1675 - 1732)
paris, époque régence

MatériaUx
bâti de chêne et sapin, placage de bois de rose, amarante, palissandre, ébène, bronzes dorés, 
laiton et marbre
H. 114 cm, L. 270 cm, p. 47 cm
€ 200 000 – 250 000

restaurations d’usage et d’entretien, quelques bronzes et grillage rapportés

proVeNaNCe

Collection particulière, paris

C ette longue bibliothèque basse en arbalète réunit les plus élégantes caractéristiques 
du style régence, alliant la monumentalité du mobilier propre au style Louis XIV et la 

souplesse des formes annonçant la rocaille du premier tiers du XVIIIe siècle.

elle ouvre en façade par un vantail central bombé en placage de bois de rose et d’amarante 
centré d’un cartouche cintré délimité par une baguette de bronze doré. Au centre, on observe 
un décor marqueté de carrés sur la pointe ponctués d’ébène entouré d’une ornementation de 
fleurettes et de feuilles d’acanthe. Une large coquille en bronze doré ponctue son ornementation. 
Ouvert, il révèle au revers un décor marqueté d’un losange en palissandre sur un fond d’amarante.

Ce vantail central est encadré de deux montants droits agrémentés d’agrafes et de fleurettes. 
Il est flanqué de deux vantaux latéraux centrés d’un panneau sinueux ajouré par un treillage de 
laiton doré. La partie basse est ponctuée d’un masque rayonnant.

Les côtés s’incurvent avec élégance et sont plaqués de bois de rose en frisage.

L’ensemble du meuble repose sur une base en plinthe épousant la forme sinueuse du meuble 
en placage dit « saucisson ».  La base et le sommet de ce superbe travail d’ébénisterie sont 
soulignés d’une baguette de bronze doré ciselée de coquilles et de fleurettes. Il est coiffé d’un 
marbre à gorge.

Ce type de mobilier fait partie des nouveautés apportées au cours de la régence où, grâce à 
la grande surface qu’il procure, les ébénistes vont pouvoir faire varier les bois et les techniques 
de placage pour créer des effets visuels novateurs.
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Le style, à la fois somptuaire et raffiné de ce meuble peut être attribué à etienne Doirat (1675-
1732), qui œuvra pour une riche clientèle française et étrangère. Il est avec Charles Cressent 
(1685-1768), l’un des plus éminents représentants du style régence. son inventaire après décès 
révèle qu’il réalisa de nombreuses commodes mais aussi des armoires et des bibliothèques. 
A l’instar de notre œuvre, Doirat utilisait un abondant décor de bronze où se mêlent mascarons 
de l’époque Louis XIV et nouveautés annonçant la rocaille.
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Vue de dos

107
préCieUX Cartel D’alCôVe 
eN MarQUeterie boUlle
France, début du XVIIIe siècle

MatériaUX
ecaille, cuivre, laiton, bronzes dorés et émail
H. 36,5 cm, L. 16,5 cm, p. 16,5 cm
€ 80 000 - 100 000

C e ravissant cartel d’alcôve en marqueterie 
« boulle » à trois faces de forme 

chantournée témoigne de l’évolution stylistique 
qui s’opère en matière d’horlogerie au tournant 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

La caisse où s’incorpore le mouvement s’orne 
en façade d’un superbe décor de rinceaux en 
cuivre doré se détachant sur un fond d’écaille 
rouge. Les côtés arborent une ornementation 
de lambrequins entourés de larges palmes. Le 
cadran en cuivre gravé de feuillage indique les 
heures en chiffres romains qui se détachent 
sur des pièces en émail blanc. Les minutes 
apparaissent sur le pourtour du cadran. son 
socle en écaille et cuivre repose sur quatre 
sphinges en bronze ciselé et doré terminés par 
des pieds boule. Les épaulements de la caisse 
et du socle sont soulignés par une large feuille 
d’acanthe terminée en volute. L’ensemble de la 
composition est couronnée par un remarquable 
fronton de forme cintrée accueillant un masque 
d’angelot et une frise de feuilles d’eau. La cloche 
de sonnerie est habilement dissimulée par une 
couronne stylisée et un décor de guirlandes 
de feuillages centré d’une urne à godrons et 
grenade éclatée.
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Cette pendule dérive 
notamment des dessins 
de Marot mais aussi de 
la pendule dite « tête de 
poupée  » qui connut un 
succès considérable à la fin 
du XVIIe siècle.

Ses petites dimensions, qui ajoutent 
tout son charme à cette œuvre, 
indiquent qu’il devait être à l’origine 
placé probablement dans une pièce 
intime.
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108
eXCeptioNNelle paire De CoNsoles
France, époque régence, vers 1720

MatériauX
bois doré et marbre
H. 78 cm, L. 164 cm, p. 62 cm
€ 350 000 – 450 000

Dorure d’origine 

restaurations d’usage et d’entretien

proveNaNCe

Ancienne collection miran eknayan

C ette exceptionnelle paire de consoles en bois mouluré, sculpté et doré de forme 
chantournée présente en sa partie centrale un ressaut arrondi accueillant un large 

cartouche guilloché et chiffré dans un encadrement de feuilles d’acanthe, de volutes et de 
rinceaux feuillagés sur un fond quadrillé. La ceinture supporte un magnifique plateau de marbre 
mouluré et repose sur deux pieds conçus dans un jeu de courbes et de contre-courbes 
agrémentées de rosaces, d’acanthes et de fleurons en chute. A l’amortissement, deux superbes 
mufles de lion font la jonction entre la ceinture et le piètement qui s’achève par deux pattes 
griffues réunies pas une petite entretoise ornée d’un astragale à rangs d’acanthes et centrée 
d’une imposante coquille surmontée d’une large palmette. 

rare de par sa présentation en paire, ces consoles offrent un bel exemple de la production 
des menuisiers en ce début du XVIIIe siècle, où un esprit de liberté souffla sur les nouvelles 
créations. Les formes allégées et contournées répondent à un répertoire varié débarrassé du 
carcan officiel.
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Fig. 1 : Jules Degoullons, 
console, 1713 pour  
Charles-Henry de Malon 
de Bercy

Fig. 2 : Gilles-Marie 
Oppenordt, projet de 
console, dessin, vers 
1716-1720

A la différence de la table, qui se rangeait également contre un mur à la hauteur des lambris, 
la console était contrainte de s’adapter à la largeur des trumeaux de glace ou des panneaux 
de boiserie. 

A la fin des dernières années de règne de Louis XIV, les piètements de tables et de consoles 
perdent de leur raideur. Aux gaines et balustres se substituent le galbe et l’ondulation. Les 
ornements se fluidifient également tout en gardant quelques réminiscences du répertoire ancien 
avec les mascarons en tout genre qui continueront de décorer les amortissements des pieds 
ou la ceinture. 

L’élaboration du piétement en console date de la fin du XVIIe siècle avec les premiers modèles 
initiés par Pierre Le Pautre dans son Livre de tables qui sont dans les Appartmens du Roy 
sur  lesquelles sont posés les bijoux du Cabinet des Médailles. Son aboutissement semble 
être lié aux travaux du sculpteur Jules Degoullons (vers 1671-1738) qui exécuta pour Charles 
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– Henry de malon de bercy pour le Château de bercy en 1713 une console à la charnière des 
deux styles (fig.1). Notre paire de consoles présente un piètement très proche du modèle de 
Degoullons, notamment dans sa forme fine et fortement incurvée et la réunion des deux pieds 
par une entretoise en acanthe fixée par deux attaches simulées. 

son modèle très novateur contenant le vocabulaire ornemental du style régence en devenir, 
eut un succès immédiat auprès des artisans parisiens qui l’adoptèrent pour le reproduire et le 
propager abondamment. Ainsi, Gilles-marie Oppenordt (1672-1742) réalisa vers 1716-1720, 
de nombreux projets de consoles notamment pour l’aménagement des appartements du Duc 
d’Orléans au palais royal où formes mouvementées, volutes renversées et excroissances 
feuillagées explosent sur l’ensemble du meuble (fig.2). Notre paire de consoles reprend le 
schéma du cartouche chiffré centré ici sur la ceinture alors qu’Oppenordt l’y place en entretoise. 
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Par la suite, les sculpteurs ornemanistes comme Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750), François 
Roumier (vers 1690-1748), Nicolas Pineau (1684-1754), Jean-Bernard-Honoré Turreau, dit 
Toro (1672-1731) ou Thomas Laîné (1682-1739) seront les apôtres de ce nouveau style où 
la prolifération des ornements déchiquetés, des figures grotesques, du « genre pittoresque » 
initié par Meissonnier par le biais de son Livre d’ornemens daté de 1725, prendra le pas sur le 
côté architecturé du meuble et ne sera plus subordonné à ses éléments constitutifs.

Le talent du sculpteur de ces consoles en paire fut d’opposer un motif aussi puissant et fort 
qu’une tête de lion à une forme tout en légèreté pour parvenir à un résultat harmonieux où la 
forme architecturale reste marquée, ce qui permet de concevoir une réalisation autour de 1720, 
avant que les ornements n’étouffent la structure.

Pour des commodités techniques, les consoles ont été photographiées avec des plateaux de 
bois à l’imitation de marbre.
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109
paire De bras De lUMière 
Attribuée à l’atelier BOULLE PèRE ET FILS
paris, début du XVIIIe siècle, vers 1718

MatériaU
bronzes dorés au mercure
H. 57 cm, L. 39 cm, p. 18 cm
€ 180 000 - 250 000 

L’extrémité de la plaque, brisée, a été restituée sur le modèle de 
la paire d’appliques conservées au palais pitti, puis ressoudée. 
Des trous d’électrification ont été bouchés et la dorure raccordée 
en conséquence pour préserver l’unité de l’objet. 

exposition 

Charles-Alexandre de Lorraine : un prince collectionneur et 
mécène en sa maison, Lunéville, du 23 juin au 23 juillet 2012

L e fût de chaque bras est constitué d’une console architecturée 
qui disparaît sous un amoncellement de feuilles d’acanthe en 

chute et de branches d’oliviers grainées et qui s’achève en volute 
de laquelle s’échappent des fleurettes épanouies destructurées. 
elle est surmontée d’un panache végétal déchiqueté souligné 
d’une frise de godrons d’où jaillissent les deux bras de lumière 
asymétriques traités de manière indépendante. L’un à mouvement 
tournoyant est enveloppé d’acanthes, l’autre adoptant une 
courbe sage, est couvert d’une longue feuille à bords godronnées 
terminée en volute. Les bassins s’ornent d’une frise de feuilles 
d’eau perlées en leur sommet et soutiennent des binets à 
renflement feuillagé. 

