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Présentera les lots 2, 3, 4
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Importants Tableaux anciens
DESSINS & sculptures
Vente aux enchères publiques à la demande d’une autorité judiciaire européenne

Présentera les lots 12 à 62

Tableaux anciens & Dessins
éCOLE FLAMANDE XVIIe, ECOLE DU NORD XVIIe,
éCOLE FRANCAISE XVIIIe et XIXe, ECOLE ITALIENNE XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle

Sculptures
BAS RELIEF EN MARBRE, FLORENCE XVe siècle
BAS RELIEF EN STUC DORé ET POLYCHROMé, FLORENCE XVe siècle
CHRIST EN BOIS SCULPTé POLYCHROMé, FLORENCE VERS 1500

Expositions publiques :

Mardi 18 avril 2017 de 11h à 18h
Mercredi 19 avril de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition et la vente :
+33 (0) 1 48 00 20 06

Lombrail-Teucquam - 14, rue de Provence 75009 PARIS - Tél. : 01 43 97 91 29
Email
:
LT-1@wanadoo.fr
www.lombrail-teucquam.com
-

Fax : 01 42 83 68 48
Agrément

2002-152

1
REMBRANDT, d’après
LA PLANCHE AUX CENT FLORINS
(d’après New Hollstein 239)
27,7 x 38, 6 cm
impression d’après le sujet de Rembrandt sur Japon pelure
quelques cassures, infimes manques, fracture dans le corps du Christ.
100/200 €

2
Ecole du nord du XVIIème
Bacchus et Cérès, d’après Spranger
Plume et encre grise, lavis gris
47 x 32 cm
Pliures, taches et insolé
Annoté au verso « H Goltzius », numéroté « n°25 » et cachet « Kunstsammlung Ph. Pfister Munchen » (L.2026).
Notre dessin est une copie d’après la célèbre gravure de Spranger.
600/800 €

3
Dans le gout de Albrecht DURER
Portrait de femme en buste, d’après Durer
Plume et encre brune, lavis brun sur vélin
32,7 x 26,5 cm
Annoté dans le bas « 1505 AD »
Usures et taches

4
Ecole de Harmensz van Rijn dit REMBRANDT (Leyde 1606 - Amsterdam 1669)
Homme au chapeau, marchant vers la droite
Plume et encre brune, quelques grattages
11,4 x 6,4 cm

Notre dessin est une copie du dessin du British Muséum (inv.1930,0324.1)
1 200/1 500 €

Provenance :
P.& D .Colnaghi, Londres , exposé en 1951
Mrs Frances L.Evans, sa vente, Londres, Christies, le 4 juillet 1972, lot 177, (comme Rembrandt), acheté par la
Brod Gallery
Collection privée, en Hollande
Vente anonyme, Sotheby’s Londres, 10 juillet 2002, n°176, repr, comme école de Rembrandt
Exposition :
Londres, Royal Academy, « Dessins des Maîtres anciens »1953, cat.308, comme Rembrandt
Bibliographie : Otto Benesch, « Les dessins de Rembrandt », Londres 1973, volume V, p.295, cat.1080a, fig ;
1372, comme Rembrandt
De nouvelles études sur l’authenticité des dessins de Rembrandt, remettent en cause surtout ceux des environs
de 1650. Dans la fiche de la vente Sotheby’s, du 10 juillet 2002, Peter Schatborn, qui a daté ce dessin, pense
qu’il s’agirait plutôt d’un des élèves du maître tel que Drost ou A.Van Dyck. Toutefois, M. Schatborn penche plus
vers Drost, comparant le traitement du pied et les variations du traitement de la plume à un de ses dessins, «
Judith triomphant », conservé au British Muséum. De plus il rapproche cette étude d’un autre dessin « Christ of
the Well of Sychar », (voir Werner Sumoski, Dessins de l’école de Rembrandt, vol.III, New York, 1980, cat. 548 et
564, respectivement) ou l’ampleur et la liberté de la ligne sont très proches.
Toutefois la sophistication et le travail de l’ombre et la lumière ne sont pas caractéristiques du travail de Drost
comme le confirme Otto Benesch.
6 000/8 000 €
2
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5

