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1
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Charles de Gontaut, Maréchal de France, Duc de Biron
Crayon noir et sanguine, gouache sur velin.
H_14 cm L_11 cm
Signé au crayon noir dans la marge en bas à gauche.
Bande ajoutée dans le bas.
800 / 1 200 €

3

HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Charles IX, Roy de France
Crayon noir, sanguine et gouache sur velin.
H_14,5 cm L_10 cm
Signé en bas à gauche au crayon noir.
Bande ajoutée dans le bas. Pliures, usures de frottement.

HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Le Pape Sixte V
Crayon noir et sanguine sur velin.
H_12 cm L_9 cm
Signé, situé à Rome et daté 1643 au crayon noir dans la
marge. Titré dans la marge « Sixtus V Pont Max ».
Importante annotation qui indique un séjour à Rome et un
terminus ante quem de 1643.

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €
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4
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Jean Armand, Cardinal Duc de Richelieu
Crayon noir, sanguine et gouache sur velin.
H_15 cm L_10,5 cm
Titré dans la marge.
Bande ajoutée dans le bas.
Usures de frottement.
1 200 / 1 500 €

5
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
François Ier Roy de France
Crayon noir et sanguine, gouache sur velin.
H_14 cm L_10 cm
Titré dans la marge. Bande ajoutée dans le bas.
Pliures, usures de frottement.
1 200 / 1 500 €
11
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6
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Gustave Adolf Roy de Suède, 1632
Plume et encre brune et noire, aquarelle et sanguine.
H_12 cm L_9 cm
Intéressant dessin d’une technique inhabituelle pour l’artiste
d’un rendu fin. Manques, déchirures et taches.
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800 / 1 200 €

7
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Charlemagne
Crayon noir et sanguine, gouache sur velin.
H_12 cm L_10,5 cm
Titré dans la marge « Carolus Matgnus Impr et Fran.rum
Rex Obiit anno 814 ». Pliures, usures de frottement.

9
HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Philippe I, roy d’Espagne et prince des Pays-Bas
Crayon noir, brun, sanguine et gouache sur velin.
H_14,5 cm L_10 cm
Titré dans la marge.
Bande ajoutée dans le bas. Pliures et tache.
1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €
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HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Anne de Montmorency, connestable de France
Crayon noir et sanguine, goauche sur velin.
H_13 cm L_10 cm
Titré dans la marge.

HENRI BELLANGE (1613 - APRÈS 1643)
Louis de la Trémoille
Crayon noir, sanguine et gouache sur velin.
H_14,5 cm L_10,5 cm
Signé au crayon noir dans le bas, titré dans la marge.
Bande ajoutée dans le bas. Quelques taches.

800 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE EDME BOUCHARDON
Académie d’homme nu
Sanguine.
H_38 cm L_54 cm
1 500 / 2 000 €
14
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ATTRIBUÉ À MATTHEUS TERWESTEN (1670-1757)
Flore et Zéphyr
Toile.
H_82 cm L_106 cm

HENDRICX DE CLERCK ET ATELIER DE DENIJS VAN ALSLOOT (BRUXELLES 1570 - 1629)
Paysage de forêt avec la mort d’Adonis
Toile.
H_58 cm L_85 cm

2 000 / 3 000 €

10 000 / 15 000 €
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ATTRIBUÉ À ISAAC VAN OOSTEN (1617 - 1661)
Orphée charmant les animaux
Panneau.
H_34 cm L_46 cm

ATTRIBUÉ À ROELOF JANSZ. VAN VRIES (1631- 1681)
Paysage à la chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H_24 cm L_31 cm

ÉCOLE FLAMANDE VERS 1610, ENTOURAGE DE DAVID VINCKBOONS
La Prédication de saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (restaurations).
H_47 cm L_64,5 cm