Les bras de lumière sont nés d’une nécessité élémentaire de 
projeter l’éclairage en avant d’une paroi murale. De « porteurs 
de torche », « chandeliers à appliquer contre les murs » à « bras 
de lumière » puis « appliques », le terme change mais la fonction 
demeurera la même au cours des siècles. 

Le succès des bras de bronze doré s’est imposé dans les années 
1690 suite à la disparation de ceux d’argent pour fournir les 
guerres incessantes et surtout par l’évolution de la cheminée 
dont la tablette plus basse accueille une haute glace en trumeau. 

Fig. 2 : Paire de bras 
de lumière, attribuée à 
André-Charles Boulle, 
Paris, début du XVIIIe 
siècle, bronzes dorés, 
Versailles, Château 
National de Versailles et 
de Trianon, appartements 
de Madame de 
Pompadour

Fig. 1 : Paire de bras 
de lumière, attribuée à 
André-Charles Boulle, 
Paris, début du XVIIIe 
siècle, bronzes dorés, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. OA 10516
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On se sert intelligemment de ces miroirs pour faire jouer la lumière 
et la diffuser par le biais de bras fixés de part et d’autre de cette 
glace.  Assortis aux boiseries, aux garnitures de cheminée ou 
aux décors des chenets, ils deviennent prétextes à la profusion 
de riches décors soumis aux codes esthétiques. Qu’ils soient à 
une branche, ou plus habituellement à deux ou trois branches, 
les bras de lumière, dont le succès s’étend sur tout le XVIIIe 
siècle, sont toujours livrés par paire. 

en ce tout début du XVIIIe siècle, les ornements se libèrent 
progressivement de l’emprise de l’antique et s’aèrent comme 
secoués d’un souffle nouveau. Guirlandes plus souples et plus 
naturelles, rosaces à feuillages gorgés de sève témoignent d’un 
grand réalisme. 

Les ornemanistes se délivrent du carcan officiel où l’antique 
dirigeait le code esthétique. Jean Ier berain se divertit dans des 
dessins d’arabesques, de caprices et de grotesques. Gilles-
maris Oppenordt assure l’étape suivante : son imagination et son 
goût prononcé pour la ligne courbe influence alors profondément 
et durablement les arts décoratifs.  

Notre modèle se rapproche des réalisations d’André Charles 
boulle (1642-1732) qui fut, à côté de son importante activité 
d’ébénisterie, créateur d’objets d’ameublement en bronze. 
Cartels, pendules, candélabres, bras de lumière, feux ou encriers 
furent accueillis avec grand succès par la clientèle. Leurs modèles 
furent réunis par l’artiste dans un recueil de planches gravées 
par mariette au début du XVIIIe siècle sous le titre : Nouveaux 
desseins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie 
inventés et gravés par André Charles Boulle. 

Le musée du Louvre conserve une paire de bras de lumière 
en bronze doré attribuée à l’artiste qui reprend le schéma de 
branches jaillissant du fût en une spirale feuillagée (fig.1). De 
même, le Château de Versailles, dans les appartements de  
madame de pompadour, présente une paire de bras attribuée 
également à André-Charles boulle qui s’inspire également du 
même schéma directeur (fig.2).

Fig. 4 : Paire d’appliques, 
vers 1735, bronzes dorés, 
Munich, Résidence des 
Rois de Bavière

Fig. 5 : Paire d’appliques, 
vers 1725, bronzes dorés, 
Nymphenburg, château

Fig. 3 : Paire d’appliques, 
Paris, vers 1725, bronzes 
dorés, Florence, Palais 
Pitti, inv. 13114-13115
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A la mort de ce dernier, l’atelier perdura par 
le biais de ses fils qui éditeront des bronzes 
d’ameublement  s’inspirant largement des 
dessins de leur père.

Notre paire de bras de lumière présente des 
similitudes avec d’autres modèles conservés 

dans d’éminentes collections. 

Le palais pitti possède dans ses 
collections une paire d’appliques 

présentant de nombreuses 
affinités esthétiques avec 
notre modèle (fig.3). Acquise 

par le Duc Léopold Ier de 
Lorraine pendant son séjour à 

paris en 1718 auprès du bronzier 
parisien prieur, elle devint propriété de 
stanislas Leszczynski en 1737, après 
la cession du Duché de Lorraine et 
fut transférée dans le Cabinet du roi 
au palais pitti, propriété de la famille 

Habsbourg-Lorraine. On les retrouve 
dans l’inventaire des biens de Lorraine 

rédigé en 1743.

La résidence des rois de bavière à munich 
conserve un exemple très proche du nôtre 
au fût architecturé et feuillagé surmonté d’une 
houppe d’acanthes qui fait naître les deux bras 
de lumière. Les différences majeures résident 
dans la symétrie parfaite des deux bras  et la 
présence de feuillages touffus au niveau des 
bobèches (fig.4).

réalisée vers 1735, cette paire d’appliques fut 
traditionnellement associée au réaménagement 
de la résidence sous le règne de Karl Albrecht 
de bavière (1726-1745). elles ont cependant 
été acquises en 1876, d’après l’inventaire rédigé 
au XXe siècle.  

De même, le château de Nymphenburg possède 
une paire d’appliques réalisée vers 1725 dont les 
branches asymétriques sont proches de notre 
modèle et de celui du palais pitti attestant par là 
même le grand intérêt de la clientèle d’outre-rhin 
pour le goût parisien (fig.5).
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110
paire De FaUteUils à la reiNe 
France, époque régence, vers 1725

MatériaUx
Noyer et hêtre 
H. 112 cm, L. 71 cm, p. 63 cm
€ 80 000 – 100 000

Les couvertures des fauteuils ont été refaites à l’aide d’une 
brocatelle jonquille du XVIIIe siècle

bouchons de pieds refaits

proveNaNce

Ancienne collection François Coty, vente Galerie Charpentier, 
me Ader, 30 novembre et 1er décembre 1936, lot 76

C es fauteuils présentent un dossier cintré droit « à la reine », 
garni en plein et légèrement incliné vers l’arrière. Les 

accotoirs à large manchette sont soutenus par des supports 
en consoles sculptés d’acanthes et s’embrevant en retrait du 
piètement avant, élément nouveau apparaissant vers 1710 
et annonçant le mobilier Louis XV. La large assise en trapèze 
surmonte une ceinture aux traverses en arbalète à fond de treillage 
agrémenté d’acanthes et s’ornent de coquilles et d’acanthes 
sur les côtés, et d’un masque anthropomorphe feuillagé sur la 
façade. 

Ce motif est très rare sur le mobilier régence, où les pavots, 
coquilles et fleurs sont beaucoup plus fréquents. Une bergère 
à joue, vendue en 1954 à New York, présentait ce même motif 
de masque sur un siège à la structure proche de notre paire de 
fauteuils (fig.1). Le piètement en console à enroulement rappelle 
les pieds en os de mouton des styles Louis XIII et Louis XIV et 
s’achève par une feuille d’acanthe. 

Fig. 2 : Etude de sièges, 
Nicolas Pineau, dessin, 
Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 4501

Fig. 1 : Bergère à oreilles, 
époque Régence, Vente 
Christie’s New York, 29 
avril 1954
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On retrouve celui-ci dans un dessin de Nicolas Pineau (1684-1754) conservé au Musée des 
Arts Décoratifs de Paris (fig.2). L’absence d’entretoise, le style de la traverse faciale et du 
piètement indiquent une réalisation vers la fin du style Régence, vers 1725.

Cette paire de fauteuils appartenait à une série d’au moins six sièges qui ont été séparés au 
cours des siècles et sont réapparus en paires dans différentes ventes publiques tout au long 
du XXe siècle et provient de la collection François Coty qui fut vendue en 1936 à la Galerie 
Charpentier. 

Cette paire de sièges, de belle facture, a l’originalité de s’intégrer à la charnière de deux 
styles alliant des éléments issus du vocabulaire du style Louis XIV à des idées nouvelles qui 
s’exprimeront dans toute leur ampleur au cours du style en devenir. 
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111
table à JeUX
France, époque régence

MatériaUX
Hêtre, noyer, placage de buis, houx, amarante, noyer et os
H. 77 cm, L. 81 cm, p. 60 cm 
€ 25 000 – 35 000

C ette table à jeux de forme rectangulaire en hêtre mouluré et sculpté présente une large 
ceinture chantournée ornée de coquilles et de feuillages reposant sur un piètement en 

console terminé par des pieds de biches. Le plateau amovible en noyer mouluré à cuvette est 
plaqué en son centre d’un damier en houx et noyer flanqué de deux motifs de culots feuillagés 
en buis et amarante.
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L’intérieur de la table à deux casiers (appelés jans) présente un jeu de trictrac en noyer, buis 
et amarante. Les pièces de jeu comprennent 15 dames de buis et 15 dames en amarante, 
3 jetons de buis dont 1 de bredouille, 4 dés en os, 2 gobelets à tirer les dés, 2 fichets et un 
pavillon rangés dans la caisse.

Les tables à jeux apparaissent en tant que meuble spécialisé dès la fin du XVIIe siècle. Décrivant 
les grands appartements de Versailles en 1682, Le Mercure cite notamment « une table 
pentagone, une quarée et une en triangle (…) qui servent pour les jeux du Roy et de la Reyne ». 
La table à jeu devient rapidement un meuble volant que l’on transporte au gré des envies. 
Rapidement, pour chacun des jeux, les ébénistes durent créer une table spécifique ; la carrée 
pour le quadrille, la pentagonale pour le reversy, la triangulaire pour le brelan ou le tri, et les 
circulaires, polyvalentes. Le Mercure de 1682 mentionnait alors « des tables pour plusieurs 
jeux nouvellement inventez ».