5

Vierge à l’Enfant en bronze patiné, bas-relief.
La Vierge représentée en buste tient l’Enfant assis sur son côté droit ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et d’un
manteau tombant dans le dos, revenant sur le devant.
Italie, d’après Mino da Fiesole, XIXe siècle
Hauteur : 48,7 cm – Largeur : 39,2 cm – Profondeur : 8 cm
Cette importante plaque de bronze reprend le bas-relief en marbre de la collection Timbal conservé au musée
du Louvre (inv. RF 573)
3 000/5 000 €

6

7

Buste en bronze
Patiné, fonte creuse, représentant une femme d’âge mûr
au visage entouré d’une guimpe et d’un voile. Porte le
chiffre 2945.
Italie, XIXe siècle, dans le goût de Donatello
Hauteur : 39 cm – Largeur : 42 cm – Profondeur : 25 cm

Vierge à l’Enfant
En marbre blanc veiné de gris sculpté en bas-relief, grande plaque cintrée à la partie supérieure. La Vierge est
représentée en buste, coupé sous la taille, tenant l’Enfant de ses deux mains debout sur un coussin ; elle porte
sur la tête un voile court descendant jusqu’aux épaules ; elle est revêtue d’une robe avec col à rabats et manches
longues ainsi que d’un manteau à plis verticaux, fendu et laissant passer les bras ; l’Enfant, entièrement nu,
détourne la tête de sa Mère tout en posant une main sur son cou, le bras gauche tendu. Cadre en bois mouluré,
sculpté, noirci et doré.
Toscane, Florence, fin du XVe siècle
Hauteur : 67 cm – Largueur : 37 cm
Hauteur totale : 95 cm – Largueur totale : 67 cm
(très légers accidents, petites vermoulures au cadre)

2 000/3 000 €

Provenance : ancienne collection Henry Harris (vente Sotheby’s, Londres, 25 octobre 1950, lot 147a)
6
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10 000/15 000 €
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8
Enfant Jésus bénissant
En stuc polychromé et doré. Entièrement nu, il est debout sur un tertre et prend appui sur sa jambe droite ; il tient
la couronne d’épines et les clous de la Passion dans sa main gauche et bénit de l’autre, le bras droit levé ; visage
aux traits fins à l’expression souriante. Socle parallélépipédique orné en façade d’une rose des vents.
Toscane, Florence, d’après Desiderio da Settignano, seconde moitié du XVe siècle/première moitié du XVIe siècle
Hauteur : 74 cm
(quelques restaurations, dont l’index de la main droite cassé et recollé, reprises à la polychromie)
Cet Enfant Jésus comme le suivant est une des nombreuses versions de l’Enfant Jésus bénissant qui couronne
le grand tabernacle en marbre de la basilique San Lorenzo de Florence réalisé par Desiderio da Settignano et
achevé en 1461. Appelé le Bambino de San Lorenzo, cet Enfant a connu un très grand succès et fut reproduit en
terre cuite, en plâtre ou en stuc le plus souvent polychromés durant la seconde moitié du XVe siècle et au siècle
suivant. Destinées à la dévotion privée, ces statuettes d’enfant pouvaient également figurer dans les trousseaux
des jeunes filles florentines comme en témoignent les nombreux inventaires de l’époque. Ces “saintes poupées”
contribuaient ainsi à l’éducation religieuse des jeunes mariées.
De nombreux musées conservent des exemplaires en stuc polychrome à l’image de celui-ci et du suivant ; on peut
ainsi en voir entre autres au musée Bardini de Florence (inv. 706), au Staatliche Museen de Berlin (inv. 1726), au
Fitzwilliam Museum de Cambridge (inv. M.22-1950), ou encore à l’Institut of Arts de Detroit (inv. 22.223).
Ouvrage consulté : Exposition Paris, Desiderio da Settignano Sculpteur de la Renaissance florentine, Musée du
Louvre, Paris, 2006, cat. pp 228-251.
4 000/6 000 €

