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Renseignements et demandes de catalogues
ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24, avenue Matignon – 75008 Paris
Tél. : +33(0)1.44.18.73.00 – Fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.paris – www.kohn.paris

MARC-ARTHUR KOHN SAS 
Opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques
RCS PARIS B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20
N° agrément : 2002-418

Experts pour le mobilier 
Cabinet ETIENNE-MOLINIER

164 rue de Lourmel – 75015 Paris
Tél. +33(0)1 53 30 87 00 / +33(0)6 09 25 26 27 

info@etiennemolinier.com 

Expert pour les tapis et tapisseries 
Frank KASSAPIAN

Agréé auprès du Crédit Municipal de Paris, auprès de FNEPSA
Tél. +33(0)6 58 68 52 26 
frank.kassapian@yahoo.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Lundi 11 décembre 2017 à 14h
HOTEL DROUOT - Salles 10 & 16

9, rue Drouot – 75009 Paris

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE MOBILIER ET OBJETS D’ART
Des époques Louis XIV – Louis XV – Louis XVI et Empire

Notamment par 
André-Charles Boulle, Bernard 1er Van Risamburgh, Maître aux Pagodes 

Thomas Hache, Thomire, Galle, Marcion, Bellangé, Jeanselme

Et de nombreux bronzes d’art 

EXPOSITIONS PUBLIQUES
4 rue Drouot 75009 Paris – 2e étage

Le 30 novembre 2017 de 14h30 à 18h
Et du 4 au 7 décembre 2017 de 14h30 à 18h

Hôtel Drouot – salles 10 & 16
Le 9 décembre 2017 de 11h à 18h
Le 11 décembre 2017 de11h à 12h

RAPPORT DE CONDITIONS
Un rapport de condition des œuvres présentées à la vente peut être délivré sur demande. 

Il est réalisé à titre purement indicatif et ne peut se substituer à l’examen personnel de l’acquéreur.



DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn SAS est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est 
faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots suivis de (•) sont 
mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SAS.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SAS et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies 
parMarc-Arthur KOHN SAS et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous 
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SAS sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SAS de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SAS. En cas 
de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SAS est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SAS ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SAS au plus tard deux jours ouvrés avant 
la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établis-
sement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les 
achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. 
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la 
préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne 
peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN SAS 
le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au 
client. Marc-Arthur KOHN SAS et ses représentants ne porteront aucune respon-
sabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme 
en cas de non exécution de ceux-ci. À toutes fins utiles Marc-Arthur KOHN SAS 
se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la 

vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SAS avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SAS est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SAS un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SAS se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Ar-
thur KOHN SAS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté 
des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant 
les usages établis. Marc-Arthur KOHN SAS se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SAS ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

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

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

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

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

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

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SAS se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SAS se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SAS.

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, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SAS de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SAS est à votre disposition pour 
signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage Drouot
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel 
en pareille matière. Marc-Arthur KOHN SAS ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SAS or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SAS 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 SAS assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SAS are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SAS before withdrawing their purchases. Kohn has seve-
ral 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 SAS.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SAS reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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1
SATYRE AUX CYMBALES
Attribué à Severo Calzetta da RAVENNA (actif entre 1496 et 1525) 
Ravenne ou Padoue, début du XVIe siècle
Bronze patiné et socle en marbre
H. totale : 29,5 cm
€  000 – 60 000

Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente un satyre debout, tenant 
des cymbales dans ses mains. Le mouvement de la danse qu’il effectue est rendu par 
la position de ses cuisses, couvertes de pelage et terminées par des sabots fourchus. 
La torsion de son buste et les gestes décrits par ses bras font saillir sa musculature. 
Cette œuvre, typique de l’art « des petits bronzes » développé en Italie du Nord au XVe 
siècle, est attribué au travail de Severo Calzetta da Ravenna, actif au tournant du XVe 
et du XVIe siècle, et qui se fit une spécialité de la représentation de satyres en bronze. 
La Fondation Bemberg de Toulouse conserve une paire de satyres dansant attribuée à 
Severo da Ravenna très proche de notre modèle (fig. 1).
L’artiste utilisa ce thème pour différents objets de décoration et d’usage  flambeaux 
ou encriers s’agrémentent de satyres aux positions variées (fig. 2 et 3). Ce sujet, très 
apprécié des amateurs, fut repris à la même époque par de nombreux bronziers 
comme Riccio ou Desiderio da Firenze. 

fig. 2: Severo da Ravenna, 
satyresse à l’enfant, 
bronze, Berlin, Staatliche 
Museum

fig. 3: Atelier de Severo 
da Ravenna, satyre 
agenouillé, bronze, 
Rome, Museo di Palazzio 
Venezia

fig. 1: Attribué à Severo da Ravenna, 
paire de satyres dansant, bronze, 
Toulouse, Fondation Bemberg



DÉCEMBRE 2017 5



 6 DÉCEMBRE 2017

2 & 3
DEUX RARES COUPES EN CRISTAL DE ROCHE PROVENANT DES COLLECTIONS 
DU BARON GUSTAVE SAMUEL JAMES DE ROTHSCHILD
Italie, Milan, vers 1550-1570
Cristal de roche et or émaillé
Provenance
Collection du Baron Gustave Samuel James de Rothschild (Paris, 1829-1911) à l’Hôtel de Marigny à Paris (fig.1  2)
Puis collection de sa fille Zoé Lucie de Rothschild (1863-1916), Baronne Lambert
Puis collection, de sa petite-fille, Jonkvrouw Claude Lambert (1884-1972), mariée en 1904 à Jean Stern (1875-1962)
Puis Collection, Paris

Les deux coupes présentées en cristal de roche ont été réalisées à Milan au XVIe siècle, 
important centre de production d’objets en pierres dures, supplantant les ateliers des 
cristalliers vénitiens déclinant depuis la fin du XVe siècle.
La première coupe (lot 2) de forme oblongue, est ornée sur sa panse de chimères, fleurons 
d’acanthe et de fruits. De petits ressauts ovales, taillés dans la masse forment des amorces 
d’anses. Au revers de son court piédouche est gravé un homard, motif rare au XVIe siècle. 
La seconde coupe (lot 3) à contours polylobés, est gravée de fleurons à enroulements 
d’acanthe rythmés de chimères ailées. Elle repose sur un piédouche rapporté, également 
en cristal de roche, de forme balustre à base ovale joint à la panse par une bague en or 
émaillé blanc et noir.
Au milieu du XVIe siècle apparaît à Milan le décor gravé sur les objets en cristal de roche, 
notamment des vases exécutés au tour, prenant une forme circulaire ou oblongue, 
reposant sur un piédouche conçu dans la masse ou rapporté. L’ornementation était alors 
composée de rinceaux, chapelets de graines ou cosses de pois. Les scènes figurées ne se 
développèrent que dans la seconde moitié du XVIe siècle, agrémentées de montures en 
or émaillé et de pierres précieuses. 
Milan accueillit des ateliers renommés de graveurs de cristal de roche, dont le plus 
important fut celui des Miseroni. Gasparo (vers 1518-vers 1573) et son frère, Girolamo 
(vers 1522-1600), œuvrèrent comme lapidaires et orfèvres. Gasparo fut fournisseur de la 
Cour de Toscane et de celle de l’Empereur Maximilien II.
Girolamo eut neuf fils dont Giulio (vers 1559-1594) qui partit développer son art à la 
Cour d’Espagne et Ottavio (vers 1569-1624) appelé par Rodolphe II à Prague. Souverains 
et grands collectionneurs ont de tous temps été fascinés par les objets précieux montés 
de gemmes et de matériaux rares. François Ier, Henri IV et surtout Louis XIV réunirent 
d’importantes collections d’objets en pierres dures ou « bijoux », selon le terme employé 
alors. 
L’inventaire des collections de la Couronne de France recensait en 1723 pas moins de 
532 objets en cristal de roche. Ces derniers furent principalement acquis à Milan entre 
1685 et 1687 par des émissaires au budget illimité, comme les sieurs de Murat, de la 
Touanne ou de Turmeynes,  chargés des transactions par Louis XIV. Le Grand Dauphin, fils 
de Louis XIV fut également un grand amateur de ces objets précieux et à sa mort en 1711, 
une grande partie de sa collection échut à son deuxième fils, le Duc d’Anjou, devenu 
Philippe V d’Espagne et aujourd’hui conservée au Musée du Prado (fig. 3  4).

fig. 1 : Léon Bonnat (1833-1922), 
Portrait du baron Gustave Samuel 
James de Rothschild, 1894. 
Collection particulière

fig. 2 : Vue de l’Hôtel de Marigny



Hôtel Drouot  I  11 décembre 2017  I  14h

DÉCEMBRE 2017 7

Cette fascination pour les objets en cristal de roche perdura 
jusqu’au XIXe siècle, continuant de former la part la plus précieuse 
des collections des plus grands amateurs du temps. Parmi 
ces derniers, figura en particulier le baron Gustave Samuel de 
Rothschild. 
Fils du baron James de Rothschild, Gustave Samuel James 
de Rothschild est né à Paris le 17 février 1829. Il devint consul 
général d’Autriche-Hongrie. Célèbre collectionneur, il posséda 
notamment L’homme à la guitare de Frantz Hals ainsi que 
des Rembrandt. Il avait également constitué une importante 
collection d’émaux limousins, de faïences de Saint-Porchaire et 
de cristaux de roche parmi lesquels figuraient nos deux coupes. 
Avec son frère Edmond, il finança les fouilles de Milet, Didymes, 
Tralles et Magnésie, effectuées en 1873 par l’archéologue Rayet 
qui offrit le produit de ses recherches au Musée du Louvre. Le 
15 juin 1869, il acquit de la duchesse de Bauffremont, pour la 
somme de 2.700.000 francs, deux hôtels sis 21 avenue Marigny 
et 14 rue du Cirque, le tout formant une superficie de 3555 m  
environ. Les deux hôtels furent réunis en une seule propriété 
en 1872. À ce premier ensemble, il adjoignit rapidement de 
nouvelles constructions, et le 17 mai 1879, devint également 
le propriétaire de l’hôtel du 13 avenue Marigny. D’importants 
travaux de construction furent alors exécutés de 1873 à 1883 
par son architecte attitré, Alfred-Philibert Aldrophe (1834-1895), 
donnant à « l’hôtel de Marigny », aujourd’hui propriété de l’État et 
annexe du Palais de l’Élysée, sa physionomie actuelle. 
Gustave Samuel James de Rothschild posséda également le 
château des Hayes, dit de La Versine, à Saint-Maximin, près de 
Chantilly (Oise), qu’il fit reconstruire par Aldrophe à partir de 1880. 
Il fonda aussi, en 1873, avec son frère Alphonse de Rothschild, 
le célèbre haras de Méautry, à Touques, en Normandie. Le baron 
mourut à Paris le 28 novembre 1911. Il avait épousé Cécile 
Anspach (1840-1912), fille de Philippe Anspach, dont il eut trois 
fils, parmi lesquels deux moururent en bas âge, et trois filles. 
C’est l’une de ses trois filles, Zo  Lucie de Rothschild (1863-1916), 
mariée en 1882 avec le baron Léon Lambert (1851-1919), qui 
hérita de nos deux coupes. Jonkvrouw Claude Lambert (1884-
1972), fille du baron et de la baronne Lambert et petite fille du 
baron Gustave Samuel James de Rothschild, mariée en 1904 
avec Jean Stern (1875-1962), hérita à son tour d’une partie de la 
collection, et qui céda nos précieux objets au propriétaire actuel.
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fig. 3 : Coupe en cristal de roche, collections du Grand 
Dauphin, fils de Louis XIV puis de Philippe V, roi 
d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, Milan, XVIe siècle. 
Madrid, Musée du Prado

2
COUPE OBLONGUE AU HOMARD
Italie, Milan, vers 1550-1570
H. 5,4 cm, L. 17,3 cm, P. 10,2 cm
€ 60 000 - 80 000
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fig. 4: Coupe sur piédouche en cristal de roche, 
collections du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, puis de 
Philippe V, roi d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, Milan, 
XVIe siècle. Madrid, Musée du Prado

3
COUPE À CONTOUR POLYLOBÉ 
Italie, Milan, vers 1550-1570
H. 7,3 cm, L. 12,2 cm, P. 9,7 cm
€ 70 000 - 100 000
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4
COFFRET 
Venise, XVIe siècle
Bâti de sapin, médaillons de nacre et bois peints
H. 24,5 cm, L. 44 cm, P. 31,5 cm
€ 2  000 - 0 000

Ce précieux coffret de forme rectangulaire en bois sculpté et peint est un parfait exemple 
des productions vénitiennes du XVIe siècle.
Chaque face est divisée en compartiments séparés par des colonnettes, dans lesquelles 
sont insérées des pièces de nacre ornées de bouquets fleuris au milieu de rinceaux. 
Le couvercle s’agrémente d’une  doucine recevant un décor similaire. Il repose sur quatre 
petit pieds boule. Il est possible que ce genre de précieux coffret fut offert en cadeau lors 
des naissances.
Une œuvre similaire, notamment dans le décor et le traitement en compartiment, est 
reproduite dans l’ouvrage de Pietro Lorenzelli et Alberto Veca, TRA/E Teche, pissidi, cofani e 
forzieri dall’Alto Medioevo al Baroco, catalogue d’exposition, Galerie Lorenzelli, Bergame, 
oct.-déc. 1984, p.156 (fig. 178) (fig. 1).
Le Palais du Quirinal à Rome conserve un cabinet issu d’un atelier vénitien de la seconde 
moitié du XVIe siècle qui adopte le même type de décor peint et de cartouches circulaires 
que ceux de notre coffret (fig. 2).

fig. 2 : Cabinet, Venise, 
seconde moitié du XVIe siècle. 
Rome, Palais du Quirinal

fig. 1 : Coffret en bois peint, Venise, XVIe siècle. 
Collection particulière
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5
ANTINOÜS DU BELVÉDÈRE
Attribué à Guglielmo DELLA PORTA (vers 1510-1577)
I a e, fin X Ie - début XVIIe siècle
Bronze doré
H. 22,5 cm, L. 9,5 cm, P. 5,5 cm
€ 1  000 – 20 000

Cette statuette constitue une remarquable et très précoce 
interprétation, en réduction, de l’Antinoüs du Belvédère, 
l’un des plus célèbres marbres antiques découvert à Rome 
près du château Saint-Ange (fig. 1). 
Acquis par Paul III en 1543, l’oeuvre antique est installée 
dans la cour des sculptures du Palais du Belvédère aux 
côtés du groupe du Laocoon et de l’Apollon du Belvédère. 
Très vite, il connut un vif succès. Nicolas Poussin vit en lui le 
canon des proportions idéales et en 1683, Gérard Audran 
l’inclut dans son recueil des Proportions du corps humain 
mesurées sur les plus belles figures de l’ ntiquité, destiné 
aux jeunes sculpteurs.
Des copies et réductions furent réalisées par de nombreux 
artistes. Ainsi Hubert Le Sueur fit une copie en bronze 
pour Charles Ier d’Angleterre, Louis XIV commanda pour 
ses jardins des copies en marbre, dont un exemplaire en 
1686 (Par Pierre I Le Gros, inv. 1850 n°9081) et un autre en 
bronze (fonte  de Jean-Balthazar et Jean-Jacques Keller, inv. 
1850 n°8919).
Notre modèle peut être rapproché des travaux du sculpteur 
italien Guglielmo della Porta (vers 1510-1577) dont 
on connait plusieurs exemplaires en bronze du marbre 
antique. Le Detroit Institute of Arts conserve un Antinoüs 
du Belvédère aux caractéristiques stylistiques similaires au 
nôtre, hormis la présence du tronc de palmier existant sur 
le modèle original (fig. 2). D’autres versions, avec variantes, 
sont notamment conservées à Berlin au Staatliche Museum 
(inv. VK 19b), à Dresde au Gr nes Gewölbe (inv. IX 76) ou 
encore au sein de collections particulières (fig. 3).
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fig. 1: Antinoüs du Belvédère 
époque romaine antique, marbre. Rome, 
Musée Pio-Clementino, inv. 907

fig. 3 : Anonyme, Antinoüs du 
Belvédère, XVIe siècle. Londres, 
collection Cyril Humphries

fig. 2 : Guglielmo della Porta (vers 1500 - 1577), 
Antinoüs du Belvédère, 3e quart du XVIe siècle. 
Detroit, Detroit Institute of Arts, inv. 40-119
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6
TÊTE DE FEMME À L’ANTIQUE
France ou Italie, XVIe - XVIIe siècle
Marbre  blanc statuaire
H. 60 cm

€ 1  000 - 20 000

Cette tête légèrement inclinée a été inspirée 
par les canons de l’Art de la Rome Antique.
La noblesse du port de tête et le traitement 
e r en  fin de a c e e ure s n  des d a s 
carac r s ues des a e ers de a fin du X Ie 
siècle en Italie ou en France.
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7
VANITÉ
Italie, XVIIIe siècle
Bois dans sa polychromie d’origine
H. 28 cm
Socle d’origine
€ 1  000 – 18 000

Caractéristique de la sculpture 
italienne du XVIIIe siècle, cette Vanité 
est figurée sous l’apparence d’un putto 
souriant, debout, sa nudité voilée par 
un drapé. Accoudé à une colonne, il 
semble méditer sur son sort comme 
l’atteste le crâne qu’il foule au pied. 
L’ensemble de la composition est posé 
sur un socle de section carrée réalisé à 
la même époque.
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8
TRES RARE ORNEMENT DE L’ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE 
Italie, Venise (?),  vers 1550
Bronze doré 
H. 11,5 cm, L. 22,5 cm

€ 2  000 - 0 000

Cette rare poignée de bronze finement ciselée et dans sa dorure d’origine est un rare 
témoignage des Arts appliqués à l’époque de la Renaissance.
Elle se présente sous la forme de deux termes féminins adossés se terminant en figure 
de grotesque casqué à enroulements, issu du répertoire ornemental de cette période. Le 
Metropolitan Museum of Art de New York conserve un coffret vénitien dont la poignée 
présente une iconographie très proche de notre oeuvre (fig. 1  2). À noter que le Museo 
degli Argenti de Florence conserve un vase en lapis-lazuli dont la monture réalisée par 
Jacques Bijlivert vers 1591 présente deux termes féminins très proches de notre modèle. 

fig. 2: Coffret, Venise, XVIe siècle. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 57.25a,b (détail)

fig. 1: Coffret, Venise, XVIe siècle. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 57.25a,b
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fig. 3: Détail d’un vase en lapis-lazuli, monture par Jacques Bijlivert, vers 1581.
Florence, Museo degli Argenti 



 20 DÉCEMBRE 2017

9
CHRIST À LA COLONNE
Attribué à Barthélémy PRIEUR (1536-1611)
Par s, fin du X Ie siècle, début du XVIIe siècle
Bronze patiné
Socle à piédouche circulaire en loupe moulurée
Sujet: H. 18 cm - H. totale: 24,5 cm
€ 12 000 – 18 000

Cette statuette en bronze finement ciselé et patiné représente le Christ debout dans 
un léger déhanchement, la tête penchée dans un profond recueillement. Il porte un 
perizonium noué sur ses hanches. À l’arrière, ses mains se rejoignent, retenues par 
des liens invisibles. Le thème de la Passion, et en l’espèce l’épisode de la Flagellation, 
fut largement développé par les artistes à partir de la Renaissance, notamment pour 
répondre à la dévotion privée des collectionneurs et des amateurs.
La posture de Jésus tout en retenue et en introspection est très proche d’un autre bronze 
attribué à Barthélémy Prieur (fig. 1). Traitant le même thème, avec quelques variantes 
dans le jeu de la musculature, on retrouve ce travail précis et détaillé de la chevelure et de 
la barbe tout en ondulations et en boucles épaisses. Technique qui se retrouve également 
dans l’unique œuvre signée par l’artiste connue à ce jour, Henri IV en Jupiter, statuette en 
bronze patiné aujourd’hui conservée au Musée du Louvre (fig. 2). 
À noter que deux inventaires de l’atelier de Barthélémy Prieur, datant de 1583 et 1611, 
mentionnent la présence d’un grand nombre de statuettes aux sujets les plus divers. 

fig. 1 : Barthélémy Prieur, Christ à la 
colonne, bronze. Collection Daniel Katz 

fig. 2 : Barthélémy Prieur, Henri IV en Jupiter, 
bronze, vers 1600-1610. Paris, Musée du 
Louvre, inv. OA11054
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10
RARE COFFRET BRODÉ DE FILS D’ARGENT
Italie, Florence (?), premier quart du XVIIe siècle
Bois doré, fils d’argent et fils de soie
H. 26 cm, L. 47 cm, P. 36 cm 
€ 18 000 – 2  000

Ce superbe coffret de forme architecturée en bois conservé dans sa dorure d’origine est 
orné de broderies en fils de d’argent à décor feuillagé sur un fond de soie. 
Ce coffret est un très rare témoin de l’art de la broderie de fils d’argent  de cette époque.
L’élégance du travail est complétée par une sculpture d’une grande sobriété, des bordures 
en frises d’oves et de puissants pieds en griffe.  
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ALLÉGORIE DU TEMPS SOUS LES TRAITS D’UN PUTTO
Par Ercole FERRATA (1610-1686)
Italie, milieu du XVIIe siècle, vers 1660
Terre cuite, tilleul peint et doré
H. 22,5 cm, L. 33 cm, P. 15 cm
Petits éclats
€  000 – 0 000

Provenance  
Galerie Kugel, acheté lors de l’exposition de Maastricht
Bibliographie
Notre œuvre est publiée dans Massimo Vezzosi (sous la direction de), Andrea Bacchi, Terrecotte italiane tra 
maniersimo e barocco, Florence, n° 3 p. 24 et suivantes (fig. 1)

Le putto réalisé en terre cuite patinée est allongé sur un drapé aux lourds plissés. De sa 
main gauche il tient un sablier qu’il présente de sa main droite. Son visage adopte une 
expression grimaçante. La composition ainsi que le traitement du sujet sont à rapprocher 
de l’œuvre en bronze d’Alessandro Algardi (1595-1654), Hercule enfant se battant contre 
un serpent, daté des années 1650. La posture d’Hercule, à demi allongé sur un drapé, 
est identique à notre sujet. Le rendu potelé du corps des bambins est comparable, tout 
comme le traitement de la chevelure conçue en épaisses boucles. 
Parmi les artistes romains ayant des affinités avec l’Algarde, Ercole Ferrata semble en être 
le plus proche de par son classicisme. Ce dernier est documenté à Rome à partir de 1647, 
où il travaille pour Le Bernin à la Basilique Saint-Pierre et prit la relève des travaux à San 
Nicola Tolentino à la mort de l’Algarde. 

fig. 1 : Massimo Vezzosi (sous la 
direction de), Andrea Bacchi, Terrecotte 
italiane tra maniersimo e barocco, 
Florence, n° 3 p. 24 et suivantes
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12
BUSTE D’ALBERT DE HABSBOURG, ARCHIDUC D’AUTRICHE,
GOUVERNEUR DES PAYS-BAS ESPAGNOLS DE 1595 à 1621
BUSTE D’IÑIGO MELCHOR FERNANDEZ DE VELASCO, DUC DE FRIAS,
GOUVERNEUR DES PAYS-BAS ESPAGNOLS DE 1668 à 1670

Pa s as es a n s u s a ne, fin du X IIe siècle
Bronze doré
Buste de l’Archiduc Albert de Habsbourg : 
Inscription : le chiffre II gravé au revers du buste
H. 31 cm (sans socle) - 46 cm (avec socle), L. 26,5 cm, P. 22 cm
Buste d’I igo Melchor Fernandez de Velasco:
Inscription : le chiffre 2 gravé au revers du buste
H. 29,5 cm (sans socle)-  44,5 cm (avec socle), L. 26 cm, P. 21,5 cm
€ 1 0 000 - 200 000

Le premier de ces exceptionnels bustes en bronze doré figure Albert, Archiduc d’Autriche 
(1559 – 1621), fils de Maximilien II d’Autriche et de Marie d’Autriche (fig. 1).
Cinquième fils de l’Empereur Maximilien II, il fut envoyé à l’âge de 11 ans à la Cour de 
Madrid où son oncle le roi Philippe II veilla sur son éducation.
Le souverain dirigea Albert vers une carrière ecclésiastique et en 1577, le jeune homme 
est nommé cardinal par le pape Grégoire XIII, dignité ecclésiastique qui, à l’époque, 
n’oblige pas à entrer dans les Ordres. Albert ne sera jamais prêtre ni évêque. Le roi 
envisage de faire d’Albert le primat d’Espagne en le nommant à l’archevêché de Tolède 
mais la longévité du titulaire amène le roi à tempérer ses ambitions pour son neveu. Il 
nomme ce dernier Vice-Roi et Grand Inquisiteur du Portugal et de son empire.
En 1595, son frère Ernest étant décédé, Albert est nommé Gouverneur des Pays-Bas alors 
en pleine révolte et soutenus par la France et l’Angleterre. Le conflit prend fin avec la paix 
de Vervins et Philippe II décide d’octroyer leur indépendance aux Pays-Bas avec à leur tête 
Albert lequel est marié à Isabelle-Eugénie, sa fille aînée. Une clause du traité stipule que 
si le couple s’éteint sans descendance, les Pays-Bas redeviendront possession espagnole.
Albert épouse donc en 1599 sa cousine, l’infante Isabelle d’Espagne (1566-1633), fille 
de Philippe II d’Espagne, qui lui apporte en dot les Pays-Bas, dont ils deviennent les 
souverains.De ce mariage naîtront trois enfants qui moururent en bas âge : Philippe, né 
le 21 octobre 1605, Albert, né le 27 janvier 1607et Anna Mauritia, née vers 1608/1609.
De 1598 à 1621, le jeune couple archiducal tente d’abord de consolider par la force 
l’autorité habsbourgeoise (siège d’Ostende) sur les Pays-Bas car le pays est déchiré par une 
guerre civile.La paix établie, le couple, profondément catholique, va réformer la justice, 
développer l’économie, en suscitant des travaux d’intérêt public tels que l’assèchement 
des marécages à la frontière de l’actuelle Flandre orientale et de la France.

fig. 1 : Portrait en pied de l’Archiduc 
Albert de Habsbourg, gravure

fig. 2 : Portrait en pied de l’Archiduc 
Albert de Habsbourg, gravure



DÉCEMBRE 2017 27



 28 DÉCEMBRE 2017

Ils installent leur cour à Bruxelles et s’entourent d’artistes comme Rubens ou Jan Brueghel. 
La mort d’Albert en 1621 met fin à cette période d’essor et de calme  faute d’héritier, la 
souveraineté sur les Pays-Bas revient à l’Espagne, l’infante Isabelle étant désignée comme 
Gouvernante générale. En 1648, cinquante ans après l’avènement d’Albert et Isabelle, la 
Paix de Westphalie marque la fin de la guerre civile qui a définitivement séparé les Pays-
Bas méridionaux et la République des Provinces-Unies.
Le second buste, traité avec la même virtuosité représente Iñigo Melchor Fernández de 
Velasco, Duc de Fr as (vers 1635 - 1696), noble espagnol, cousin de Jean IV de Portugal. 
Il fut Gouverneur des Pays-Bas espagnols de 1668 à 1670, et Connétable de Castille de 
1652 à 1696. Son portrait, peint par Murillo en 1658, est au Musée du Louvre (fig. 2).
Il existe d’autres bustes de cette même série des grands personnages espagnols conservés 
au Museum f r Angewandte Kunst et Liebieghaus de Francfort provenant de l’ancienne 
collection Auguste de Ridder : l’Archiduc Ernst d’Autriche (1553-1595), Ferdinand 
d’Autriche (1609-1641), Luis de Benavides Carrillo de Toledo, Marquis de Caracena 
(1608-1668) et Francisco de Moura, 3e marquis de Castelo Rodrigo (1610-1675). On  y 
retrouve cette même qualité de traitement du bronze doré ainsi qu’un socle tout à fait 
similaire aux nôtres, centré d’un masque effrayant, composé de moulures et reposant sur 
des pieds griffes à acanthes en bronze doré (fig. 4, 5, 6  7).

fig. 4 : Buste de l’archiduc 
Ernst d’Autriche, bronze doré, 
Pays-Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle. Allemagne, 
Francfort-sur-le-Main, Museum 
f r Angewandte Kunst et 
Liebieghaus

fig. 5 : Buste de Ferdinand 
d’Autriche, bronze doré, Pays-
Bas espagnols ou Espagne, 
fin du XVIIe siècle. Allemagne, 
Francfort-sur-le-Main, Museum 
f r Angewandte Kunst et 
Liebieghaus

fig. 6 : Buste de Luis de 
Benavides Carrillo de Toledo, 
Marquis de Caracena (1608-
1668), bronze doré, 
Pays-Bas espagnols ou 
Espagne, fin du XVIIe siècle.
Allemagne, Francfort-
sur-le-Main, Museum 
f r Angewandte Kunst et 
Liebieghaus

fig. 7 : Buste de Francisco de 
Moura, 3ème Marquis de 
Castelo Rodrigo (1610-1675), 
bronze doré, Pays-Bas espagnols 
ou Espagne, fin du XVIIe siècle. 
Allemagne, Francfort-sur-le-
Main, Museum f r Angewandte 
Kunst et Liebieghaus

fig. 3 : B. E. Murillo (1618-1682), 
Portrait d’Íñigo Melchor 
Fern ndez de Velasco, duc de Fr as, 
huile sur toile, 1658. 
Paris, Musée du Louvre, inv. RF 1985-27
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13
HISTOIRE DE LA VIE D’ALEXANDRE LE GRAND
Par César SAVOYE ( ?-av. 1670) 
Grenoble, milieu du XVIIe siècle
Quatre toiles 
Châssis d’origine 
Cadres d’époque en bois patiné or

 ALEXANDRE DOMPTANT BUCÉPHALE DEVANT SON PÈRE PHILIPPE II DE MACÉDOINE
LA TRAVERSÉE DE L’HELLESPONT
ALEXANDRE ET LA FAMILLE DE DARIUS
ALEXANDRE DEVANT PERSÉPOLIS EN FLAMME
204 x 245 cm env. pour chaque toile 
228 x 268 cm env. avec cadre pour chaque toile
€ 180 000 - 2 0 000      

   

Provenance 
Collections du Château de Crolles (Isère) 
Puis dans les années 1830, collections du Château de Tencin (près de Grenoble) 
Ces toiles sont classées Monuments Historiques au titre Objet au Château de Tencin par arrêté du Ministère 
de la Culture en date du 30 avril 1996 

Ces quatre toiles représentant des épisodes de la vie d’Alexandre le Grand ont été réalisées 
par l’un des peintres les plus important du Dauphiné au XVIIe siècle, César Savoye.
Fils du maître menuisier Louis Savoye, César fut membre fondateur de l’Académie de 
Peinture de Grenoble. Il exécuta des portraits en pied des membres de la famille Frère, 
présidents du Parlement de Grenoble et surtout réalisa huit imposantes toiles sur 
l’Histoire d’Alexandre le Grand pour le Château de Crolles dont proviennent les quatre 
toiles que nous présentons. 
On peut noter deux styles visibles sur celles-ci. Pour deux d’entre elles, l’influence des 
écoles du Nord du XVIe siècle sont très sensibles, avec des scènes principales inscrites 
dans des paysages bleutés. Pour les deux autres, l’influence du classicisme français 
dans la lignée de Laurent de La Hyre ou Philippe de Champaigne est notoire avec des 
compositions concentrées sur la scène principale.