En 1750, les comptes du Garde-meuble royal font état d’une livraison effectuée à Versailles 
par l’ébéniste Gilles Joubert de « cinq tables de quadrille, six de piquet, une de comète, une 
de brelan et une pour l’ombre en triangle ». Les tables de trictrac, jeu qui remplaça au cours 
du XVIIIe siècle le hocqua, fut pourvu d’un dessus amovible qu’on retournait pour en faire un 
bureau. 

Si du temps de Louis XV les tables à jeux restent relativement rares, c’est surtout sous le 
règne de Louis XVI qu’elles se multiplient dans les intérieurs privés et connaissent alors une 
vogue considérable. Notre modèle est donc un exemple rare de ce type de mobilier très peu 
développé sous la Régence.
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112
sUite De QUatre FaUteUils
paris, époque régence

MatériaUx
Hêtre et tapisserie au petit point 
H. 106 cm, L. 63 cm, p. 76 cm
€ 50 000 – 70 000

trois tapisseries d’époque, une assise refaite à l’identique par les ateliers de la maison Chevalier 
à paris

C ette suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté reflète l’art des grands menuisiers 
en siège de l’époque régence où l’on retrouve la monumentalité du style Louis XIV 

associée à la souplesse de nouvelles formes et décors propres au premier quart du XVIIIe siècle.

Le haut dossier légèrement incliné et cintré en partie supérieure renvoie aux sièges très en vogue 
sous Louis  XIV et constitue une réminiscence de l’ancien style. Les marques de la régence 
apparaissent au niveau de la ceinture, légèrement chantournée, sculptée d’une magnifique 
coquille et de feuilles d’acanthe se détachant sur un fond de losanges. Les consoles d’accotoirs 
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ne s’embrèvent plus à l’aplomb des pieds mais sont implantés quelques centimètres à l’intérieur 
de l’assise ; ceci donna naissance au fauteuil dit « à bras reculés » comme l’indiquent les Archives 
du Garde-meuble en 1728. Cette innovation témoigne de la nouvelle recherche du confort désiré 
par les dames de la noblesse, notamment pour accueillir leurs larges toilettes. Ces consoles 
adoptent une forme légèrement sinueuse et s’ornent d’un décor de coquilles et de rinceaux. 
Les traverses latérales en accolade reprennent ce répertoire ornemental caractéristique de 
la Régence. Les deux pieds antérieurs légèrement cambrés s’agrémentent également de ce 
type de sculpture sur les butées d’angle et se terminent par une volute. Les quatre pieds sont 
reliés par une entrejambe sinueuse en « X », moulurée et sculptée de rinceaux ; une fleurette 
constituant la pastille centrale.

Le dossier, l’assise et les manchettes sont garnis d’une très belle tapisserie au petit point faite 
de bouquets de fleurs dans les tonalités rouges et bleues se détachant sur un fond jaune. Ces 
couvertures, mises à la mode sous Louis XIII, avaient pour objectif de donner une véritable 
puissance décorative à ces meubles en même temps que les sculptures. Très souvent, ce type 
de garniture était très couteux ; des housses venaient les protéger et ils n’étaient « découverts » 
qu’en des circonstances précises.

Cette suite de quatre fauteuils illustre parfaitement les nouvelles aspirations des menuisiers 
sous la Régence où la solennité du mobilier Louis XIV est ici assouplie par de nouvelles formes 
et ornementations. Malgré un élan certain vers le style rocaille et son décor mouvementé, ces 
fauteuils demeurent d’une parfaite symétrie leur conférant par là même une grande élégance.
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113
CoNsole
France, époque régence, vers 1720

Matériaux
bois doré et marbre campan
H. 81,5 cm, L. 140 cm, p. 58 cm
€ 30 000 – 40 000

C ette console en bois sculpté, 
mouluré et doré de forme 

chantournée reçoit en façade un superbe 
décor ajouré d’une large coquille d’où 
s’échappent de multiples rinceaux. La 
ceinture est parcourue de stries en losange 
permettant de donner de la profondeur à 
la dorure. Les côtés sont animés par un 
véritable enchevêtrement de branchages 
et de feuilles qui se prolongent sur les 
quatre puissants pieds sinueux. Ces 
derniers reçoivent également un fond strié 
où feuilles d’acanthe et agrafes viennent 
en applique. Ils sont reliés en partie basse 
par une entretoise sculptée de volutes 
et de coquilles ajourées. Un dessus de 
marbre campan coiffe l’ensemble.

Cette console, par la qualité de sa 
sculpture, de sa dorure et par la richesse 
de son ornementation est un parfait 
exemple du grand style régence où les 
mondes végétal et ornemental deviennent 
les sujets essentiels de la production 
des menuisiers de cette époque. Le 
foisonnement décoratif demeure malgré 
tout tempéré par une parfaite symétrie qui, 
quelques années plus tard, disparaîtra, 
au profit de l’exubérance incontrôlée du 
style Louis XV.
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114
Cartel D’appliQUe
suisse, seconde moitié du XVIIIe siècle

MatériaUx
bois doré, émail, verre et fer
mouvement signé Friedrich Huguenin à la Chaux-de-Fonds
H. 56,5 cm, L. 57 cm
€ 35 000 – 40 000

petits manques 

C et élégant cartel en applique adopte une forme ronde composée d’une riche ornementation 
en bois mouluré, sculpté et doré de feuilles d’acanthe, festons, agrafes et cartouches 

déchiquetés dans la pure tradition rocaille qui se répandit dans toute la France et au-delà des 
frontières. 

Le cadran émaillé blanc indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. 
Le mouvement, signé Friedrich Huguenin, dispose d’une sonnerie. 

Friedrich Huguenin, membre d’une importante dynastie d’horlogers, est mentionné dans des 
livres de comptes vers 1778 à la Chaux-de-Fonds, village suisse de renommée mondiale en 
matière d’horlogerie. 

Ce modèle atteste de l’influence de l’art parisien rocaille sur les artisans étrangers qui travaillèrent 
pour une clientèle locale, mais aussi répondaient aux commandes des Cours européennes, 
forts d’un savoir horloger dont la réputation dépassa les frontières du canton de Neufchâtel. 

La conception de la caisse en bois et non en bronze confirme cette réalisation locale adaptant 
les exigences esthétiques aux contraintes matérielles.
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115
MANDOLINE GéNOISE 
Par Christiano NONSMACHER ou 
NONEMACHER
Gênes, vers 1730

MAtérIAux
palissandre, épicéa, filets d’ébène et ivoire
marque au fer sur la brague et au dos du 
cheviller
€ 6 000 – 7 000

PrOvENANcE

Ancienne collection Charles enel, puis 
Frédéric boyer, luthiers à paris

L e corps est composé de 13 côtes 
en palissandre. Le manche et le 

cheviller, de même essence, sont formés 
d’une seule pièce. La table en épicéa est 
décorée de filets d’ébène. six chœurs 
accordés par douze chevilles en ivoire.

Christiano Nonsmacher, luthier d’origine 
allemande s’installe à Gênes au début du 
XVIIe siècle, période où la traditionnelle 
immigration allemande vers le nord de 
l’Italie est sur le point de se tarir.

Un de ses instruments se trouve au 
Horniman museum de Londres, un autre 
au musée de Vienne. Deux mandolines 
de cet auteur sont conservées au musée 
des Instruments de musique de rome.

Les travaux de restauration ont été 
effectués par F. et D. sinier de ridder à 
saint-Chartier.

référENcES bIbLIOGrAPhIquES

Giovani Antonioni, Dizionario dei 
costruttori di strumenti a pizzico in Italia, 
éd. turris, Cremona, 1996
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Fig. 1 : Planche 6 
de l’Encyclopédie : 
«instruments à vent, 
Musette – Cornemuse.» 

116
MUsette de CoUr
Paris, seconde moitié du XVIIe siècle-première moitié du 
XVIIIe siècle

MatériaUx
Cuir, ivoire, ébène, velours et argent
€ 15 000 – 20 000

C ette cornemuse fabriquée à Paris entre la seconde moitié 
du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe ne porte pas 

de nom d’auteur, comme sur la plupart des instruments de ce 
type. Elle est composée d’un sac en cuir sur lequel sont fixés 
un boîtier d’ivoire muni de ses deux chalumeaux à clés d’argent 
et un bourdon en ébène à layettes d’ivoire.

La robe de l’époque ou « couverture » est en velours, et décorée 
d’une passementerie en fil d’argent. « Le velours ou le damas 
sont ce qui convient le mieux pour faire ces couvertures ; parce 
que ces étoffes sont moins glissantes que les autres […] On peut 
enrichir cette couverture, autant que l’on veut, soit de galons ou 
point d’Espagne, ou de broderies etc. car la parure convient fort 
à cet instrument». (extrait de l’Encyclopédie Méthodique) (fig.1).

Liée à l’image bucolique d’une nature idéalisée, suite au succès de 
l’Astrée le célèbre roman d’Honoré d’Urfé au début du XVIIe siècle 
et jusqu’à la mode des bergeries à la fin du XVIIIe, la musette, que 
l’on appellera plus tard « musette de Cour » pour la distinguer 
des modèles populaires, ne cesse d’être jouée dans les jardins 
et les salons où elle devient un des instruments symboliques 
de la haute société. A la différence des cornemuses dites « de 
plein vent », la musette a une sonorité particulièrement douce 
pour être accompagnée par le clavecin ou la viole de gambe.

Les travaux de restauration ont été effectués par Rémy Dubois 
à Verviers (Belgique).

référenCes bibliographiqUes

Denis Diderot – Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie 
Méthodique, Edition de Paris, 1785

Eugène de Bricqueville, Les Musettes, Paris, 1894

Roland Hollinger,  Les musiques à bourdon, éd. Flûte de Pan, 
Paris, 1982
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117
paire De boUGeoirs
D’après un modèle de Juste-Aurèle MEISSONNIER
(1695 – 1750)
paris, époque Louis XV, vers 1730-1740

MatériaU
bronzes dorés
H. 28,5 cm, diam. 20 cm
€ 120 000 – 150 000

C ette exceptionnelle paire de bougeoirs en bronze ciselé 
et doré s’inspire des dessins et modèles de Juste-Aurèle 

meissonnier, un des plus prolifiques ornemanistes du style rocaille.