3 000 / 4 000 €

1 200 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
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JOHANN HEISS (MEMMINGEN 1640 - AUGSBOURG 1704)
Moïse et le serpent d’airain
Toile.
H_86 cm L_104 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : P. Königfeld, Johann Heiss, Munich, 2001, n° D26.
Ce tableau représente un épisode de l'exode des Juifs vers la terre de Canaan : les Juifs se mirent à douter de Dieu et de Moïse, alors Dieu envoya des
serpents qui les attaquèrent, les survivants se tournèrent vers Moïse pour qu'il intercède en leur faveur. Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent qui brûle
et de le hisser sur la hampe, ce que fit Moïse en fabriquant un serpent en bronze. Ceux qui avaient été mordu n'avaient qu'à le regarder pour être sauvés.
Ce thème a été représenté à plusieurs reprises par Heiss, nous en connaissons quatre autres versions (voir P. Königfeld, Johann Heiss, Munich, 2001,
n° D6, n° D7, reproduit, n° D16, n° D21, reproduit).
L’attribution a été confirmée par Erich Schleier.
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FEODOR PETROVICH TCHOUMAKOFF (1823-1911)
Portrait de femme
Pastel rehaussé sur papier de forme ovale.
Signé en bas à droite. Annoté au dos : « d'après Greuze,
exécuté en 1890 par M. Tchoumakoff ».
H_39,5 cm L_30 cm

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTOINE VAN DYCK
Pieta
Toile.
H_76,5 cm L_57,5 cm

400 / 500 €

19
ÉCOLE ESPAGNOLE VERS 1800,
SUIVEUR DE GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO
L’Immaculée Conception
Cuivre ovale.
H_35,5 cm L_29,5 cm
600 / 800 €

20
ÉCOLE VÉNITIENNE DE LA FIN DU XVIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE PARIS BORDONE
Le Baptême du Christ
Panneau transposé sur toile (restaurations).
H_99,5 cm L_76 cm Sans cadre.
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2 500 / 3 000 €

22
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1580,
ENTOURAGE DU MAITRE DU FILS PRODIGUE
Christ en croix entouré d’anges
Panneau de chêne, renforcé. Etiquette en bas à droite 386.
H_76,5 cm L_53,5 cm
3 000 / 4 000 €

23
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIE SIÈCLE, D’APRÈS RAPHAEL
Vierge à l’Enfant
Panneau, une planche, renforcé (usures et restaurations).
H_54,5 cm L_41 cm
1 500 / 2 000 €
Reprise de La Madone Bridgewater de Raphaël conservée à la National

3 000 / 4 000 €

Gallery of Scotland à Edimbourg (toile, 81 x 56 cm, voir P. de Vecchi,

Reprise partielle du tableau de Bordone conservé à la Brera.

Tout l’œuvre peint de Raphaël, Paris, 1969, n°73, reproduit).
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ÉCOLE FRANÇAISE, 1883
Portrait de la marquise d’Aulan
Portrait du marquis d’Aulan
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines.
H_92,5 cm L_73 cm
Une toile sans cadre.

ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE HYACINTHE RIGAUD
Portrait de femme tenant son manteau
Sur sa toile d’origine.
H_81 cm L_66 cm
Sans cadre.

800 / 1 200 €

400 / 600 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE,
D’APRÈS HYACINTHE RIGAUD
Portrait du Cardinal de Fleury
Sur sa toile d’origine rectangulaire à surface peinte ovale
(manques).
H_81 cm L_67 cm
Sans cadre.
1 000 / 1 500 €
Reprise du tableau de Rigaud conservé dans une collection particulière
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ÉCOLE FLORENTINE VERS 1640
Eliezer et Rebecca
Loth et ses filles fuyant Sodome et Gomorrhe
Paire de toiles octogonales (accidents sur le second).
H_87,5 cm L_115,5 cm

(toile, 73 x 59 cm, voir A. James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud, Dijon, 2016,

22

tome II, P.953, reproduit).