La suite de l’Histoire d’Alexandre le Grand fut probablement commandée par la famille 
Frère qui fournit  plusieurs présidents au Parlement de Grenoble. Le château de Crolles, 
édifié en 1340, fut acquis en 1617 par Claude Frère, premier Président du Parlement. La 
demeure passa au cours des décennies entre les mains de différentes familles. Au XVIIIe 
siècle, elle appartint à Antoine de Guérin, Seigneur de Tencin et Président au Parlement 
du Dauphiné. Les toiles furent envoyées dans les années 1830 au Château de Tencin pour 
y rester jusqu’au XXe siècle.

Vue actuelle du château de Crolles (Isère)

Vue actuelle du château de Tencin  
(Près de Grenoble)

CES QUATRE PEINTURES SONT CLASSÉES MONUMENTS HISTORIQUES
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14
PAIRE DE LIONS « MÉDICIS »
Italie, XVIIe siècle
Marbre blanc
H. 52 cm, L. 92 cm, P. 26 cm

€ 40 000 - 60 000 
fig. 1 : Flaminio Vacca, lion en marbre 
d’après l’antique, marbre,1594. Florence, 
Loggia des Lanzi
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Ces deux superbes lions majestueux en marbre sculpté renvoient aux célèbres lions 
« Médicis », encore installés dans la Loggia des Lanzi à Florence (fig. 1). 
Chaque animal tient sous sa patte une boule faisant référence aux armes 
de la puissante famille florentine composée de six sphères. A l’origine, ces 
derniers furent installés par Ferdinand Ier, Grand-Duc de Toscane, à la Villa 
Médicis à Rome en 1579. Le premier lion est un marbre antique daté du 
IIe siècle avant J.C. Il fut commandé au sculpteur Flaminio Vacca de réaliser son 
pendant en 1594. En 1737, les lions rejoignirent la ville de Florence et disposés dans 
la Loggia des Lanzi en 1789.
Ces lions eurent un formidable succès auprès des artistes qui s’en servirent comme 
modèles notamment dans les bronzes d’ameublement sous le règne de Napoléon Ier.
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15
COUPE AUX ARMES DU COMTE VON SCHÄRFFENBERG 
ET DE LA COMTESSE VON LEININGEN-DACHSBURG

eu du X IIe s c e, en re  e  
Cristal de roche et vermeil
H. 14 cm, L. 14 cm, P. 11 cm
€ 0 000 – 70 000

Cette coupe en cristal de roche gravé adopte une forme de nautile très en vogue au XVIe 
siècle et au XVIIe siècle. Elle s’orne de cornes d’abondance d’où émergent des fleurs et 
des blasons de deux familles, les Comtes von Leiningen-Dachsburg, d’origine allemande 
(fig. 1) et des Comtes von Sch rffenberg , d’Autriche (fig. 2). L’anse est figurée par un 
monstre marin en bronze doré.
La présence des deux armoiries indique la destination de cet objet réalisé à l’occasion de 
l’union des membres des deux familles, le Comte Johann Christoph von Sch rffenberg 
(mort en 1666) et la comtesse Polyxena von Leiningen-Dachsburg (1617-1668).
Le dessin et la gravure de cet objet sont caractéristiques des chefs-d’œuvre exécutés 
par les ateliers milanais de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle comme en témoigne la 
précieuse collection de Louis XIV (fig. 3) et de son fils le Grand Dauphin (fig. 4).

Référence bibliographique
Frank Baron Freytag von Loringhoven, Europäische Stammtafeln, Band IV, Marburg, 1975, 
tafeln 23

fig. 1: blason des comtes 
von Leiningen-Dachsburg

fig. 2: blason des comtes 
von Sch rffenberg

fig. 3: Coupe polylobée sur piédouche, 
en cristal de roche, Milan, XVIIe siècle. 
Collection de Louis XIV. Paris, musée 
du Louvre, inv. MR 288

fig. 4 : Coupe polylobée sur piédouche, en 
cristal de roche, Milan, atelier des Miseroni, 
fin du XVIe siècle. Collection du Grand Dauphin, 
fils de Louis XIV. Madrid, Musée du Prado
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16
VÉNUS PUDIQUE DITE VÉNUS MÉDICIS

r u   ran s I     
rance, ue u s XI , ers 

Bronze à patine brun clair
H. 51 cm
€ 60 000 - 80 000

Référence bibliographique
Alexandre Maral, Girardon – Le Sculpteur de Louis XIV, éd. Arthena, Paris 2015

Cette oeuvre en bronze est une réplique du célèbre marbre antique 
d’époque hellénistique aujourd’hui conservé au Musée des Offices 
de Florence (fig.1). La date et son lieu de découverte ne sont pas 
aujourd’hui documentés. Il en est fait mention pour la première 
fois en 1559 lorsqu’une réduction en bronze est réalisée par 
Willem van Tétrode pour le compte de Philippe II d’Espagne. 
Elle est publiée pour la première fois en 1638 par François 
Perrier dans son Recueil de planches gravées à l’eau forte 
illustrant les plus belles statues romaines.
La sculpture est transportée de Rome à Florence entre 1677 
et 1679 par les soins de Côme III de Médicis dans le jardin 
de la Villa Médicis puis entre en1688 à la Galerie des Offices.
Le thème connut un grand succès auprès des artistes et des 
amateurs du XVIIe et XVIIIe siècle, notamment en France. Vers 
1630, Hubert Le Sueur réalisa une copie grandeur nature en 
bronze pour le Cardinal de Richelieu. Les collections de Louis 
XIV dénombraient cinq copies de l’antique exécutées par Martin 
Carlier, Jean-Jacques Clérion, Antoine Coysevox, Nicolas Frémery 
et les frères Keller qui se seraient inspirés d’un modèle conçu par 
François Girardon (fig. 2). Cette dernière fonte, ainsi que celle d’Adonis, 
renvoient aux commandes faites auprès de François Girardon prévues en 
1685 sur la terrasse du Parterre d’Eau à Versailles. Jamais réalisées en bronze, 
il demeure cependant une trace de la somme de 400 livres faite à Girardon « pour 
son payement des modèles de cire et de plastre qu’il a fait de Vénus et d’Adonis sur 
la terrasse du château de Versailles ». Selon Monsieur Alexandre Maral, ces modèles 
sont à rapprocher des œuvres en bronze livrées par Keller en 1687. Ces dernières 
seront finalement attestées au château de Marly dans l’inventaire dressé en 1695 et 
aujourd’hui conservées à Versailles.
Quant aux réductions en bronze, les collectionneurs purent à loisir se les procurer 
auprès des grands ateliers de sculpteurs notamment italiens comme celui de 
Massimiliano Soldani-Benzi qui reçut commande du Prince Johann Adam 
Andreas I von Lichtenstein en 1695, aujourd’hui conservé dans The Princely 
Collection du Lichstenstein (fig. 3) (inv.-No. SK537).
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fig. 2 : Vénus pudique dite Vénus Médicis, exemplaire en 
bronze de la copie romaine d’un original grec (Aphrodite de 
Cnide), découverte à Rome (conservée au musée des Offices, 
Florence), fondu à l’Arsenal par Jean-Balthasar Keller 
(1638-1702), d’après un modèle de François Girardon (?).  
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, inv. 
MV8428 MR3292 INV1990n°27

fig. 3 : Massimiliano Soldani-Benzi, Vénus Médicis, vers 
1699, bronze. Commandité à l’artiste en 1695 avec un Faune 
dansant (SK 541) par le prince Johann Adam Andreas I von 
Liechtensteifigen  acquis en 1702. Liechtenstein, The Princely 
Collection, inv.-No. SK537

fig. 1 : Vénus de Médicis gravée par Simon Thomassin (1655-
1733), ecueil de cinquante des plus belles figures antiques 
et modernes (...) de Versailles... : pl. 103 : « Vénus de Médicis » 
statue en marbre copie d’après l’antique de Florence par 
Antoine Coysevox en 1683-1685, Paris, 1717. Versailles, 
châteaux de Versailles et de Trianon, inv. Grosseuvre1461
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17
COMBAT DE LIONS

a r s ean de   u n n  I I ac  
I a e, X IIIe s c e
Marbre blanc et marbre vert antique
H. 38 cm, L. 22 cm, P. 24 cm
Petit accident réparé à la queue de l’un des lions
€ 40 000 - 60 000

Provenance
Ancienne collection Nicolas Landau, Paris

La composition de ce groupe en marbre blanc représentant deux lions se combattant, 
dérive d’un marbre antique conservé au musée du Capitole à Rome (fig.1). Placé au XVIe 
siècle dans le jardin du Palazzo dei Conservatori à Rome, cette œuvre servit de modèles 
pour la réalisation de deux groupes en bronze, représentant respectivement un lion 
attaquant un cheval et un lion attaquant un taureau, réalisé par Giambologna en 1594 
(fig.2). Cette œuvre, donna lieu à une autre version en bronze réalisée par Antonio Susini 
(fig.3). 
Notre groupe en marbre qui est une interprétation des différents modèles cités, provient 
de la collection du célèbre antiquaire parisien Nicolas Landau (fig.4).
Références bibliographiques
A.Radcliffe, N. Penny, The Robert H. Smith Collection, The Art of the Renaissance Bronze 
1500-1650, Washington, 2004, p.180-187

fig.1 : Lion attaquant un étalon, 
marbre, fin du IVe siècle av. J.-C. 
Rome, Musée du Capitole

fig. 2 : Antonio Susini d’après un 
modèle de Giambologna, 
Lion attaquant un cheval, bronze, 
XVIe-XVIIe siècle. Londres, Ancienne 
collection Cyril Humphries

fig. 3 : Antonio Susini d’après 
un modèle de Giambologna 
Lion attaquant un cheval, bronze, 
XVIe-XVIIe siècle. Washington 
The R.H. Smith Collection
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18
SCÈNE DE PORT PRÈS D’UN VILLAGE FANTASTIQUE

r u   ran s de  d   I I  e ,   a es, a r s 
Éc e a a ne de a re re  du X IIe s c e
Toile
174,5 x 235 cm
€ 0 000 – 60 000

Cette grande composition est à rapprocher de l’école napolitaine du XVIIe siècle et plus 
particulièrement des Capricci, paysages fantastiques, imaginés par le peintre François de 
Nomé dit Monsu Desiderio ou Didier Barra. 
Louis Réau en 1935 a mis à jour la personnalité de cet artiste du XVIIe siècle encore peu 
documenté. Né en Lorraine en 1593, il s’installa à Naples où il fit carrière.  
Ses œuvres proposent toutes une lecture mystérieuse, imaginaire, voire post-apocalyptique 
avec des architectures blanches, massives ou en ruines, des personnages minuscules, des 
ciels sombres et des tonalités tendant vers la monochromie. 
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19
BACCHUS 
I a e, re re  du X IIe s c e
Bronze à patine brun nuancé
H. 30 cm, L. 7 cm, P. 5 cm
€ 0 000 – 0 000 

Le thème de Bacchus accompagné d’une panthère, exploité dès l’Antiquité, fut repris par 
les artistes de la Renaissance en contact avec les  modèles antiques visibles à Florence ou 
à Rome (fig. 1).
Le traitement stylistique de notre œuvre correspond aux réalisations du début du XVIIe  
siècle des grands centres italiens et français, sans que l’on puisse identifier avec certitude 
son auteur. Le dieu de la vigne et des fêtes apparaît sous les traits d’un jeune homme 
accompagné d’une panthère, animal fréquemment présenté en sa compagnie. Marquant 
un léger déhanchement, il porte un bras au dessus de sa tête et tient des grappes de 
raisins dans les deux mains. Une cape en peau lui couvre une épaule et le dos laissant 
exposer sa nudité. 
Faisant partie de cette production de « petits bronzes » très appréciés par une clientèle 
d’amateurs éclairés pour qui les sujets tirés de l’Antiquité avaient un grand attrait, plusieurs 
versions de ce modèle datées entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, sont 
aujourd’hui répertoriées dans les grandes collections mondiales. On peut, entre autre, 
mentionner deux exemplaires au Metropolitan Museum of Art, à New York, provenant 
respectivement des collections J. Pierpont Morgan et Jack and Belle Linsky (fig. 2), un 
autre est conservé au sein de la Residenzmuseum, à Munich, un au Kestnermuseum 
à Hanovre, un au Nationalmuseum à Stockholm (celui-ci fut inventorié au château de 
Drottningholm en 1777) et un est détenu par la célèbre collection Robert H. Smith (fig. 3). 
La popularité de ce bronze se reflète également par son illustration picturale sur une 
toile de l’école flamande datée vers 1620, titrée Cognoscenti in a Room hung with 
Pictures, aujourd’hui conservée à la National Gallery à Londres qui présente un intérieur 
d’amateurs d’art où sont exposés notamment des petits bronzes et en particulier notre 
modèle de Bacchus (fig. 4).

fig. 4 : Ecole flamande, Cognoscenti in a Room 
hung with Pictures, huile sur toile, vers 1620. 
Londres, The National Gallery, inv. NG1287
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fig. 1 : Marco Dente (actif vers 
1515-1527), Bacchus et Panthère, vers 
1515-1527, gravure. New York, The 
Metropolitan Museum of Art 
inv. 26.50.1(74)

fig. 3 : Bacchus et Panthère, France, 
fin XVIe – début XVIIe siècle, bronze. 
Collection Robert H. Smith

fig. 2 : Bacchus et Panthère, Italie, 
Florence ( ?), XVIe – XVIIe siècles, 
bronze. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 1982.60.99
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20
ARMOIRE « AUX RENOMMÉES » 
Par as ac e  C a r    

rance, C a r , ers 
Bâti de sapin, ronce de noyer, bois indigènes teintés, bois noirci, scagliole
H. 222 cm, L. 154 cm, P.62 cm
€ 120 000 - 150 000

Issue des ateliers de l’artiste Thomas Hache, cette grande armoire ouvre en façade par deux 
vantaux agrémentés d’un très fin décor marqueté caractéristique du style développé par 
le Maître à la fin du XVIe siècle. Chaque panneau se divise en un décor tripartite dans des 
réserves. En partie haute, deux coqs émergeant de rinceaux encadrent un vase aux fleurs 
épanouies. Au centre prennent place deux allégories de la Renommée, accoudées sur 
un entablement supportant un vase. Sous cette scène, l’artiste a figuré un monogramme 
en lettres cursives entrelacées, flanqué d’une couronne et deux palmes croisées. Dans le 
décor du troisième cartouche, apparaît une nouvelle fois ce motif de vase fleuri posé sous 
un drapé. La corniche est centrée du thème de l’« Homme Sauvage » où un individu saisit 
la chevelure d’un second personnage qui, dans la lutte, laisse échapper sa massue. Les 
rinceaux qui les entourent conduisent à deux hippogriffes, animaux fantastiques à têtes 
d’aigles et corps de cheval. 
Sur l’ensemble de cette façade, Thomas Hache, fils aîné du fondateur de la célèbre 
dynastie d’ébénistes grenoblois, montre sa parfaite maîtrise de la marqueterie, des 
couleurs et des matériaux. S’inspirant des créations d’ornemanistes tels Jean-Baptiste 
Monnoyer (1635-1699), Jean I Bérain (1640-1711) ou encore employant le vocabulaire 
des grotesques italiens (fig. 1), Hache traite chacun des éléments du décor avec une 
grande nervosité et un sincère naturalisme. On notera le délicat liaisonnement entre 
les différents cartouches ou encore l’emploi de scagliole bleue.Sur les côtés, on retrouve 
ce type de décor naturaliste dans trois cartouches où se mêlent feuillages, draperies ou 
encore quartefeuilles. 

fig. 1 : Panneau grotesque, gravé par 
Odardo Fialetti, extrait des Maîtres 
ornemanistes, école italienne, XVIIe 
siècle, édition Plon, 1880 (détail)
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fig. 3 : Thomas Hache, Armoire dite 
« aux masques», Chambéry, vers 
1690-1695. Collection privée

Ce répertoire iconographique et ornemental se retrouve dans plusieurs œuvres de 
Thomas Hache, notamment des armoires réalisée à la fin du XVIIe siècle et conservées 
en mains privées. Ainsi, la représentation de « l’Homme Sauvage » est visible sur la 
corniche d’une armoire exécutée à Chambéry vers 1690-1695 (fig. 2).
Le traitement des vases fleuris ou encore l’emploi de Renommées soufflant dans 
leurs trompettes est visible sur plusieurs réalisations du Maître et notamment sur une 
armoire dite « aux masques » (fig. 3). 
L’une des armoires les plus semblables à l’œuvre que nous présentons semble être 
celle dite « aux coqs » dans laquelle nous retrouvons, outre la représentation de ces 
volatiles, les Renommées, les vases fleuris, le monogramme, les palmes, la corniche 
à « l’Homme Sauvage » et les bouquets sommés de draperies. Le décor des côtés est 
également très similaire (fig. 4).

La famille Hache fut probablement la plus célèbre famille d’ébénistes grenoblois. Son 
fondateur, No l Hache (1630-1675), fils d’un maître boulanger, s’initia à la technique 
du placage dans l’atelier d’un maître établi à Calais, où il fut fortement influencé par les 
marqueteurs des écoles du Nord, en particulier ceux d’Anvers et d’Amsterdam.
Il s’établit ensuite à Toulouse où il exerça quelque temps en qualité de compagnon 
chez un maître menuisier, puis obtint l’autorisation d’ouvrir son propre atelier malgré 
les nombreuses réticences de la corporation. Si No l Hache employa comme nombre 
de ses confrères l’ébène, il innova en introduisant dans ses marqueteries des bois et des 
matériaux exotiques comme le santal, le bois de rose, le bois violet, ainsi que l’ivoire.
Après sa mort survenue en août 1675, sa veuve épousa un menuisier ébéniste qui 
reprit l’atelier à son compte. Si un de ses fils, Charles, resta longtemps compagnon 
dans le propre atelier de son père, son aîné, Thomas (1664-1747), considérant que 
son avenir était désormais compromis par le remariage de sa mère, décida de quitter 
définitivement le giron familial. 
Il s’établit comme compagnon à Chambéry, ville appartenant alors à la maison de 
Savoie, et y apprit les décors à l’italienne: ornementation polychrome aux riches 
enroulements végétaux, feuilles d’acanthe, entrelacs et autres arabesques. Il s’installa 
à Grenoble vers 1695 où il entra, toujours en qualité de compagnon, dans l’atelier du 
maître ébéniste Michel Chevalier qui décéda en 1697. Thomas épousa sa fille deux 
ans plus tard, une union qui lui facilita l’accession à la maîtrise et la reprise de l’atelier 
de son maître en 1700. Il gagna rapidement en notoriété et obtint en 1721 le brevet 
d’ébéniste ordinaire du duc Louis d’Orléans, gouverneur du Dauphiné. Il obtiendra 
également la charge de « garde du duc d’Orléans ».

fig. 2 : Thomas Hache, Armoire « à 
l’Homme Sauvage», Chambéry, vers 
1690-1695. Collection privée
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fig. 4: Thomas Hache, Armoire 
« aux coqs», Chambéry vers 1690-1695 
Collection privée

En 1705, naquit son fils unique, Pierre Hache (1705-1776) qui épousa Marguerite 
Blanc avec laquelle il eut douze enfants. L’atelier était désormais très renommé et 
les nombreuses commandes qui affluèrent, non seulement de meubles mais aussi 
d’ouvrages de menuiserie (portes cochères, sculptures sur bois, etc.), permirent à la 
famille Hache de vivre dans la prospérité. Thomas Hache exerça au côté de son fils 
Pierre, mais aussi de son petit-fils Jean-François Hache, dit l’ainé (1730 - 1796). Il 
mourut le 13 mars 1747.
Pierre poursuivit l’activité de l’atelier, étroitement associé à son fils. Il embaucha 
plusieurs compagnons, mais préserva soigneusement les secrets de fabrication de son 
père, notamment ceux concernant les teintures de bois verdi et de noyer rougi. 
Jean-François Hache fit en 1756 un séjour de quatre mois à Paris, au cours duquel 
il rencontra probablement Jean-François Oeben. De retour à Grenoble, il prit 
progressivement le relais de son père et imposa à partir de 1760 les styles Louis XV, 
puis Transition. Il diversifia sa production et commercialisa également des accessoires 
de décoration en bois, métal, cuir, et textile, ainsi que de petits objets domestiques. 
Sensible à l’évolution du goût, il produisit des tables-consoles à la grecque, richement 
décorées, pour lesquelles il s’associa avec le sculpteur sur bois François Bassy. En 1787, il 
réalisa également les célèbres parquets du salon de l’hôtel de Lesdiguières à Grenoble.
Il se retira en 1788, laissant l’atelier à son frère Christophe-André, pour se consacrer 
exclusivement à un vaste projet immobilier visant à regrouper ses ateliers sur l’enclos 
des Bénédictins en plein centre-ville de Grenoble, une opération qu’il monta avec son 
neveu Roch Vincent. Durant la Révolution, la confiscation des biens du clergé et de 
nombreux conflits de voisinage entraînèrent nombre de litiges et de procès. Jean-
François devint officier municipal de 1791 à 1793 dans les localités de Prunelle de 
Lière, puis de Barral. Mais en raison de sa fortune due aux nombreuses commandes de 
l’aristocratie et des nombreuses accusations dont il avait fait les frais dans l’affaire du 
Clos des Bénédictins, il finit par être considéré comme suspect et fut emprisonné avec 
son neveu du 31 décembre 1793 au 23 août 1794. La chute de Rosbespierre le sauva, 
mais souffrant de la goutte, il s’éteignit le 19 août 1796. Son frère Christophe-André 
poursuivit le négoce pendant quelques années, mais finit par mettre en vente l’atelier 
et le fonds des meubles le 13 mai 1801.

Référence Bibliographique 
Pierre Rouge et Françoise Rouge, Le Génie des Hache, édition Faton, Dijon, 2005
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21
NAVETTE 
I a e, an, fin du X Ie s c e d u  du X IIe s c e
Cristal de roche
H. 10 cm, L. 19 cm, P. 12,5 cm
€ 40 000 - 60 000 

Réalisée en cristal de roche, cette coupe de forme navette présente un 
décor gravé de rinceaux et de mascarons. Elle repose sur un piédouche 
circulaire et s’agrémente d’une fine monture en vermeil sertie à griffes en 
feuilles et cordelettes. 
Née à l’instar de nos deux coupes présentées aux numéros 2  3 de la 
vacation, dans un atelier Milanais de la fin du XVIe siècle proche des 
Miseroni, notre modèle a été réalisée en cristal de roche et adopte une 
forme navette. Elle s’orne sur la panse d’un décor gravé de rinceaux et 
mascarons et repose sur un piédouche circulaire gravé d’un réseau de 
volutes feuillagées d’une grande finesse ourlé d’une monture en vermeil 
feuillagée. 
Ce motif de feuillage travaillé en volute se retrouve notamment sur un 
Pot à bouquet ayant fait partie des Collections de Louis XIV et aujourd’hui 
conservé au Musée du Louvre (fig. 1). Provenant également des ateliers 
milanais de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, ce pot repose sur 
un piédouche orné d’une monture en argent doré et émaillé. Le Staatliche 
Kunstsammlungen de Dresde présente quant à lui une coupe sur pied en 
cristal gravé dont le piédouche accueille de manière comparable à une 
monture en vermeil (fig. 2). Elle a été identifiée comme provenant des 
ateliers des Miseroni  à Milan. 

fig. 1 : Pot à bouquet, cristal de roche 
et vermeil, Milan, fin XVIe -début XVIIe 
siècle. Ancienne collection de Louis XIV. 
Paris, Musée du Louvre, inv. MR275

fig. 2 : Coupe, cristal et vermeil, Milan, 
Atelier des Miseroni, vers 1580-1590. 
Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, 
Gr nes Gewölbe, inv. V264
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R R  RO R «  U  G OTS »

rance u I a e, re re  du X IIe s c e
Ébène sur âme de sapin, lapis-lazuli, œil de tigre, bois exotiques et bronzes dorés 
H. 56 cm, L. 44 cm
€ 30 000 - 50 000

La finesse des ornements de bronze doré appartiennent au répertoire que 
l’on trouve chez les ornemanistes les plus en vogue à la fin du XVIe et tout 
début du XVIIe siècle en France et en Italie. L’utilisation de marbres rares et 
notamment l’œil de Tigre, pierre décorative, nous évoque la préciosité des 
objets de cette époque.
Ce miroir rectangulaire d’une grande préciosité en placage d’ébène est 
agrémenté d’un encadrement en lapis-lazuli et œil de tigre scandé de 
figures d’appliques d’angelots au milieu de rinceaux. La glace biseautée 
d’époque est entourée d’un placage de bois exotique rythmé de festons et 
ponctuée aux angles de cartouches. Au sommet apparaissent deux anges 
alanguis couronnant un cartouche.
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GLADIATEUR BORGHÈSE

rance, ue u s XI
Bronze patiné, ébène et laiton
H. 56 cm, L. 38,5 cm, P. 29 cm
€ 0 000 – 70 000

D’une remarquable qualité de fonte, ce modèle du Gladiateur 
Borghèse, par sa nervosité et la finesse de sa ciselure, est à 
rapprocher de l’art et du travail des médaillers de la fin du 
XVIIe siècle.
La sculpture antique dont s’inspire notre œuvre fut découverte 
vers 1611 et conservée à la Villa Borghèse où elle suscita 
la plus grande admiration. Aujourd’hui appartenant aux 
collections du Musée du Louvre (fig. 1), elle fut restaurée par 
Nicolas Cordier qui lui adjoignit un bras droit.
Dans ce marbre tout comme dans notre œuvre, quelque soit 
l’angle d’observation, le corps en mouvement du personnage 
demeure d’une parfaite cohérence, avec un superbe jeu de 
musculature et de férocité du visage attestant de la violence 
du combat.
Il tient une épée dans sa main droite et un bouclier flanqué 
d’une gorgone dans l’autre comme on peut l’observer dans le 
Gladiateur Borghèse conservé au Musée Carnavalet, attribué à 
une école italienne du XVIe siècle (fig. 2).
L’œuvre antique fit de nombreuses émules parmi les artistes 
du XVIIe et du XVIIIe siècle, tant en sculpture comme on peut le 
voir dans les jardins de Versailles (fig. 3) qu’en peinture avec 
Pierre-Paul Rubens notamment.
Les épreuves en bronzes et les statuettes en terre-cuite se 
multiplièrent en France et en Italie. Parmi les bronzes de la 
Couronne, on compte une œuvre issue de l’atelier de Giovanni 
Francesco Susini reprenant ce modèle, aujourd’hui dans les 
collections du Louvre (fig. 4).
Notre composition est posée sur un très élégant socle en ébène 
souligné d’encadrement de laiton, ajoutant à la somptuosité 
de la sculpture de bronze.
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COFFRET OCTOGONAL

e a ne du ud, X IIe s c e
Bois noirci, argent, verre rubis de Bohême
H. 12 cm, L. 21 cm, P. 16,5 cm
€ 2  000 – 0 000