Le fût est rythmé par un large renflement constitué d’un 
enchevêtrement de feuillages finement ciselés que l’on retrouve 
notamment dans l’ouvrage de meissonnier, le « Livre de chandeliers 
de sculpture en argent » (fig.1). Il se prolonge par un binet animé 
par d’amples feuilles d’acanthe dissymétriques ponctué par une 
bobèche aux feuillages déchiquetés visibles dans une paire 
appartenant à la Wallace Collection (fig.2). La très grande qualité 
de nos bougeoirs apparaît à l’intérieur même de la bobèche, ceinte 
d’un rang de perles et gravée de motifs végétaux.

Le large piètement adopte une forme triangulaire agrémenté 
d’enroulements et de coquilles parsemés de feuillages. On retrouve 
fréquemment cette composition tripartite de la base des objets créés 
par meissonnier comme le montrent plusieurs de ses modèles.

en suivant les dessins de l’ornemaniste, le bronzier qui réalisa 
cette paire de bougeoirs a su donner une véritable unité à sa 
composition ; la base, le fût, le binet et la bobèche ne formant 
qu’une suite ininterrompue de torsades de végétaux comme on 
peut par exemple l’observer sur ceux conservés au metropolitan 
museum de New York (fig.3).

Les bougeoirs que nous présentons, véritable tour de force 
technique et artistique, sont de parfaits exemples de l’exubérance 
ornementale propre au style Louis XV et à la rocaille. sinuosité, 
chantournement et foisonnement du décor sont ici parfaitement 
représentés mais très rapidement remis en question quelques 
années plus tard quand, artistes et intellectuels prôneront le retour 
à une rigueur de l’ornementation qui donnera naissance au style 
néoclassique.

Fig. 3 : D’après un 
modèle de Meissonnier, 
paire de flambeaux, 
bronze doré, vers 
1735 – 1740, New York, 
Metropolitan Museum

Fig. 2 : D’après un 
modèle de Meissonnier, 
paire de flambeaux, 
bronze doré, vers 1735 – 
1740, Londres, Wallace 
Collection, inv. F 76-77

Fig. 1 : Juste-Aurèle 
Meissonnier, chandelier, 
gravure
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118
paire De seaUX à raFraîChir 
première moitié du XVIIIe siècle

MatériaU
bronze argenté
H. 20 cm, Diam. 23 cm
€ 30 000 – 40 000 
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C ette paire de seaux à rafraîchir d’un modèle classique et élégant est constituée d’un pied 
mouluré à frise de godrons surmontés de moulures. La partie inférieure de la panse est 

ornée de tigettes en relief et en frise au-dessus desquelles on retrouve quelques moulures et 
des godrons sur la lèvre répondant aux godrons du pied.
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119
potiChe CoUVerte eN porCelaiNe 
à DéCor iMari proVeNaNt DU ChâteaU 
De serraNt
Japon, première moitié du XVIIIe siècle

MatériaU
porcelaine polychrome
H. 86 cm, L. 40 cm
€ 30 000 – 40 000

Classé monument Historique

Arrêté de classement en date du 29 mars 2001

proVeNaNCe 

Collection prince de Ligne-La trémoïlle, château de serrant 

C ette importante potiche couverte en porcelaine du Japon 
est un superbe exemple de l’exportation d’œuvres à 

destination d’une europe très friande d’objets et de techniques 
venus de l’extrême-Orient.

La panse ventrue s’agrémente de deux décors principaux 
compartimentés montrant des personnages évoluant dans une 
architecture typiquement japonaise pour l’un, sur un pont bordé 
d’arbres fleuris sur l’autre. Dans ces deux scènes, la nature 
domine au regard des nuages, des fleurs et des végétaux qui 
parcourent l’ensemble de la composition. Ce foisonnement 
décoratif se retrouve sur l’épaulement où se détachent, sur un 
fond de losanges à fleurettes, de grandes fleurs de pivoine dans 
un cartouche géométrique. Comme le veut la tradition de ce type 
d’objet, le couvercle amovible s’agrémente d’un décor identique.

Les couleurs dominantes sont ici le bleu de cobalt réalisé sous 
couverte rehaussé d’émaux rouge et or sur couverte. L’élégance 
de la forme mais aussi la qualité du dessin confèrent à cette 
potiche toutes les plus belles caractéristiques de la production 
japonaise du début du XVIIIe siècle. Il est ainsi fort probable qu’elle 
fut réalisée et peinte de son somptueux décor dit « Imari » dans la 
ville d’Arita. On observe ainsi ce même type d’ornementation sur 
plusieurs potiches appartenant à la prestigieuse collection Usui, 
datant de la première moitié du XVIIIe siècle, notamment cette 
architecture et ce cartouche en losange géométrisé (fig.1 et 2) 

Fig. 2 : Potiche couverte 
à décor polychrome de 
vases fleuris, porcelaine, 
Japon, fours d’Arita, vers 
1700- 1740, Collection 
Usui

Fig. 1 : Potiche couverte 
à décor polychrome de 
résidence, porcelaine, 
Japon, fours d’Arita, vers 
1700- 1740, Collection 
Usui
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Ces objets représentant des scènes de 
la vie quotidienne des japonais ne 
se retrouvent que sur les pièces 
exportées vers l’Europe, témoignant 
de l’attrait des Occidentaux pour les 
mœurs et la culture de ces lointaines 
contrées. Le bouton de préhension 
du couvercle, en forme de pomme 
de pin stylisée se retrouve 
également très fréquemment 
à Arita. Les artistes de cette 
cité avaient choisi, pour la 
perfection de leur pièce, 
de cuire le couvercle en 
même temps que la pièce 
de forme a� n que ces 
deux parties s’ajustent 
au mieux malgré les 
déformations liées à 
la température du four 
élevée à 1300 degrés. Si 
la pièce dépassait 80 cm 
de haut (après réduction), 
taille maximale des fours de 
cette époque, le couvercle 
devait nécessairement être 
cuit à part.

Cette potiche, par l’élégance 
qui s’en dégage, demeure un 
excellent exemple de l’engouement 
qui existait au XVIIIe siècle pour 
les arts d’Extrême-Orient, grâce 
notamment à la Compagnie des 
Indes Hollandaises qui commercialisait 
à grands frais ce type de production.

CLASSÉ MONUMENT 
HISTORIQUE
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120
CiNQ CoUples D’oiseaUX 
Auteur d’époque Qing à la manière de Wang Yuan
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle

MatériaUX
peinture sur soie
H. 172 cm, L. 95 cm
€ 15 000 – 20 000

C ette peinture sur soie, dans sa monture d’origine était destinée à être suspendue et 
admirée de face à certaines périodes de l’année. Le choix de cinq couples d’oiseaux de 

races différentes et de cinq variétés de fleurs répond à la classification de la pensée chinoise 
traditionnelle qui regroupe toute catégorie vivante par cinq, même l’Homme.

Autour d’une ligne en “s”, la peinture est construite de manière à ce que l’œil suive le côté 
gauche et redescende pour admirer les éléments présentés en couple, symbole de la fidélité 
conjugale, un des fondements de la société chinoise aux principes confucéens.

La paire de grues de mandchourie (baixianhe) est messagère des Immortels, symbole d’un long 
rapport conjugal et par là même d’une longue vie. Y sont également représentés des oiseaux 
de paix, des phénix et des canards mandarins, symboles de félicité conjugale.

La dernière paire représente des Cyanopuca Cyana, oiseaux de joie par excellence, un des 
sujets les plus récurrents dans la peinture et dans les cadeaux faits aux nouveaux époux.

Les cinq variétés de fleurs ont toutes une valeur symbolique: les narcisses shuixian représentent 
l’année nouvelle et la réussite professionnelle, les Chrysanthèmes Ju, illustrant l’automne, 
l’énergie masculine Yang, les orchidées sauvages Lau, l’amour et la richesse, le bouquet de 
pivoines mudan, symbole de l’été, du renouveau, de la fécondité et de l’opulence et un arbre 
magnolia mulan, le printemps et la beauté féminine.

L’œuvre s’est inspirée, surtout dans sa structure, des chefs-d’œuvre de ruo shui Wang Yuan, 
l’un des maîtres incontestés en matière de représentation de fleurs et d’oiseaux, qui exerça 
dans la première moitié du XIVe siècle, sous la dynastie Yuan (1279-1368). Une inscription 
calligraphiée située en haut à gauche de la composition le mentionne. 

référeNCes bibliographiQUes

p. bjaaland Welch, Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery, éd. periplus,Hong- Kong, 
2008

Zheng Wumao, Zhongguo Huaxue quanshi (Histoire de la peinture chinoise), éd. shanghai 
shuhua chubanshe, shanghai,1985

Zhongguo meishu Cidian bianji Weiyuanhui, Zhongguo Meishu Cidian (Dictionnaire de l’art 
chinois), éd. Hsiung shih Art books, taipei, 1993
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121
GRAND VASE CéLADON MONTé
Chine, époque Ming, fin XVe, début XVIe siècle pour la 
céramique
France, époque Louis XV pour la monture

MATéRiAux
Céladon et bronzes dorés
H. 49 cm, L. 40 cm
€ 180 000 – 250 000
Petits manques à la couverte

PROVENANCE

Ancienne collection de Madame Louis Burat, vente Galerie 
Charpentier, Paris, 17-18 juin 1937, lot 48

L e vase de forme ovoïde en porcelaine présente un décor 
en relief de nuages et de dragons sous couverte céladon. 

Il est agrémenté d’une riche monture en bronze ciselé et doré 
composée de feuillages qui s’épanouit depuis la base, remonte 
sur les côtés pour réaliser les anses en partie supérieure et 
s’achever autour du col.

Le céladon, en chinois quingci littéralement « porcelaine verte », 
désigne à la fois une technique de céramique et une couleur. 
La glaçure verte ou bleu-gris translucide est obtenue grâce à 
l’insertion d’oxydes de fer dont la quantité distillée permettait 
d’obtenir des nuances variées. Le nom européen fut donné sous 
Louis XIII en France en référence au héros pastoral du roman 
d’Honoré d’Urfé, l’Astrée, paru en 1607, dénommé Céladon qui 
portait un costume agrémenté de rubans verts.