9
8

Enfant Jésus bénissant
En stuc polychromé. Entièrement nu, il est debout sur un tertre et prend appui sur sa jambe droite ; il tient la
couronne d’épines et les clous de la Passion dans sa main gauche et bénit de l’autre, le bras droit levé.
Toscane, Florence, d’après Desiderio da Settignano, première moitié du XVIe siècle
Hauteur : 63 cm
(quelques reprises à la polychromie, pouce cassé et recollé, fissures aux jambes)
3 000/5 000 €

9
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10
Vierge à l’Enfant
En stuc polychromé et doré, bas-relief. La Vierge est représentée en buste tenant dans ses bras l’Enfant nu
debout, le serrant contre elle ; un voile est posé à l’arrière de la tête dont l’Enfant ramène un pan autour du cou de
sa Mère ; elle est revêtue d’une robe aux manches à crevés et d’un manteau tombant à l’arrière du dos, revenant
sur le devant ; sa tête, surmontée de la colombe du Saint-Esprit, est encadrée de deux anges dans une attitude
d’adoration, les bras croisés sur la poitrine ; fond étoilé.
Toscane, Florence, Neri di Bicci (1419 – 1492), d’après Desiderio da Settignano (vers 1430-1464), 1455/1460
Hauteur : 73 cm – Largeur : 47 cm
Dans un encadrement de bois
(légers repeints essentiellement dans les robes des anges)
Le sculpteur florentin Desiderio da Settignano a commencé son activité dans l’atelier de Bernado Rossellino dans
lequel il a pu côtoyer son frère Antonio et Mino da Fiesole. Fortement influencés par l’art de Donatello, tous
ces sculpteurs ont produit des œuvres pour dévotion privée, notamment des Vierges à l’Enfant. Celle en marbre
que Desiderio a réalisée en 1455 pour le marchand d’art Bartolomeo Serragli, appelée Madone de Turin, a fait
l’objet de plusieurs versions en stuc. C’est ainsi que le musée du Louvre et le musée des Beaux-Arts de Lyon
conservent chacun une version, la seconde polychromée (inv. RF 897, inv. D 489). Le bas-relief en stuc présenté
ici est certainement une des versions les plus achevées : la composition s’est enrichie de deux anges et de la
colombe du Saint-Esprit, ensuite il a bénéficié de l’intervention d’un peintre spécialisé dans la réalisation de
retables, Neri di Bicci, propriétaire d’un atelier situé en face de celui de Desiderio. Le fameux journal d’atelier de
Bicci, les Ricordanze, fait d’ailleurs mention de ces reliefs qui étaient peints et encadrés chez lui, puis vendus
à son compte. Fils et petit-fils de peintres florentins, Neri di Bicci est à placer dans la continuité des primitifs
italiens, privilégiant les couleurs vives avec recours à l’or fin et au bleu Magna, selon la tradition marquée par
l’esthétique byzantine. On a ici une version particulièrement réussie, d’une grande qualité de polychromie et de
dorure, jouissant d’un état de conservation remarquable. Bibliographie : Exposition Paris, Desiderio da Settignano
Sculpteur de la Renaissance florentine, Musée du Louvre, Paris, 2006, cat. pp 36-37, 196-199, Fig. 111.
100 000/150 000 €
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11
Rare Christ nu
En bois sculpté et polychromé. De canon longiligne, il penche sa tête sur son épaule droite ; beau visage à
l’expression apaisée avec les yeux clos, la bouche entrouverte et le menton triangulaire souligné par une barbe
courte ; mèches torsadées de la chevelure encadrant le visage et tombant sur les épaules ; bras à l’horizontale,
légèrement dissymétriques, avec mains aux paumes ouvertes ; hanches étroites, cuisses à la musculature nerveuse,
pieds superposés en prolongement.
Florence, entourage de Michel-Ange, vers 1500
Hauteur : 80 cm – Largueur : 86 cm
(reprises anciennes à la polychromie, petites restaurations aux doigts, vermoulures au dos)
Plusieurs grands sculpteurs florentins du quattrocento ont réalisé des Christs nus. On pense au crucifix grandeur
nature de Filippo Brunelleschi, visible dans la chapelle Gondi de l’église de Santa Maria Novella (vers 1425-30),
un autre, de la même taille, attribué à Donatello, se trouve au couvent Bosco ai Frati de San Piero et Scaperia
près de Florence (vers 1450), un autre encore, le plus grand de tous (192 cm), est attribué à Michelozzo, toujours
dans la capitale toscane, dans l’église de San Niccolò Oltrarno (vers 1435-40). Ce goût pour la nudité du Christ
est à replacer dans le courant humaniste avec la redécouverte des sculptures antiques et l’omniprésence du corps
masculin. Il donne l’occasion aux artistes de la Renaissance de donner leur image du corps nu idéal.
Celui présenté ici est à rapprocher d’un autre Christ nu, de taille plus modeste (41,3 cm), conservé au musée du
Bargello de Florence que l’on attribue à Michel-Ange. Les historiens d’art se sont appuyés sur la comparaison
avec le Christ que ce grand artiste avait exécuté à la demande du prieur du couvent de Santo Spirito de Florence
en 1492-93, un peu plus petit qu’au naturel (139 cm) et toujours visible dans cette église.
Ce beau Christ d’une collection particulière, d’une taille intermédiaire entre les grands crucifix et celui du Bargello,
présente plusieurs similitudes avec ce dernier attribué à Michel Ange : inclinaison identique de la tête, traitement
de la chevelure en mèches torsadées, se détachant les unes des autres, anatomie du torse comparable. On peut
également le rapprocher de celui qui est entré en 2013 dans les collections du musée du Louvre, don de M.
Peter Silverman et de Mme Katleen Onorato, d’une quarantaine de centimètres de hauteur (RF 2013-4). La fiche
muséale indique prudemment « Florence, vers 1500, attribué à un artiste florentin, Michel Ange (?) ».
Article consulté : M. Bormand, « Un Christ en croix d’un artiste florentin, MICHEL-ANGE » dans Grande Galerie,
2013, n°25, pp 10-11.
50 000/100 000 €
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13
Dans le goût d’Adriaen Brouwer
Le dentiste
Panneau
27 x 22 cm
400/600 €