Ce coffret en bois noirci présente une forme octogonale et s’ouvre par un couvercle à 
ressaut découvrant un intérieur regainé de velours rose et foncé d’un petit miroir. Les 
faces à moulures sont plaquées d’argent agrémenté d’agrafes repercées et ciselées. Elles 
sont centrées de plaques hexagonales en verre rubis gravé de rinceaux fl euris sur fond de 
feuilles d’argent. Il repose sur des petits pieds en boules aplaties feuillagées. 
Les plaques fi nement gravées de ce coffret ont probablement été réalisées en Bohême, 
région réputée pour l’excellence de ses produits verriers, dont les verres rubis étaient les 
plus chers, cette couleur étant obtenue à l’aide de sels d’or. On retrouve ce travail de verre 
rubis gravé sur un fl acon de forme balustre provenant d’Augsbourg et daté vers 1705 (fi g. 1)
ainsi que sur une coupe et sa soucoupe réalisés à Nuremberg vers 1690-1700 (fi g. 2), ces 
deux exemples étant conservés dans la collection Zilkha.
À noter que le Metropolitan Museum of Art de New York conserve un grand miroir en 
argent et écaille réalisé par Johann Gevers et Johann Thelot à Augsbourg vers 1710 qui 
présente ces mêmes motifs feuillagés en argent en applique que notre coffret (fi g. 3).

fi g. 1 : Flacon, verre rubis de 
Bohême, Augsbourg, vers 1705.
Collection Zilkha

fi g. 2 : Coupe et soucoupe 
en verre rubis de Bohême, 
Nuremberg, vers 1690-1700. 
Collection Zilkha
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fig. 3 : Johann Gevers (vers 1662-1737) 
et Johann Thelot (1655-1734), Grand 
miroir, argent, argent doré et écaille, 
Augsbourg, vers 1710. New York, 
Metropolitan Museum of art, 
inv. 1989.20 (détail)
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GUÉRIDON À PLATEAU INCLINABLE

n ers, ers 
Ebène, laque incrustée de résines végétales colorées, d’éclats de marbres et de nacre
H. 81 cm, L. 61 cm, P. 39,5 cm
€ 2  000 – 0 000

Cette petite table de milieu en ébène incrusté de résines colorées, d’éclat de marbre et 
de nacre,  présente un plateau octogonal inclinable porté par un fût en ébène tourné sur 
trois patins en volute.
Il s’orne d’un riche décor de rinceaux, lambrequins et volutes. La bordure est soulignée 
d’ivoire et d’ébène. Ce même travail se retrouve sur les patins.
Les motifs employés ne sont pas sans rappeler les « tableaux de fleurs »  en marqueterie 
de bois polychromes qui firent la renommée des grandes villes de l’Europe du Nord au 
XVIIe siècle.  
Le Victoria and Albert Museum de Londres conserve un ensemble cabinet – table anversois 
de la seconde moitié du XVIIe siècle reprenant une technique similaire. L’ornementation 
végétale stylisée ainsi que la bordure, notamment de la table (fig. 1  2), motif en « ruban » 
alternant la blancheur de l’ivoire et la noirceur de l’ébène sont similaires à notre table.

fig. 1 : Table, Anvers, vers 1650-1660. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. W.7 :1-1965

fig. 2 : Cabinet, Anvers, vers 1650-
1660. Londres, Victoria and Albert 
Museum, inv. W.8 :1à 24 - 1965



Vue du plateau



fig. 3 : Jean Mancel, bas–relief en ivoire figurant une bacchanale, ivoire, 
vers 1700. Munich, Bayerisches National Museum

26
T R  «  S U TR  S SO S »

e a ne du ud, d u  du X IIe s c e ur re 
Ivoire et vermeil
Porte une date 1593 et un monogramme
H. 17, 5 cm, Diam.  13, 8 cm
Fentes
€ 8 000 – 12 000

Caractéristique des réalisations du XVIIe siècle en Allemagne du Sud, notre tankard 
s’orne sur la panse d’un décor tournant en ivoire sculpté figurant une allégorie des 
quatre saisons. Dans des décors paysagés, des putti s’animent en illustrant une 
scène de cueillette (Printemps), de moisson (Eté), d’ivresse (Automne) et d’Hiver.
La base en argent repoussé est rythmée de rinceaux feuillagés et ponctuée de 
fleurettes. On retrouve le même type de décor  sur le couvercle surmonté d’une 
grenade éclatée. L’anse sinueuse s’agrémente d’un profil féminin.
Notre tankard n’est pas sans rappeler ceux conservés au Victoria and Albert 
Museum et au British Museum de Londres (fig. 1 et 2). Dans ces deux œuvres, 
on retrouve le même type de décor tournant de putti, s’adonnant à diverses 
activités dans un environnement boisé. Le thème abordé et le traitement 
des putti, aux chairs très développées, peut renvoyer au travail de Jean 
Mancel, actif au tout début du XVIIIe siècle, comme on peut le constater dans 
un bas-relief conservé au Bayerisches National Museum de Munich (fig. 3). 

fig. 1 : Tankard, William von 
L neberg Schröder, orfèvre 
(XVIIe siècle), ivoire et argent, 
XVIIe siècle. Londres, Victoria and 
Albert Museum, inv. 851–1852

fig. 2 : Tankard, orfèvre 
anonyme, ivoire et argent. 
Londres British Museum, 
inv. 1873, 0322 - 1
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BUSTE D’HOMME BARBU 
Italie, XVIIe siècle 
Italie, Rome ou Gênes (?), XVIIe siècle 
Marbre blanc
H. 74 cm, L. 49 cm
€ 70 000 – 100 000

Cet imposant buste d’homme barbu en marbre blanc ayant conservé sa patine 
d’origine incarne à merveille toute la fougue de la sculpture baroque en Italie 
au XVIIe siècle, en particulier à Rome et à Gênes. 
Cheveux et barbe aux longues mèches mouvementées et bouclées 
particulièrement fouillées et gonflées par le vent, beau et puissant visage 
émacié aux traits réguliers, tourné vers la gauche, l’oeuvre impose une grande 
force dramatique et révèle une volonté sans faille. Les yeux, aux pupilles bien 
dessinées, sont marqués par des arcades sourcilières prononcées aux sourcils 
foisonnants et singularisés par un mouvement à la fois convexe et concave. Le 
nez est fort et droit, et la lèvre supérieure apparait totalement masquée par une 
moustache sinueuse venant fusionner avec une barbe aux boucles amples et 
très fouillées. 
Cette tonalité dramatique contraste ici avec le drapé « à l’antique » du buste, 
couvrant de manière asymétrique le torse nu du personnage, en combinant 
larges aplats et plis fins et précis. L’homme incarne ici à merveille autorité et 
détermination. 
La sculpture du XVIIe siècle en Italie, à Rome en premier lieu, s’identifie, dans 
l’opinion commune, avec le nom du grand génie de ce siècle, Gian Lorenzo 
Bernini, dit Le Bernin. L’incidence de son oeuvre sur la sculpture et, de manière 
plus générale, sur l’art de son époque fut en effet déterminante. Le panorama 
se polarisa également, au cours de cette première moitié du XVIIe siècle, 
autour d’Alessandro Algardi. L’influence de ces grands maîtres sur notre buste 
apparaissent ici incontestables. On la retrouve par exemple jusqu’à certains 
détails tel le traitement des sourcils débordant des arcades sourcilières que l’on 
peut remarquer sur des oeuvres du Bernin, à l’image de son Neptune et Triton, 
groupe exécuté vers 1622-1623, et aujourd’hui conservé dans les collections 
du Victoria and Albert Museum à Londres (fig. 1).

fig. 1: Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, 
détail du Neptune et Triton, 1622-1623. 
Londres, Victoria and Albert Museum, inv. A62-1925
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Les influences sont également frappantes à propos des oeuvres d’Alessandro 
Algardi et de son atelier, en particulier si l’on observe l’imposant buste de 
Saint Pierre en terre cuite, exécuté par le maître vers 1646-1649, conservé 
à Detroit, au sein du Detroit Institute of Art (inv. 81.2) (fig. 2), ou encore la 
série de grands bustes d’apôtres en bronze, attribués à son atelier et datés 
vers 1670, ornant aujourd’hui l’église dei SS. Vittore e Carlo, à Gênes (fig. 3). 
Le traitement de la chevelure et de la barbe du buste de Saint Pierre 
présente en effet de nombreuses similitudes avec notre buste, et celui des 
drapés des bustes de Gênes est particulièrement troublant. 
Cette hégémonie des grand maîtres dont témoigne notre buste d’homme 
se diffusa surtout au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais 
d’une manière moins univoque qu’on pourrait le croire. En effet d’autres 
grands sculpteurs, avec leurs personnalités parfois très éloignées de 
celle du Bernin, contribuèrent également à rendre extrêmement varié et 
complexe l’extraordinaire panorama de la sculpture en Italie à cette époque, 
singularisée à la fois par un ensemble de personnalités très différentes et 
par un cosmopolitisme très fort. 
De surcroît, les rapports d’atelier entre les grands maîtres et les «giovani», 
leurs élèves ou collaborateurs intermittents, furent également très 
marqués, contribuant à faire ressortir le tempérament expérimental de 
certains d’entre eux, tels Melchiorre Caffà ou Antonio Raggi, ou la capacité 
de certains autres à équilibrer et à fondre les tendances les plus diverses, 
comme le fit Ercole Ferrata. Tout au long de cette formidable période, le 
marbre et le travertin furent utilisés pour créer toute une ornementation de 
statues qui décorèrent, à ciel ouvert et dans les intérieurs, les palais et les 
églises, et marquèrent ainsi des générations de sculpteurs pour lesquels 
le voyage en Italie, et à Rome en particulier, était désormais devenu un 
élément incontournable de leur formation.

fig. 2: Alessandro Algardi (1598-1654) 
Saint Peter, terracotta, 1646-1649 
Detroit, Detroit Institute of Art, inv. 81.2

fig. 3: Atelier d’Alessandro Algardi, Buste d’apôtre 
bronze, vers 1670. Gênes, église dei SS. Vittore e Carlo
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PAIRE DE FLAMBEAUX
France, époque Louis XIV, vers 1700
Bronzes dorés
H. 32 cm, diam. 17,5 cm
€ 50 000 - 70 000

Cette très belle paire de flambeaux en bronze ciselé et doré reprend toutes les 
caractéristiques stylistiques du grand goût Louis XIV dont son ornementation se réfère 
au répertoire iconographique du grand ornemaniste de ce règne, Jean I Bérain (1640-
1711), et peuvent être rapprochés de l’œuvre d’André-Charles Boulle.
Le fût se compose de plusieurs balustres à godrons avec au centre une frise de feuilles 
d’acanthe. Le binet est également agrémenté de feuillages. Sur le piètement se dessinent 
des motifs de rinceaux, de coquilles et de fleurs soulignés d’une bordure à rosette.
Ce très beau modèle est à rapprocher de ceux ayant appartenu à la collection Hubert de 
Givenchy, présentant un décor similaire de balustres et de rinceaux (fig. 1). Ces derniers, 
au lieu de la frise centrale à feuilles d’acanthe s’ornent de masques.

fig. 1 : Paire de flambeaux, bronzes dorés, Paris, époque Louis XIV. 
Ancienne collection Hubert de Givenchy
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EXCEPTIONNEL COFFRET AUX ARMES DE MARIE LOUISE ÉLISABETH D’ORLÉANS, 
DUCHESSE DE BERRY
France, époque Louis XIV, vers 1710
Bâti de sapin, laiton, écaille brune, bois violet et bronzes dorés
Monogramme : M L E O visible sur le couvercle sous une couronne de France
H. 12 cm, L. 35,5 cm, P. 27 cm
€ 40 000 – 60 000

Ce ravissant coffret en marqueterie toutes faces en première partie de laiton et d’écaille 
présente une forme chantournée à couvercle à doucine. Il s’orne d’un élégant décor 
d’arabesques, lambrequins, fleurons, entrelacs, palmettes et feuillages stylisés selon les 
modèles établis par Jean I Bérain (1640-1711), Dessinateur de la Chambre et du Cabinet 
du Roi. 
Les angles s’agrémentent de bronzes dorés feuillagés et d’appliques en console courant 
sur les montants et s’achevant en petits pieds boule. Le couvercle présente les initiales 
entrelacées M L E O sous une couronne de France et renvoient à Marie Louise  Elisabeth 
d’Orléans (1695-1719), Duchesse de Berry, fille de Philippe d’Orléans, Duc d’Orléans et 
futur Régent. 
Ce coffret illustre cet art de la marqueterie poussé à un haut degré de raffinement qui 
se développa sous le règne de Louis XIV avec André-Charles Boulle (1642-1732) puis 
Bernard 1er Van Risamburgh (vers 1660-1738). Les ateliers parisiens produisirent alors de 
menus objets et accessoires de la toilette des dames aux riches décors marquetés d’écaille 
et de laiton pour une large clientèle, membres de la famille royale, nobles dames de la 
Cour ou aristocratie parisienne (fig. 1 et 2).

fig. 1 : Coffret, marqueterie de cuivre 
et d’écaille, Paris, vers 1710-1715. 
Londres, Victoria and Albert Museum, 
inv. 1029.1882

fig. 2 : Coffret, marqueterie de laiton et 
d’écaille, France, début du XVIIIe siècle, 
vers 1710. Ancienne collection Steinitz
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RÉGULATEUR AUX TROIS PARQUES
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732)
Ebéniste, Sculpteur et Ciseleur du Roi de 1672 à 1732
Paris, époque Louis XIV, vers 1690
Bâti de chêne, marqueterie d’écaille colorée rouge, d’étain et de laiton 
placage d’ébène, filets d’étain, bronzes dorés, glace, émail et métal
Inscriptions et marques : 244 à l’encre inscrit sur une étiquette circulaire de papier collée à l’intérieur de la boîte
H. 212,5 cm, L. 45 cm, P. 20,5 cm
€ 180 000 - 250 000

Le régulateur, d’une forme étroite et élancée, présente trois parties marquetées en 
« contrepartie » d’écaille teintée rouge et de laiton sur fond d’étain à décor de fleurons, 
volutes feuillagées et acanthes.
Une base à doucine pose sur une plinthe à ressaut et est enrichie sur sa façade d’un large 
motif de lambrequin en bronze ciselé et doré. Le corps intermédiaire du régulateur, de 
forme violonée à enroulements et arêtes, présente un riche décor en façade de bronzes 
dorés : masque de femme nimbée de fleurons en partie haute, masque d’homme barbu 
et palmettes en volutes en partie basse. Au centre, une ouverture circulaire, vitrée et 
cerclée d’un large bandeau de bronze permet d’apercevoir le mouvement du balancier. 
En partie supérieure est posée une pendule à « boîte » rectangulaire cintrée à trois faces 
vitrées et flanquée de petits pots-à-feu en bronze doré. La façade, soulignée d’une large 
bordure de bronze ouvre sur un cadran circulaire en cuivre doré à motifs de masques 
de grotesques, de volutes feuillagées et de fleurons. Des cartouches en émail blanc 
indiquent les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Un petit cadran 
secondaire émaillé blanc empiétant sur les heures XI, XII et I, indique les secondes. Un 
trophée de musique flanqué de branches feuillagées et un imposant bas-relief aux Trois 
Parques complète son ornementation. 
Parallèlement à ses créations d’ébénisterie « classiques » composées essentiellement de 
commodes, de bureaux, d’armoires, de bas d’armoires et de bibliothèques, Boulle conçut 
d’extraordinaires modèles de pendules et de régulateurs, ces derniers généralement 
décrits au XVIIIe siècle sous les termes de « pendules sur gaine », « pendules de parquet » 
ou encore « horloges de parquets ». 
Ses plus anciens modèles datent des années 1675 et présentaient une pendule droite 
plus « archaïque », à pilastres ou colonnettes d’angle détachées, et partie supérieure 
en forme de dôme à terrasse, le tout supporté par des gaines sans tablier. Ce dernier 
élément apparaît dans les années 1685. Notre modèle plus élaboré à pendule curviligne 
à doucine et plinthes à ressaut peut être daté vers 1690. Outre la marqueterie et les 
bronzes caractéristiques de l’Œuvre de Boulle, la gaine à tablier sur laquelle repose 
notre régulateur constitue également une référence directe à sa production, évoquant 
notamment les quatre gaines à tablier illustrant la première planche de son célèbre 
recueil intitulé Nouveaux Desseins de Meubles et Ouvrages de Bronze et de Marqueterie, 
inventés et gravés par André Charles Boulle, que publia Mariette à Paris, vers 1710-1720. 
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Légèrement évasée vers le bas, et ornée en façade d’un luxuriant décor marqueté à fond 
d’étain centré sur un vase flammé en laiton gravé, la gaine enferme un baromètre, 
dont le cadran en arc de cercle et à enroulements orne le tablier, formant, à notre 
connaissance, le seul exemple répertorié de régulateur de Boulle à tablier et à 
baromètre. Les petits côtés, ainsi que la plinthe en ressaut sur laquelle repose celui-ci, 
sont à compartiments plaqués en ébène et bordés de filets en étain.
Une « Pendule de Boule, garnie de bronze doré d’or moulu, montée sur sa gaîne de 
Boule, garnie de bronze en couleur, le mouvement sonnant l’heure, la demie & les quarts, 
avec un baromêtre indépendant du mouvement » fit partie de la collection du peintre 
et marchand d’art Pierre Le Brun ou Lebrun (vers 1700-1771), vendue à Paris sous la 
direction de Merigot, le 19 juin 1764 et jours suivants, formant le lot n° 104 de la vente 
(fig. 1). 

fig. 1 : Extrait du catalogue de la vente 
Lebrun à Paris, sous la direction de 
Merigot, 19 juin 1764, lot 104
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fig. 3 : Attribué à André-Charles Boulle, 
Pendule sur gaine à tablier, Paris, vers 
1685. Ancienne collection de Louis XIV. 
Paris, École nationale supérieure des 
Beaux-arts, inv. MU 7850

fig. 4 : Attribué à André-Charles Boulle, 
Pendule sur gaine à tablier, Paris, vers 
1680-1690. Ancienne collection Jean 
Durier. Los Angeles, The J. Paul Getty 
Museum, inv. 88 DB.16

fig. 2 : Attribué à André-Charles Boulle, 
Pendule sur gaine à tablier aux armes 
de Ralph, 1er Duc de Montagu, Paris, vers 
1690. Collection du Duc de Buccleuch, 
Boughton House, Nothamptonshire, 
Angleterre
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Il s’agit là du seul exemple que nous avons pu répertorier de 
« pendule sur gaine » de Boulle mentionnée avec un baromètre 
indépendant dans les différents catalogues de vente du XVIIIe siècle 
à Paris, nous permettant d’émettre l’hypothèse qu’il pourrait s’agir 
ici de notre régulateur. 
Un régulateur « en première partie » similaire au nôtre mais sans baromètre, 
orné des armes de Ralph (1638-1709), 1er duc de Montagu, appartient aux 
collections du duc de Buccleuch et de Queensberry à Boughton House, 
le « Versailles anglais » situé dans le Northamptonshire, en Angleterre. À 
l’exception d’une figure du Temps en ronde-bosse couronnant l’ensemble, 
d’un décor marqueté différent ornant sa gaine, et d’un mouvement 
plus tardif signé par William Allan, ce régulateur présente un même 
décor marqueté et de bronzes, ainsi que le même bas-relief montrant 
les Trois Parques soulignant le cadran, que les nôtres (fig. 2). Parmi les 
régulateurs présentant une partie médiane à décor d’oiseau et une gaine 
à tablier similaires aux nôtres, figure celui, sans bronzes d’ornements et 
au mouvement signé par Pierre Duchesne, aujourd’hui conservé à l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris (fig. 3). Livré pour Louis XIV, il 
a été inventorié après la mort du Roi en 1718 : « N° 18 Une pendule de 
dix huit pouces de haut, marquant les secondes, faite par du Chêne, les 
cadrans sont de cuivre doré sur velours noir. La boëte de marqueterie de 
cuivre et d’etain sur fond écaille, ayant chaque coin une colonne de même 
marqueterie d’orde corynthien dont les bazes et chapiteaux sont de cuivre 
doré ; le haut est formé et terminé par un dôme. La pendule, portée sur un 
scabellon aussi de ladite marqueterie, de cinq pieds un pouce de haut » . 
Un autre régulateur, également sans bronze d’ornement, couronné 
d’un groupe en bronze doré montrant une jeune fille assise sur le dos 
d’une chèvre et la nourrissant, au cadran soutenu par la figure du Temps 
et accompagné de la mention «Solem Audet Dicere Falsum» (Elle ose 
convaincre le soleil d’erreur) est conservé à Los Angeles, au sein du J. Paul 
Getty Museum. Son mouvement est signé par Antoine Gaudron (maître 
en 1675) (fig. 4). 
Une partie très importante de l’activité de Boulle fut dédiée à la fabrication 
de boîte d’horloges, de régulateurs, de cartels, et pendules d’applique 
ou à poser associant la marqueterie de laiton, d’écaille et d’étain aux 
ornements de bronze très finement ciselés. Les pendules représentaient 
près du tiers de la production de l’atelier. L’acte de délaissement de 1715, 
selon lequel Boulle, fit donation de son affaire et de tous ses biens à ses 
quatre fils, décompte soixante-trois pendules sur un total d’environ trois 
cents pièces. 
Les principaux horlogers parisiens qui commandèrent des boîtes de 
pendule à Boulle étaient pensionnaires, comme lui, des galeries du 
Louvre par privilège royal : Isaac Thuret et son fils Jacques, Balthazar 
Martinot, Horloger ordinaire du Roi, Henri Martinot, Valet de Chambre 
Ordinaire du Roi, Antoine et Pierre Gaudron, Nicolas Gribelin, horloger 
de Monseigneur, Louis Mynuel, Marchand horloger privilégié du Roi ou 
François Rabby, Horloger de la Duchesse d’Orléans. Tous les noms de ces 
horlogers apparaissent régulièrement dans les inventaires des prestigieux 
personnages qui composaient la clientèle de Boulle. 
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31
PORTRAIT ÉQUESTRE DE LOUIS XIV
D’après le modèle de Martin van den Bogaert, dit Desjardins (Breda, 1637- Paris, 1694)
Paris, époque Louis XIV, vers 1700
Bronze à patine brune
Socle en poirier et bronzes dorés
H. 44 cm, H. totale : 72 cm, L. 42 cm, P. 20 cm
€ 80 000 – 120 000

Provenance
Ancienne collection Edmond Rostand (1868-1918)
Ancienne collection Jules Strauss (1861-1943)
Vente à Paris, Galerie Charpentier, Me Etienne Ader, 27 mai 1949, n°83 
Ancienne collection de Mme Camoin

Bibliographie
Stéphane Faniel (sous la direction de), Le Dix-Septième Siècle Français 
éd. Hachette, coll. Connaissance des Arts, Paris, 1958, p. 163
Exposition
Collectif, préface Wend von Kalnein, Europäische Barockplastik am Niederrhein: Grupello und seine Zeit, 
D sseldorf, Kunstmuseum (actuel Museum Kunstpalast), 1971, cat. n° 327

Notre bronze publié dans Le Dix-Septième Siècle Français, éd. Hachette, coll. Connaissance des Arts, 
Paris, 1958, p. 163
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fig. 1 : Jean Audran (1664-1756), 
Monument de Louis XIV à Lyon, XVIIIe 
siècle, eau-forte. Rennes, Musée des 
Beaux-arts, inv.794.1.6467

fig. 2 : D’après le modèle de Martin Van 
Den Bogaert, dit Desjardins, Portrait 
équestre de Louis XIV, Paris, avant 1700. 
Collection de S.M. la Reine Elisabeth II, inv. 
RCIN 35464

fig. 3: D’après le modèle de Martin Van 
Den Bogaert, dit Desjardins, Portrait 
équestre de Louis XIV, Paris, début du 
XVIIIe siècle. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 11.129.1a

Cette exceptionnelle statue équestre de Louis XIV en bronze à patine brun nuancé est une 
réduction du modèle conçu par Martin van den Bogaert dit Desjardins (1637 - 1694) pour 
orner la place Louis-le-Grand à Lyon.
Louis XIV se présente en selle sur un cheval au passage, les jambes antérieure gauche 
et postérieure droites levées. Le buste droit, le souverain adopte une attitude sereine 
notamment au regard de ses pieds tirés vers le bas qui ne reposent pas sur des étriers. 
Son visage, tourné légèrement sur la gauche, est encadré par une perruque voluptueuse 
retombant en boucles épaisses. La grande qualité de fonte et de ciselure apparaît au 
niveau de son vêtement aux drapés souples jetés sur ses épaules. Il porte une courte jupe 
à lames finement gravées de fleurs de lys et de postes. Cette armure d’apparat gravée 
de rinceaux, propre aux grands guerriers de la Légion romaine, est complétée par des 
sandales, laissant entrevoir ses pieds nus. Un petit nœud placé au dessus des chevilles 
renvoie malgré tout à la mode du XVIIe siècle. Il tient son bâton de commandement 
appuyé sur sa cuisse. Louis XIV, fier et majestueux, est assis sur un superbe tapis de selle 
décoré d’un soleil au visage humain rayonnant, symbole de son règne, de sa gloire et 
de sa splendeur. Son destrier a fait l’objet de la plus grande attention notamment au 
regard du traitement souple et réaliste de sa crinière et de sa queue. Son port de tête 
et sa démarche, d’une grande noblesse, se confondent avec l’allure de son cavalier. Les 
modelés rendent parfaitement la musculature et le mouvement de l’animal.
Il est présenté sur un socle de poirier teinté agrémenté de motifs en applique à médaillons 
au profil du souverain et des armes de France et de Navarre sur fond de trophées d’armes 
et étendards.
Martin Van den Bogaert, après avoir reçu sa formation artistique à Anvers, arrive à Paris où 
il francise son nom en Desjardins. Il fut l’un des prestigieux sculpteurs engagés à la Cour 
de Louis XIV dès 1670 pour la décoration du château de Versailles.
En 1686, l’élite de la ville de Lyon décida de lui commander une statue équestre du Roi 
et de l’ériger au centre de la toute nouvelle place Louis-le-Grand (actuellement Place 
Bellecourt). Le 20 mai 1688, le Maréchal de Villeroy, Gouverneur de Lyon, passe contrat 
avec l’artiste. Si Desjardins est choisi, son travail s’effectue sous la direction de Jules-
Hardouin Mansart (1646 - 1708), alors Premier Architecte du Roi et Intendant Général 
des Bâtiments. La fonte fut réalisée par Roger Schabol, très proche de l’artiste, dans les 
ateliers Keller en 1693-1694 mais ne sera dressée à Lyon qu’en 1713. Détruite en 1792, 
cette sculpture monumentale nous est connue grâce à une gravure de Jean Audran de 
1723 (fig. 1).  
Si la gravure d’Audran nous renseigne sur le monument original, c’est surtout grâce 
aux réductions en bronze, à l’image de la nôtre, exécutées pour certaines pendant la 
réalisation même du projet, qui nous permettent de nous faire une idée très précise 
du chef-d’œuvre de Desjardins. On sait que Roger Schabol (ou Scabol vers 1656 - après 
1714) ainsi que le neveu de Desjardins, Jacques, deux éminents fondeurs, ont réalisé ce 
type de statuette.
Les premiers propriétaires de ces réductions furent des personnages importants, porteurs 
de charges d’Etat, auxquels ils furent probablement offerts. On retrouve plusieurs de 
ces exemplaires dans les catalogues de vente du XVIIIe siècle, tels que celui de Nicolas-
Auguste Chupin, Conseiller du Roi le 17 août 1756. 
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Parmi les exemplaires prestigieux aujourd’hui répertoriés figure celui des collections 
de S.M. la reine Elizabeth II, un exemplaire qui, selon Seelig, fut probablement réalisé 
directement dans l’atelier de Desjardins, peut-être par son neveu Jacques, un fondeur de 
grand renom (fig. 2). Le roi porte ici une moustache, un détail qui n’apparaitra plus après 
1700. Attribués à Roger Schabol, signalons encore l’exemplaire de la National Gallery of 
Art de Washington, ainsi que l’incroyable exemplaire acheté 1.000 livres en juin 1754 au 
sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne par le comte Ditlev Reventlow, envoyé extraordinaire 
de la cour du Danemark à Paris, pour le compte de la couronne suédoise. Non reparée, 
ni ciselée, encore dotée de ses jets et évents, ce bronze avait été acquis en l’état dans le 
but d’aider à la mise en place des jets et des évents nécessaires à la statue équestre de 
Frédéric V du Danemark à laquelle œuvrait le sculpteur Jacques Saly. Il est aujourd’hui 
conservé au Statens Museum for Kunst, à Copenhague.
Le portrait équestre de Louis XIV présenté ici fit successivement partie de deux importantes 
collections : celle de l’écrivain Edmond Rostand (1868-1918), auteur du fameux Cyrano 
de Bergerac, puis celle du banquier et grand collectionneur Jules Strauss (1861-1943).
Il appartient à un très petit groupe d’exemplaires reposant sur une base oblongue 
similaire en bois noirci, à petits côtés curvilignes, enrichie, avec variantes, d’ornements 
en bronze ciselé et doré : trophées aux armes de France et de Navarre, profils du roi en 
médaillon, chiffre du roi aux « L » entrelacés visibles sous une couronne fermée, ou encore 
bas-reliefs illustrant les campagnes militaires du roi d’après Van Der Meulen. L’un de ces 
exemplaires fit partie de la collection des princes d’Arenberg  un second, provenant de la 
collection Lippmann, fut acquis en 1911 par le Metropolitan Museum of Art, à New York 
(fig. 3)  et un troisième, provenant de la collection Jack J. Emery, est conservé au Fogg Art 
Museum à Cambridge.
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32
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
Paris, époque Louis XIV, vers 1690
Noyer doré et tapisserie d’origine
H. 109 cm, L. 66 cm, P. 82 cm
€ 80 000 - 120 000