Dès les premières années du XVIIe siècle, des comptoirs 
néerlandais et anglais s’installent d’abord en Inde puis en Chine 
ouvrant la voie aux échanges commerciaux. La France, en s’y 
installant vers 1660, cherche à rattraper son retard par rapport à 
ses voisins et importera de nombreux produits orientaux répondant 
ainsi à une demande toujours croissante de la clientèle en objets 
exotiques. Les porcelaines, rapportées par bateau, sont confiés 
aux marchands merciers qui les agrémentent de riches montures 
en bronze doré, leur conférant ainsi un raffinement à la hauteur 
du goût des collectionneurs. 

Fig. 1 : vase, porcelaine 
de Chine du XVIIIe siècle, 
monture bronze doré vers 
1745-1749, Paris, Musée 
du Louvre, inv. OA 6053

Fig. 2 : extrait du 
catalogue de la vente de 
Madame feu Louis Burat, 
Galerie Charpentier, 17-
18 juin 1937, lot 48
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Dès les premières années du XVIIe siècle, des comptoirs 
néerlandais et anglais s’installent d’abord en Inde puis en Chine 
ouvrant la voie aux échanges commerciaux. La France, en s’y 
installant vers 1660, cherche à rattraper son retard par rapport 
à ses voisins et importera de nombreux produits orientaux 
répondant ainsi à une demande toujours croissante de la clientèle 
en objets exotiques. Les porcelaines, rapportées par bateau, sont 
confiés aux marchands merciers qui les agrémentent de riches 
montures en bronze doré, leur conférant ainsi un raffinement à 
la hauteur du goût des collectionneurs. 

Le vase que nous présentons offre une glaçure translucide vert 
clair laissant apparaître le grain du matériau ainsi que l’irrégularité 
de la surface sur laquelle des stries horizontales dues au montage 
sur tour sont visibles. 

Il n’était pas rare pour les bronziers d’employer des objets de 
fabrication ancienne qui étaient alors agrémentés d’éléments en 
bronze. La monture de ce vase reprend le vocabulaire classique 
de l’époque Louis XV de feuillages enchevêtrés ; le Musée du 
Louvre conserve un vase en porcelaine chinoise dont la monture 
s’apparente à celle du vase que nous présentons (fig.1). 

Celui-ci fit partie des collections de Louis Burat, financier parisien, 
qui fut un grand amateur d’objets d’art. A sa mort, il légua sa 
collection d’argenterie au Musée des Arts décoratifs de Paris 
et le reste à son neveu Alfred Besnier, qui le dispersa en juin 
1937 lors d’une vente restée célèbre à la galerie Charpentier 
sous le nom de Collection de feu Madame Louis Burat. Le vase 
fut présenté alors sous le numéro 48 de la vacation, sous la 
description « Vase en céladon de la Chine monté en bronze 
doré, du temps de Louis XV » (fig.2).

284   sePteMBre 2012

KOHN_282287_LOT121.indd   284 01/08/12   17:19



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

SEPTEMBRE 2012   285

KOHN_282287_LOT121.indd   285 31/07/12   16:18



286   septembre 2012

Autre vue

KOHN_282287_LOT121.indd   286 31/07/12   16:18



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

SEPTEMBRE 2012   287

Autre vue

KOHN_282287_LOT121.indd   287 31/07/12   16:19



288   septembre 2012

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

122
paire D’aiGUières eN porCelaiNe MoNtée 
Chine, dynastie Qing, probablement époque Kangxi (1662-1722) pour la porcelaine
France, paris, vers 1765-1775 pour la monture

MatériaUx
porcelaine et bronzes dorés
H. 24,5 cm, L. 13 cm, p. 12 cm 
€ 120 000 - 150 000 

restauration à un col

C ette paire de vases de forme balustre en porcelaine de la Chine s’orne sur la panse 
à fond corail de quatre médaillons polylobés décorés en émaux de la Famille rose de 

scènes d’enfants jouant sur des terrasses. Des papillons aux ailes déployées surmontant ces 
réserves complètent ce riche décor. Le fond corail était anciennement rehaussé à l’or de fleurs 
de lotus et frises de pétales. L’intérieur et la base sont couverts d’un émail turquoise. 

Un vase daté de la fin de la période Kangxi, monté en Italie au début du XVIIIe siècle présente 
ce même décor de scènes animées en réserves surmontées de papillons sur un fond corail 
rehaussé de motifs à l’or (fig.1). Il est conservé aujourd’hui dans les appartements royaux du 
palais pitti et est contemporain à notre paire. 

Les vases ont été montés en aiguières vers 1765-1775 dans le goût « à la grecque ». Le socle 
en bronze doré enchâsse le pied du vase dans un décor de frises de postes. L’anse double en 
forme de « grecque » descend jusqu’au pied en s’y ancrant sous forme de feuille d’acanthe. 
L’anse rejoint la lèvre du vase qu’elle recouvre en une puissante moulure s’achevant en bec 
verseur. Le col est enrichi d’une guirlande de lauriers du vocabulaire néoclassique.

Fig. 1 : Vase, porcelaine, 
Chine, époque Kangxi 
et bronzes dorés, Italie, 
début XVIIIe siècle, 
Rome, Palais Pitti

Fig. 2 : extrait, recueil 
de dessins par Jean-
Charles Delafosse, Paris, 
bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet

Fig. 3 : extrait, recueil 
de dessins par Jean-
Charles Delafosse, Paris, 
bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet

Fig. 4 : extrait, recueil 
de dessins par Jean-
Charles Delafosse, Paris, 
bibliothèque des Arts 
Décoratifs, fonds Maciet

KOHN_288291_LOT122.indd   288 31/07/12   17:26



vue arrière

Fig. 5 : Vase, porcelaine 
de Chine et bronzes 
dorés, XVIIIe siècle, vente 
collection Madame Louis 
Burat, les 17 et 18 juin 
1937, lot 42

Vue démontée
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Avec ce goût prononcé pour les objets venus 
d’extrême-Orient, les objets les plus 

luxueux furent créés à l’instigation 
des marchands merciers, tel que 
Dulac, qui faisait monter des 
porcelaines de la Chine (longtemps 

les plus recherchées) et du Japon, 
ensuite revendues à prix d’or aux plus 

grands collectionneurs du temps, comme 
Gaignat, machault d’Arnouville, le maréchal-

Duc de richelieu ou le Duc d’Aumont. 
Les montures, œuvres des plus grands 
bronziers, Duplessis et Gouthière, pour 

ne citer qu’eux, étaient destinées 
à flatter l’orgueil d’acquéreurs qui 

souhaitaient donner un éclat 
particulier à des objets de grande 
qualité. 

Avec la publication en 1754 
de sa célèbre Supplique aux 
orfèvres, Charles Nicolas 
Cochin exhorte les artisans à 
revenir au grand goût classique. 

epaulé dans les faits par le 
jeune marquis de marigny, alors 

Directeur des  bâtiments du roi, 
par toute une  jeune génération 

d’artistes et par des commanditaires 
conquis, telle madame de pompadour, 

la rocaille et la contre-courbe font 
progressivement place à un style très 
marqué par l’architecture antique dont il 
tire son vocabulaire. L’ornemaniste Jean-
Charles Delafosse, par ses recueils 
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de dessins, en fut l’un des principaux interprètes et 
diffuseurs de ce nouveau style. 

La monture de notre paire de vases semble 
d’ailleurs s’en être directement inspirée 
(fig 2, 3 et 4).

Parmi les très rares exemples de 
porcelaines à fond corail à décor en 
réserve présentant une monture en bronze 
doré, on notera l’existence du vase conservé 
au Palais Pitti, déjà mentionné, et d’un vase de 
milieu ayant appartenu à la collection de Mme 
Louis Burat. Ce vase figura d’ailleurs à sa 
vente les 17 et 18 juin 1937, lot 42 (fig.5). 

références 
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Fonds Maciet, bibliothèque des
Arts Décoratifs, Paris

Giacomo Wannenes et Rozenn
Wannenes, Les Bronzes ornementaux – 
Les Objets montés de Louis XIV à Napoléon 
III, éditions Vauzor, Milan, 2004

Pierre Verlet, Les Bronzes dorés français du 
XVIIIe siècle, Picard, Paris, 1987
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123
paire De Vases eN porCelaiNe 
De ChiNe De ForMe baMboU
Chine, époque Kangxi (1662 – 1722) pour la porcelaine
paris, époque Louis XV pour la monture

MatériaUx
porcelaine et bronzes dorés
H. 16,5 cm, L. 13 cm, p. 8 cm
€ 12 000 – 15 000 

C ette curieuse paire de vases en porcelaine bleu turquoise 
adopte la forme d’un bambou comme en témoignent 

leurs formes légèrement sinueuses et ces veines profondes 
caractéristiques de cette plante.

La panse s’agrémente d’un décor en bas relief de feuillages et 
de troncs de bambou, créant ainsi une mise en abîme de ce 
symbole de longévité dans la culture d’extrême-Orient. Chacun 
de ces vases repose sur une base en bronze ciselé et doré dans 
la grande tradition de l’art rocaille. Celle-ci s’anime de volutes, 
de courbes et de contre-courbes totalement dissymétriques, 
accompagnant le mouvement général des vases.

Ces objets témoignent de l’importance qu’on leur accordait au 
XVIIIe siècle, notamment sous le règne de Louis XV, lorsque les 
marchands merciers s’empressaient de trouver les pièces les 
plus rares venues de Chine pour satisfaire la passion de leur 
riche clientèle.

Afin de les magnifier et d’en présenter toute la préciosité, ces 
« marchands de tout et faiseurs de rien » comme les appelait 
Diderot, commandaient expressément aux artistes bronziers 
français de riches montures destinées à souligner la qualité de 
la porcelaine.

Cette paire de vases se distingue par la rareté de ses formes 
en tronc de bambou réalisé dans une porcelaine monochrome 
bleu turquoise que l’on peut rapprocher des porte-pinceaux de 
la collection e. meyer (fig.1). 