14
Ecole ANVERSOISE vers 1560,
entourage de Pieter Coecke Van Aelst
Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne
76 x 49 cm
5 000/6 000 €

12
Attribué à Caspar de Crayer (1584-1659)
Saint François recevant les stigmates
Toile
130 x 221,5 cm
2 500/3 000 €

- 14 -
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15

15
Dans le goût de Leonard Bramer
Le massacre des innocents
Panneau
60,3 x 96,5 cm
600/800 €

16

17

Dans le goût de Rembrandt
Saint ermite
Huile sur panneau
16 x 14 cm

Ecole de PRAGUE vers 1600
Marie-Madeleine renonçant aux plaisirs du monde
Toile
130 x 70 cm
Porte une ancienne attribution à Michele Parrasio

800/1200 €

3 000/4 000 €

16
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- 17 -

20
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Chemin de Croix
Ensemble de 14 papiers marouflés sur panneaux
32,5 x 23,5 cm
1 400/1 800 €

18
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de François Boucher
Amours sculpteurs
Toile
88 x 107 cm
1 500/2 000 €

19
Ecole FRANCAISE vers 1800 d’après Valentin de
Boulogne
La diseuse de bonne aventure
Panneau
33,6 x 48,2 cm
Reprise avec quelques variantes de la composition
de Valentin de Boulogne, La diseuse de bonne
aventure (toile, 149,5 x 238,5 cm, Toledo (Ohio), The
Toledo Museum of Art, inv. 1985.53).
1 200/1 500 €