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

 et ses fils anciennement attribué à Largillière et conservé à la Wallace Collection de 
Londres, le Roi est assis sur un fauteuil similaire au nôtre (fig. 2).

fig. 1 : Fauteuil, époque Louis XIV, 
Paris, vers 1690-1700, chêne 
et velours. Paris, Musée du Louvre 
inv. OA5027

fig. 2 : École française, vers 1715 - 
1720, Madame de Ventadour en 
compagnie du Roi Louis XIV et 
ses fils, toile. Londres, the Wallace 
collection, inv. P122





 90 DÉCEMBRE 2017



DÉCEMBRE 2017 91



 92 DÉCEMBRE 2017

33
BUREAU PLAT
France, vers 1720-1730
Bâti de sapin, ébène, laiton et bronzes dorés
H. 86 cm, L. 160 cm, P. 80 cm
€ 90 000 - 120 000

D’un modèle hérité des bureaux « Mazarin », ce bureau à toutes faces présente deux 
caissons latéraux à deux tiroirs chacun et un tiroir central en retrait. Il repose sur 
un piètement à légère cambrure. Plaqué d’ébène, il s’orne sur son ensemble d’une 
marqueterie de rinceaux, lambrequins, acanthes et volutes en laiton. Les éléments en 
bronze doré se limitent aux entrées de serrure, aux pieds en sabots ongulés et feuillagés 
et au plateau ceint d’une lingotière.
Ce modèle de table-bureau entre dans l’ébénisterie parisienne à la suite du type  
« Mazarin ». Ses deux corps de tiroirs se sont allégés, le panneau à façade a disparu tout 
comme les croisillons d’entrejambe. L’écartement très accentué des pieds galbés assure 
la sustentation de la table. 

fig. 1 : Bureau, fin du règne de Louis XIV 
ancienne collection Rosebery
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Ce rare bureau est une très belle illustration du travail de la marqueterie 
développée par André-Charles Boulle au début du XVIIIe siècle. Il montre 
également l’évolution des formes esthétiques mise en place pour ce type 
de meuble vers la seconde moitié du XVIIesiècle, notamment au regard des 
formes anguleuses qu’il propose. Ses quatre pieds sont également une 
autre innovation et renvoient au bureau en commode développé à la fin du 
règne de Louis XIV.
La marqueterie en première partie apporte de très beaux contrastes entre la 
dorure du laiton et la noirceur de l’ébène. Elle s’inspire des créations mises 
en place par l’un des meilleurs ornemanistes de l’époque, Jean I Bérain.
Au regard des qualités du travail de la marqueterie et de la structure, 
notre bureau peut être rattaché à différents grands ébénistes du premier 
quart du XVIIIe siècle tels Joseph Poitou, Antoine-Robert Gaudereaus, 
François Lieutaud ou encore Nicolas Sageot. Plusieurs bureaux pouvant 
être rapproché du notre, dans sa forme et sont décors, apparaissent dans 
d’importantes collections comme celle de Arnold Seligmann, Rosebery 
(fig.1), au Victoria and Albert Museum de Londres (fig.2) ou encore du 
château de la Roche-Guyon (fig.3).

fig. 2 : Bureau, fin du règne de Louis XIV 
Londres, Victoria and Albert Museum

fig. 3 : Bureau à caissons, vers 1724 
château de la Roche-Guyon
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34
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE GUÉRIDONS PORTE-TORCHÈRES
Paris, époque Louis XIV, vers 1700
Bois doré, bronzes dorés, écaille et étain
H. 130 cm, L. 37,5 cm
€ 70 000 - 100 000 

Cette paire de guéridons porte-torchères en bois sculpté et doré se distingue par son 
élégance et l’harmonie de son dessin. Chacune reprend le grand vocabulaire ornemental 
développé à la fin du règne du Roi Soleil, associant crosse, « C » affrontés et larges feuillages. 
Le plateau octogonal, d’une remarquable qualité d’exécution, utilise la marqueterie 
« Boulle » où se détachent rinceaux et rosace. Ceint par une baguette en bronze doré, les 
bords sont également entièrement marquetés et gravés.
Nos guéridons sont très proches, dans leurs factures et leurs décors de la paire conservée 
au Musée Carnavalet (fig. 1 et 2).
En 1696, l’Académie donne une définition très précise de ces objets dont le but était de 
porter des girandoles dans les différentes pièces  d’une demeure et d’apporter ainsi un 
éclairage d’appoint qui complétait celui des lustres et des bras de lumière. Ils étaient 
placés souvent à côté des tables avec lesquelles elles étaient généralement livrées. 
L’Académie nommait ce type de meuble « torchère » et le décrivait comme une « espèce de 
guéridon fort élevé sur lequel on met un ambeau, une girandole, des bougies, dans les 
salles des palais, des grandes maisons. »
Les torchères furent parmi les principaux supports d’éclairage développés au XVIIe siècle. 
Leur succès, de par leur utilité, fut immense et incita nombre d’ornemanistes à en fournir 
des modèles tels Marot, Bérain et Lepautre.

fig. 1 : Guéridon (d’une paire), 
bois doré, écaille, étain et laiton. 
Paris, vers 1700. Paris, Musée 
Carnavalet, inv. MB 504

fig. 2 : détail du plateau Paris, 
Musée Carnavalet, inv. MB 504 

Détail de l’un des plateaux





 98 DÉCEMBRE 2017

35
BUSTE DE MARIE-ADÉLAÏDE DE SAVOIE (1685-1712),  
DUCHESSE DE BOURGOGNE, PUIS DAUPHINE DE FRANCE
France, début du XVIIIe siècle
Marbre blanc
H. 96 cm, L. 60 cm, P. 36 cm
€ 50 000 - 70 000

Marie-Adéla de de Savoie (1685-1712), Princesse de Savoie, 
Duchesse de Bourgogne (fig. 1) puis Dauphine de France est 
représentée en buste selon les codes esthétiques de la fin du XVIIe 
siècle, coiffée d’une haute perruque bouclée parée de perles et 
revêtue d’une robe aux manches bouffantes ceinte d’un épais galon 
à volants, recouverte d’un châle tombant sur les épaules. Le buste 
repose sur un piédouche à doucine orné d’un cartouche.
Cette œuvre atteste de la virtuosité technique de l’artiste visible dans 
le souci du détail, notamment au niveau du rendu des broderies de 
la robe, de la finesse de la soierie des volants ou de la préciosité des 
bijoux. Le visage, aux traits fins et réguliers, exprime le caractère 
affirmé de la Duchesse  son port altier, sa haute position sociale.
Épouse de Louis de France (1682-1712), Duc de Bourgogne et 
Dauphin de France à la mort de son père en avril 1711, Marie-Adéla de 
eut un rôle de trait d’union entre les différents membres de la famille 
royale. Louis XIV appréciait ses prises de position, son rôle auprès de 
son époux qui lui vouait un amour infini et son respect envers tous 
les membres familiaux. Mère de trois enfants, dont Louis de France 
(1710-1774), Duc d’Anjou, futur Louis XV, elle meurt de la rougeole 
épidémique en 1712. Son mari et son fils aîné la suivront quelques 
jours plus tard. Sa mort prématurée fut l’un des grands chagrins de 
Louis XIV et laissa à la Cour le souvenir d’une jeune femme dynamique, 
respectueuse, aimant les plaisirs de la vie et soucieuse des autres. Les 
représentations sculptées de Marie-Adélaïde  de  Savoie répertoriées 
aujourd’hui sont très rares. Antoine Coysevox (1640-1720), Sculpteur 
du Roi, réalisa son portrait en buste en marbre blanc en 1710 qui fut 
placé alors dans la chambre à coucher de Louis XIV (fig. 2). La même 
année, il exécuta une figure en pied de Marie-Adéla de de Savoie 
sous les traits de Diane Chasseresse, commandé par Louis Antoine de 
Pardaillan de Gondrin (1665-1736), Surintendant des Bâtiments du 
Roi, pour son château de Petit-Bourg dans l’Essonne (fig. 3). 
Notre buste fait donc partie de ces exceptionnelles illustrations de 
la Dauphine de France, dont la brièveté de la vie a réduit le nombre 
possible de portraits, et est sans conteste un chef-d’œuvre de sculpture 
tant dans la qualité du rendu des détails que dans l’expressivité des 
traits.
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fig. 2 : Antoine Coysevox 
(1640-1720), buste de Marie-
Adéla de de Savoie, 1710, 
marbre. Versailles, Musée des 
Châteaux de Versailles et de 
Trianon, première antichambre 
du Dauphin, inv. MV217

fig. 3 : Antoine Coysevox (1640-
1720), Marie-Adéla de de Savoie 
en Diane Chasseresse, 1710, 
marbre. Paris, Musée du Louvre, 
inv. M.R.1817

fig. 1 : Jean-Baptiste Santerre 
(1651-1715), Portrait de Marie-
Adéla de de Savoie, 1709. 
Versailles, Musée des Châteaux 
de Versailles et de Trianon, inv. 
MV2117
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36
PAIRE D’APPLIQUES À TROIS LUMIÈRES
D’après un modèle d’André-Charles BOULLE (1642-1732)
XVIIIe siècle
Bronze argenté
H. 23 cm, L. 41 cm, P. 27 cm
Dans leur argenture d’origine
Usures
€ 40 000 - 60 000

Les platines en médaillon à têtes de faunes reçoivent les bras de lumière à crosses et 
amatis supportant les bassins godronnés.
Cette rare paire d’appliques s’inspire directement d’un modèle créé par André-Charles 
Boulle dans les dernières années du XVIIe siècle ou les premières du siècle suivant et 
décliné par cet artisan à un, deux ou trois bras de lumière. Dès le XVIIIe siècle, certains 
documents mentionnent des appliques de ce type, citons notamment « Une paire de bras, 
aussi d’ancien goût, à une branche à plaque ronde à godrons et à masque de satyre » 
proposée dans la vente Julliot de novembre 1777  ainsi qu’« une paire de bras à une 
branche, monté sur une plaque ronde, à masque de faune, modèle de Boulle, parfaitement 
dorés d’or moulu » adjugée dans la vente Donjeux en avril 1793. Enfin, de nos jours parmi 
les rares modèles répertoriés avec certaines variantes, mentionnons particulièrement : 
une première paire à deux lumières qui est exposée au Musée Carnavalet à Paris, legs 
Henriette Bouvier (reproduite dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die 
Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich, 1986, Band I, p.60, fig.1.9.3) 
(fig. 1)  une deuxième à trois bras de lumière, d’un ensemble de trois paires, se trouvait 
anciennement dans la collection Jean Bloch (vente à Paris, Me Ader, Palais Galliera, le 
13 juin 1961, lot 81) (fig. 2)  une troisième, également à trois bras de lumière, a été 
proposée aux enchères lors de la dispersion  de la collection de Madame Anténor Patino 
(vente Sotheby’s, Paris, les 22-23 septembre 2010, lot 271) (fig. 3)  enfin, relevons qu’une 
dernière paire, cette-fois à un seul bras de lumière, a fait partie de la collection du comte 
de S  (Ségur) dispersée à Paris à l’Hôtel Drouot le 5 décembre 1928. 

fig. 1 : Paire d’appliques, 
fin XVIIe siècle. Paris, Musée 
Carnavalet

fig. 2 : Paire d’appliques fin XVIIe 

siècle. Ancienne collection Jean 
Bloch, vente Paris Palais Gallliera, 
13 juin 1961

fig. 3 : paire de bras de lumière 
époque Louis XIV. Ancienne collection Pati o
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37
PAIRE DE COMMODES

rance, fin du X IIe siècle, vers 1690-1700
Bâti de chêne et de sapin, placage d’ébène et de laiton, bronzes dorés
H. 82,5 cm, L. 99,5 cm, P. 54,5 cm
€ 120 000 - 160 000

Provenance
Collection de Miles Thomas Stapleton, 8e Lord Beaumont (1805–1854) à Carlton Towers (Yorkshire) 
Puis collection de son fils, Henry Stapleton, 9e Lord Beaumont (1848–1892) 
Collection de Miles Stapleton (1850-1895), 10e Lord Beaumont, 
puis de sa femme, Ethel Mary Tempest (1869-1937) 
Collection de la fille de cette dernière, Mona Josephine Tempest Stapleton, mariée en 1914 à Bernard Edward, 
3e Lord Howard of Glossop et arrière-petit-fils du 13e duc de Norfolk 
Puis collection de leur fils aîné, Miles Francis Stapleton Fitzalan Howard (né en 1915), baron de Beaumont, 
baron de Glossop, et 17e duc de Norfolk
Bibliographie 
M. Girouard, Carlton Towers, Yorkshire  Country Life, 26 January 1967,p. 178 (ill. dans la Dining Room) (fig. 1) 
Catalogue of All the Furniture and Effects in Carlton Hall, Selby, 1854, p. 109, notre paire de commodes, alors 
placées dans la First Breakfast Room y est décrite ainsi : 
« 2 ebony chests of Drawers 3ft. 3in & brass mouldings and shaped pilasters to the corners & inlaid with brass six 
drawers in do[sic] made in the form of 2 pesdestals with 2 drawers each and brass handles ».

fig. 1: Vue de l’une de nos deux 
commodes in situ à Carlton Towers
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Datée de la fin du XVIIe siècle, en placage d’ébène et de laiton doré, chaque commode 
présente un bâti rectiligne à six tiroirs en façade sur trois rangs légèrement convexes, 
flanqués de bandeaux et de filets de laiton. Ils ferment chacun à clef et sont richement 
ornés d’une entrée de serrure en bronze doré en forme de cartouche rehaussé d’un 
masque allégorique, et d’une poignée mobile de préhension à motifs de palmettes 
et de double balustre. La commode est rehaussée au niveau de ses angles postérieurs 
par deux pilastres disposés en diagonale, formant ressaut dans leur partie supérieure, 
et à enroulements dans leur partie basse, le tout souligné de filets de laiton. Il en est 
également ainsi des petits côtés du meuble, ou encore des « tabliers » en arbalète de la 
façade. Chaque commode est supportée par quatre petits pieds toupies et présente un 
plateau formant débord, richement orné de motifs géométriques en laiton disposés au 
sein de compartiments dessinant rosaces et éventails.
Ces commodes proviennent de la collection du 17e Duc de Norfolk à Carlton Towers, célèbre 
demeure située dans le Yorkshire en Angleterre. À l’époque du Domesday, inventaire et 
recensement du royaume ordonné par Guillaume le Conquérant en 1086, ce domaine 
était la propriété d’un certain Robert de Brus. Elle demeura dans sa descendance jusqu’en 
1301, année au cours de laquelle elle fut acquise par Nicholas Stapleton, fils de Sir Miles 
Stapleton et de Sibyl de Bellew.
En 1840, Miles Thomas Stapleton (1805-1854) obtint le titre de Lord de Beaumont, titre 
jusqu’alors en sommeil, devenant ainsi le huitième Lord Beaumont. Celui-ci célébra 
son anoblissement en transformant la demeure familiale de Carlton en château néo-
gothique, lui donnant ainsi son allure actuelle (fig. 2). C’est probablement à cette époque 
que furent acquises nos deux commodes qui seront décrites dans la First Breakfast Room 
de Carlton en 1854.

fig. 2 : Vue de la façade côté jardin de Carlton Towers, Yorkshire
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38
PAIRE DE VASES MÉDICIS
France, époque Louis XIV
Marbre blanc de Carrare
H. 91,5 cm, diam. 63 cm
€ 70 000 – 100 000

Provenance
Ancienne collection de Madame Dodie Rosekrans, Californie, USA

Cette importante paire de vases de forme Médicis en marbre de Carrare présente un col 
à tores de laurier et une panse sculptée de feuillages rubanés dans sa partie haute et 
d’acanthes sur son pourtour. Les larges prises détachées s’ornent d’une tête de satyre. Ils 
reposent sur un piédouche à cannelures torses à base carrée.
Ce modèle s’inspire des grands vases ornementaux réalisés pour rythmer les bassins et 
les jardins de Versailles par les grands sculpteurs appelés sur le chantier. Le Vase de la 
Paix de Jean-Baptiste Tuby (1635-1700) placé sur la terrasse présente des anses formées 
de têtes de satyres identiques aux nôtres (fig. 1)  le modèle de Jean Hardy (1653- 1737) 
adopte une ornementation végétale rubanée sur le pourtour de la panse d’un esprit 
identique (fig. 2). 

fig. 1 : Jean-Baptiste Tuby 
Vase de la Paix, marbre, vers 1684. 
Versailles, Châteaux de Versailles 
et de Trianon, inv. 1850 n° 8917

fig. 2 : Jean Hardy, Vase colossal, marbre, 
vers 1687-1688. Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. 1850 n°9123

In situ chez 
Mme Dodie Rosekrans
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39
RARE PARAVENT À DOUZE FEUILLES EN LAQUE DE COROMANDEL
Chine, Dynastie Qing, deuxième moitié du XVIIe siècle
Laque de Coromandel, or, pigments colorés
H. 264 cm  L. totale : 588 cm  L. d’une feuille : 49 cm
€ 60 000 - 100 000

L’extraordinaire effet décoratif des paravents de Coromandel vient de leurs grandes surfaces sombres et 
brillantes sur lesquelles se découpent des scènes aux couleurs à la fois vives et délicates. Les laques de 
Coromandel, ou Kuan Cai, présentent en effet une technique particulière de laque  les motifs sont découpés 
à partir de la surface préalablement laquée de façon à réserver le trait du dessin, puis le creux ainsi découvert 
est coloré avec de l’huile, de l’or ou divers pigments. Ce paravent reflète notamment le goût des Européens 
pour les objets de laque, remontant au dernier quart du XVIIe siècle (fig. 1  2). 



En effet, à partir de cette époque de nombreux objets produits en Asie furent exportés à destination de l’Europe. Parmi eux, on 
trouve différents types de laques, ayant chacun leurs caractéristiques  les laques du Japon, les laques de Chine ainsi que des 
laques travaillés en creux. Ce dernier type originaire de Chine, doit son nom à la côte indienne de Coromandel, par où transitaient 
les objets. Notre paravent présente un décor sur ses deux faces  chacune des feuilles est posée sur deux pieds. Réalisé en creux, 
le décor aux couleurs chatoyantes reprend les éléments techniques caractéristiques des laques de Coromandel. La première face 
présente un grand paysage se développant sur les douze feuilles, bordé d’une frise aux motifs chinois, vases fleuris et dragons. 
L’autre face, bordée également d’une large frise à motifs, est couverte de calligraphies. 



Ces paravents furent notamment introduits en France lors du voyage de l’ambassade du Siam à la cour de Louis XIV en 1684. Parmi 
les présents offerts au souverain se trouvaient des paravents en laque de Coromandel.
Au cours du XVIIIe siècle, les marchands-merciers s’emparèrent de ce matériau afin de les plaquer sur des meubles. Ce n’est d’ailleurs 
qu’à partir des années 1720 et par leur intermédiaire que ce type de laque fut appelé Coromandel. Rares sont les paravents de cette 
dimension subsistant dans leur intégrité, les panneaux servant à réaliser des coffres, des cabinets ou des commodes. Néanmoins, 
les grands collectionneurs du XVIIIe siècle possédèrent des paravents de ce type : c’est ce que nous révèlent les inventaires après 
décès de la duchesse d’Estrées, du prince de Condé ou de la marquise de Pompadour.



fig. 1 : Cabinet orné de panneaux en 
laque de Coromandel, réalisé en 1695. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-16709

fig. 2 : Douze panneaux en laque de Coromandel, 1690. 
Washington, The National Gallery of Art, inv. 1970.20.4
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40
COFFRET ARMORIÉ
Attribué à Léonard van Der VINNE (actif à Florence de 1659 à 1713)

rence, fin du X IIe - début du XVIIIe siècle
Ebène, bois noirci, marqueteries de bois polychromes, de nacre et d’ivoire, bronzes dorés
H. 24,5 cm, L. 41 cm, P. 30 cm
€ 50 000 – 70 000

Références bibliographiques
Alvar Gonz lez-Palacios, Las Colecciones Reales Espa olas de Mosaicos y Piedras Duras, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, p. 253-255, cat. n° 49

Ce précieux coffret en ébène et bois noirci de format rectangulaire, à base moulurée à 
doucine reposant sur quatre petits pieds circulaires de bronze doré, et couvercle à ressaut 
formant terrasse, présente sur ses quatre faces principales, ainsi que sur le couvercle, 
un luxuriant décor de panneaux et bordures incrustés de bois exotiques polychromes, 
d’ivoire et de nacre, à motifs de vases et de riches rinceaux feuillagés à boutons de fleurs. 
Un monogramme, exécuté selon la même technique, orne le centre du couvercle. Chaque 
panneau est souligné au pourtour d’un filet de perles ciselé en bronze doré. 
Attribué à Leonardo Van Der Vinne, ce coffret a été exécuté à Florence, au sein de la Galleria 
dei Lavori des grands ducs de Toscane, à la toute fin du XVIIe siècle ou au tout début du 
XVIIIe siècle. Un coffret similaire, orné de plaques en pietra dura bordées de rinceaux 
feuillagés à boutons de fleurs en bois polychromes, ivoire et nacre semblables aux nôtres, 
est aujourd’hui conservé dans les collections du Museo Nacional de Artes Decorativas à 
Madrid (fig. 1).

fig.1 : Attribué à Leonard van Der Vinne, 
Coffret, pietra dura, marqueteries de bois 

polychromes, ivoire et nacre. 
Florence fin du XVIIe siècle. 

Madrid, Museo nacional de Artes 
Décorativas, inv. 2216
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fig. 3 : Leonardo van Der Vinne et Giovanni 
Battista Foggini, Pendule, pietra dura et 
marqueteries de bois, Florence, 1704-1705. Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum, inv. 97.DB.37

Caractéristique de l’œuvre de Van Der Vinne, ce type de décor bien singulier orne 
également plusieurs cabinets florentins connus, dont l’un est conservé à Burghley House, 
dans le Cambridgeshire, en Angleterre (fig. 2), et un second au Palazzo Vecchio à Florence. 
Maître ébéniste mais également très connu en Italie en qualité d’intarsiatore (spécialiste 
de l’intarsia), Leonardo Van Der Vinne se spécialisa dans les techniques d’incrustations, 
contribuant activement à répandre le goût pour les motifs floraux incrustés de bois 
exotique, d’ivoire et de nacre dans toute l’Europe. 
Il s’installa à Florence pour travailler au sein de la Galleria dei Lavori des Médicis de 1659 
jusqu’à sa mort survenue en 1713, et collabora activement avec le fameux Giovanni Battista 
Foggini. Au cours de sa carrière, Van der Vinne œuvra régulièrement avec d’autres artisans 
renommés dans la technique de marqueterie de pierres dures, associant régulièrement 
cette dernière à ses créations, ainsi qu’on peut le voir sur la célèbre pendule des Médicis 
conservé dans les collections du J. Paul Getty Museum à Los Angeles (fig. 3).

fig. 2 : Cabinet florentin, attribué à Leonardo Van 
Der Vinne, Florence, fin du XVIIe siècle. 
Angleterre, Burghley House





 122 DÉCEMBRE 2017

41
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX LUMIÈRES 
Paris, époque Louis XIV
Bronzes dorés 
H. 22 cm, L. 24 cm
€ 18 000 - 25 000
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Cette paire de bras à deux lumières présente une plaque chantournée ornée d’un masque 
de femme à coiffe d’indienne surmontant un lambrequin à pompons. Les deux bras en 
volute feuillagée accueille les binets à godrons et rang de perles.
On retrouve dans l’ouvrage d’André-Charles Boulle, Nouveaux desseins de meubles et 
ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et gravés par André-Charles Boulle, édité 
par Mariette, un dessin de « torchère pour une galerie » présentant ce même masque 
féminin coiffé d’une palmette ornée d’une perle centrale et paré de perles d’oreille visible 
sur notre paire d’appliques (fig. 1).

fig. 1 : Torchère pour une galerie, 
extrait Nouveaux desseinsde meubles 
et ouvrages de bronze 
et de marqueterie inventés et gravés 
par André-Charles Boulle, 
édité par Mariette. Détail
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42
PAIRE DE PUTTI « À LA TORCHE »
Rome, début du XVIIIe siècle
Marbre blanc et marbre jaune de Sienne 
Sur leur socle en Paragone del Belgio 
Dans leur patine d’origine
H. 70 cm, L 30 cm, P. 20 cm
€ 70 000 - 100 000

Caractéristiques de la sculpture baroque à Rome au XVIIe siècle et au début du XVIIIesiècle, 
ces imposants putti debout sculptés en marbre blanc, adoptent chacun en symétrie un 
contrapposto bien marqué, l’une des deux jambes portant le poids du corps, l’autre étant 
laissée libre et légèrement fléchie. Un ample drapé, enveloppant cette dernière, tombe au 
sol, au revers de chacun d’entre eux achevant la composition pyramidale de l’ensemble. 
Chacun porte, à une ou deux mains, une luxuriante corne d’abondance moulurée à pans 
tores, sculptée en marbre jaune de Sienne, dont l’amorce vient envelopper leur bassin. 
L’un des enfants lève les yeux vers le ciel, tandis que le second regarde le spectateur vers 
le sol, son bras droit orienté vers le bas, main ouverte en un geste apaisant. Très finement 
modelé, leur visage apparait serein, bouche légèrement entrouverte, encadré par une 
abondante chevelure ondulée et bouclée. Tous deux reposent sur une base circulaire en 
Paragone del Belgio. 
Ces deux putti associant marbre blanc, marbre jaune de Sienne et Paragone del Belgio 
évoquent de manière troublante les deux célèbres bénitiers de la basilique Saint-Pierre à 
Rome, associant les mêmes marbres, et qui furent exécutés vers 1722-1725 par Agostino 
Cornacchini, Giuseppe Lironi, Francesco Moderati et Giovanni Battista de Rossi (fig. 1). 

fig. 1 : Agostino Cornacchini, Giuseppe Lironi, Francesco Moderati et Giovanni Battista 
de Rossi, bénitier de la basilique Saint-Pierre, Rome, 1722-1725. In Caractéristiques 
de la sculpture baroque à Rome au XVIIe siècle et au début du XVIIIe
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43
BUREAU PLAT
Attribué à Bernard 1er Van RISAMBURGH (vers 1660-1738)
France, époque Louis XIV, vers 1715-1720
Marqueterie d’écaille teinté rouge, laiton, bronzes dorés et cuir
H. 79 cm, L. 103 cm, P. 64 cm
€ 80 000 – 120 000

Ce précieux bureau plat présente une façade chantournée et structurée autour de deux 
caissons latéraux à deux tiroirs chacun et soulignés d’un petit tablier en « arbalète ». Un 
tiroir central plus large occupe la partie médiane et légèrement concave du meuble, 
singularisée par une découpe inférieure en arc de cercle. Au revers, la façade présente 
des tiroirs feints. Les petits côtés s’ornent d’un tablier à découpe polylobée. Des consoles 
à enroulement inversé flanquent en diagonale les angles du bureau surmontant quatre 
pieds en console, au galbe fortement prononcé, couronnés chacun d’une palmette stylisée, 
ciselée en bronze doré, et ponctués d’un sabot à enroulement d’acanthes et fleurons 
également en bronze et caractéristique de l’oeuvre de Bernard 1er Van Risamburgh. 
L’ensemble de la structure est très richement orné d’un décor « Bérain » en marqueterie 
de laiton sur fond d’écaille rouge composé de grotesques à mascarons, rinceaux, oiseaux 
fantastiques, insectes. Le plateau rectiligne est ceint d’une large bordure moulurée 
de bronze et est orné d’une composition tripartite : Au centre, un joueur de luth assis 
accompagné de deux angelots sous un dais. Sur les côtés, deux saltimbanques danseurs. 
Cette composition est identique à celle du plateau d’un bureau à huit pieds des 
collections royales suédoises, aujourd’hui conservé au palais royal de Stockholm (fig. 
1), et puise directement sa source dans l’oeuvre gravée de Jean I Bérain (1640-1711), 
célèbre ornemaniste que Louis XIV nommera dessinateur de la Chambre et du Cabinet 
du Roi en 1675. 
Notre bureau présente de nombreuses caractéristiques de l’ uvre de Bernard 1er Van 
Risamburgh. À commencer par son dessin général singularisé par ces pieds en console 
au galbe très accentué que l’on retrouve sur la plupart des meubles identifiés de BVRB 1er 
exécutés après 1715. Parmi ceux-ci, le bureau plat conservé à la Wallace Collection (fig 2). 
Un goût similaire y transparait quant à la richesse de la marqueterie, la complexité 
du dessin d’ensemble, alternant parties concaves et convexes, et l’emploi de bronzes 
similaires tels ces palmettes rehaussées de fleurons que l’on retrouve sur notre bureau.

fig 1 :BVRB 1er, Bureau plat à huit pieds, marqueterie « Boulle », vers 1715-1720. 
Stockholm, Palais royal, inv. H.G.K. 215 (vue du plateau)

fig 2 : BVRB 1er, Bureau plat, vers 1715-
1720. Londres, The Wallace Collection, 
inv. F59
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BVRB 1er, Bureau plat, vers 1715-1720, 
similaire à celui présenté, 
vente Marc-Arthur KOHN, mai 2013. 
Vendu  300 000
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44
RARE PAIRE DE POTS À FEU 
Attribué à André Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier 
Époque Louis XIV 
Bronzes dorés
H. 33,5 cm
€ 50 000 - 70 000

Les pots à feu en bronze ciselé et doré s’agrémentent d’un décor en applique de mascarons 
féminins se détachant sur des fonds amatis. Les montants en consoles alternées sont 
ornés de médaillons à profils d’empereurs romains dans des encadrements feuillagés. Ils 
reposent sur une base circulaire à godrons et fleurons et pieds à enroulements.
Notre modèle est à rapprocher des réalisations d’André-Charles Boulle, tant au regard de 
la forme que de l’iconographie. Sur la planche Différens Desseins de Feux et Grilles pour 
cheminée extraite du recueil Nouveaux Desseins, publié vers 1725 – 1730, on retrouve 
les mêmes formes chantournées du piètement (fig. 1). Il en va de même pour le lustre 
conservé dans les anciennes collections royales de Stockholm dans lequel on retrouve 
notamment ce profil féminin en terme émergeant d’une feuille d’acanthe (fig. 2).

fig. 1 : André-Charles Boulle, Differens Desseins de Feux et Grilles pour cheminée, 
extrait du recueil de Nouveaux Desseins, vers 1725 – 1730. 
Paris, Bibliothèque Nationale de France

fig. 2 : André-Charles Boulle, lustre 
bronze doré, vers 1710 – 1720, Stockholm, 
anciennes coll. royales de Suède (détail)
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fig. 2 : André-Charles Boulle, lustre 
bronze doré, vers 1710 – 1720, Stockholm, 
anciennes coll. royales de Suède (détail)
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45
PLATEAU AUX ARMES ROYALES
Attribué aux Ateliers des Gobelins 
France, époque Louis XIV
Marqueterie de marbres sur fond blanc 
L. 117 cm, l. 67 cm
€ 80 000 - 120 000

Ce plateau réalisé en marqueterie de marbres sur un fond de marbre 
blanc présente un décor de trompe-l’œil à entrelacs géométriques 
centrés d’une rosaces à quatre fleurs de lys, les angles également 
fleurdelisés. 
Dans le cadre de la politique de mise en valeur des Arts et afin d’asseoir 
la suprématie de la France, Louis XIV fit venir des artisans étrangers 
excellant dans leurs domaines pour développer une production 
française spécifiquement vouée à la grandeur royale. 
Dans le domaine du travail des pierres dures et marbres, des lapidaires 
florentins furent ainsi accueillis sur le site des Gobelins pour partager 
leur savoir-faire. Dans un premier temps, avant la fin du XVIIe siècle, 
ces artisans réalisèrent des compositions fortement influencées par 
les créations italiennes. Cela est très probant sur un plateau conservé 
au Château de Compiègne réalisé dans les ateliers des Gobelins au 
style et aux thèmes florentins (fig. 1). Progressivement les artistes vont 
s’affranchir de l’influence italienne pour réaliser des compositions 
originales afin de répondre au goût français. 