Fig. 1 : paire de porte-
pinceaux en forme de 
bambou, porcelaine 
céladon de Chine et 
bronzes dorés, époque 
Louis XV, ancienne 
Collection E. Meyer
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Ces derniers, en porcelaine céladon de Chine, adoptent cette même allure sinueuse et reçoivent 
un sobre décor de feuilles de bambou traitées en relief. Ils sont également agrémentés d’une 
superbe base en bronze doré de style rocaille.

L’auteur de ce type de monture n’a ici pas voulu empiéter sur le décor en bas relief de la 
porcelaine, se contentant simplement de surélever ces objets pour en accroître la somptuosité.
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124
DEUX BOUTEILLES EN VERRE OVERLAY FAISANT PENDANT
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

MATéRIAU
Verre de Pékin
H. 35,2 cm, diam. 15,5 cm
H. 36,5 cm, diam. 16 cm
€ 40 000 – 50 000

Petite ébréchure sur le bord interne de l’une des bouteilles

C ette exceptionnelle suite de deux bouteilles en verre présente un corps piriforme doté 
d’un haut col. Il se compose de plusieurs couches empilées de verre de couleur rouge 

rubis selon la technique dite « overlay » qui consiste à superposer plusieurs couches de verre 
soufflé de couleurs différentes pouvant être gravées en creux ou en relief afin de révéler les 
différentes couleurs sous-jacentes.

Cette technique, déjà parfaitement maîtrisée dans le monde romain, donna naissance à tout 
cet art de la glyptique si réputé dans l’Antiquité. En Chine, ce même procédé se développa 
aux XVIIIe et XIXe siècles autour d’une production de tabatières et de vases à décors de fleurs 
de lotus, de poissons et de scènes figuratives. 

Nos deux bouteilles, aux dimensions sensiblement identiques, la différence devant tenir à cette 
conception manuelle, peuvent être considérées comme une paire. Par leur forme et la technique 
de verrerie, ils se rapprochent des fabrications de la Manufacture de Pékin qui oeuvrait dans 
la zoobanchu, ou département des officines, sous le contrôle impérial.

La technique du verre multicouche s’est propagée en Chine par l’intermédiaire d’un père 
Jésuite allemand, Kilian Stumpf (1655-1720), connut également sous le nom de Ji Li’an, auquel 
l’Empereur Kangxi (1662-1722) confia en 1696 la fabrique de verrerie près de l’Eglise française 
située dans l’Enceinte Impériale. 

Dans les comptes-rendus du Père Jésuite Matteo Ripa (1682-1746), conservés aux archives 
historiques de l’Œuvre de la propagation de la Foi, à Rome, le père Stumpf dirigeait encore en 
1715 un groupe de verriers locaux qu’il forma à la technique. 

La qualité des verres fut suffisante pour satisfaire la haute exigence de la Cour Impériale en 
général et de l’Empereur en particulier. 

En 1721, l’Empereur Kangxi adressa à la Cour du Roi du Portugal un ensemble de verres de 
différentes formes et de différentes couleurs dont des plats de couleur rouge céleste. 

Cette couleur rouge rubis, comme celle de nos bouteilles, possède une symbolique importante 
pour la civilisation chinoise.
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Couleur porte-bonheur par excellence, le rouge 
exprime la loyauté et le courage. Le costume 
impérial est d’ailleurs de couleur rouge pourpre. 

Conscient de ces impératifs, le Père Stumpf 
réussit à fabriquer cette couleur grâce à ses 
études au collège des Jésuites à Mayence où il 
étudia la chimie. Les ouvriers développèrent un 
mélange à base d’or colloïdal selon des doses de 
concentration variées qui donnaient une couleur 
allant du rose au rouge rubis ou pourpre. Ce 
même mélange fut d’ailleurs utilisé pour les émaux 
d’applique des porcelaines de la famille rose. 

Par la suite, la technique du verre se perfectionna 
pour aboutir à la réalisation de pièces de couleurs 
différentes aux décors gravés faisant apparaître 
les couches successives. A noter que la couleur 
pourpre qui revêt nos bouteilles a été la couleur 
de prédilection de l’Empereur Yong Sheng (1723-
1735), le successeur de Kangxi.

Cette « paire » de bouteilles, d’une grande rareté 
de par la fragilité du matériau, est un exceptionnel 
témoignage des échanges qui existaient entre deux 
civilisations aux fondements si divergeants mais 
qui ont su développer des relations commerciales, 
artistiques et intellectuelles par un respect mutuel.
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125
PAIRE DE VASES EN PORCELAINE 
BLEUE POUDRéE
Chine, époque Kangxi (1662-1722) pour la 
porcelaine
France, vers 1820 pour la monture

MAtéRIAUx
Porcelaine bleue poudrée or et bronzes dorés
H.50,5 cm, L. 26 cm, P. 19 cm
€ 40 000 – 50 000 

C ette paire de vases de forme balustre en porcelaine 
de Chine bleu poudré témoigne de l’âge d’or du 

travail de ce matériau durant l’époque Kangxi (1622 – 
1722). 

La panse et le col, d’un bleu profond, s’agrémentent 
d’un délicat décor d’or représentant des pagodes, des 
paysages lacustres où voguent de petites embarcations 
de pêcheurs.

La préciosité de ces vases a été magnifiée par une riche 
monture en bronze ciselé et doré dans le grand style de 
la rocaille. Deux anses sinueuses composées de feuilles 
d’acanthe viennent en applique du col souligné d’agrafes. 
Ils ont été légèrement surélevés par un socle à volutes 
ajourées.

Cette paire de vases se distinguent par sa technique, le 
bleu poudré (dit aussi « fouetté » ou « soufflé ») qui donne 
a cette couleur « bleu de cobalt »  cet aspect nuageux 
et cette impression de vibration de la couleur appréciés 
des grands collectionneurs du XVIIIe siècle. Apparu sous 
le règne des Kangxi, ce bleu poudré rehaussé d’or est 
obtenu par soufflage de bleu de cobalt sous couverte 
avant une première cuisson à 1350°c. L’émail or est 
ensuite peint sur la couverte et cuit entre 750 et 800°c.

Ces vases illustrent la perfection incomparable atteinte 
par les porcelainiers chinois de cette époque, qui n’ont 
eu de cesse de renouveler les formes, les techniques 
et les décors afin de réaliser une production d’une 
superbe qualité, envoutant une riche clientèle européenne 
passionnée alors par l’Extrême Orient.

détail
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126
le trioMphe D’apolloN
bruxelles, atelier LeYNIers ou VAN DeN bOrGHt, première moitié du XVIIIe siècle

Matériaux
Laine et soie
H. 340 cm, L. 545 cm
€ 150 000 – 220 000

proveNaNce
Ancienne collection de la famille Vidal

A pollon, Dieu grec du soleil, de la Lumière, de la sagesse et protecteur des Arts trône 
sur un nuage et joue de la lyre. Une femme ailée se tient derrière lui et retient le soleil 

pour concentrer toute la lumière sur le Dieu.

A ses pieds, les neuf muses des Arts et des sciences s’adonnent à la musique. Un groupe 
de six se tient sur la gauche de la composition dans un ensemble pyramidal ; les trois autres 
assises sur la droite bloquent la perspective ouverte sur un paysage. pan, Dieu des bergers, 
des bois et des Champs observe la scène, caché derrière les arbres.

La tapisserie a été agrandie au XVIIIe siècle sur trois côtés pour répondre à la demande 
d’intégration dans les lambris d’une pièce du château de preisch, en Lorraine, propriété au 
XVIIe siècle de la Famille de salles puis des rodemach, des mérodes et des Gargan en 1865 
qui constituèrent la majeure partie de la collection qui meuble aujourd’hui le château.
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127
PAIRE DE CANDÉLABRES À TROIS LUMIÈRES
Meissen, second quart du XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, époque Louis XV, vers 1740-1745 pour la monture

MATÉRIAUx
Porcelaine et bronzes dorés
H. 37 cm, L. 31 cm, P. 15,5 cm et 
H. 38 cm, L. 28 cm, P. 15,5 cm
€ 60 000 – 80 000 

C haque candélabre en bronze ciselé et doré est composé de trois bras de lumière en 
forme de branchages feuillagés d’où jaillissent les bobèches à l’imitation d’une fleur 

en bouton. La base prend la forme d’un tertre rocailleux feuillagé et ajouré orné d’une coquille. 
Ils sont agrémentés d’une statuette en porcelaine polychrome présentant pour l’un une jeune 
femme au léger déhanché tenant d’un bras un panier en osier duquel sortent des produits de 
la ferme et pour l’autre un homme élégant tenant sur ses hanches des citrons retenus dans 
un tissu. Des fleurettes parsèment les branchages en bronze. 

Ces personnages font référence aux marchands ambulants qui arpentaient les rues, vendant 
des fruits et légumes de saison d’où le nom qui leur fut donné au XVIIIe siècle de « marchands 
des quatre saisons ». 
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La ville de Meissen se fit une spécialité 
de ces petits personnages en porcelaine 
dure, matériau qui s’adapte facilement 
à la petitesse et la complexité des 
sujets. Scènes pastorales, galantes, 
personnages allégoriques, mythologiques 
ou acteurs de la Commedia dell’arte aux 
coloris frais et charmants, furent prétextes 
au raffinement et au déploiement de 
délicatesse.

Johann Joachim Kaendler (1706-1775), 
au grand génie créatif, fut le principal 
créateur de ces sculptures. 

Entré comme modeleur à la Manufacture 
de Meissen en 1731, il bénéficia, de par 
ses grandes qualités professionnelles, 
d’une progression rapide et devint 
Directeur de la Division des Sculptures 
en 1740 puis Commissaire à la Cour en 
1749. 

Son Œuvre, singularisé par une touche à 
la fois expressive et précise, constitue un  
temps fort dans l’histoire de la sculpture 
allemande du XVIIIe siècle. Il a amplement 
contribué à faire de la céramique le 
matériau de prédilection pour la sculpture 
de petit format. 

Kaendler créa une statuaire recherchée 
avec passion à travers le continent et 
partout imitée.

Le succès de ces petites figures fut 
rapidement exploité par l’esprit inventif 
des marchands merciers qui, associant 
la porcelaine au bronze, multiplièrent 
les sujets pittoresques sous forme 
de pendules, d’appliques et autres 
garnitures, ou encore comme ici de 
candélabres.