8 000 / 12 000 €
23
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ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE HYACINTHE RIGAUD
Portrait de Charles François d’Hallencourt de Dromesnil
Sur sa toile d’origine.
H_80,5 cm L_61 cm
Inscription au revers Ch Fr d’Hallencourt / évêque d’Autun…
1 500 / 2 000 €
Reprise du tableau de Rigaud conservé dans une collection particulière

29
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780,
SUIVEUR DE FRANÇOIS-HUBERT DROUAIS
Deux portraits d’enfants dans des ovales peints
Paire de toiles.
H_23 cm L_17 cm
Cadre : en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
Manques.

30
ATTRIBUÉ À NICOLAS FOURCHER (1653 - 1733)
Portrait de femme sur fond de paysage
Toile.
H_82 cm L_65,5 cm

(toile, 81 x 65 cm, voir A. James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud, Dijon, 2016,
tome II, P.1214, reproduit).

24

1 500 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €
25
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ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE,
D’APRÈS REMBRANDT
Portrait de femme à la fraise
Toile marouflée sur panneau.
H_64 cm L_51 cm

33
ÉCOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE,
D’APRÈS PIERRE-PAUL RUBENS
Portrait de Frans Francken le Vieux
Toile.
H_67,5 cm L_52 cm

1 500 / 2 000 €
2 000 / 3 000 €
Reprise partielle du tableau de Rembrandt conservé à la
National Gallery of Art de Washington (Toile, 109 x 91 cm, voir

Reprise du tableau de Rubens conservé au musée Fabre de

P. Lecaldano, Tout l’œuvre peint de Rembrandt, Paris, 1971,

Montpellier (panneau, 61 x 47 cm, voir H. Vlieghe, Rubens

n°279, reproduit).

portraits, New-York, 1987, vol. II, n°105, reproduit fig. 116).
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ÉCOLE FLAMANDE VERS 1560
Portrait de femme en noir
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (restaurations).
H_34 cm L_21 cm

MICHIEL VAN MIEREVELD (DELFT 1567 - 1641)
Portrait d’homme à la fraise
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H_63,5 cm L_50 cm
Daté et signé à gauche Ao 1622 / Miereveld.

1 200 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €
27
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JAN OLIS (GORINCHEM VERS 1610 - HEUSDEN 1676)
Le repos du corps de garde
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
H_33 cm L_42,5 cm
Monogrammé en bas à gauche sur le tabouret JO.
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme
Toile.
H_71 cm L_59 cm

3 000 / 4 000 €
500 / 700 €

36
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE JOOS VAN CRAESBEECK
Le pouilleux
Panneau.
H_20 cm L_16 cm
Porte une signature en bas à droite Craesbeeck.

39
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIE SIÈCLE
Tête de femme coiffée de bijoux
Panneau, une planche, non parqueté.
H_34 cm L_10 cm
Sans cadre.

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

37
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GIUSEPPE NOGARI (VENISE 1699 - VERS 1763)
Portrait d’homme au manteau rouge
Toile.
H_61 cm L_48,5 cm
Sans cadre.

ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTON VAN DYCK
Portrait de Lady Isabella Rich
Toile.
Porte en bas à gauche un numéro 30 (usures).
H_61 cm L_45,5 cm

4 000 / 6 000 €

1 200 / 1 500 €
39
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Portraits de onze Empereurs Incas
et portrait de Francisco Pizarro

41
ÉCOLE D’AMERIQUE DU SUD (BOLIVIE - PÉROU), DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE OU DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portraits de onze Empereurs Incas
Portrait de Francisco Pizarro
Douze toiles, sur leurs toiles d’origine.
H_25 cm L_18 cm (chaque)
200 000 / 300 000 € les douze