Il est probable que notre plateau, aux marbres tous d’origine française, 
soit un exemple des débuts de cette production voulue par le monarque.

fig.1: Plateau aux scènes de chasse, 
Ateliers des Gobelins par des lapidaires 
florentins, vers 1680.  Compiègne, 
Musée national du Château, inv. C646C

Détail fig.1

Vue du dos du plateau
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46
PAIRE DE SPHINGES
France, vers 1700
Marbre de Carrare
H. 82 cm, L. 102 cm, P. 44 cm
€ 140 000 - 160 000

Provenance
Achat de Stanford White vers 1900 pour Standard and Poor à Tuxeedo Park, New York

Cette paire de sculptures en marbre blanc de Carrare au schéma fortement inspiré des 
modèles de l’Égypte ancienne figurent deux animaux mythiques à tête et buste de 
femme sur un corps de lion. 
La grande nervosité du traitement des visages souriant, la profondeur des coiffures 
ornées de diadèmes et aux larges boucles retombant sur les épaules, les drapés 
détaillés aux plis souples marquant la féminité des corps, la puissante musculature 
des pattes sont autant d’éléments témoignant en faveur d’un artiste de grand renom. 
Ce thème fut abordé par les sculpteurs du XVIIe siècle, notamment pour orner les 
jardins des grands palais. Ainsi, Jean Hardy (1653-1737) exécuta en 1701-1703 une 
suite de sphinx pour la terrasse du Pavillon royal de Marly. Aujourd’hui détruites, ces 
œuvres en plomb doré, nous sont connues par des dessins conservés à Stockholm (fig. 
1). L’approche du sujet est comparable à notre modèle où la figure humaine prend le 
pas sur l’aspect bestial du groupe. Il s’agit ici de glorifier la féminité, l’élégance et la 
légèreté. René Frémin (1672-1744) opta pour ce même concept en réalisant pour le 
Roi d’Espagne Philippe V au palais de la Granja des sphinges d’une grande qualité 
esthétique (fig. 2).
A l’inverse, les sculpteurs Louis II Lerambert (1620-1670) et Jacques Houzeau (1624-
1691) conçurent pour le Parterre du Midi à Versailles un Sphinx chevauché par un 
amour dont l’influence des modèles de l’Égypte antique est fortement marquée ; la 
seule liberté prise par les sculpteurs résidant dans la présence d’un chignon rubané 
sur le pschent, la coiffe traditionnelle égyptienne (fig. 3). 
Témoignage du « grand goût » du XVIIe siècle, notre modèle d’une grande richesse 
iconographique et d’une élégance notoire, fut sans nul doute commandée auprès d’un 
sculpteur proche des grands chantiers royaux et au fait des recherches de ses confrères 
sur ce sujet, par un grand amateur d’art désireux de s’identifier au modèle royal. 

fig. 1 : Jean Hardy (1653-1737), 
Sphinges, dessin, conçus pour le 
Pavillon royal de Marly. Stockholm, 
Nationalmuseum

fig. 2 : René Frémin (1672-1670), 
Sphinge d’une suite de six, marbre. 
San Ildefonso, Palais de la Granja

fig. 3 : Louis II Lerambert (1620-1670) et 
Jacques Houzeau (1624-1691), d’après un 
modèle de Jacques Sarazin (1592-1660), Sphinx 
chevauché par un amour, 1667-1668, marbre et 
bronze. Versailles, Châteaux de Versailles et de 
Trianon, parterre du Midi, inv. 1850 n°89
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47
MONUMENTALE CONSOLE 
XVIIIe siècle 
Marbre rouge de Rance 
H. 90,5 cm, L. 251 cm, P. 51 cm
€ 70 000 - 100 000 

Réalisée en marbre rouge de Rance, cette monumentale console présente un 
plateau contourné reposant sur deux montants en consoles à enroulements à bases 
quadrangulaires. 
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48
IMPORTANT CABINET À POSER 
Travail probablement mexicain du XVIIe siècle
Ecaille teintée rouge, os sur âme de bois
H. 87 cm, L. 114 cm, P. 50 cm
Petits éclats et restauration d’usage
€ 50 000 - 70 000

Cet élégant cabinet à poser de forme architecturée 
présente un riche décor de cabochons et de 
moulures en écaille teintée rouge rythmée de 
motifs en os. La façade est centrée d’une porte à 
fronton à volutes et colonnes torses découvrant un 
intérieur à petits tiroirs marquetés de rinceaux 
La base en large moulures soulignée de guillochés 
repose sur des pieds à griffes et boules aplaties. 
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49
QUIS EVADET ? 

   e     e siècle
Albâtre et base en marbre vert antique
H. sujet : 40 cm, H. totale : 63 cm

€ 30 000 - 40 000

en an , ass s sur un cr ne, s u e une u e de 
savon de la main gauche. Il tient une coquille Saint-
Jacques dans sa main droite. Le sujet sculpté dans de 
l’albâtre repose sur une haute base de section carrée 
en marbre vert antique.
Le thème du jeune enfant assis sur un crâne et 
s u an  des u es de sa n, ca n de a an  
de la jeunesse fragile et éphémère fut un sujet 
r curren  n a en  en ande d s a fin du X Ie 
siècle. Hendrik Goltzius (1558-1617) fut l’un des 
premiers à diffuser cette iconographie par le biais de 
a ra ure fi  

Ce sujet Quis Evadet ? (Qui sera épargné ?) a pu 
re n uenc  ar une u re d s n  Carracc  

ne,  fi  
Cet enfant allégorique évoque le travail des 
scu eurs a ands u  u r ren ,  a su e de 
François Duquesnoy (1597-1643), comme Josse Le 
Court (1627-1679) dit Giusto Le Court, actif  Venise 
dans le dernier quart du XVIe siècle, Jan Peter van 
Baurscheit l’Ancien (1669-1728) ou Nicolas Blasset 
(1600-1659). À ce dernier est attribuée une sculpture 
en ar re d un en an  s u an  des u es de sa n 

appuyé sur un crâne ornant le tombeau de Gabriel 
Briet, seigneur de Neuvillette, mort en 1627, à 

l’église Saint-Vulfran d’Abbeville.

fi    endr  us  
Quis Evadet ?, gravure, vers 1590. Londres, 
British Museum, inv. 1852,1211.78
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fi    s n  Carracc , Quis Evadet ?, 
huile sur toile, XVIe siècle. Collection privée 
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50
IMPORTANT FAUTEUIL D’APPARAT
Allemagne, vers 1700 - 1730 
Hêtre doré 
H. 125 cm, L. 74 cm, P. 76 cm
€ 30 000 – 40 000

Ce grand fauteuil d’apparat en hêtre mouluré, sculpté et doré présente un haut dossier 
droit, des accotoirs et consoles d’accotoir en crosses et feuillages en applique. 
Les pieds gaines à motifs d’entrelacs, fleurons et dés à rosaces sont réunis par une 
entretoise en X supportant un vase simulé à brettés. Ils reposent sur de petits pieds à 
agrafes à l’avant et à larges enroulements à l’arrière. 
Il est garni d’un ancien velours ciselé à larges motifs framboises sur fond crème. Un 
fauteuil tout a fait similaire, sauf la forme mouvementée du dossier, est conservée au 
Château de Sans-Souci à Potsdam (fig. 1). On y observe la même structure et un important 
décor sculpté identique tant au niveau de l’entretoise, des dés de raccordement que sur 
les accotoirs et leur console. Notons que l’on retrouve cette protubérance à enroulement 
située sur les pieds arrières.

fig. 1 : fauteuil d’apparat, bois 
doré, Berlin,  vers 1725. Potsdam, 
Sans-Souci, Neues Palais  
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51
ORT T  S U

Italie 
Marbre blanc de Carrare 
H. 50 cm, L. 89 cm, P. 58,5 cm
€ 40 000 - 60 000

De forme ovalisée, cette grande vasque en marbre blanc de Carrare présente une panse à 
larges godrons ornée de deux prises en masques grimaçant et repose sur un piédouche 
mouluré. 
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52
FONTAINE À PARFUM 
Chine, début du XVIIIe siècle pour la porcelaine
France, début du XVIIIe siècle pour les bronzes
Porcelaine et bronzes dorés
H. 56 cm, L. 25,5 cm
€ 30 000 – 50 000

Le vase en porcelaine de Chine d’un bleu profond présente une forme circulaire à 
large épaulement et haut col. Il repose sur une fine couronne en bronze doré ourlant 
sa base supportée par trois pieds cambrés surmontés d’une tête d’homme barbu et 
terminés en sabot. 
Un robinet à poignée en forme de dauphin fixé en partie inférieure de la panse du 
vase permet de verser le liquide. 
Le vase est fermé par un couvercle à bouton en forme de fruit à graine. 
Les bronzes, montés en France, adoptent le vocabulaire en vogue alors au début du 
XVIIIe siècle, tel que masque d’homme barbu ou piètement en sabot, la pureté de la 
couleur du vase conférant une grande élégance.
La monture tripode ornée de masques d’hommes barbus se retrouve de manière 
identique sur une paire de vases en porcelaine de Chine conservée au Palais de  
Rohan à Strasbourg (fig. 1).
Les fontaines devaient être montées sur de hauts pieds fins afin de permettre de 
placer un récipient recevant le parfum sortant du bec verseur positionné à la base de 
la panse. Une fontaine d’époque Louis XIV publiée dans l’ouvrage de Stéphane Faniel, 
Le XVIIe siècle Français, présente ainsi ce piètement (fig. 2). Enfin, notons une paire de 
vases Kakiemon provenant des collections du Prince de Condé conservée au Musée 
du Louvre présentant également de fins pieds cambrés et hauts (fig. 3).

fig. 1 : Paire de vases, Porcelaine de 
Chine, monture d’époque Régence, 
dont le motif est similaire à la fontaine 
présentée. Strasbourg, Palais de Rohan

fig. 2 : Fontaine à parfum, porcelaine 
de Chine et monture d’époque Louis 
XIV. Publié dans Stéphane Faniel 
Le Dix-Septième Siècle Français 
coll. Connaissance des Arts

fig. 3 : Paire de vases, porcelaine du Japon, 
montés en bronze doré. 
Provenant des collections de Louis-Henri de 
Bourbon, duc de Bourbon, prince de Condé. 
Paris, musée du Louvre.
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53
O R  S O  O R T U TR  UT U S T U  

France, époque Régence
Bois naturel et tapisserie 
Fauteuils : H. 118 cm, L. 68 cm, P. 54 cm
Canapé : H. 122 cm, L. 198 cm, P. 69 cm
€ 80 000 - 120 000

Ce mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et un canapé garnis de leurs superbes 
tapisseries des Gobelins du XVIIIe siècle.
Chaque fauteuil, richement sculpté, présente un dossier cintré et légèrement incliné, 
reprenant les innovations mises en place à la fin du règne de Louis XIV en matière de 
sièges comme les consoles d’accotoirs déviées vers l’extérieur, le ressaut des pieds sous 
la ceinture et la sculpture des traverses. 
Les crosses sont ornées de coquilles, motif que l’on retrouve au centre des quatre traverses 
et sur les pieds légèrement cambrés. Une entretoise en X de forme sinueuse et moulurée 
réuni le piètement. Le canapé à joues adopte la même forme.
Un modèle très similaire, présentant les mêmes dispositions et un décor sculpté très proche 
est reproduit dans l’ouvrage de Guillaume Jeanneau, Les Sièges, éd. de l’Amateur, Paris, 1993, 
p. 47, fig. 72 (fig. 1). Le Musée du Louvre conserve une paire de fauteuils présentant les 
mêmes caractéristiques de structure et décor, notamment ce fond de croisillons visible sur 
la ceinture (fig. 2). En outre, les bois des dossiers demeurent dissimulés par la garniture 
et permettent également de dater notre œuvre des premières années du XVIIIe siècle. 
À noter qu’il demeure assez rare de retrouver ce type de mobilier du tout début du XVIIIe 
siècle accompagné de son canapé.

fig. 1 : Fauteuil, bois doré, 
début du XVIIIe siècle. 
Collection particulière

fig. 2 : Fauteuil (d’une paire), 
bois doré, début du XVIIIe siècle. 
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 
11807-11808
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D’une remarquable qualité de ciselure, cette paire de candélabres à quatre lumières présente une base 
triangulaire aux côtés évidés centrés d’une coquille et reposant sur trois pieds en console cannelée. Trois 
sphinges rythment les angles de la base et se terminent en console feuillagée prenant appui sur le fût 
central. Celui-ci s’orne de trois profils d’empereur à l’antique dans un encadrement en console feuillagée 
et donne naissance à trois branches en double volute opposée terminée par une tête de bélier. 
Le modèle de ces candélabres, datant du premier quart du XVIIIe siècle, peut être rapproché des 
réalisations de deux grands représentants des arts à la fin du règne de Louis XIV, André-Charles Boulle 
(1642-1732) et Jean I Bérain (1640-1711).
La forme de ces candélabres rappelle en effet les modèles de candélabres et chandeliers 
(terme alors employé pour désigner les lustres) dessinés par Boulle et publiés à Paris 
par Mariette dans le recueil Nouveaux desseins de meubles et ouvrages de bronze et de 
marqueterie inventés et gravés par André-Charles Boulle, chez Mariette, après 1707 (fig. 1).

54
R   R S U  S G S

Attribué à André-Charles Boulle et son atelier 
Paris, premier quart du XVIIIe siècle, vers 1720
Bronze doré 
Marque au «C couronné»
H. 51,5 cm, L. 35,5 cm, P. 32 cm
€ 80 000 - 120 000

Provenance
Ancienne collection du Château d’Hauteville à Saint-Léger-La-Chiésaz, Suisse

fig. 1 : Candélabres et 
chandeliers, planche 7 extrait de 
Nouveaux desseins de meubles 
et ouvrages de bronze et de 
marqueterie inventés et gravés 
par André-Charles Boulle 
chez Mariette, après 1707
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Quant à l’ornementation, il existe des similitudes avec les dessins publiés en 
planches par Jean I Bérain où il multiplie à foison décors arabesques et jeux de 
bandes peuplés de pagodes et d’animaux fantastiques. Les sphinges terminées en 
console feuillagées semblent tout droit sortis de ce répertoire animalier fabuleux.
Plusieurs exemplaires de ce modèle de candélabres sont mentionnés au cours du 
XVIIIe siècle. Un lors de la prestigieuse vente après décès du marchand-mercier 
Thomas-Joachim Hébert en 1724 : « une paire de girandoles à sphinx à trois branches 
et une bobèche au-dessus chacune de bronze doré d’or moulu etc. ».
Une autre paire figurait dans l’inventaire du Duc d’Antin, fils illégitime de Louis XIV et 
de Madame de Montespan en 1736 : « deux girandoles à quatre bobèches chacune 
garnie de sphinx sur leur pied en triangle de cuivre doré d’or moulu etc. ».
Deux paires sont mentionnées au Château de Garges en 1776, propriété de Blondel 
de Gagny, l’un des plus grands collectionneurs du XVIIIe siècle. Enfin deux autres 
paires furent vendues à Paris en 1788 et 1789: la première appartenait au Duc de 
Richelieu, et la seconde, décrite « dans le genre de Boulle avec quatre lumières et des 
sphinges » se trouvait dans la collection d’un certain Monsieur Coclers. 
Une paire de candélabres présentant de fortes similitudes avec notre modèle est 
aujourd’hui conservée dans la collection de Waddesdon Manor (fig. 2), une autre 
faisait partie de la prestigieuse collection des Ducs de Hamilton à Hamilton Palace 
en Ecosse aujourd’hui détruit et enfin une autre est conservée dans la collection 
Horace Wood Bock qui fut exposée au Musée des Beaux-arts de Boston en 2009. 
À noter qu’une paire de ce modèle ayant appartenu à la Collection Greenberg 
fut vendue aux enchères en mai 2004  à New-York pour la somme de 400 000$ 
(fig. 3).

fig. 3 : paire de candélabres, bronzes dorés 
Paris, vers 1720. Vente Sotheby’s New-York, coll. 
Greenberg, 21 mai 2004, Lot 14, adj. 400 000

fig. 2 : Candélabre d’une paire, bronzes dorés, 
Paris, vers 1720. The James A. de Rothschild, 
Waddesdon Manor, inv. 298 a/b
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55
IMPORTANTE COMMODE
Attribué au « Maître aux Pagodes » (actif à Paris vers 1730)
Paris, époque Régence
Placage de satiné, laiton, bronzes dorés, marbre brèche d’Alep
H. 81 cm, L. 136 cm, P. 58 cm
Restaurations d’usage
€ 150 000 – 200 000

Provenance
Vente à Paris, Palais Galliera, Me Etienne Ader, 19 juin 1964 
n°194, rep. Pl. XXXVII (fig. 1)
Vente à Paris, Palais Galliera, Me René G Laurin, 7 décembre 1976
Ancienne collection Galerie Fabre et fils, Paris



fig. 2: Attribué au Maître aux Pagodes, 
Commode à deux rangs de tiroirs, placage de 
violette, vers 1730. Vente à Monaco, Christie’s, 
1er juillet 1995.

fig. 3 : Attribué au Maître aux pagodes, 
Commode à deux rangs de tiroirs, vers 
1730. Château de Champs-sur-Marne

Cette importante commode est marquetée de satiné disposé en quartefeuilles et frisage 
dans des encadrements de la même essence. De forme mouvementée, la façade ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs avec traverses foncées de laiton, dont deux larges. Elle repose sur 
des petits pieds cambrés. Une riche ornementation de bronze ciselé et doré pare l’ensemble 
de la structure, tels que chutes à têtes de tritons, pieds à enroulements feuillagés, poignées 
à joncs et feuillages, cadres à agrafes.
C’est Alexandre Pradère qui a nommé « Maître aux Pagodes » l’ébéniste parisien dont l’identité 
est aujourd’hui encore inconnue, en raison de certains motifs récurrents de chinoiseries dans 
les bronzes ornant ses meubles. 
Notre modèle est très proche d’une commode à deux rangs de tiroirs tant dans la forme, du 
placage en frisage que de l’ornementation de bronzes dorés passe sur le marché en 1995 
puis en 2017 (fig. 2). L’encadrement des tiroirs est en tout point similaire avec ses prises 
rocaille feuillagées, ses baguettes d’encadrement à agrafes aux angles ou ses mascarons 
centraux. 
Les têtes de triton barbu émergeant de coquilles et terminées par deux queues de poisson 
entrelacées se retrouvent également sur d’autres meubles du Maître aux Pagodes, 
notamment une commode appartenant à la collection du Château de Champs-sur-Marne 
(fig. 3) ou le bureau plat ayant fait partie de la collection Earl of Normanton.

fig. 1 : Notre commode telle que présentée dans le 
catalogue de la vente Me Ader du 19 juin 1964
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56
CARTEL À L’ANGELOT
Paris, époque Régence, vers 1715-1720
Bronzes dorés, émail et verre
Mouvement et cadran signés THURET PARIS
H. 72 cm, L. 34 cm, P. 14 cm 
€ 30 000 - 40 000

fig. 1 : Attribué à A-C. Boulle,
pendule, bronze et marqueterie 
«Boulle», Paris, vers 1710. 
Collection privée

Ce cartel en bronze ciselé et doré peut être rapproché des créations d’André-
Charles Boulle qui connut une carrière exceptionnelle au XVIIe et au début 
du XVIIIe siècle aussi bien dans le domaine de l’ébénisterie que dans l’art 
bronzier. La caisse de ce cartel adopte une forme violonée soulignée de 
larges feuilles d’acanthe aux épaulements. Un angelot assis sur des coussins 
couronne l’ensemble. Il repose sur deux pieds cambrés ponctués de 
fleurettes. L’ensemble de la caisse est orné de chutes de fleurons, rosaces et 
de motifs de vannerie.
Les côtés sont ornés de deux mufles de lions aux épaulements. C’est dans 
ce type de cartel que Boulle témoigna de sa parfaite maîtrise du bronze. Un 
modèle similaire, en bronze associé à la marqueterie d’écaille et de laiton 
est reproduit dans Vergoldete Bronzen, Band I p. 78, fig. 1.12.4 (fig. 1). Ce 
type de pendule est considéré comme le prototype des superbes créations 
de Charles Cressent des années 1730 qui s’agrémentent d’un décor dans 
l’esprit rocaille comme le montre l’exemple conservé au Musée Condé (fig. 2). 
Un cartouche sous le cadran et le mouvement sont signés Thuret, célèbre 
dynastie d’Horlogers parisiens qui collaborèrent avec de prestigieux 
ébénistes et bronziers tels André-Charles Boulle et ses fils, les Caffiéri, 
Dubois, Lieutaud et Charles Cressent.

fig. 2 : Charles Cressent, 
pendule, bronzes dorés, 
vers 1730. Chantilly, 
Musée Condé
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57
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
Paris, époque Régence, vers 1720 
Laque de Chine, vernis européens et bronzes dorés
H. 138,5 cm, L. 155,5 cm, P. 49 cm
€ 80 000 - 120 000

Ce meuble à hauteur d’appui est l’un des premiers témoignages de l’utilisation 
au début des années 1720 de panneaux de laque d’Extrême-Orient dans le 
mobilier français. L’architecture reste encore très imprégnée des rigueurs du 
« Grand Siècle » avec ses formes rectilignes, son piètement uni à un large tablier 
et son ornementation de bronzes ciselés et dorés empreint au répertoire du règne 
finissant.
L’originalité de ce meuble réside dans l’habillage des vantaux de façade de deux 
panneaux en laque de Chine ornés de branchages fleuris peuplés d’oiseaux. Les 
motifs, réalisés en or sur fond noir, sont richement rehaussés par la présence 
d’un rouge vif posé avec une certaine opulence. Le décor est complété sur les 
côtés par des panneaux en vernis Martin. A la luxuriance de ces laques orientaux 
répondent les bronzes dorés, qui, avec chutes, sabots, tablier et entrées de serrure 
très finement ciselés, achèvent d’apporter à ce meuble tout son éclat. A noter que 
la célèbre famille Ramsay conservait dans ses collections un meuble à hauteur 
d’appui à la structure et au décor de panneaux de laque de Chine très proche de 
notre meuble (fig. 1). 
Les proportions et les qualités d’exécution de ce meuble rappellent les réalisations 
d’un grand maître de la première moitié du XVIIIe siècle, Pierre II Migeon (1701-
1758), membre de l’une des plus importantes dynasties d’ébénistes du XVIIIe 
siècle. Celui-ci réalisa en effet un certain nombre de meubles à hauteur d’appui 
de ce type, la plupart du temps en bois de placage, les angles arrondis, les 
côtés plus ou moins évasés, avec ou sans bronzes. Néanmoins, les meubles en 
laque sont assez rares chez cet ébéniste, s’agissant généralement de commodes, 
essentiellement en laque de Chine (fig. 2). 

fig. 1 : Meuble à hauteur d’appui à 
panneaux en laque de Chine, Paris, 
vers 1720. Ancienne coll. Ramsay

fig. 2 : Commode à panneaux en laque 
de Chine, par Pierre II Migeon, Paris, 
second quart du XVIIIe siècle. 
Illustrée dans Connaissance des  Arts, 
otobre 1963, n° 140, p. 61
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Bel exemple de la fascination exercée par la Chine sur les européens, ce meuble, aux 
proportions agréables, est un rare témoin de ce que fut la production des années 1720, 
associant laques d’Extrême-Orient et lignes européennes, dans une harmonieuse synthèse 
annonçant déjà la production sous le règne de Louis XV.
Plusieurs meubles issus de collections prestigieuses peuvent être comparables à celui que 
nous présentons. Nous pouvons ainsi citer celui de la collection de Monsieur André Saint (fig. 
3) qui comporte des panneaux de laque aux décors de volatiles très proches. Il en va de même 
pour la paire de cabinets à hauteur d’appui adjugé 218 500 livres sterling à Londres en 2014. 
Le Château de Steinau conserve en ses murs un très bel exemplaire d’un panneau en laque 
de Chine daté du début du XVIIIe siècle au travail et à l’iconographie proche de ceux flanquant 
les vantaux de notre œuvre (fig. 4).

fig. 3 : Cabinet à hauteur d’appui, laque 
de Chine et bronzes dorés, XVIIIe siècle. 
Collection André Saint, vente Christie’s, 
Londres, 10 Juillet 2014, lot 29,  
Adjugé 218.500

fig. 4 : Panneau de laque de Chine, XVIIIe siècle. 
Château de Steinau
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58
FONTAINE À PARFUMS AUX CHIENS DE FÔ
Chine, période Qianlong (1735 - 1795) pour la porcelaine
France, époque Louis XV pour la monture
Porcelaine et bronzes dorés
H. 44 cm, L. 35 cm, P. 18 cm
€ 50 000 - 70 000

Cette fontaine est constituée d’un vase pichet de forme balustre à pans émaillé bleu. Il 
est supporté  par un rocher rocaille en bronze doré sur lequel sont posés deux chiens de 
Fô de par et d’autre de la fontaine. On retrouve dans un dessin de Michel-Ange Slotdz 
(1705-1764) conservé à la Bibliothèque nationale de France une fontaine encadrée de 
deux chiens posés sur une terrasse rocaille en bronze doré (fig. 1) du même esprit que 
notre modèle. 
Une autre fontaine provenant de la collection de M. et Mme Wrightsman présente 
également un vase agrémenté de deux oies, l’ensemble monté sur une base rocaille (fig. 2) 

fig. 1 : Michel-Ange Slodtz, dessin 
de fontaine à parfum, 1743. Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 
inv. Hd.64, f.50

fig. 2 : Fontaine à parfum, 
époque Louis XV. New York, The 
Metropolitan Museum of Art
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59
JARDINIÈRE
Attribué à Nicolas PINEAU (1684-1754) et Dominique PINEAU (1718-1786)
Epoque Louis XV
Bois doré et argenté
H. 188 cm, L. 72 cm, P. 37 cm
€ 0 000 – 120 000 

Provenance  
Château d’Asnières 
Galerie Gismondi, Biennale des Antiquaires
Importante collection privée parisienne
Référence bibliographique
Bruno Pons, Grands décors français 1650-1800, Dijon, 1995, pp. 269-282