- 18 -

- 19 -

21
Jean RANC (Montpellier, 1674 - Madrid, 1735)
Portrait de madame Bonnier de La Mosson
Huile sur toile
146 x 114 cm
Accident au cadre
Provenance :
Très probablement château de la Mosson (vestibule du 1er étage) (selon le catalogue de 1979);
Chez Marcus, Paris, 1963 (selon le catalogue de 1979);
Collection privée américaine en 1965 (comme Largillière) (selon le catalogue de 1979);
Vente anonyme, New York (Sotheby’s), 15 janvier 1993, lot 82, en paire avec le Portrait du duc de Penthièvre
(comme Largillière);
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Tajan), 28 juin 1993, lot 53, comme Rigaud (au catalogue) puis comme Jean
Ranc (rectificatif).
Expositions :
Deux siècles de portraits français 1630-1830, Paris, galerie Thellier et Sanson, 1963 (Ranc) (selon le rectificatif de 1993).
Bibliographie :
Le portrait à travers les collections du musée Fabre, Montpellier, 1979, p. 34.
Le musée Fabre de Montpellier conserve une réplique d’atelier du portrait de Joseph Bonnier de la Mosson, léguée
par lui à l’Hôpital Général dont il fut le Receveur pour l’année 1709-1710 (toile, 146x115 cm, inv. D14-1-1).
Fils d’un important marchand drapier, celui-ci avait acheté en 1711 la très importante charge de Trésorier des Etats
du Languedoc. Disposant d’une immense fortune et protecteur des artistes, il se fit un nom en achetant en 1714 la
baronnie de la Mosson. En 1723, il fit construire le château de la Mosson, dont provenaient nos deux portraits qui
devaient orner le vestibule du premier étage selon l’inventaire du château (Archives Dep. C 1266).
Une datation aux alentours de 1723 peut être aussi envisagée pour ces tableaux, avant le départ du peintre Jean Ranc
pour l’Espagne en 1724 et quelques années avant la mort de Bonnier en 1726 lorsque celui-ci était âgé de 50 ans.
Vendu en paire avec le lot 22

- 20 -
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22
Jean RANC (Montpellier, 1674 - Madrid, 1735)
Portrait de Joseph Bonnier de La Mosson
Huile sur toile
146 x 114 cm
Provenance:
Très probablement château de la Mosson (vestibule du 1er étage) (selon le catalogue de 1979);
Chez Marcus, Paris, 1963 (selon lecatalogue de 1979);
Collection privée américaine en 1965 (comme Largillière) (selon le catalogue de 1979);
Vente anonyme, New York (Sotheby’s), 15 janvier 1993, lot 82, en paire avec le Portrait de la marquise de Gondria
(comme Largillière);
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Tajan), 28 juin 1993, lot 53, comme Rigaud (au catalogue) puis comme Jean
Ranc (rectificatif).
Expositions :
Deux siècles de portraits français 1630-1830, Paris, galerie Thellier et Sanson, 1963 (Ranc) (selon le rectificatif de 1993).
Bibliographie :
Le portrait à travers les collections du musée Fabre [cat.expo], Montpellier, 1979, p. 34.
La paire
15 000/20 000 €

- 22 -
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25
Ecole FLAMANDE vers 1700, entourage de Peeter
Casteels
Bouquet de fleurs dans un panier
Toile
114 x 112 cm
Restaurations anciennes
2 000/3 000 €

26
Ecole FLAMANDE vers 1580, atelier de Joos van Cleve
Vierge à l’Enfant aux cerises
Panneau de chêne
98 x 77 cm
Bibliographie :
John Oliver Hand, Joos Van Cleve. The complete
paintings, Yale University Press, New Haven and London,
2004, p.187, cat. 112.8 (probablement).

23
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de François Boucher
Vénus et amour endormi
Toile
105 x 132 cm
Porte une signature et une date

8 000/10 000 €

Notre tableau reprend la composition de François Boucher (toile, 66 x 83 cm, collection particulière).
1 200/1 500 €

24
Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, d’après Anton
van Dyck
Portrait de famille de Cornelis de Vos
Toile
114 x 111 cm
Reprise de la composition de Van Dyck, (toile, 112 x
111,5 cm, collection particulière).
4 000/6 000 €

- 24 -
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29
Ecole ESPAGNOLE vers 1780, entourage de Ramon Bayeu
La déploration du Christ
Papier
35,5 x 23,5 cm
500/800 €

30
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle d’après Abraham Bloemaert
La résurrection de Lazare
Toile
95 x 130 cm
Reprise de la composition d’Abraham Bloemaert connue par la gravure de Jan Muller (Marcel
George Roethlisberger, Abraham and his sons, Davaco, Doornspijk, 1993, n°31, repr. fig. 62).

