
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LES QUATRE SIÈGES DU COMTE D’ARTOIS À BAGATELLE 
RÉSULTAT DE LA VENTE DU 22 JUILLET 2020 À PARIS

Le mercredi 22 juillet, le département 
Mobilier & Objets d’art d’Artcurial 
organisait sa vente du soir dédiée à 
l’orfèvrerie, meubles et objets d’art allant 
de la Renaissance au XIXème siècle. Sous 
le marteau d’Isabelle Bresset, les quatre 
sièges extraordinaires, commandés par le 
comte d’Artois en 1778 pour sa chambre à 
coucher à Bagatelle, se sont envolés à 
1 174 500 € / 1 350 675 $ frais inclus, plus 
du triple de leur estimation.

Isabelle Bresset adjugeant les quatre sièges du comte d’Artois (lot n°36) à 1,2 M€ 
/ 1,3 M$ frais inclus (est: 300 000 - 500 000 €) le 22 juillet 2020 chez Artcurial



LES QUATRE SIÈGES DU COMTE D’ARTOIS À BAGATELLE – RÉSULTAT DE LA VENTE DU 22 JUILLET 2020

« Cet ensemble exceptionnel, réalisé en 1778 par le menuisier 
Georges Jacob et le sculpteur Jean-Baptiste Rode, pour 
la célèbre chambre à coucher du prince en forme de tente 
militaire au château de Bagatelle, conservé dans son état 
d’origine, est un témoignage absolument unique de la fantaisie 
des arts décoratifs de cette époque, de l’inventivité et du 
savoir-faire des artisans aux service de la Cour. Cet ensemble 
part à l’étranger, chez des collectionneurs, amoureux du 
mobilier français, qui sauront en prendre le plus grand soin. »

Isabelle Bresset, Directrice,
Commissaire-Priseur Mobilier & Objets d’Art, Artcurial 

PARIS - Le mercredi 22 juillet 2020, le département Mobilier & Objets d’Art 
d’Artcurial présentait une exceptionnelle suite de mobilier royal d’époque 
Louis XVI, ayant appartenu au comte d’Artois, futur roi Charles X. Après une 
longue bataille d’enchères par téléphone et dans la salle, ces sièges se sont 
envolés, sous le marteau de la commissaire-priseur et spécialiste en mobilier 
Isabelle Bresset, à 1 174 500 € / 1 350 675 $ frais inclus, plus de triple de leur 
estimation. 

Provenance royale
Célèbre par son décor militaire, la chambre à coucher du comte d’Artois est 
un illustre exemple de l’inventivité et de l’extrême raffinement vers lesquels 
le néoclassicisme se dirige à la fin des années 1770.  A motif de faisceaux 
d’armes enveloppés de branchages de laurier, ces sièges furent exécutés par 
le menuisier Georges Jacob (maître en 1765), et le sculpteur Jean Baptiste 
Rode (maître en 1766) - dont il nous reste les mémoires de commande  - et 
témoignent de la personnalité unique du comte d’Artois (1757-1836), frère 
cadet de Louis XVI, très proche de sa belle-sœur Marie-Antoinette avec laquelle 
s’établit une complicité et une émulation dans l’aboutissement de leurs goûts 
les plus raffinés et fantasques. D’un pari naitra la Folie de Bagatelle, bâtie en 
quelques semaines.

Ces sièges d’avant-garde conjuguent légèreté, délicatesse et fantaisie qui déjà 
caractérisaient les décors à la turque du comte d’Artois et annoncent le style 
martial des époques suivantes.

Moitte Jean-Baptiste-Philibet (1757-
1808), Le comte d’Artois en chasseur, 
Amiens, musée de picardie.
© RMN-Grand-Palais / Agence Bulloz 

LOT n° 36: SUITE DE MOBILIER ROYAL À CHÂSSIS D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Par Georges Jacob et Jean-Baptiste Rode
Livrée pour le Comte d’Artois vers 1778-1779
En bois sculpté, doré et patiné
Adjugé 1 174 500 € / 1 350 675 $ frais inclus  
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019. 
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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