La jardinière en bois doré richement sculptée faisait à l’origine partie d’un ensemble plus 
complexe de boiseries d’une pièce de réception. 
De forme trapézoïdale, elle émerge d’un foisonnement de feuillages  reposant sur un 
fût végétal. Le fond est orné d’une scène de chasse où un chien tient dans sa gueule 
un volatile qu’il vient d’attraper. Cet épisode s’inscrit sur un tertre rocheux et feuillagé à 
l’image des paysages marécageux propices à la chasse. L’ensemble repose sur une base 
rectangulaire. Ce sujet a été repris également par les peintres spécialisés dans les scènes 
de chasse, tels que Jacques-Charles Oudry (1720-1778). On note certaines similitudes 
dans le traitement du chien retenant le canard qui se débat dans sa gueule avec une toile 
réalisée par le peintre en 1753 (fig. 1).

fig. 1 : Jacques-Charles Oudry (1720-1778), 
Chien barbet saisissant un colvert, toile, 1753. Collection privée
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On retrouve les mêmes figures d’animaux sur les boiseries réalisées pour le Château 
d’Asnières vers 1750. Propriété du Marquis de Voyer (1722-1782), fils du Comte 
d’Argenson, ce domaine devait être considéré comme une maison de plaisance (fig. 2). 
Sous la direction de Jacques Hardouin-Mansart, dit Mansart de Sagonne, les décors 
intérieurs furent conçus par Nicolas Pineau (1684-1754) et son fils Dominique Pineau 
(1718-1786). La décoration du Grand Salon est focalisée sur le thème de la chasse. Chiens 
et gibier en tout genre (perdrix, lièvres, poules, faisans) travaillés en relief et même en 
ronde bosse peuplent les boiseries traitées avec asymétrie, ondulation et surcharge 
végétale (fig. 3). 
Le château d’Asnières fut démantelé à la fin du XIXe siècle et les boiseries vendues 
séparément. Celles du Grand Salon furent acquises pour garnir le Château de Cliveden 
en Grande Bretagne. Adaptées à leur nouvelle architecture, elles furent recoupées et une 
partie des éléments partirent vers d’autres horizons. 

fig. 3 : Détail de la 
partie supérieure 
d’un panneau du 
Salon d’Asnières, 
remonté à Cliveden

fig. 2 : Vue du Château 
d’Asnières, vers 1920. 
Paris, Bibliothèque 
nationale de France
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60
NÉCESSAIRE À ÉCRIRE 
Epoque Louis XV
Laque du Japon et bronzes dorés 
H. 9,5 cm, L. 35 cm, P. 20 cm
€ 10 000 – 15 000

Le plateau contourné en laque du Japon reçoit trois godets, dont deux formant encrier et 
poudrier. Il repose sur une bordure rocaille à rinceaux formant piètement. 
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61
GRAND CANDÉLABRE À DEUX LUMIÈRES 
XVIIIe siècle
Bronze doré, émail et céramique
H. 44 cm, L. 23 cm
€ 25 000 – 40 000

Ce grand candélabre s’apparente aux réalisations allemandes du XVIIIe siècle mêlant 
porcelaine polychrome et bronzes dorés.
Un dignitaire chinois en porcelaine polychrome se tient debout, les mains réunies sous 
les manches de sa longue tunique, sur une terrasse rocaille en bronze doré. De cette 
dernière partent des branchages s’épanouissant de part et d’autre du personnage en 
deux bobèches émaillées et des branchages agrémentés de fleurettes en porcelaine 
polychrome.
Ce modèle est dans la lignée des réalisations que l’on peut observer au Palais de 
Schönbrunn, notamment dans la Chambre ronde. Les parois y sont rythmées d’appliques 
en bronze doré et porcelaine polychrome comparable à notre candélabre (fig. 1). 

fig. 1 : Applique, XVIIIe siècle. Vienne, 
Château de Schönbrunn, Chambre ronde
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62
TAPISSERIE: LES MARCHANDS DE GIBIER
T     
Manufacture de Lille, début du XVIIIe siècle
Laine et soie
H. 230 cm, L. 430 cm
€ 12 000 - 15 000

Cette tapisserie de boiserie appartient aux «Ténières», 
ces sujets pastoraux très prisés des amateurs et inspirés 
du célèbre peintre David II Teniers (1610-1690). 
Dans un sous-bois, deux cavaliers proposent du gibier 
qu’ils viennent de chasser à un groupe de marchands 
dont l’étal installé sous un auvent de tissu présente 
divers gibiers à la vente. 
Réalisée au début du XVIIIe siècle, cette tapisserie peut 
avoir été conçue dans l’atelier de Jan de Melter, lissier 
à Lille en 1688. Les cartons qui lui sont attribués sont 
généralemet des adapatations des oeuvres de David II 
Teniers. 
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fig. 1 : Miroir, 
bois sculpté et doré, Gênes, 
premier quart du XVIIIe 
siècle, Castello di Arenzano

63
PAIRE DE MIROIRS « AUX ESPAGNOLETTES »
Italie, Gênes, second quart du XVIIIe siècle
Bois doré et glace
H. 143 cm, L. 105 cm, P. 28 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette paire de miroirs en bois sculpté et doré en 
forme d’écusson est agrémentée aux épaulements de 
deux bustes féminins dénudés, renvoyant au motif  
d’« espagnolettes » que l’on retrouve dans les arts 
décoratifs français sous la Régence. Le pourtour 
est sculpté de guirlandes de roses et de feuillages. 
Au sommet prend place un putto émergeant de 
feuillages et de volutes. L’amortissement est orné 
de deux jeunes femmes placées dos à dos, prenant 
naissance à partir d’une feuille d’acanthe et flanquant 
un bras de lumière. L’encadrement de la glace est 
sculpté d’oves.
Un miroir similaire, appartenant à une série, 
était conservé au Castello di Arenzano (fig. 1). 
Outre la même superbe qualité de sculpture, on y 
observe le même type d’espagnolettes, de guirlandes 
de fleurs et un fronton orné d’un personnage. La 
découpe de la glace chantournée est également 
identique. Enfin, comme dans notre œuvre, deux 
personnages apparaissent à l’amortissement. Les 
bras de lumière qui le complètent permettaient 
d’accroître la diffusion de la clarté dans la pièce grâce 
aux bougies qui se reflétaient dans le miroir.
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64
CANAPÉ À TRIPLE ÉVOLUTION 
Travail italien du XVIIIe siècle 
Bois doré et soie
H. 108 cm, L. 166 cm, P. 66 cm
€ 35 000 - 50 000

Le canapé à triple évolution bois mouluré, finement sculpté et doré présente un dossier 
à frontons à agrafes, des accotoirs et des consoles d’accotoir sinueux à crosses. Il repose 
sur des pieds cambrés à enroulements feuillagés. La garniture de soie brochée à décor de 
vases fleuris est de la même époque.
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65
PAIRE DE CONSOLES PROVENANT DE LA COLLECTION DE JOSÉPHINE MAXIMILIENNE 
EUGÉNIE NAPOLÉONE DE BEAUHARNAIS (1807-1876), PRINCESSE DE BOLOGNE, 
DUCHESSE DE GALLIERA, FUTURE REINE DE SUÈDE ET DE NORVÈGE
Italie, Bologne, XVIIIe siècle
Bois doré et bois peint
Marques : sur chaque console: à deux reprises M. R et une fois un N couronné dans un cercle. Les deux porte un n° 
d’inventaire partiellement visible: 1823 / PALAZZO DI S. A. R. / LA DUCCHESSA DI GALLIERA / MARCA DELL’ AMBIENTE 
N. 9 / MARCA DELL’ INVENTARIO N. 587 – une étiquette partielle : PALAZZO R. DI BOLOGNA / QUARTIERE... / CAMERA 
N. III / N. 9 (?) – Sur l’une des deux consoles : étiquette partielle : [DU] CATO DI GALLIERA / INVENTARIO 1837 / N...”, 
et une autre : DUCA DI GALLIERA / N. 555
H. 81 cm, L. 199 cm, P. 86 cm
€ 80 000 – 120 000

Provenance
Anciennement dans la collection de la famille Caprara au Palazzo Caprara à Bologne
Puis collection de Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléone de Beauharnais (1807-1876), princesse de 
Bologne et duchesse de Galliera, future princesse de Leuchtenberg et la Reine de Suède et de Norvège au Palazzo 
Reale di Bologna (anciennement Palazzo Caprara)
Acquis par Marchese Raffaele Luigi cil Ferrari, duc de Galliera
Puis sa descendance
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Les consoles en bois doré présentent une forme chantournée. Elles s’ornent au centre de la 
ceinture d’une imposante feuille d’acanthe épanouie et reposent sur quatre pieds cambrés 
feuillagés, terminées en patte de lion. Une entretoise en X relie les pieds à une feuille d’acanthe 
centrale surmontée de volutes. Un plateau en bois peint à l’imitation du marbre vert antique coiffe 
l’ensemble. Chacune des deux consoles portent la marque MR et l’une d’elles un N couronné 
dans un cercle. La première marque correspondant probablement à Mobilia Reale. D’autres 
étiquettes sont visibles certaines partielles, correspondent à des numérosd’inventaire du mobilier 
appartenant à la Duchesse de Galliera et provenant du Palazzo Reale. Joséphine Maximilienne 
Eugénie Napoléone, Duchesse de Galliera, était la fille d’Eugène de Beauharnais, Premier Duc 
de Leuchtenberg, petite-fille par la branche maternelle de Joséphine de Beauharnais, épouse de 
Napoléon Ier et de Maximilien Ier, roi de Bavière, par la branche paternelle.



Épouse du Roi Oscar Ier, elle fut Reine de Suède et de Norvège, connue alors sous le nom de Reine 
Josefina. Grande amatrice et protectrice des arts, elle soutint la culture et encouragea sa fille 
Eugénie à peindre. L’étiquette R di Bologna Palazzo se réfère au Palazzo Reale, ancienne propriété 
de la famille Caprara, connu sous le nom de Palazzo Caprana. Parmi les membres de cette famille, 
Giovanni Battista (1733-1810), Evêque de Milan en 1802 qui couronna Napoléon, Roi d’Italie en 
1805. Dans les archives du palais, il est mentionné l’arrivée du Roi de Naples à Bologne et la décision 
du vice-roi d’Italie de réquisitionner le Palazzo Caprara pour la Duchesse de Galliera (fig. 1  2). 

fig. 1 : Axel Nordgren (1828-1888),  
portrait de Joséphine de Leuchtenberg, 
reine de Suède, vers 1858

fig. 2 : Pio Panfili (1723-1812), 
vue de la façade du Palazzo Caprana, 
Bologne, aquarelle



Vue d’une des deux consoles
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66
RARE PETIT CABINET-SCRIBAN 
Venise, XVIIIe siècle
Ronce de noyer, if, bois doré et miroir
H. 221 cm, L. 104 cm, P. 54 cm
€ 40 000 – 60 000

Ce petit cabinet formant scriban aux formes chantournées est marqueté de ronce de noyer 
et de frises d’if. Il s’ouvre en partie supérieure par deux vantaux découvrant quatre petits 
tiroirs, des niches et un casier central à porte. La façade et les deux vantaux sont foncés 
de miroirs gravés de personnages. Le fronton chantourné est agrémenté de crosses et 
coquilles en bois sculpté et doré. En partie basse, un abattant dissimule des petits tiroirs 
et un compartiment à portillon surmontant trois tiroirs de longueur.
Notre meuble n’est pas sans rappeler celui conservé dans la collection Francesco Colarossi 
notamment au regard du décor gravé de personnages sur les miroirs (fig. 1) ainsi que 
celui du Palais du Quirinal (fig. 2).
Un meuble très similaire à notre œuvre, conservé en mains privées, est reproduit dans 
l’ouvrage d’Enrico Colle, Il Mobile Rococo in Italia, ed. Electa, 2003, p. 328 (fig. 3). Désigné 
comme issu d’un atelier vénitien du troisième quart du XVIIIe siècle, cet exemple reprend 
la même forme étroite et violonée de notre scriban, le fronton en console affrontée et un 
même jeu de placage des bois.

fig. 1 : Meuble scriban, Rome, vers 
1710-1720. Collection Francisco 
Colarossi

fig. 3 : Cabinet-scriban, Venise, 
troisième quart du XVIIIe siècle. 
Collection privée

fig. 2 : Meuble scriban, Rome, 
XVIIIe siècle. Rome, Palais du 
Quirinal

Vue ouverte
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67
SUITE DE PANNEAUX À DÉCOR 
DE BRANCHAGES FLEURIS ET 
FEUILLAGÉS DANS DES ROCAILLES 
Travail italien du XVIIIe siècle pour les supports 
Travail oriental pour les papiers
Papier marouflé sur panneau 
Baguettes d’encadrement en bois laqué et doré
H. 191 cm, L. 98 cm chacun
€ 40 000 - 60 000
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68
EXCEPTIONNELLE LITHOTHÈQUE
Rome, XVIIIe siècle
Marbres et pierres dures, bois de violette, bronzes dorés
H. 15 cm, L. 96 cm, P. 50 cm
€ 70 000 - 100 000

Cette exceptionnelle lithothèque renferme une collection de  marbres et pierres 
dures. Elle se présente sous la forme d’un plateau chantourné marqueté en 
quartefeuilles de bois de violette et moulures de même essence. Elle repose sur 
des pieds de bronze ciselé et doré en griffes de félin. Elle ouvre dans son épaisseur 
découvrant environ cent quarante cases présentant les échantillons.
Une lithothèque très proche de notre modèle fait partie des collections des Musei 
civici di Arte Antica de Ferrare (fig. 1). Elle fut offerte en 1763 au Museo Patrio de 
Ferrare par le Cardinal Gian Maria Riminaldi (1718-1789). 
Après une carrière à Rome, le Cardinal Riminaldi fut nommé par Clément XIV 
président de l’Université de Ferrare. Amateur d’art, il contribua par ses donations 
à enrichir les collections du museo Patrio, devenu aujourd’hui Musei civici Arte 
Antica.
La lithothèque connut un grand succès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Le travail des marbres et pierres dures étant alors une spécialité de Rome, il est 
probable que la lithothèque offerte par le Cardinal y ait été conçue. 
Notre modèle étant en tous points identiques à celui de Ferrare, notre exemplaire 
n’ayant cependant pas de galerie de bronze, il est potentiellement possible que sa 
réalisation ait été gémellaire avec celui de Ferrare. 



Hôtel Drouot  I  11 décembre 2017  I  14h

DÉCEMBRE 2017 205



 206 DÉCEMBRE 2017

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13
h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11
j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11
m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7

A1 Grand Antique d’Aubert France 
A2 Fleur de Pêcher Italie 
A3 Fleur de Pêcher Italie 
A4 Onix beige Asie mineure 
A6 Porphyre vert Grèce
A7 Améthiste France 
C1 Jaspe du var France 
C2 Onix Agath Espagne 
C3 Brèche rouge d’Oran Maroc 
C4 Granit moir et blanc Égypte
C5 Brèche de Serravezza Italie 
C6 Cipolin vert Italie 
C7 Veine jaune d onix Asmara Algérie 
C8 Empradore Espagne 
C9 Brèche 
C11 Rouge de Bonassola Italie 
E1 Marbre Noir de Sihig Espagne 
E2 Jaspe tigré rouge 
E3 Veine jaune de l’onix Asmara Algérie 
E4 Grand Antique d’Auber Pyrennee France 
E5 Xpath Fluore France/Brésil 
E6 Grès Rouge France 
E7 Noir et blanc ?
E8 Fleur de Pêcher Italie / France 
E9 Porphyre vert Grèce 
E10 Brèche des Cadeneaux France
E11 Cipolin Italie
G1 Brocatelle de Tortosa Espagne 
G2 Jaspe Jaune ?
G3 Brèche de Pavonazza Asie mineure 
G4 Brèche jaune de Numidie Tunisie 
G5 rouge des flandres Belgique 
G6 Porphyre vert Grèce 
G7 Brocatelle de Tortosa Espagne 
G8 Brèche Arabida Espagne 
G9 Onix vert Pakistan
G11 Onix Asmara Maroc 
G12 Lumachelle Antique Espagne 
G2 Porphyre vert France 
G3 Rouge de Bonassola Italie 
G4 Brèche jaune de Numidie Tunisie 
G5 Brèche des Cadeneaux France
G7 Fleur de Pêcher Italie 
G8 Saint laurent o u Brèche nouvelle France 
G9 Onix Jaune d Algérie Algérie 
G10 Saint laurent ou Brèche nouvelle France 
G11 Onix Jaune d’Algérie Algérie 
G12 Onix Asmara Maroc 
G13 Brèche jaune de Numidie Tunisie 
I1 Rose beige de teriago Italie 
I2 Porphyre vert France 
I3 Rouge de Bonassola Italie 
I4 Brèche jaune de Numidiee Tunisie 
I5 Brèche des Cadeneaux France
I7 Fleur de Pêcher Italie 
I8 Saint laurent ou Brèche nouvelle France 
I9 Onix Jaune d’Algérie Algérie 
I10 Saint laurent ou Brèche nouvelle France 
I12 Onix Jaune d’Algérie Algérie 
I13 Onix Asmara Maroc 
F13 Brèche jaune de Numidie Tunisie 
K1 Brèche de benou France 
K2 Porphyre Impérial Égypte
K3 Granit blanc et noir Égypte
K4 Onix Agath Espagne 
K5 Brèche de Benou France 
K6 Brèche de St Maximin France 
K8 Fleur de Pêcher Italie 
K9 Onix Agath Espagne 
K10 Vert Asseglio Alpes Italiennes
K12 Onix Blanc ?
N1 Onix ?
N2 Fleur de Pêcher Italie 
N3 Onix miel ?
N4 Granit blanc et noir Égypte
N5 Brèche rouge des cadeneaux France 
N6 Brèche verte d’Égypte Égypte
N7 Brèche Jaune de Numidie Tunisie 
N8 Rose de teriago Italie 
N9 Améthiste France 
N10 Brocatelle de tortosa Espagne 
N11 Gres rouge France 
N12 Onix blanc 

B1 Jaune de sienne Itaie 
B2 Onix blanc Asie mineure 
B3 Brèche verte antique Égypte
B4 Onix Asie mineure 
B5 Rose de teriago Italie 
B6 rouge de Bonassola Italie 
B7 Brèche jaune de Numidi Tunisie 
B8 Jaune de sienne Italie 
B9 Porphyre vert Grèce
B10 Jaune Damasco Italie 
B11 Brèche des Cadeneaux France
B12 Jaune de sienne Italie 
D2 Lumachelle France Espagne 
D4 Marbre vert ?
D5 Marbre Rouge Onix Settibasi Grèce
D6 Brèche dore de Numidi Tunisie 
D7 Lapis Lazuli Afganistan
D8 Marbre d Antin France 
D9 Jaune Amarello Espagne 
D10 Porphyre rouge Imperial Égypte
D11 Skyrose blanc Asie mineure 
F2 Sarrancolin ?
F3 Levento Rosso Italie /Turquie 
F4 Brèche d Antin France 
F5 Veine jaune d onix du Pakistan Pakistan 
F6 Sepentine verte Alpes
F7 Onix Albastre de Palombara Italie
F8 Brèche beige Italie 
F10 Onix Albastre de Palombara Italie
F11 Vert Antique Grèce 
F12 Brèche rouge d Oran Maroc 
H1 Brèche de Pavonazza Asie mineure 
H2 Porphyre Noir Égypte
H3 Brocatelle de Tortosa Espagne 
H4 Jaspe de Sicile ( partie rosso ) Italie 
H5 Marbre d’Antin gris France 
H6 Jaune Amarello Espagne 
H7 Rouge de Bonassola Italie 
H9 Petit granit gris Espagne 
H10 Brèche duTholonnet France 
H11 Sepentine verte Alpes 
H121 Onix blanc Asie mineure 
H13 Brèche NI ? 
O6 Brèche de Serraveza Italie 

J1 Jaune de Numidie Tunisie 
J2 Brèche de Serraveza Italie 
J5 Vert Antique de Grèce Grèce 
J6 Onix ? 
J7 Granit gris ? 
J8 Fleur de pêcher Italie
J9 Jaspe Jaune Alpes 
J10 Rouge Asiago Italie 
J11 Brèche de Seravezza Italie 
M1 Onix Agath ?
M2 Porphyre Vert Grèce 
M3 Jaspe du Var France 
M5 Onix Agath Gibraltar
M6 Cipolin vert Italie 
M7 Brèche de Serravezza Italie 
M8 rouge de Bonassola Italie 
M9 Petit Antique d Ilet France 
M10 Onix (a contre passe ) ?
M11 Onix blanc (a passe ) ?
O1 Noir Antique de St Aubert ?France 
O3 Grès rouge France 
O4 Jaspe de Sicile Italie
O5 Noir Petit Antique d’ilet France 

Nota: 
Les noms utilisés sont des noms usuels dans la profession 
des marbriers et susceptibles de variation en fonction des 
régions et pays 
?  Non identifié
Certains nom comme Onix ou granit sont génériques et 
peuvent provenir de differents bassins d’extraction et pays
Seules les analyses Isotopiques comparatives en 
laboratoire peuvent certifier l’origine exacte de la carrière
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fig. 1 : Lithothèque, Rome, vers 1763. 
Ferrare, Musei Civici di Arte Antica, inv. OA 922



 208 DÉCEMBRE 2017

69
PAIRE DE BOUGEOIRS 
Meissen, XVIIIe siècle 
Porcelaine et bronzes dorés
H. 32 cm
€ 40 000 - 60 000

Cette paire de bougeoirs en porcelaine de Meissen d’un modèle de Kaendler présente 
deux putti se tenant sur des bases rocaille agrémentées de fleurettes, l’un tenant un 
poisson dont la gueule laisse échapper des roseaux soutenant bassin et bobèche. Ils 
posent sur une terrasse en bronze ciselé et doré à décor rocaille agrémentée de fleurettes. 
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70
GRAND CARTEL À POSER ET SON CUL-DE-LAMPE
Par Balthazar LIEUTAUD (mort en 1780)
Reçu Maître Ebéniste en 1749 
Et 
Par François AGERON (mort après 1783)
Reçu Maître Horloger en 1741
Paris, époque Louis XV, vers 1750
Marqueterie de corne teintée, nacre sur fond de cuivre, bronzes dorés, émail, verre et métal
Estampillé B. LIEUTAUD au revers de la boîte
Signé AGERON A PARIS sur le cadran et sur le mouvement
H. 150 cm, L. 55 cm, P. 30 cm
€ 80 000 – 120 000

Parmi les maîtres ébénistes spécialisés dans les caisses de pendules sous 
Louis XV à Paris, Balthazar Lieutaud fut sans conteste le plus talentueux de 
son temps et cet imposant cartel en constitue un témoignage probant. 
De forme violonée la caisse est plaquée de marqueterie dite « Boulle » en 
laiton à motifs de branchages feuillagés et fleuris stylisés en écaille, corne 
teintée et nacre dans une exubérante ornementation rocaille. Elle est 
complétée par une riche monture de bronzes dorés composée de larges 
volutes d’acanthe, de crosses, d’enroulements feuillagés et de fleurons. Un 
flamboyant cartouche asymétrique couronne l’ensemble. Elle repose sur 
quatre pieds à enroulements.
Une console chantournée, marquetée à l’identique et richement ornée de 
bronzes dorés accueille la pendule.
Le cadran circulaire émaillé à vingt-cinq plaques est signé AGERON A PARIS 
et indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes.

Détail : estampille 
de B. Lieutaud à 
l’arrière

fig. 1 : Cartel similaire 
au nôtre provenant de la 
collection Seligmann
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Un cartel similaire au nôtre mais en vernis Martin a été reproduit dans l’ouvrage de 
Tardy, La Pendule française des origines à nos jours, 1ere partie, des origines au Louis 
XV, Paris, 1949, p. 150. Un autre identique à celui que nous présentons appartenait à 
l’ancienne prestigieuse collection Seligmann (fig. 1)  un autre estampillé Lieutaud et au 
cadran signé Silvestre à Paris, daté après 1755, appartient aux collections du Ministère de 
l’Intérieur (aujourd’hui conservé au sein de la Préfecture de la Haute-Vienne à Limoges). 

Fils et petit-fils d’ébénistes parisiens, Balthazar Lieutaud adopta également la profession 
d’ébéniste. Reçu maître en 1749, il était installé en 1750 rue de la Pelleterie dans l’île 
de la Cité, quartier des horlogers. Il fut le plus célèbre fabricant de boîtes de pendules 
de son temps, fournissant les horlogers comme F. Viger, Bouchet, J. Tavernier, J. Leroy, 
J.B. Dutertre, J.B. Baillon, N. Balthazard, F. Clément, H. Voisin, J. Gudin, Sylvestre, J.B. 
Samson, Le Mire, Lepaute, Robin, Bourdier, Lory, Jouanain ou Baret.
A cette époque, il produisait des pendules et des régulateurs de style rocaille à l’image 
de la nôtre ou par exemple du régulateur de la collection Horace Wood Brock, exposé 
au Museum of Fine Arts de Boston en 2009, et sur lequel figure le même masque 
allégorique que celui soulignant le cadran de notre pendule. Ces bronzes extraordinaires 
ont été attribués à Jean-Claude Duplessis (1699-1774).
A partir des années 1765-1770, il réalisa des modèles de régulateurs néoclassiques  celui 
de la Frick Collection ou celui du musée de Versailles réalisé pour le marquis de Pange 
portent la date 1767 et la signature du bronzier Caffieri l’aîné (1714-1774). Lieutaud 
collabora également avec d’autres bronziers comme Charles Grimpelle et Edme Roy 
et produisit à l’occasion des meubles d’ébénisterie autres que des pendules. En 1772, 
il s’installa rue d’Enfer, toujours dans l’île de la Cité, où il mourut en 1780. Sa veuve 
continua à faire fonctionner l’atelier jusqu’en 1784.
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71
IMPRESSIONNANTE PAIRE DE MIROIRS
France, époque Louis XV, vers 1750
Bois doré et glace
H. 270 cm, L. 155 cm et H. 275 cm, L. 155 cm 
€ 80 000 - 120 000

Cette paire de miroirs présente une exubérante sculpture de feuillages, pampres, 
acanthes et bouquets fleuris sur l’ensemble de leur pourtour et sont couronnés d’un 
fronton à coquille et palmette centrale. 
Ce modèle s’inscrit parfaitement dans les réalisations rocaille du règne de Louis XV où le 
monde végétal se déploie avec liberté et harmonie. 
Faisant partie de programmes complets avec boiseries et consoles, les miroirs répondaient 
à la décoration générale pour une unité et une harmonie parfaite. 
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72
LUSTRE À SIX LUMIÈRES
Par Giovanni Battista METELLINO (mort à Milan en 1724)
Milan, vers 1710
Métal et tôle doré, cristal de roche
H. 82 cm, Diam. 62 cm
€ 80 000 - 120 000

Cet élégant lustre à six lumières, en cristal de roche, métal et tôle dorés, est attribué à 
l’Oeuvre de Giovanni Battista Metellino (mort en 1724), actif à Milan au cours du premier 
quart du XVIIIe siècle. 
Structuré autour d’un fût à tige centrale en métal enchâssée d’une succession de 
balustres moulurés à pans coupés taillés en cristal de roche, le lustre est rythmé de 
quatre terrasses en cristal, de formats décroissants, serties de bordures en métal doré 
ciselé de motifs feuillagés. Chacune est flanquée de six consoles moulurées de section 
carrée, en métal doré, à deux enroulements feuillagés d’acanthes, convexe puis concave, 
séparés au moyen d’une découpe géométrique à angle droit évoquant les motifs de 
« jeux de bandes » ou de « Bandlwerk Ornaments » très en vogue à cette époque dans 
toute l’Europe. On observe également des motifs arabesques puisant leurs sources dans 
les fameux recueils d’ornements imaginés en France par Jean I Bérain, (1640-1711), 
« dessinateur de la Chambre et du Cabinet » de Louis XIV.
Les six consoles de la terrasse inférieure sont chacune ponctuées d’une bobèche 
surmontée d’un binet taillé à pans coupés en cristal de roche. De riches boutons de fleur 
exécutés en tôle repoussée et dorée forment les terminaisons. Chaque console de ce 
lustre supporte à son extrémité une large pendeloque facettée en cristal de roche. Une 
imposante « boule » en cristal, à pans multiples, canaux et dôme en doucine, termine le 
luminaire dans sa partie basse. 
Un lustre similaire mais à douze lumières, en métal doré et cristal de roche, attribué au 
même artisan et également daté vers 1710, fit partie de la célèbre collection de M. et 
Mme Charles Wrightsman, aujourd’hui conservée au Metropolitan Museum of Art à New 
York (fig. 1).

fig. 1. Giovanni Battista Metellino, 
Lustre à 12 lumières en métal doré et 
cristal de roche, Milan, vers 1710. New 
York, The Metropolitan Museum of 
Art, inv. 1977.1.5 (don de M. et Mme 
Wrightsman en 1977)

fig. 2. Giovanni Battista Metellino, 
Lustre en métal doré et cristal de roche, 
Milan, avant 1724. Vienne, Museum f r 
Angewandte Kunst, inv. GL 2655
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Présentant tous les mêmes caractéristiques, des lustres de Metellino sont aujourd’hui 
conservés à Vienne, au sein de la résidence impériale de la Hofburg, au palais 
Schwarzenberg et au Museum f r Angewandte Kunst (inv. GL 2655) (fig. 2), à Copenhague, 
au Château royal de Rosenborg, ainsi que dans les collections du Prince de Liechtenstein. 
Citons encore un lustre aujourd’hui conservé dans une collection particulière et provenant 
de la collection des comtes de Rosebery, en Angleterre. 
Un extraordinaire dessin de lustre de Giovanni Battista Metellino est aujourd’hui conservé 
au sein des archives d’Etat de Saxe, à Dresde (S chsisches Hauptstaatarchiv, OHMA, Cap. 
II, Nr. 32 a) (fig. 4).

fig. 4 : Giovanni Battista Metellino, dessin 
d’un lustre, aquarelle, Mila, vers 1720-1724. 
Dresde, S chsisches Hauptstaatarchiv, 
OHMA, Cap. II, Nr. 32 a.