27
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur d’Anton van Dyck
La Pentecôte (?)
Panneau
101 x 128 cm
Fragment

1 500/2 000 €

800/1 200 €

28
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle suiveur d’Anton
van Dyck
Christ au roseau
Panneau
75,3 x 57 cm
Reprise partielle, avec quelques variantes, de la
composition d’Anton van Dyck, Christ couronné d’épines
(toile, 223 x 196 cm, Madrid, musée du Prado, inv. 1474).
1 500/1 800 €

- 26 -
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Cet ensemble de panneaux ayant pour sujet la Passion du Christ est à rapprocher de deux
panneaux de Claes Moeyaert, La Crucifixion et La Résurrection (49,3 x 38,2 cm, vente anonyme,
Amsterdam (Christie’s), 7 mai 1997, lot 74, repr.)

31

35

Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
L’arrestation du Christ au Jardin des Oliviers
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm

Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ devant Pilate
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm

300/400 €

300/400 €

32

36

Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ au Jardin des Oliviers
Panneau
49 x 37,5 cm
Fente

Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ devant le grand prêtre Caïphe
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm

300/400 €

33
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
La rencontre avec sainte Véronique
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm
300/400 €

34
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
La Cène
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm
300/400 €

31

32

33

34

35

36

37

38

39

300/400 €

37
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le couronnement d’épines
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm
300/400 €

38
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Ecce Homo
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm
300/400 €

39
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
La Flagellation
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm
300/400 €

- 28 -
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40

40
Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle, suiveur de
Giuseppe Maria Crespi
L’adoration des bergers
Toile
86 x 132 cm
Provenance :
Galerie French & Co, New York, 1954;
Galerie Algranti, Milan, en 1973;
Bergame, Collection particulière.
3 000/5 000 €

41
Ecole de SEVILLE vers 1650, entourage de
Bartolomé Esteban Murillo
L’Immaculée Conception
Toile
193 x 145,5 cm
Notre tableau reprend la composition de Murillo (toile,
192 x 145 cm, Porto Rico, Ponce, Museo de Arte).
3 000/5 000 €

42
Attribué à Annibale Carracci (Bologne 1550 - Rome 1609)
La peste à Bologne
Tempera sur toile
208 x 140 cm
Restaurations anciennes
40 000/60 000 €

41
- 30 -
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43
Ecole BOLONAISE vers 1640, suiveur du
Guerchin
Mars enragé retenu par un amour
Huile sur toile
170 x 136 cm
Restaurations anciennes
4 000/6 000 €

44
Ecole BOLONAISE vers 1700, suiveur de
Pier Francesco Mola
Sainte Marie-Madeleine
Toile
41 x 53,7 cm

45

500/600 €

Ecole FLORENTINE du XIXème siècle,
dans le goût de Piero di Cosimo
Vierge à l’Enfant
Panneau
97 x 49 cm

43

1 500/2 000 €

45

44
- 32 -
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46
Ecole FLORENTINE vers 1550, suiveur de Michel-Ange
Le Jour, Le Crépuscule
Toile d’origine
137 x 172,5 cm
Reprise du Crépuscule et du Jour de Michel-Ange, sur les tombeaux de Laurent II de Médicis et de Julien de
Médicis, réalisés entre 1519 et 1534 pour la chapelle funéraire des Médicis, dans la basilique San Lorenzo à
Florence.
20 000/30 000 €
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49
Ecole VENITIENNE du milieu du XIXème siècle,
d’après Véronèse
Allégorie de Venise avec Hercule et Neptune
Toile octogonale
D : 130 cm

47
Dans le goût de Bronzino
Saint Laurent
Panneau de hêtre
50,8 x 35 cm

Porte d’anciennes attributions à Fontebasso et Balestra
Sans cadre
Reprise de la composition de Véronèse, Venise avec
Hercule et Neptune, (toile, 140 x 140 cm, Budapest,
Szépmüveszeti Muzeum).