L’alliance entre le raffinement du bronze 
et la préciosité de la porcelaine en font 
des pièces de grande qualité.
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128
eXCeptioNNelle CoMMoDe D’eNtre-DeUX 
eN laQUe bleU eUropéeN
Par Jacques DUBOIS (1694-1763)
reçu maître le 5 septembre 1742
paris, époque Louis XV, vers 1745-1750

MatériaUX
bâti de chêne, laque européen, or à la feuille, bronzes dorés et marbre
estampillé J. DUBOIS et JME
H. 84,5 cm, L. 88,5 cm, p. 47,5 cm
€ 250 000 – 400 000 

très belle qualité des bronzes dorés

restaurations au laque d’entretien et d’usage

rapport de conditions sur demande

C ette rarissime commode dite « sauteuse » de forme galbée ouvre par deux tiroirs à 
traverse de soutien dissimulée. Les montants galbés sont prolongés par de hauts pieds 

finement cambrés. revêtue d’un laque européen à fond bleu, elle s’orne d’un élégant décor 
à la feuille d’or rehaussé de polychromie représentant sur la façade un oiseau exotique posé 
sur une branche dans un paysage de fleurs de pivoines et de feuillages ; des papillons en vol 
complétant la composition. sur les côtés, un oiseau huppé picore les graines de l’arbre. Un 
fin réseau de feuillages chantournés en bronze ciselé et doré fait office d’encadrement des 
compositions. Les bordures des tiroirs sont soulignées d’un filet doré, motif repris sur les faces 
latérales pour en accentuer la forme générale. Les montants sont ornés d’un entrelacement 
de feuillages rocaille retombant jusqu’aux sabots terminés en volute.

Jacques Dubois fut l’un des plus grands ébénistes du règne de Louis XV. Longtemps, il travailla 
comme ouvrier libre dans le faubourg saint-Antoine, ce qui explique l’existence de meubles 
non estampillés pouvant lui être attribués. Il acquit ses lettres de maîtrise en 1742 à l’âge de 
49 ans. Il lui reste alors une vingtaine d’années d’une brillante carrière qu’il accomplira rue de 
Charenton. A sa mort, sa veuve et son fils rené poursuivront son activité pendant vingt ans. 

Il fut l’un des rares ébénistes qui su développer une clientèle personnelle et ne pas dépendre 
exclusivement des marchands merciers pour prospérer. Il leur réserva cependant ses plus 
belles œuvres notamment à Léger bertin, François machart ou Deyle-François Labrunne ; en 
témoigne la répétition de certains modèles, bureaux de pente ou commodes. Il en est ainsi 
du bureau plat dit « de Vergennes » conservé au musée du Louvre qui possède l’estampille 
bien visible de pierre migeon et celle, plus dissimulée de Dubois, le premier agissant au titre 
de marchand mercier. 
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détail

Son inventaire après décès réalisé en février 1764 révèle un atelier d’une très grande activité : 
il détenait douze établis, alors que B.V.R.B., son principal concurrent, n’en comptait que trois à 
cette date. Il y est mentionné nombre de meubles à écrire, secrétaires, bureaux plats et petites 
tables et un stock important de bronzes. Par contre, très peu de commodes et de meubles en 
laque y sont  recensés ainsi qu’aucune réserve de cette matière rare venue d’Extrême Orient, 
ce qui trahit malgré tout sa dépendance vis-à-vis des marchands merciers qui fournissaient 
les panneaux.

Son style s’associe à celui du rocaille dont Jacques Dubois demeure l’un des maîtres les plus 
remarquables. La rocaille, lyrique et harmonieuse, est essentiellement présente dans le dessin 
de ses bronzes riches et d’une exécution exemplaire. Ces ornementations au style syncopé et 
mouvementé, se heurtent en courbes et contre-courbes. Aux rinceaux déchiquetés s’ajoutent 
des motifs végétaux, des guirlandes de fleurs et feuillages s’accrochant aux angles et se 
développant en longues chutes. 

L’importance que Dubois conférait aux bronzes ne doit pas faire oublier tout le travail dédié 
aux supports: placages de bois de rose, de bois violet, de satiné, marqueteries de fleurs et 
de feuillages. Les laques de Chine (assez fréquents), du Japon (moins habituels) ou en vernis 
européen (très rares) ont été utilisés harmonieusement pour faire naître des chefs-d’œuvre 
d’ébénisterie parisienne.

Notre commode adopte les caractéristiques des modèles que Dubois affectionnait particulièrement, 
à deux tiroirs sans traverse revêtues de laque oriental ou plus rarement de vernis européen 
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pourvues d’un décor de bronzes rocailles encadrant la façade 
ainsi que sur les chutes d’angle et les arêtes protégeant les 
montants. 

très admiratif devant les réalisations des artisans laqueurs chinois 
et japonais, Dubois fit partie des ébénistes qui en garnirent leurs 
meubles en adaptant les formes des panneaux originaux aux 
structures alors en vogue.

Fig. 1 : Commode en 
vernis européen à fond 
noir, estampillé M. 
Criaerd, vers 1755-1760, 
New York, Metropolitan 
Museum of Art, inv. 
1974.356.159

Fig. 2 : Secrétaire en dos 
d’âne en vernis Martin à 
fond bleu, attribué à A. 
Delorme, vers 1750-1755, 
livré pour la Marquise de 
Pompadour à Bellevue, 
Paris, Musée des Arts 
décoratifs, inv. 32636
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Vue de trois quarts

Cette technique de placage de panneaux orientaux sur des structures européennes se 
développa au début du XVIIIe siècle. Rapidement, les ébénistes prirent conscience de la 
demande grandissante de la clientèle et du risque de pénurie de ces matériaux. Ils imaginèrent 
donc dans un premier temps d’exporter des bois préparés, commodes, bureaux ou paravents, 
dans des ateliers chinois qui en effectuaient le laquage. Au retour, il ne restait plus qu’à monter 
les pièces. Malgré la rapidité des transports maritimes hollandais, les délais étaient très longs et 
entrainaient une hausse conséquente des prix. Les ébénistes cherchèrent alors à réaliser eux-
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mêmes les laques. Jean-Félix Watrin dans son Traité des couleurs 
et vernis, paru en 1773 donne quelques éclaircissements sur 
l’évolution des recherches en matière de laque  : « quelques 
procédés, connus et dévoilés, par de savans Missionnaires qui 
ont été en Chine et au Japon, ont éclairé l’industrie ; à force de 
combiner des mêlanges, on est parvenu à ne rien leur envier, 
comme dans tous les Arts, on a beaucoup tâté, avant de trouver 
les résultats que l’on désiroit ».

Grâce aux travaux des missionnaires, hommes instruits et 
curieux, qui se penchèrent les premiers sur l’étude des secrets 
de la composition des laques orientaux, les artisans parisiens 
purent améliorer leur propre technique. Les premières mentions 
des rares vernisseurs à l’imitation de la Chine installés à paris 
datent du tout début du XVIIe siècle. Ainsi, estienne sager officia 
sous la régence de marie de médicis et livra à la Couronne en 
1613 un grand cabinet « façon de la Chisne ». De même pierre 
Desmartin, « gardien des curiosités de la Chine » de Louis XIII 
qui, outre son activité de marchand, fut peintre et livra en 1619 
au jeune roi, un petit carrosse « peint  en façon de la Chine ».

mais il faudra attendre le XVIIIe siècle et la lignée des martin pour 
que le métier de peintre-vernisseur « en verny façon de la Chine » 
explose avec le fondateur de la dynastie Guillaume martin dont 
l’atelier fut honoré du titre de manufacture royale. La technique 
est alors définie clairement  ; à base de copal, d’huile de lin 
dégraissée et d’essence de térébenthine, la solution clarifiée 
donne un vernis blanc qui valut aux martin un succès mondial. 

« Les vernis de la Chine ont toujours été les plus estimées, mais 
aujourd’huy ceux des Martin les égalent, si même ils ne les 
surpassent, et son vernis, si vanté dans toute l’Europe, est une 
de productions modernes » extrait de l’ouvrage de Jean-Félix 
Watrin, Traité des couleurs et vernis, paru en 1773.

Les ateliers se développèrent principalement dans le quartier 
du Faubourg saint-Antoine, près des ébénistes, attestant de la 
proche collaboration des deux métiers. Aucune codification de 
la profession ne fut établie, rendant difficile l’appréhension de 
l’activité, de son organisation et de son extension. Quelques 
noms, comme Jacques Garnier, Adrien Vincent ou Daniel Albert 
sont mentionnés dans les rares documents conservés de cette 
activité qui reste aujourd’hui largement méconnue. 

en conséquence, il est très difficile d’attribuer la paternité 
des décors à un atelier parisien en particulier en l’absence 
de documents de commandes émanant d’ébénistes et de 
marchands merciers. 

Fig. 4 : Secrétaire en dos 
d’âne en vernis Martin 
à l’imitation du Japon, 
estampillé J. Dubois, vers 
1745-1749, Christie’s New 
York, 21 mai 1996, lot 346

Fig. 5 : Commode en 
vernis « jonquille » à 
décor de la Chine, 
estampillée Jean 
Desforges, vers 1740, 
Paris, ancienne collection 
Didier Aaron

Fig. 3 : Commode 
en vernis Martin à 
l’imitation du laque de 
Chine, estampillé Jean 
Desforges, vers 1745-
1749, Sotheby’s Monaco, 
1er juillet 1995, lot 202
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La terminologie d’ailleurs prête à confusion. Dans les livres-journaux des marchands merciers, il y 
est fait mention indistinctement de « verny de Martin », « verny commun » et « verny de Paris ». 
La seule certitude que nous ayons est que la dynastie des Martin jouit d’une telle réputation 
qu’elle fit de leur nom un terme générique et dès 1750, le terme de «vernis de Paris » devint 
« vernis Martin ».

Répondant aux commandes des ébénistes pour revêtir les bureaux dos d’âne, bureaux plats 
ou commodes, ces vernisseurs eurent une activité plus lucrative dans des domaines tels que 
les menus objets, boites, petites fournitures et surtout les voitures, carrosses et chaises à bras. 
Ce qui eut pour conséquence le déclin à la fin du règne de Louis XV des meubles à décor de 
laque. 