Hôtel Drouot  I  11 décembre 2017  I  14h

DÉCEMBRE 2017 221



 222 DÉCEMBRE 2017

73
RT   GOR «   G OGR  »

France, époque Louis XV, vers 1755
Bronzes dorés et émail
Mouvement signé Balthazar Martinot Paris
H. 96 cm, L. 55 cm, P. 15 cm
€ 50 000 - 70 000

Au sommet de ce grand cartel en bronze ciselé et doré trône une Allégorie de la 
Géographie représentée sous les traits de la muse Eugée alanguie, tenant un compas 
au-dessus d’un globe. Le cadran circulaire s’inscrit au milieu d’un foisonnement végétal 
tel feuilles d’acanthe, fleurettes et agrafes. L’amortissement est orné d’un putto ailé, les 
yeux tournés vers la jeune femme. Sous ce personnage apparaît un empilement de livres 
posés sur une feuille d’acanthe.
Le Musée du Louvre conserve un cartel d’applique similaire à notre œuvre, sans la 
présence de figure humaine (fig. 1). Outre des dimensions très proches (93 cm x 55 cm), 
on y observe le même décor végétal aux épaulements et à l’amortissement. Cette œuvre, 
à l’instar de la nôtre, témoigne, malgré la présence d’éléments encore très rocaille, de 
l’assagissement des formes et d’une volonté de symétrie qui se développent dans les arts 
décoratifs des années 1750-1760.
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fig. 1 : Cartel, bronzes dorés 
et émail 
Paris, vers 1755. 
Paris, Musée du Louvre 
inv. OA 6529

Balthazar Martinot, dit l’Aîné, est né à Rouen en 1636 et décédé à Saint-Germain-en-
Laye en 1714.
Il était le fils de l’horloger Balthazar Martinot le Vieux (1610-1697) et de Catherine 
Hubert, fille de l’horloger No l Hubert (1612-1650), gouverneur du Gros Horloge de 
Rouen et fondateur d’une célèbre dynastie d’horlogers.
Ecuyer, valet de chambre-horloger ordinaire de la reine Anne d’Autriche puis horloger 
ordinaire du Roi, il fut considéré comme l’un des plus fameux horlogers de son temps.
Comme l’écrit Tardy : « Avec les Martinot nous avons affaire à la plus longue dynastie 
de l’histoire de l’horlogerie. Nous nous trouvons en face d’êtres d’une exceptionnelle 
longévité et d’une fécondité non moins exceptionnelle qui, durant près de deux 
siècles, ont tenu des emplois officiels ».
Balthazar Martinot avait épousé Anne Belon, fille de Pierre Belon, également valet de 
chambre-horloger ordinaire de la Reine.
Leur fille Anne Martinot, décédée en 1707, avait épousé Philippe van Dievoet dit 
Vandive (1654-1738), le fameux orfèvre du Roi et du Dauphin, frère du sculpteur 
bruxellois Pierre van Dievoet.
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fig. 1 : Plat, porcelaine Famille Rose, 
Chine, vers 1750-1800. Londres, 
Bristish Museum, inv. Franks.576.

fig. 2: Vase, monture en bronze 
par Benjamin Vulliamy, 

fin du XVIIIe siècle. Collection de 
S.M. la Reine d’Angleterre

74
PAIRE DE VASES BALUSTRES À PANS
Chine, dynastie Qing, période Qianlong (1735-1796) pour la porcelaine
Angleterre, début du XIXe siècle pour la monture
Porcelaine Famille Rose et bronzes dorés
H. 65 cm
€ 25 000 - 40 000

Cette paire de grands vases de forme balustre à six pans en porcelaine s’orne 
d’un décor polychrome en relief de larges motifs floraux, chauve-souris et 
paysages animés sur fond  
céladon. Le raffinement et la finesse des motifs se retrouvent sur un plat en 
porcelaine de la Famille Rose conservé au Bristish Museum (fig. 1)
Une monture en bronze doré souligne ce décor délicat. Le col est ceint d’une 
frise feuillagée et la base de canaux et feuilles d’eau. Deux serpents enroulent 
leur corps formant ainsi des anses. 
Ce motif de serpent se retrouve sur un vase en porcelaine dont la monture a été 
conçue par Benjamin Vulliamy et est conservé dans les collections de S.M. la 
Reine d’Angleterre (fig. 2).
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75
LANTERNE MONUMENTALE 
France, XIXe siècle
D’après le modèle de Fontainebleau 
Bronzes dorés et verre
H. 156 cm, Diam. 101 cm
€ 80 000 – 120 000

La lanterne est composée de six panneaux vitrés à baguettes moulurées  et fixés dans des 
montants sinueux et feuillagés. Le lustrillon présente six lumières à bras feuillagés, des 
bassins et bobèches rocaille.
Une lanterne de même modèle est aujourd’hui conservée au Musée national du Château 
de Fontainebleau. Réalisée dans les années 1740 par Jacques Caffieri (1678-1755), 
«Sculpteur, fondeur et ciseleur du Roi» (fig. 1).
Au XIXe siècle, des ateliers se spécialisèrent dans le luminaire, reproduisant les modèles 
du XVIIIe siècle afin de répondre aux demandes de la riche clientèle parisienne désireuse 
de meubler les grands appartements et hôtels particuliers nés après les grands travaux 
du Baron Haussmann. Parmi ces ateliers, on peut citer celui d’Henri Vian (1832-1874) 
bronzier d’ameublement qui conçut des modèles  inspirés du XVIIIe siècle d’une telle 
qualité qu’ils furent longtemps considérés comme des créations d’époque. 

fig. 1: Vue de la Galerie de Diane. 
Fontainebleau, Château
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76
PAIRE DE VASES 
France, époque Louis XVI, vers 1775-1780
Trachyandésite (sancyite), carrière du Puy de Sancy (Auvergne), et bronzes dorés
H. 37 cm, L. 18 cm, P. 13 cm
€ 40 000 –  60 000

Cette paire de vases en trachyandésite de forme balustre reçoit une riche ornementation 
de bronzes ciselés et dorés destinée à mettre en valeur la rareté et la beauté de ce matériau.
Sur la panse, deux masques effrayants entourés de feuillages viennent en applique en 
position centrale. 
De ces visages très expressifs partent les deux anses terminées en volutes. Elles viennent 
se fixer au niveau du col orné d’un décor rayonnant. Une frise de feuilles de laurier fait 
la transition avec le piédouche ceint d’un tore de lauriers. Ils reposent sur une base de 
section carrée en bronze doré, échancrée aux angles et rythmée par de fines cannelures.
Une paire de vases présentant une monture aux masques feuillagés d’époque Louis XVI 
faisait partie de la collection Jules Strauss et vendue au Palais Galliera le 7 mars 1961 sous 
le n° 57 (fig. 1).
Une paire de vases couverts en granit oriental ayant fait partie de la collection Demidoff à 
San Donato en 1880  puis de la collection Louis Burat en1937 présente une monture en 
bronze dorée constituée de deux anses torsadées ornées de têtes de Bacchus réunies par 
des feuilles de vignes et pampres très proche de la nôtre (fig. 2).

fig. 1 : Vase d’une paire, porcelaine 
de Chine, monture en bronze doré 
d’époque Louis XVI, similaire aux 
nôtres. Ancienne collection Jules 
Strauss, Vente à Paris, Palais Galliera, 
7 mars 1961, n° 57, pl. XIX

fig. 2 : Paire de vases, granit oriental 
monture en bronze doré d’époque Louis XVI

Ancienne collection Demidoff  1880 
puis ancienne collection Louis Burat 1937 

Vente Sotheby’s 16 octobre 2007 
n° 103, vendu  216.250
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77
RT  U  «  U  S G O TT S »

Par Pierre MUSSON 
Reçu Maître Horloger en 1746 
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1780
Bronzes dorés et émail 
Cadran signé Pierre MUSSON
H. 70 cm, L. 30 cm
€ 25 000 - 30 000

Le cadran circulaire en émail de ce cartel en bronze est flanqué de deux bustes féminins 
en gaine soulignés de rinceaux. Ces femmes tournent leur visage l’une vers l’autre 
et renvoient aux motifs dits «  en espagnolette  » alors en vogue sous la Régence. À 
l’amortissement, le cul-de-lampe est souligné de larges feuilles d’acanthe ponctuées 
d’une grenade éclatée. En partie haute, on observe  un vase d’où s’échappent des 
guirlandes de feuillages des anses. La structure et la qualité de ciselure mêlée à la 
grande rigueur néoclassique permettent de rapprocher ce cartel du travail du grand 
fondeur Robert Osmond (1711-1789). On retrouve ce rare modèle de cartel, au 
cadran signé de Javelot, dans les collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris 
(fig. 1) et en mains privées. On peut également opérer un rapprochement entre les formes 
et les décors de notre œuvre dans un dessin réalisé par le bronzier Brécourt, publié en 
1775 à Paris dans un recueil de modèles provenant de la collection Jacques Doucet 
(fig. 2). Le Musée des Arts Décoratifs possède également un cartel fidèle au dessin qui 
reprend notamment ce rare motif de figures féminines en gaine flanquant le cadran 
(fig. 3). La qualité des bronzes peut s’expliquer par le fait que l’horloger Pierre Musson 
travaillait avec des artistes comme Poisson et Jean-Joseph de Saint-Germain. Il avait 
comme client le Marquis de Marigny ou encore Madame Geoffrin.

fig. 1 : Cartel 
« aux espagnolettes », 
bronzes dorés 
vers 1775-1780. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

fig. 3 : Cartel, d’après  Brécourt, 
bronzes dorés, Paris, vers 1775. 
Paris, Musée des Arts décoratifs

fig. 2 : Brécourt, dessin de 
cartel publié dans un recueil 
de modèles en 1775 à Paris. 
Collection Jacques Doucet
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78
R   S S  GR T ROUG  SSOU

France, vers 1800
Granit rouge d’Assouan et bronzes dorés
H. 88 cm, L. 45 cm, P. 45 cm
€ 70 000 - 100 000

De forme balustre, cette paire de vases en granit 
rouge d’Assouan présente un élégant décor de 
godrons sur la base de la panse et repose sur un 
piédouche à doucine terminé par un socle de 
section carrée. 
Une guirlande feuillagée en bronze doré d’une 
grande finesse de ciselure court sur le corps et est 
maintenue par trois mufles de lion se répartissant 
sur le pourtour. Une baguette de perles soulignée 
la naissance du col. 
Très apprécié à son époque, cette ornementation 
de bronze fut reprise comme modèle aux fondeurs 
et orfèvres du XIXe siècle. Ainsi, Eugène Froment  
(1844-1816) reprend ce schéma dans une étude 
de vase, conservée au Musée des Arts Décoratifs 
de Paris (fig. 1), attestant par là même l’intérêt des 
artistes pour les grandes créations du XVIIIe siècle, 
sources d’inspiration inépuisables.

fig. 1 : Eugène Froment (1844-1916), projet pour un vase 
monté, dessin, seconde moitié du XIXe siècle. 
Paris, Musée des Arts Décoratifs
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79
U   R  T T U

Paris, époque Louis XVI
Bronzes dorés et marbre bleu turquin
Cadran signé Platier à Paris
H. 66 cm, L. 52 cm, P. 29 cm
€ 30 000 - 50 000

Cette importante pendule en bronze ciselé et doré représente Minerve casquée enseignant 
les Arts de la Guerre à Télémaque. La déesse est appuyée sur le mouvement supporté par 
une colonne à base laurée. Télémaque est vêtu d’une courte tunique. Le cadran circulaire 
émaillé blanc signé « Platier à Paris », indique les heures en chiffres romains et les minutes 
par tranches de cinq en chiffres arabes. 
Le recouvrement chantourné est rythmé de frises d’entrelacs et de feuilles d’eau. Il repose 
sur un socle en marbre bleu turquin orné d’une frise de rinceaux et putti présentant les 
armes de France. L’ensemble est porté par des petits pieds toupie.
Un modèle similaire est conservé dans la salle à manger aux salles neuves au Château de 
Versailles (fig. 1).

fig. 1 : Pendule Télémaque et Minerve, 
époque Louis XVI. Versailles, Châteaux 
de Versailles et de Trianon, salle à 
manger aux salles neuves
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80
R R  R  U S «  U  S T R S »
Paris, époque Louis XVI, vers 1775
Bronzes dorés
H. 40 cm
€  0 000 –  70 000

Inspiré par les dessins de Louis Prieur (fig. 1), le modèle de cette rare paire d’appliques en 
bronze finement ciselé et doré fut réalisé pour Marie-Antoinette pour Compiègne. 
Elle est comparable à celle appartenant à l’ancienne prestigieuse collection Doucet 
dispersée en 1912 (fig. 2). Dans ces deux œuvres apparaissent un buste de jeune satyre 
aux oreilles pointues, émergeant d’une gaine à cannelures. Il tient dans ses mains deux 
rinceaux en volutes qui se prolongent dans les deux bras de lumière en forme de corne 
d’abondance. Les binets adoptent ainsi l’apparence d’une corbeille de fleurs et de fruits. 
On notera la qualité du drapé qui se noue au niveau de la ceinture du jeune satyre. 
À l’amortissement, on observe une feuille d’acanthe, prolongée de feuilles de vigne 
et d’une grappe de raisins. Une paire d’appliques d’un modèle similaire portant des 
numéros d’inventaire du château de Compiègne se sont vendues en 2017 chez Sotheby’s 
Paris pour la somme de 331 500 .

fig. 2 : Paire d’appliques aux satyres, 
bronzes dorés, Paris, vers 1775.  
Ancienne coll. Jacques Doucet

fig. 1 : Louis Prieur, projet 
d’applique, dessin, vers 
1775. Paris, Musée des Arts 
Décoratifs, inv. 8522
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81
R  UR S OU RT S

Russie, vers 1800-1820
Marbre blanc veiné gris
H. 42 cm, L. 16 cm, P. 16 cm
€   000 – 70 000

Typique des ateliers lapidaires de Russie à la fin du XVIIIe siècle, 
cette paire d’urnes adopte une forme ovo de et repose sur un 
petit piédouche. Elles sont coiffées d’un couvercle ponctué par 
une boule. L’ensemble est assis sur un socle rectangulaire. La 
pureté des lignes est renforcée par la couleur du marbre blanc 
rythmé par d’élégantes veines grises.
Le Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg possède plusieurs 
dessins reprenant le modèle de nos vases (fig. 1 et 2) ainsi que 
leurs concrétisations exécutées dans des pierres et marbres de 
différentes couleurs (fig. 3 et 4). L’ensemble étant daté entre 
1789 et 1795.

fig. 1 : Projet de vase, dessin, 
1789. Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Hermitage

fig. 2 : Projet de vase, dessin, 
1795. Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Hermitage
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fig. 3 : Vase, albâtre, 1793. 
Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Hermitage

fig. 4 : Vase, marbre, 1793. 
Saint-Pétersbourg, 
Musée de l’Hermitage



82
R   R S   U R S

Par Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paris, époque Consulat, vers 1800
Bronzes patinés et bronzes dorés, marbre
H. 96 cm
€ 80 000 - 120 000

Les deux jeunes femmes vêtues à l’antique portent, 
posés sur leur tête et soutenus par les bras un fût 
central duquel s’épanouissent les cinq bras de 
lumière en volute feuillagées. 
A leurs pieds, deux griffons retiennent les pans de 
leur draperie dans leur bec.
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Elles posent sur une haute base carrée en marbre à quatre pieds griffe.Ce 
modèle a été conçu par le célèbre fondeur ciseleur Pierre-Philippe Thomire, 
et connu par un dessin aujourd’hui conservé au musée de l’Ermitage 
(fig. 1). Des variantes, notamment au niveau du nombre des bras et de 
leur ornementation, furent réalisées et commercialisées par le marchand 
parisien Martin-Eloy Lignereux (1751-1809) et aujourd’hui conservées dans 
les grandes collections européennes. Ainsi l’exemplaire de la collection de 
Sa Majesté la Reine d’Angleterre à Buckingham Palace fut acquis auprès de 
Lignereux en avril 1803 pour le compte du Prince régent, futur George IV 
d’Angleterre (fig. 2) et celui de Lord Egremont vers 1802 (fig. 3).
Associé en 1787 au marchand-mercier Dominique Daguerre, il lui succède 
à sa mort en 1796 à la tête de la Maison Daguerre  Ligneureux. 
Il invita les meilleurs artisans parisiens, menuisiers – bronziers – ébénistes, 
à élaborer sous sa direction des meubles et objets de haute qualité afin de 
répondre aux goûts des plus grands collectionneurs français et européens. 

fig. 1 : Pierre-Philippe Thomire, Modèle de candélabre, 
dessin, provenant d’un album acquis en 1901 à Paris 
par A.A. Polovtzov pour le Musée du baron Stieglitz. 
Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage

fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire, 
Candélabre d’une paire, bronzes 
patinés et dorés. Buckingham 
Palace, Collection de Sa Majesté la 
Reine d’Angleterre, inv. RCIN 937

fig. 3 : Pierre-Philippe 
Thomire, Candélabre d’une 
paire, bronzes patinés et 
dorés. Petworth House, 
collection de Lord Egremont
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83
U   OUR 

Par Joseph COTEAU (1759-1812) pour les émaux
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1785
Marbre blanc, marbre bleu turquin, émaux, bronzes dorés, métal et verre
Signé COTEAU sur le cadran
H. 85 cm, L. 54,5 cm, P. 28,5 cm
€ 70 000 – 100 000 

Monumentale, cette pendule est associée à un socle, particulièrement important, formant 
boîte à musique et à timbres, ayant conservé son mécanisme d’origine. Le cadran de la 
pendule est inscrit dans sa boite carrée de marbre blanc ornée de feuilles de laurier 
sur les côtés et surmontée d’une belle figure de putto sur un tertre feuillagé tenant un 
tambour servant de baromètre. L’ensemble est supporté par une importante base en 
marbre blanc ornée de guirlandes de laurier, de pilastres à chapiteaux et bases, de deux 
dauphins entrelacés, le tout en bronze finement ciselé et doré. Le contre-socle en marbre 
bleu turquin et le socle en marbre blanc à frise de cercles à enfilade de perles, reposent 
sur quatre pieds à godrons en bronze doré. 
Signés, les émaux du cadran sont dus au célèbre émailleur du règne de Louis XVI, Joseph 
Coteau (1759-1812). Indissolublement lié à l’horlogerie, l’émail constitue dès le XVIIe 
siècle, une part prépondérante du décor des boîtiers de montre. Dans les horloges, son 
apport est réduit au cadran qui, à la fin du XVIIe siècle, comportait généralement douze 
plaques émaillées indiquant les heures  puis vinrent les cadrans de treize ou vingt-cinq 
pièces juxtaposées, semblant former un tout. Le dernier quart du XVIIIe siècle connut la 
vogue des cadrans abondamment ornés et des pendules émaillées, exercice dans lequel 
se distingua particulièrement Coteau. 



DÉCEMBRE 2017 249



 250 DÉCEMBRE 2017250 DÉCEMBRE 2017

Maître peintre émailleur à l’Académie de Saint-Luc de Genève en 1766, Joseph Coteau 
s’installa à Paris en 1772. Collaborant avec les plus brillants horlogers, il affi rmait avoir 
découvert une méthode « d’appliquer solidement l’or marié avec les émaux de toutes 
couleurs sur la porcelaine ». De fait, en 1784, il reçut de la part de la Manufacture de 
Sèvres, la somme considérable de 4520 livres pour ses réalisations. 
Attribut traditionnel de l’héritier du trône de France, les dauphins ornant le socle peuvent 
être considérés comme une allusion à la naissance du Dauphin en 1781, plutôt qu’au 
mariage du futur Louis XVI en 1770 avec Marie-Antoinette d’Autriche, date bien précoce 
pour notre pendule. Par la qualité de son dessin, la fi nesse de ciselure des bronzes et la 
beauté du marbre blanc contrastant avec la dorure des ornements, cette pendule illustrant 
le renouveau antique est un témoignage remarquable de l’art français du XVIIIe siècle.
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84
R  ORT TS OUG O RS 

Epoque Louis XVI
Bronze doré et marbre bleu turquin  
H. 46 cm, L. 15,5 cm
€ 0 000 – 0 000

Les deux bougeoirs en bronze ciselé et doré présentent 
un fût en forme de deux nymphes drapées « à l’antique », 
dont l’une supporte la bobèche à culot godronné. Elles 
reposent sur une base cylindrique à bague perlée 
terminé par un socle quadrangulaire.
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85
R R  R   O S U  GOR S
Attribué à Aubert-Henri-Joseph PARENT (1753-1835)
France, époque Louis XVI
Buis, poirier rehaussé d’or
Au dos : Étiquette : Exposition de cadres français et étrangers du XVe au XXe siècle : Allemagne, Angleterre, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas, présentée à Paris à la Galerie Georges Petit du 14 avril au 7 mai 1931, cat. n° 729
H. 22,5 cm, L. 19,5 cm
€ 18 000 - 25 000

Cette paire de petits cadres ovalisés en poirier mouluré, rehaussé d’or et finement sculpté 
présente un décor de rangs de perles, frises de fleurettes alternées de bâtons et raies de 
cœur. 
Ils renferment des médaillons en buis sculpté en bas-relief représentant des allégories de 
la Pêche ou des Arts sous la forme d’angelots du XIXe siècle. 

Détail de l’étiquette au dos
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86
R   S S «  U  S U S  S T R  »

Paris, vers 1775
Marbre brun-rouge veiné blanc et bronzes dorés
H. 55 cm, L. 29,5 cm
€ 60 000 – 80 000

Caractéristiques des créations néoclassiques du règne de Louis XVI, alliant matériau 
noble aux lignes épurées et riche monture en bronze doré très finement ciselé, 
cette paire de vases couverts de forme ovo de ont été sculptés dans un marbre 
brun-rouge aux larges veines blanches donnant volume et élégance à la matière. 
Ils s’ornent d’une importante monture en bronze doré soulignant la pureté des 
lignes. Ainsi, le col est décoré d’une frise de perles, le couvercle est sommé d’une 
prise en pomme de pin, la base de la panse est enchâssée dans une frise de feuilles 
d’eau et le piédouche orné d’une guirlande de laurier. L’ensemble repose sur une 
base carrée à pans incurvés en bronze doré. Les anses s’ornent d’un masque de 
faune très finement ciselé que l’on peut attribuer, par comparaison avec d’autres 
créations attestées, au très célèbre fondeur-ciseleur du règne Louis XVI, Pierre 
Gouthière (1732-1813). 
En effet, un dessin illustrant un vase céladon de la collection du Duc d’Aumont 
monté par Gouthière, présente ce même masque de satyre (fig. 1).
De même, la coupe tripode, aujourd’hui conservée à la Wallace collection, présente 
une monture en bronze doré attribuée à Gouthière aux satyres couverts de pampres 
très proches des nôtres. 
Dans la même lignée, la paire de vases en marbre brun-rouge veiné de blanc 
conservée au Musée Nissim de Camondo, aux bronzes de facture plus sobre (fig. 3). 

fig. 1 : Dessins de vases 
collection duc d’Aumont 
montés par Pierre 
Gouthière. Besançon, 
Bibliothèque municipale, 
Fonds Pâris, Album 453

fig. 3 : Paire de vases montés, marbre brun-rouge veiné de blanc et bronzes dorés. 
Paris, musée Nissim de Camondo
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87
R R  R  U S «  U  S U S R O TS »
Vers 1830
Bois rechampi gris
H. 87 cm, L. 53 cm, P. 30 cm
€ 50 000 -  70 000

Cette paire d’appliques en bois sculpté rechampi gris est centré d’un 
visage humain échevelé entouré de rayons radiants. L’écusson sur 
lequel il figure est sommé d’une couronne de tores de laurier qui se 
prolonge sur les épaulements. Les deux bras de lumière prennent 
place à l’amortissement, sculptés de feuillages et de godrons.
À l’image des grandes réalisations de l’Ancien Régime, de grands 
mécènes du XIXe siècle ont poursuivi cette politique d’excellence 
dans l’aménagement de leurs fastueuses résidences. Faisant appel 
aux meilleurs artisans de leurs temps, dirigés par des artistes 
renommés, des objets d’une exceptionnelle qualité ont alors été 
réalisés pour ces collectionneurs ou amateurs à la personnalité 
hors du commun. Bâtissant de somptueux hôtels dans le faubourg 
Saint-Honoré ou dans la plaine Monceau, il en est ainsi des grandes 
familles de financiers à Paris, mais aussi en Autriche et en Angleterre. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la paire d’appliques présentée, 
reprenant les canons ornementaux des fastueuses réalisations du 
XVIIIe siècle publiés dans des ouvrages à destination des décorateurs 
(fig. 1). Illustrant à la fois la splendeur du XVIIIe siècle et le faste du 
XIXe siècle, ces appliques s’inscrivent dans un contexte érudit, où la 
reconstitution historique devient œuvre originale.

fig. 1 : Nouvelles collections 
de l’Union centrale des Arts 
décoratifs, applique Louis XVI
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88
S  S «    GUR   US »

uss e, fin du X IIIe siècle
Jaspe rouge de l’Oural
H. 60 cm, diam. 36 cm
€  0 000 – 70 000

Cet important vase de forme Médicis exécuté en marbre rouge griotte présente une panse 
sculptée d’un masque du dieu Bacchus jeune. Au-dessus se déploie une frise de feuilles 
de vigne et de grappes de raisins. La lèvre du col est bordée d’oves. Le culot à godron est 
flanqué de masques de vieillard. Il repose sur un piédouche cannelé.
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89
GUÉRIDON « AUX TÊTES LÉONINES »
France, possiblement pour la Russie, 
Vers 1800
Bronze patiné et doré, marbre vert-de-mer
H. 72 cm, diam. 56 cm
€ 70 000 - 120 000

Ce guéridon circulaire présente trois pieds  cambrés en bronze patiné soulignés de frises 
d’entrelacs. Leur sommet s’orne d’une tête de lion tenant dans leur gueule un anneau en 
bronze doré ; ils reposent sur des pieds en patte de lion. Une tablette circulaire en marbre 
vert-de-mer soulignée d’une baguette en bronze ciselé et doré s’inscrit à mi-hauteur 
du piètement. Le plateau, également en marbre vert-de-mer, est posé sur une ceinture 
agrémentée d’une frise de cercles à rosace imbriqués dans des losanges en bronze patiné.
Ce modèle d’inspiration antique est caractéristique des productions Directoire et Consulat 
dont l’engouement pour les références romaines ne cessa de croître après les découvertes 
des cités d’Herculanum et de Pompéi dans le seconde moitié du XVIIIe siècle.
À noter que la collection de Jacques Doucet, vendue en juin 1912 présentait un guéridon 
similaire au nôtre (fig. 1). 

fig. 1 : Guéridon tripode, Collection 
Jacques Doucet. Vente à Paris, galerie 
Georges Petit, Mes F. Lair-Dubreuil et 
Henri Baudoin, 8 juin 1912, lot n° 314



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30

SEPTEMBRE 2016 265



 266 SEPTEMBRE 2016

90
SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX « AUX GÉNIES »
Par Claude GALLE (1759-1815) 
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1786
Paris, vers 1804
Bronzes dorés
H. 31 cm, Diam. 15 cm
€ 25 000 – 40 000 division par paire sur demande

Les flambeaux en bronze doré présentent un fût en gaine orné sur chaque face d’un 
génie en terme. La base circulaire est ciselée d’un réseau feuillagé d’une grande 
finesse. Les binets s’agrémentent de feuillages grainés.
Une paire de flambeaux identiques aux nôtres, livrée par Claude Galle en 1804 ou 
en 1805 pour le château de Fontainebleau, est aujourd’hui conservée au Mobilier 
national à Paris (fig. 1) et une autre paire se trouve toujours aujourd’hui dans les 
collections du château (fig. 2). 
Le Garde-Meuble impérial fit en effet l’acquisition auprès de Claude Galle de 
trois paires de flambeaux « à têtes de génies » pour le château de Fontainebleau, 
deux paires en 1804 et une en 1805. En 1807, une paire se trouvait dans le 
deuxième salon de l’Empereur, les deux autres dans le salon de l’Impératrice. En 
1810, deux paires – dont celle du Mobilier national - avaient été placées dans la 
salle du Trône de Napoléon 1er, la troisième paire ornant désormais le deuxième 
salon de l’Impératrice. Une paire est sortie du château en 1871, une autre – celle 
conservée au Mobilier national - en 1898. Cette dernière fut envoyée au château de 
Rambouillet. Le Mobilier national compte également dans ses collections un autre 
flambeau appartenant à cet ensemble, l’un de ceux qui ornait en 1807 le second 
salon de l’Impératrice.
Né en 1759, Claude Galle fut reçu maître bronzier à Paris en 1784. Il s’installa au n° 9 
de la rue Vivienne. Il collabora avec Antoine-André Ravio ainsi qu’avec Jean Hauré 
par l’intermédiaire duquel il réalisa des travaux pour certaines pièces d’ébénisterie 
de Guillaume Benneman destinées à la Couronne. 
Sous le Consulat et l’Empire, il devint l’un des principaux fournisseurs de bronzes 
d’ameublement du Garde-Meuble livrant de nombreuses pièces pour les châteaux 
impériaux, notamment Compiègne, Fontainebleau, le Grand Trianon, ainsi que 
pour les palais étrangers du Quirinale à Rome et de Stupinigi à Turin. Claude Galle 
eut un fils, Gérard-Jean Galle (1788 - 1846), qui repris son activité.