Au revers, sur le panneau, une inscription: Bronzino. 1567
1 200/1 500 €

1 000/1 500 €

49

47

48
Dans le goût de Domenico Beccafumi
Sainte Famille
Panneau
88 x 86,3 cm
Cadre du XIXème siècle, travail florentin de style
Renaissance en bois doré
Notre tableau reprend la composition de
Domenico Beccafumi, Sainte Famille avec le
petit saint Jean-Baptiste (panneau, 88 x 88 cm,
Florence, Palais Pitti).
1 000/1 500 €

50
Attribué à Domenico TINTORETTO (1560 - 1635)
Le couronnement de la Vierge
Toile transposée
130 x 65 cm
Accidents
Notre tableau est à rapprocher du Couronnement
de la Vierge de Domenico Tintoretto (toile, 141 x
115 cm, vente anonyme, Vienne (Dorotheum), 27
mars 2003, lot 43)
4 000/6 000 €

48

50
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51
Ecole ROMAINE vers 1800 suiveur de Pompeo Batoni
Madeleine repentante
Toile
90,5 x 69 cm
1 200/1 500 €

52
Ecole ROMAINE vers 1700
Adam et Eve
Toile
127,5 x 124,4 cm
Reprise de la composition de Raphaël pour les Loges du
Vatican.
2 000/3 000 €
51

53

53
Gregorio PRETI (Taverna, 1603 - Rome, 1672)
Saint Sébastien soigné par Sainte Irène et sa servante
Toile
95 x 134,5 cm
Nous remercions John Spike et Nicholas Spike qui ont confirmé, après examen
photographique, que notre tableau est une œuvre originale de Gregorio Preti.
12 000/15 000 €

52
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54
Ecole de CREMONE vers 1450, atelier de Bonifacio Bembo
Suite de 10 portraits
Tempera sur panneau
42 x 37 cm
Importantes restaurations anciennes
Cette série de dix portraits provient probablement d’un important ensemble décoratif qui ornait les plafonds du
monastère La Colomba à Crémone, dispersé entre différents musées et collections privées. Ils sont à rapprocher
des 41 panneaux conservés au musée des Arts décoratifs, à Paris.
6 000/8 000 €
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55
Dans le goût de Lippo Memmi
Vierge à l’Enfant
Panneau sur fond d’or
60 x 30,5 cm
2 000/3 000 €

56
Dans le goût de l’école italienne du XIVème siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau
34,8 x 19,7 cm
1 200/1 500 €

57

57
Dans le goût de Simone Martini
Vierge à l’Enfant
Panneau sur fond d’or
17,5 x 11,5 cm
55

1 000/1 500 €

58
Dans le goût de l’école italienne du XIVème siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau
72,5 x 36,5 cm
1 200/1 500 €

56
58
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59

61

Dans le goût de l’école siennoise du XIVème siècle
Vierge à l’enfant
Panneau
85,5 x 37,7 cm

Dans le goût de Corrège
Trois chérubins
Toile
110 x 90 cm

1 000/1 500 €

Notre tableau est à rapprocher de la coupole du
Duomo, à Parme, ornée de la fresque de L’Assomption
de la Vierge, du Corrège (1526-1530).
Provenance: Vente anonyme, Paris, Drouot-Richelieu
(Me Kohn), 5 juillet 2004, lot 7 (comme Schedone).

60
Dans le goût de l’école italienne du XIVème siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau
55 x 46,3 cm

1 000/1 500 €

1 200/1 500 €
61

59

62
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle, suiveur de
Corrado Giaquinto
Vénus et Adonis
Toile
75 x 42 cm
Reprise avec variantes de la composition de Corrado
Giaquinto (toile, 50 x 90 cm, Madrid, Escorial, Casita
del Principe, inv. 10032933).
800/1 200 €

60

62
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Paris

Bois de Vincennes
Porte de Bercy

Photographies : Studio Eric Reinard
De Paris en voiture :
Conception Graphique : Studio
EricàReinard
Prendre
la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire

Champigny-sur-Marne
A4

Sortie 4
Saint-Maur

Joinville-le-Pont
Av

Hôtel des ventes

environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue
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