 La technique du laque européen présente de nettes différences avec les panneaux venus 
d’Extrême Orient: ces derniers arborent de forts reliefs, conséquence d’une superposition de 
multiples couches alternées de longues périodes de séchage. De plus, les fonds n’adoptent 
que des tonalités noires ou rouges, à la différence des ateliers parisiens qui eurent recours, bien 
que de manière fort occasionnelle, à des coloris plus chatoyants comme le jaune- jonquille, 
le vert ou le bleu.

Il n’existe que de rares exemples de meubles qui adoptent un décor en fort relief à l’imitation 
du Japon, d’une technicité très complexe. Nous pouvons citer par exemple la commode 
estampillée Mathieu Criaerd, réalisée vers 1755-1760, conservée au Metropolitan Museum of 
art de New York (inv. 1974.356.159) (fig. 1) dont le décor du panneau conçu en laque européen 
est directement inspiré d’un panneau en laque japonais des années 1660-1680 monté sur 
une commode estampillée B.V.R.B., datée 1750-1760 et conservée aujourd’hui au Victoria 
and Albert Museum de Londres (inv. 1094-1882).

Il en va de même du secrétaire en dos d’âne de Madame de Pompadour livré entre 1748 et 
1757 pour garnir le Château de Bellevue attribué à Adrien Delorme et vernis par Etienne-Simon 
et Guillaume Martin (Paris, Musée des Arts décoratifs, inv. 32636) (fig. 2). Celui-ci présente 
sur un exceptionnel fond bleu un décor inspiré d’un panneau provenant d’un cabinet japonais 
de la fin du XVIIe siècle, remonté en 1782 sur une encoignure de Martin Carlin et livrée par le 
marchand mercier Darnault à Madame Adélaïde.  

Les décors en vernis européen en très léger relief, plus fréquents, furent le privilège de quelques 
éminents ébénistes comme Bernard II Van Risen Burgh dit B.V.R.B., Adrien Delorme, Mathieu 
Criaerd, Jean Desforges ou Jacques Dubois. 

Commodes, bureaux dos d’âne ou bureaux plat se revêtirent de vernis à fond noir ornés de 
motifs orientalisant en or et aventurine imitant scrupuleusement ou avec plus de liberté les 
décors chinois et japonais. Collections privées ou muséales attestent de cet intérêt (fig. 3 et 4).

Contrairement à la passion pour les laques à fond noir qui ne se démentit jamais, le goût pour 
les vernis de couleur, rouge, ou plus rarement jonquille, bleu ou vert, fut de courte durée, et 
leur délicate réalisation limita le nombre de pièces ainsi décorées.

Nous pouvons ainsi citer une commode de Jean Desforges en vernis jonquille à décor de la 
Chine datée vers 1740, provenant de l’ancienne collection Didier Aaron (fig. 5) ou le secrétaire 
dos d’âne d’Adrien Delorme en vernis Martin à fond rouge du milieu du XVIIIe siècle, conservé 
dans la collection Partrigde fine Arts de Londres (fig.6). 
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Les modèles à fond bleu sont tout aussi rares. Le musée des Arts 
décoratifs de paris présente le secrétaire en dos d’âne attribué 
à Adrien Delorme livré au château de bellevue pour madame de 
pompadour vers 1750-1755 (fig. 2) ; le grand marchand parisien, 
bernard steinitz présenta dans les années 1990 un secrétaire 
en dos d’âne estampillé b.V.r.b. en vernis martin à fond bleu à 
l’imitation du Japon doit les tonalités sont relativement proches 
de notre commode (fig.7). 

Le musée du Louvre quant à lui conserve une commode de 
mathieu Criaerd commandée pour la Chambre bleue de la 
Comtesse de mailly (1710-1751) au Château de Choisy et livrée 
par thomas Joachim Hébert en 1742 faite « en vernis fond blanc 
peint de fleurs, plantes, oiseaux et ornements bleus » (fig.8).

Notre commode appartient donc à un ensemble très restreint de 
meubles vernis à fond bleu à décor à l’imitation des panneaux 
orientaux.

Conçu selon un assemblage qui avait les faveurs de Jacques 
Dubois, ce meuble rarissime mêle à la fois la rareté du laque 
bleu européen, la qualité de l’ornementation des bronzes dorés, 
l’élégance, la fraîcheur et le dynamisme de la composition.

références bibliographiques

thibault Wolvesperges, Le Meuble français en laque 
au XVIIIe siècle, éd. de l’Amateur, paris, 2000

Fig. 7 : Secrétaire en dos 
d’âne, vernis Martin à 
fond bleu à l’imitation du 
Japon, vers 1750-1755, 
Paris, ancienne collection 
B.B. Steinitz

Fig. 8 : Commode en 
vernis Martin bleu sur 
fond blanc, estampillée 
M. Criaerd, livrée en 
1742 pour la comtesse 
de Mailly à Choisy, Paris, 
Musée du Louvre, inv. 
OA11292

Fig. 6 : Secrétaire en dos 
d’âne, vernis Martin à 
fond rouge, estampillé 
Adrien Delorme, vers 
1750, Londres, ancienne 
collection Partridge fine 
Arts
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129
bUreaU plat à pUpitre
Par Jean-Pierre LATZ (vers 1692 -1754)
Ebéniste Privilégié du Roi avant 1741
paris, époque Louis XV, vers 1750

MatériaUx
bâti de chêne, placage d’amarante et bois de rose, laques européens, bronzes dorés et cuir
estampillé J.P. LATZ
H. 73,5 cm, L. 144 cm, p. 63 cm
€ 250 000 – 300 000 

proVeNaNCe
Collection particulière, paris

C e bureau plat de forme chantournée en placage d’amarante et de bois de rose s’orne 
de panneaux en laque européen sur la ceinture à décor or sur fond noir de paysages 

aux pagodes animées. Ces panneaux ont été adaptés aux exigences de la structure des 
tiroirs et des petits côtés et sont ceints d’une baguette de bronze doré. en façade, trois tiroirs 
répondent à trois autres feints sur la face opposée, dont le tiroir central découvre une tablette 
coulissante. Les entrées de serrures prennent une forme de cartouche festonné.

Le plateau est recouvert d’un cuir vert et accueille un pupitre à crémaillère permettant une 
lecture aisée, voire une exposition des ouvrages. 

Il repose sur quatre pieds en console posés à la diagonale de chaque angle dont l’arête 
extérieure est soulignée de chutes en bronze ciselé et doré d’acanthes mais aussi de feuillages 
prolongés par un filet qui rejoint les sabots. 
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Le bureau porte l’estampille de Jean-Pierre Latz, ébéniste de grand renom de la première 
moitié du XVIIIe siècle. Né en Allemagne vers 1691, il s’installe à Paris en 1719 et obtient la 
nationalité française en 1736. Cinq ans plus tard, il est nommé «ébéniste privilégié du roy», ce 
qui lui permit d’être protéger financièrement sans avoir d’abord à acquérir son titre de maîtrise. 
Il resta dans son atelier « le Saint-Esprit », rue du Faubourg Saint-Antoine jusqu’à sa mort en 
1754, atelier qui continua sous la direction de sa veuve pendant deux ans. 

Il s’exprima dans un style rocaille aux formes chantournées, marquetées de bois précieux et 
rehaussées de bronzes à la luxuriance inégale. Il existe aujourd’hui très peu de meubles de 
cet ébéniste en France.
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La plupart, inventoriés par Henry Hawley, sont restés à l’étranger depuis le XVIIIe siècle. Frédéric 
II, roi de prusse et Auguste III, electeur de saxe et roi de pologne ont été parmi ses plus 
importants clients, sans oublier madame Infante, fille de Louis XV qui commanda des meubles 
à paris entre 1748 et 1753 pour ses résidences italiennes de Colorno et de parme.
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130
paire De MarQUises
Par Jean AVISSE (1723- après 1796)
reçu maître le 10 Novembre 1745
paris, époque fin Louis XV, vers 1755

MatériaU
bois rechampi 
estampillé I AVISSE
H. 101 cm, L. 90 cm, p. 77 cm
€ 80 000 – 100 000
restaurations d’usage et d’entretien au laque

C ette paire de marquises en bois naturel mouluré, sculpté et 
rechampi présente un dossier « à la reine » en accolade à 

double nervure saillante encadrant une fine ornementation de fleurettes 
au naturel. Les accotoirs à joues pleines et larges manchettes 
s’achèvent en coup de fouet à triple saillie nervurée et s’embrèvent 
en retrait de l’aplomb des pieds antérieurs. La large assise de forme 
trapézoïdale est soulignée d’une ceinture moulurée et légèrement 
chantournée ornée du même motif floral et repose sur un piètement 
bas à forte cambrure souligné d’acanthes à la base et de fleurs à 
l’amortissement.

estampillée Jean Avisse (1723-après 1796), cette paire de sièges 
présente les caractéristiques stylistiques de l’art de l’époque de Louis 
XV de par la sobriété du décor au naturel, le léger chantournement 
des formes et le confort de la forme. 

menuisier en sièges installé rue de Cléry à paris, Jean Avisse, après 
l’obtention de sa maîtrise en 1745, acquiert rapidement une solide 
notoriété aussi bien auprès des clients privés de l’aristocratie parisienne 
qu’auprès des marchands merciers. malgré deux faillites en 1769 
et 1776, il est encore actif rue de Cléry en 1796. surtout renommé 
pour ses modèles Louis XV du plus bel effet aux formes amples, aux 
lignes puissantes et souples ornées de motifs floraux peu abondants, 
il conçut, à  côté d’une production de luxe destinée à une clientèle 
très exigeante, des modèles plus sobres et plus simples mais qui 
gardent toujours cet esprit de qualité et de rigueur d’exécution. 

Le musée Jacquemart-André à paris conserve dans ses collections 
une marquise « à la reine » estampillée Jean Avisse aux formes 
épurées rappelant sensiblement notre modèle mais dont l’unique 
ornementation n’est composée que de moulures (fig.1).

Fig. 1 : Marquise à 
la Reine, Paris, vers 
1760, estampillé Jean 
Avisse, Paris, Musée 
Jacquemart-André, inv. 
MJAP-M 1245
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