fig. 1 : Claude Galle, Paire de flambeaux. Paris, 
Mobilier national, inv. GML 7537 / 1 et 2

fig. 2 : Claude Galle, Flambeau 
(d’une paire). Fontainebleau, Musée 
national du Château, inv. F 3527
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91
SUITE DE SIX CHAISES
Par  Louis-Alexandre BELLANGÉ (1797-1861)
Ébéniste du Roi
Paris, époque Restauration, vers 1820-1825
Bois sculpté et doré
Estampillé L. BELLANGÉ
H. 84,5 cm, L. 58,5 cm, P. 52 cm
€ 60 000 - 80 000

Révélatrice d’un goût avéré pour « l’Empire tardif » qui marqua le début du règne 
de Louis XVIII, cette importante suite de six chaises, très richement sculptées 
et dorées, ornées de têtes de griffons, fut exécutée vers 1820-1825 par Louis-
Alexandre Bellangé, encore associé à son père, Pierre-Antoine, dans leur atelier 
de la rue Neuve-Saint-Denis à Paris. Cette association, avec un intéressement de 
3,5 % au chiffre d’affaires, avait été conclue en décembre 1819 dans le cadre du 
contrat de mariage de Louis-Alexandre. L’existence au cours de ces années d’une 
estampille spécifique à ce dernier – L. BELLANGÉ – permet de supposer que le 
jeune associé bénéficia, ou sut imposer dès cette époque une certaine autonomie 
au sein de l’entreprise familiale. La permanence d’un « style Empire tardif » encore 
très marqué par Percier et Fontaine prédomina au cours de toute cette période. 
Ces chaises viennent « en suite » d’un mobilier de salon composé de deux fauteuils 
et de quatre chaises, mais qui devait être à l’origine beaucoup plus important, qui 
fit partie de la collection Barry Byrne, en Australie (fig. 1).

fig 1. : Mobilier de salon « en suite » de nos 
chaises, composé de deux fauteuils et de 
quatre chaises, estampillés L. BELLANGÉ. 
Collection Barry Byrne, Australie 
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Cet ensemble a été reproduit dans l’ouvrage de référence de Sylvain Cordier, Bellangé, 
ébénistes, Une histoire du goût au XIXe siècle, Paris, 2012, p. 501, cat. LAB 2. 
Parmi les ateliers d’ébénisterie de la première moitié du XIXe siècle, la famille Bellangé 
occupe une place particulière. Elle se divise en deux branches. Pierre-Antoine (1757-
1827), reçu maître menuisier en 1788, dirigea un important atelier installé rue Neuve-
Saint-Denis, dans le quartier de la Porte Saint-Denis à Paris. Chargé de plusieurs 
commandes de la maison de l’empereur pour des résidences officielles, il fut gratifié du 
titre de fournisseur breveté au début de la Restauration, en 1817. 
Il s’associa en 1819 avec son fils aîné, Louis-Alexandre, qui lui succéda complètement en 
1825. Louis-Alexandre, après une période économique difficile correspondant au règne 
de Charles X et aux premières années de la Monarchie de Juillet, se vit confirmé dans 
les fonctions de fournisseurs de la maison du roi. Il participa avec succès aux Expositions 
des produits de l’industrie de 1827, 1834 et 1839, s’affirmant comme l’un des premiers 
ébénistes de son temps, et l’un des maîtres du goût historiciste décliné dans le décor 
mobilier. Des revers de fortune l’incitèrent, à la fin de l’année 1843, à quitter son 
industrie, et il s’embarqua au début de l’année suivante pour le Mexique, afin d’y faire de 
meilleures affaires dans un tout autre domaine, la production argentifère. De retour en 
France au début des années 1850, il mourut à Paris en 1861. 
Le frère cadet de Pierre-Antoine, Louis-François (1759-1827), avait, comme son aîné, 
fait le choix de monter un atelier d’ébénisterie. Installé dans le faubourg Saint-Martin, 
il sut toutefois se spécialiser dans d’autres domaines de production : la menuiserie en 
bâtiment sous la Révolution et l’Empire puis, à partir de 1815, dans l’ébénisterie de 
curiosité, à destination notamment de la clientèle britannique affluant vers Paris. Retiré 
des affaires vers 1823, il cède son atelier à son fils Alexandre (1799-1863), qui maintient 
cette production de curiosité jusqu’à sa mort sous le Second Empire, en participant 
aux Expositions des produits de l’industrie française de 1839, 1844 et 1849, puis aux 
Expositions universelles de Londres en 1851 et de Paris en 1855.
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92
PAIRE DE BRAS À SIX LUMIÈRES PROVENANT DES COLLECTIONS DE LA DUCHESSE DE SAGAN
Attribué à Pierre-Philippe THOMIRE (1757-1853)
Reçu Maître Fondeur-ciseleur en 1772
France, époque Empire, vers 1810
Bronzes dorés
H. 60 cm, L. 41 cm
€ 50 000 –  70 000

Provenance
Ancienne collection de la Duchesse de Sagan

La paire de bras de lumière en bronze richement ciselé et doré présente un fût constitué 
d’un angelot aux ailes déployées présentant généreusement, de ses bras levés, le 
bouquet de lumière constitué d’une couronne ceinte de rosaces de laquelle sortent les 
six bras de lumière positionnés en corolle. Le corps de l’angelot émerge d’un faisceau 
d’acanthes terminé par des palmettes ajourées en chute. Les bras de lumière en forme 
de corne d’abondance sont scandés de riches volutes feuillagées du plus bel effet et 
supportent des binets ciselés de feuilles d’eau. Ce modèle peut être attribué à l’un des 
plus éminents bronziers de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, Pierre-
Philippe Thomire (1757-1853).
On retrouve ce motif d’angelot sur d’autres modèles attestés de Thomire livrés en 
1809 pour le palais de Fontainebleau, comprenant une paire à cinq lumières pour 
la Chambre à coucher de l’Empereur et trois paires pour le grand salon du petit 
appartement de l’Impératrice. Le bouquet de lumière se retrouve quant à lui sur un 
modèle de girandole signé de Thomire présentée par une Victoire (fig. 1). Le grand 
succès de ce modèle se confirme par l’existence de variantes conçues par les plus 
grands bronziers de l’époque qui livrèrent pour les différentes résidences impériales 
ces bras de lumière. Ainsi, Claude Galle livra en 1809 pour le salon du Petit Trianon 
deux paires à six lumières (fig. 2), et deux autres à sept lumières en 1810. Ravio  et Cie 
en 1813 fournit un autre exemplaire pour le Cabinet de l’Empereur au Grand Trianon.
La paire d’appliques que nous présentons provient de l’ancienne collection de Violette 
de Talleyrand, Duchesse de Sagan, épouse du grand collectionneur Gaston Palewski 
(1901-1984), directeur de cabinet du Général de Gaulle de 1942 à 1946, compagnon 
de la Libération, Grand croix de la Légion d’honneur, vice-président de l’Assemblée 
nationale, ambassadeur, ministre d’Etat et président du Conseil constitutionnel. C’est 
dans leur appartement du 1, rue Bonaparte à Paris que la Duchesse et son époux 
réunirent une éclectique collection de meubles et objets d’art de la plus grande qualité.

Références bibliographiques 
Hans Ottomeyer - Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des 
Spätbarock und Klassizismus, II, Munich, 1986, p. 328 
Jean-Pierre Samoyault, Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier 
Empire, Musée national de Fontainebleau, catalogue des collections de mobilier, 
Paris, 1989, p.140-141
Marie-France Dupuy-Baylet, L’heure le feu la lumière, les bronzes du Mobilier national 
1800-1870, Dijon, 2010, p.58

fig. 2 : Pierre-Philippe Thomire 
Paire de girandoles à la Victoire, 
bronzes dorés, vers 1810-1815. 
New York, Metropolitan Museum 
of Art, inv. 26.256.2,3

fig. 3: Claude Galle (1759-1818), Bras de 
lumière d’une suite de quatre, bronzes 
dorés, vers 1809, livré pour le Petit Trianon. 
Paris, Mobilier national, inv. GML5855/1
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GUÉRIDON « AUX GRIFFONS »
France, époque Empire, vers 1805
Acajou, bois doré et patiné, bronzes dorés et marbre
H. 76 cm, Diam. 82 cm
€ 45 000 - 70 000

Ce superbe guéridon en acajou et placage d’acajou reprend tout 
le grand vocabulaire ornemental, inspiré de l’Antiquité, mis en 
place et développé sous le règne de Napoléon.
Le large fût échancré s’agrémente sur les trois arêtes de griffons 
en bois doré et patiné. En position couchée, ces animaux 
fantastiques déploient leurs ailes avec élégance afin d’épouser 
la forme du fût et accroître la monumentalité du meuble. Des 
palmettes comblent l’espace entre chaque griffon. La ceinture 
circulaire, sobrement ponctuée de fleurettes en bronze ciselé et 
doré, est coiffée d’un plateau de marbre. 
Sous l’Empire, le guéridon demeure un meuble indispensable 
aux intérieurs élégants et se doit d’être toujours du plus bel effet 
compte tenu de sa place centrale dans un salon. Durant cette 
période, le piètement des guéridons pouvaient être à colonnes, 
à fut central ou tripode. Notre œuvre est ainsi très proche du 
guéridon provenant de la prestigieuse collection du Comte 
Walewski (vente à Paris, 20 avril 1932, lot n°245) (fig. 1). La 
forme échancrée du piètement est identique, de même que ce 
décor de griffons, aux ailes déployées et à la queue terminée en 
enroulement.

fig.1 : Guéridon, ancienne collection Comte Walewski
(vente à Paris, 20 avril 1932, lot n°245)
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PAIRE DE FAUTEUILS « DE RÉCEPTION EN BOIS DORÉ »
LIVRÉS EN 1813 POUR LE 3e SALON DES GRANDS APPARTEMENTS 
DE L’IMPÉRATRICE MARIE-LOUISE AU PALAIS DE MONTE CAVALLO 
ACTUEL PALAIS DU QUIRINAL, À ROME
Par Pierre-Benoît MARCION (1769-1840)
Paris, époque Empire, vers 1812-1813
Bois doré
MARQUES ET INSCRIPTIONS : étiquette portant d’inscription « Palais de Monte Cavallo / Grands appartements de 
l’Impératrice / 3e salon / deux fauteuils de réception en bois doré »  - étiquette portant la mention : « Château des 
Tuileries. / 1829. / - N° 1751. / salon de réception de Madame la Dauphine » 
Nombreux numéros d’inventaires au pochoir
Estampillé P. MARCION
H. 111 cm, L. 71 cm, P. 60 cm
€ 80 000 - 120 000

Référence bibliographique
Jean-Pierre PLANCHON, Marcion - Ebéniste de Napoléon, éd. Monelle Hayot, 2007

Nous remercions l’auteur de l’ouvrage cité en référence pour les précieuses informations 
qu’il nous a communiquées. Selon lui, «  ces fauteuils font effectivement partie d’une 
importante commande confiée à Marcion, commande plus importante que celle de Jacob-
Desmalter pour l’ameublement du Palais du Roi de Rome. Mobilier jamais livré en Italie. »
Mémoire de Marcion  : «  Grands Appart de représentation - 3e Salon - 2 fauteuils de 
représentations grand modèle richement sculpté et doré en plein ; le dossier à fronton ; 
les pieds ronds à chapiteaux l’accotoir à crosse arrondie ; prix arrêté à 300f. pièce »

Cette importante paire de fauteuils d’apparat fut livrée en 1813 pour le 3e salon des 
grands appartements de l’Impératrice Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon 1er, au 
Palais de Monte Cavallo, actuel palais du Quirinal à Rome. Sous la Seconde Restauration, 
ils furent placés dans le salon de réception de la duchesse d’Angoulême, Marie-Thérèse 
de France (1778-1851), fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et Dauphine de France 
depuis 1824. 
En bois sculpté et doré, ces imposants fauteuils présentent un dossier surmonté d’un 
fronton à décors de rosaces, palmettes et rinceaux, et des accotoirs à décors de feuilles 
de lotus, coquilles, rosaces et cannelures. Ils reposent sur deux pieds antérieurs fuselés 
sculptés de feuillages et deux pieds postérieurs sabre. La ceinture, légèrement incurvée, 
présente un décor de rosaces et palmettes. Des fleurettes agrémentent les côtés.
Pierre-Benoît Marcion (1769-1840) fut l’un des principaux fournisseurs de Napoléon Ier et 
du Garde-Meuble impérial. Il livra en décembre 1813 la plus grande partie du mobilier 
du Palais de Monte Cavallo d’où proviennent nos sièges. À la chute du Premier Empire, 
le palais retrouva son nom de Palais du Quirinal et une bonne partie du mobilier fut 
rapatriée en France. 
Le modèle de nos fauteuils est comparable à ceux en bois doré livrés en 1808 par Marcion 
pour la salle de bain du Roi de Rome au Palais de Compiègne (fig. 1). On y retrouve un 
fronton au décor similaire, ainsi que ces consoles d’accotoirs émergeant d’une fleur de 
lotus. La sculpture de la ceinture est également très proche.

fig.1 : P-B. Marcion, fauteuil en bois doré 
livré en 1808 pour la salle de bain du 
Roi de Rome au Palais de Compiègne. 
Compiègne, Musée du Château, inv. C.84.D1

fig. 2 : P-B. Marcion, écran en bois 
doré figurant en 1811 dans le Salon-
Boudoir du Roi de Rome au Palais de 
Compiègne. Compiègne, Musée du 
Château, inv.C591c
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Ce dernier décor, une fleurette flanquée de deux palmettes, s’observe sur le sommet d’un écran figurant en 1811 dans 
le Salon-Boudoir du Roi de Rome à Compiègne (fig. 2). Marcion exécuta vers 1810 pour le Salon privé de l’Empereur 
à Fontainebleau, dit le Salon de l’Abdication, un ensemble de sièges qui reprennent les canons esthétiques de notre 
œuvre, mis à part les dossiers renversés (fig. 3).
À partir de 1805, Marcion fournit régulièrement le Garde-meuble impérial et devint ainsi un des principaux ébénistes 
travaillant pour Napoléon, le second après Jacob-Desmalter. Il reçut ainsi des commandes pour le Petit Trianon, le 
Palais des Tuileries, celui de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Laeken. Outre les sièges, Marcion produisit aussi 
des commodes, des secrétaires, des bibliothèques, des consoles, des bureaux, des lavabos pour l’Empereur. Ces 
commandes vont devenir très significatives à partir de 1808, principalement pour le palais de Trianon, de Compiègne 
et de Fontainebleau, et, en 1813 pour Monte Cavallo à Rome. 
Avec la crise économique, les affaires devenant difficiles, il n’eût plus que de petites commandes - pour Rambouillet 
et Compiègne, notamment. Lors de l’évaluation de son stock en 1816, le vérificateur du Garde-meuble
écrit que ses meubles « réunissent à la fois la qualité parfaite des matériaux au fini de la confection, à la régularité des 
proportions… Mr. Marcion est un des ébénistes de Paris qui fait établir des meubles avec le plus de perfection... ».

Marques et inscriptions sur nos fauteuils
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PAIRE DE CONSOLES 
Époque Empire
Acajou et placage d’acajou, bronzes dorés et marbre vert de Grèce
H. 95 cm, L. 122 cm, P. 44 cm
€ 40 000 – 60 000 

De forme rectangulaire, chaque console en acajou et 
placage d’acajou ouvre par un large tiroir en ceinture 
et repose sur des gaines à têtes d’Egyptiennes en 
bronze doré se terminant par des petits pieds. Les 
bases pleines présentent un décrochement au niveau 
des montants. Elles sont coiffées d’un plateau de 
marbre vert de Grèce
On retrouve dans les collections du Grand Trianon une 
paire de consoles similaire dans sa structure livrée en 
1805 par Jacob Desmalter. ( fig. 1)

fig. 1 : Jacob Desmalter, console (d’une paire) en acajou 
livrée en 1805 pour le Grand Trianon. Versailles, Musée 
national des Châteaux de Versailles et Trianon, inv. T 149
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PAIRE DE VASES MONTÉS
Manufacture Royale de Sèvres
XIXe siècle
Porcelaine et bronzes dorés
Marque : lettres TU surmontées d’une couronne et n° 631
H. 29 cm, diam. 15 cm
€ 35 000 - 50 000

Inventoriés en 1833 dans le Cabinet de travail de la Princesse Marie d’Orléans au Palais des Tuileries. 

Cette paire de vases montés de forme étrusque présentent un décor sur la panse de larges 
frises de feuillages et fleurs peints « au naturel » sur fond blanc. Les prises sont détachées 
et s’ornent de feuillages et d’enroulements centrés de rosaces. Les culots, piédouches 
circulaires et pourtours sont à décor de palmettes, frises et fleurons à l’or.
Ils reposent sur des bases quadrangulaires en bronze doré.
Portant la marque du Palais des Tuileries TU et le numéro d’inventaire 631, ils sont 
inventoriés en 1833 dans le Cabinet de travail de la Princesse Marie d’Orléans au Palais 
des Tuileries (fig. 1). Ces vases ne figurent pas sur les entrées au palais entre 1828 et 
1832. En conséquence, ils s’y trouvaient déjà avant ces dates et figurent probablement 
dans l’inventaire de 1826.

fig. 1: Extrait de l’inventaire de 
1833 du Palais des Tuileries 
détaillant nos vases sous le n° 
631. Paris, Archives nationales 
/Aj19 169 / Tuileries / 1833
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Vue d’une paire de vases similaires photographiés par Sénicourt en 1909 
ornant la cheminée de la chambre à coucher de Marie-Antoinette au château 
de Compiègne, appartements de la Reine puis du Roi de Rome.
Donation René-Jacques, ministère de la Culture, 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (inv. 68L03819).



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30

SEPTEMBRE 2016 287



 288 SEPTEMBRE 2016

97
GUÉRIDON
Russie, Saint-Pétersbourg, Manufacture Impériale de verre, vers 1820
Cristal taillé, verre coloré bleu lapis et bronzes dorés
H. 77,5 cm, diam. 42,5 cm
€ 60 000 - 80 000

Références bibliographiques
Arcadi Gaydamak, Russian Empire, Architecture, Decorative and Applied Arts, Interior Decoration, 1800-1830, Trefoil 
Press, Moscou - Paris, 2000
The Golden Age of Russian Porcelain and Glass. To the 200th anniversary of 1812 Patriotic War, Moscou, The State 
Historical Museum, 2012

La forme de ce guéridon peut être rapprochée des réalisations des Frères Jacob (1796-
1803) inspirés des modèles publiés par Percier et Fontaine dans leur célèbre recueil de 
décorations intérieures (fig. 2). 
On retrouve en effet des similitudes avec un guéridon conservé à la Malmaison conçu 
dans les années 1798-1800 par Jacob Frères (fig. 1) notamment au niveau de la base 
pleine triangulaire, et les montants en légères volutes. De même, ce motif de montants 
en volutes est visible sur les dessins de Percier et Fontaine (fig. 2). 
L’influence des arts français à la fin du XVIIIe siècle est notoire dans les productions 
russes, de nombreux échanges commerciaux et artistiques s’étant développés depuis de 
nombreuses décennies. 
Notre guéridon s’inspire des travaux des ébénistes français tout en adaptant au goût de 
la clientèle russe. Le travail de verrerie se développa à Saint-Pétersbourg à partir de 1735 
lorsque Willim Elmzel, fonde la première manufacture au bord de la rivière Fontanka. 
À la mort de celui-ci en 1777, elle est remise en possession perpétuelle et héréditaire 
au prince G. A. Potemkine. Ce n’est qu’en 1792 que la manufacture prit le nom de 
Manufacture Impériale de Verre en passant sous la direction du Trésor. A cette époque, la 
manufacture comptait près de deux cents ouvriers.
Au XIXe siècle, la Manufacture Impériale de Verre jouait toujours son rôle d’arbitre de 
la mode et servait d’exemple aux quelques cent autres manufactures privées installées 
en Russie. Les innovations techniques offraient de nouvelles possibilités d’utilisation 
du verre. La technique du cristal, introduite en Russie par Yefrem Karamyshev, maître 
à la Manufacture Impériale, après son voyage en Angleterre de 1783 à 1788, permit 
aux artistes les plus réputés de produire des pièces de plus grandes dimensions. Ils 
dessinèrent de petites pièces de mobilier ou des fontaines, en plus des petits bougeoirs, 
vases, pots, verres et luminaires. La Manufacture Impériale excellait également dans le 
verre coloré, en offrant une très riche palette de couleurs. Elle produisait donc des œuvres 
uniques et d’une qualité exceptionnelle, qui étaient destinées au Tsar, à la Cour, et à l’élite 
aristocratique pétersbourgeoise.

fig. 1 : Attribué à Jacob Frères, 
Guéridon, vers 1798-1800. 
Rueil-Malmaison, Château de la 
Malmaison

fig. 2 : C. Percier et P.L. Fontaine, 
Projet de guéridon, extrait 
du Recueil de décorations 
intérieures
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SUITE DE SIX FAUTEUILS « À CHÂSSIS » 
Par JEANSELME FRÈRES à Paris, Joseph-Pierre-François JEANSELME (? – 1860) & Jean-Arnoux JEANSELME (actif 
jusqu’en 1840) 
Paris, époque Restauration, vers 1825-1830
Hêtre doré
Estampille au fer JEANSELME
Fauteuils : H. 98 cm, L. 65 cm, P. 72 cm
€ 80 000 - 120 000

« L’exécution de ces meubles est excellente. Cela se conçoit. M. Jeanselme a d’habiles 
ouvriers et sait les conserver : il en occupe plus de 300, la plupart d’entre eux sont chez lui 
depuis plus de vingt ans. M. Jeanselme est un de ces hommes qui doivent tout au travail 
et à la probité, et qui s’en souviennent glorieusement. Fondée en 1824, cette maison s’est 
successivement élevée au point où elle est arrivée » extrait de Charles Robin, Histoire 
illustrée de l’Exposition Universelle, première partie, Paris, 1855, p. 159.

Cette suite de six fauteuils compte parmi les rares exemples les plus riches répertoriés 
de sièges d’apparat produit par la célèbre maison Jeanselme sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. Puisant directement leur source dans le répertoire des sièges de 
palais créés en particulier par Jacob-Desmalter sous le Consulat et l’Empire – le fonds 
de cette Maison sera d’ailleurs acheté par Jeanselme en 1847 – ces sièges « à châssis » 
présentent chacun un luxuriant répertoire sculpté en hêtre doré à motifs de frises de 
rosaces à entrelacs – caractéristique de la Maison Jeanselme - d’enroulements, de larges 
feuilles d’acanthe, de cannelures, de rosaces fleuronnées à palmettes, et de pieds à griffes. 
Les dossiers sont « à crosse », les accotoirs à manchettes sont terminés par de puissants 
enroulements soulignés d’acanthes et enrichis de rosaces, la ceinture de l’assise, à 
bordures moulurées, affiche une façade curviligne, et le tout repose sur des pieds 
antérieurs « en console » terminés à griffes, et des pieds postérieurs en sabre ponctués 
chacun par un enroulement.

Références bibliographiques :
Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier français du XIXe siècle, 1795-1889, Dictionnaire des 
ébénistes et des menuisiers, Paris, 1989, pp374-384
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GRANDE TABLE
Angleterre, vers 1830
Bâti de chêne, bois laqué blanc et doré, cuir
Marque : NACH 1927 RECHT (?) sous une traverse du plateau
H. 75 cm, L. 143,5 cm, P. 143,5 cm
€ 50 000 – 80 000

Provenance
Ancienne collection Annenberg

Désigné dans les inventaires d’époque sous le terme de « table de famille », ce type de 
table apparaît sous la Restauration et fut une constante de l’ameublement des palais sous 
la Monarchie de Juillet.
Réalisé en bois sculpté et stuc doré rechampi crème, la table est constituée d’un grand 
plateau circulaire à large ceinture à décor de frises comportant huit tiroirs. Il repose sur un 
solide fût feuillagé à piètement tripode à larges feuilles d’acanthe, coquilles et rinceaux. 
Les pieds prennent la forme de puissantes griffes de lion.

Table livrée pour Georges IV 
(1762-1830) à Carlton House
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IMPORTANT LUSTRE À TRENTE-SIX LUMIÈRES 
XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 163 cm, diam. 137 cm
€ 120 000 - 150 000

Provenance
Ancienne collection des Princes Kinsky de Wchinitz et Tetau, Vienne, Autriche.

Cet exceptionnel lustre en bronze ciselé et doré est composé de 36 bras de lumière 
cintrés ou sinueux feuillagés disposés sur trois niveaux de couronne et se raccordant à 
un fût balustre. 
Le culot est orné de feuillages et se termine en pomme de pin.

Vue in situ 
Palais Kinski
Vienne
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101
PAIRE DE GAINES
Ancien travail parisien de style Louis XVI
Marbre bleu turquin et bronzes dorés 
H. 118 cm,  L. 35 cm, P. 30 cm
€ 35 000 - 50 000
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102
SURTOUT « TURGOT »
Par la maison Froment-Maurice
Paris, vers 1870
Bronze argenté
Signé
Candélabres : H. 59 cm
Jardinière : H. 38cm, L. 69 cm
€ 28 000 - 35 000 
Provenance 
Marquise de Naurois-Turgot

Issue des ateliers de la célèbre dynastie 
des Froment-Maurice établis à Paris de 
1832 à 1913, cette importante garniture de 
table en bronze argenté se compose d’une 
jardinière et d’une paire de candélabres à 
sept lumières.
Elle reprend le grand décor de style Louis 
XV, richement ciselé de feuillages, fleurs, 
canaux et tritons. La jardinière porte dans 
un cartouche central les armoiries de la 
famille Turgot.

103
RAFRAICHISSOIR
Par la Maison Froment-Maurice
Paris, vers 1870
Argent
Poinçon de maître de la Maison Froment-
Maurice à Paris
Poinçon français de garantie
Poids brut : 4130g environ
Hauteur: 34 cm
€ 38 000 - 45 000

Ce remarquable rafraîchissoir en argent 
repose sur un piédouche de style rocaille 
à enroulement. La panse lisse est décorée 
à la base de cannelures torses. Les anses 
représentent d’harmonieux angelots. Le col 
amovible est en argent lisse et la doublure 
intérieure en métal. 

103
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104
TRÈS BEAU TAPIS LENKHORAN
Caucase, fin du XIXe siècle
Laine
258 x 141cm
€ 6 000 – 7 000

Autour d’un large champ anthracite à petits 
symboles polychromes sont logés trois 
imposants médaillons figurant des insectes 
stylisés. Deux contre-bordures à motifs de 
«S» entourent une bordure principale à fond 
ivoire à décor de crénelage «mauresque» 
tricolore.
Deux cartouches oblongs bleutés, figurent 
également des insectes. 
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105
PRESTIGIEUX KIRMAN-LAVER
Perse, fin du XIXe siècle
Laine et soie
550 x 330cm
€ 16 000 – 18 000

Un champ à palette variable, allant du bleu turquoise à l’ivoire est recouvert de branches, 
rinceaux et tiges fleuries toutes en circonvolutions et arabesques. Cet enchevêtrement 
de milliers de fleurs et de feuilles nous éblouit par une explosion de couleurs. Ce tapis 
végétal supporte un sublime médaillon fuchsia en mandorle cloisonnée.
Cinq contre-bordures à guirlandes de fleurettes encadrent la principale ornée d’une suite 
de caissons fuchsia floraux à écritures abjad et de délicates rosaces fleuries couchés sur 
un semis de tiges à corolles en polychromie. 
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106
IMPORTANT TAPIS KIRMAN-LAVER
Perse, vers 1880
Laine et soie
510 x 440cm
€ 10 000 – 12 000

Une magnifique rosace polychrome, ornée de tiges fleuries et ses pendants, est couchée 
sur un champ brique à arabesques, couvert d’un dense réseau de rinceaux. Quatre 
écoinçons marine, à excroissances, sont décorés de compositions végétales en forme de 
« fleur de lys». Six contre-bordures polychromes encadrent la principale symbolisant les 
sept marches menant au Paradis, toutes à guirlandes variées, de fleurs et de botehs.
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107
TAPIS KACHAN À DÉCORS 
«ZILI-SULTAN»
Perse, fin du XIXe siècle
Soie
202 x 131cm
€ 7 000 – 8 000

Un champ ivoire accueille une 
profusion de magnifiques vases fleuris 
multicolores, posés en quinconces.C’est 
un très bel exemple de décor «Zili-
Sultan». La bordure principale fuschia 
est semée de superbes fleurs variées 
polychromes. Elle est entourée de 
quatre petites contre-bordures saumon 
et émeraude.
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