Rapport d'analyses du Laboratoire M.S.M.A.P. sarl, du 14.04.2021 :
• Les fibres composant le support textile sont de deux types : coton et fibres ligneuses (chanvre ? ramie ? …).
• Une préparation gris-beige a été appliquée sur le support textile. Cette couche de préparation est caractérisée par l’utilisation de cendres de bois.
- L’utilisation de cendres de bois dans les préparations des peintures est considérée comme spécifique de l’école Espagnole pour la période Baroque
(Centeno, S.A. et al, 2020).
- Cette particularité se retrouve également dans les peintures coloniales d’Amérique du sud, sous l’influence de l’école Espagnole.
• Une couche d’apprêt rouge à base d’ocre rouge a été appliquée sur la préparation.
L’utilisation de couches d’apprêts colorées est caractéristique des peintures Européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
• Parmi les pigments composants les couches picturales, on identifie l’emploi de : blanc de plomb ; orpiment ; cinabre ou vermillon par voie sèche ; ocre
rouge ; noir de charbon ; oxyde de fer rouge ; bleu de Prusse
• Aucun pigment présentant une date d’apparition postérieure au XVIIIe siècle n’a été identifié dans les couches picturales étudiées.
• Les pigments identifiés sont présents dans la palette de la peinture coloniale en Amérique du sud au XVIIIe siècle.
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Carte « Nouvelle description de l'Amérique ou Nouveau Monde »
d'après Ortélius, vers 1579. Neatline Antique Maps.
© 2018 Neatline LLC.

Agrandissement concernant l'Amérique
espagnole, extrait de la « Cartographie des
grandes découvertes entre 1360 et 1600 ».
© 2019, Le-Cartographe.net

Les onze portraits des rois incas représentent les rois de Cuzco
ayant régné de 1226 à 1533, date du décès de Huascar Inca XIII,
lié à l’arrivée des espagnols au Pérou,
dernier empereur de l’Empire Inca indépendant.

Les années d'existence et de règne de Manco Cápac, premier
roi de Cuzco, font l'objet de doutes et de débats entre les
historiens, presque autant que savoir s'il est un personnage
historique ou mythique. Les dates que donnent les diverses
études varient même de plusieurs siècles. Selon Cabello
Balboa (en 1586), Manco Cápac régna entre 945 et 1006,
pendant 61 ans. D'autres sources évoquent 41 ans de règne,
entre 1021 et 1062. Selon d'autres historiens, il régna pendant
28 ans, entre 1150 et 1178. Les dates les plus tardives parlent
de 30 années de règne entre 1226 et 1256. Si les premiers
récits et traces des premiers rois Incas restent flous, leur
descendance est plus certaine et détaillée*.
C’est en même temps que l’arrivée des colons au Pérou au XVIe
siècle que la peinture sur toile est apparue, et a rapidement été
utilisée comme un puissant instrument de l’évangélisation des
peuples indiens dans ce qui deviendra le Vice Royaume du

Pérou, et l’ensemble de l’Amérique. Les espagnols fondent la
ville de San Miguel de Piura le 15 août de 1532, la première
ville espagnole fondée au Pérou. En 1542, l'Espagne créa la
Vice-royauté de Nouvelle-Castille, qui peu de temps après fut
reconnue comme la Vice-royauté du Pérou. Elle s'organisa
grâce à l'arrivée du vice-roi Francisco de Toledo en 1572. La
Vice-royauté du Pérou fut gouvernée par quarante vice-rois,
depuis 1542 jusqu'en 1821.
C’est dans ce cadre que les portraits des rois et les racines
incas se représentent et s’imposent au début du XVIIIe
siècle. A Lima, centre du Pouvoir politique, la renaissance
inca exprime les aspirations de l’élite indigène résidant dans
la nouvelle capitale. Sa manifestation la plus importante est
la représentation généalogique des incas, suivie de manière
harmonieuse par celle des rois espagnols. Cela montrant la
volonté des jésuites de lier les espagnols aux incas.

(*voir Museo Pedro de Osma, Fundacion Pedro y Angelica de Osma Gildemeister, Lima, Peru, 2004, p.108, et Musée des Beaux – Arts de Montréal, Pérou,
Les royaumes du Soleil et de la Lune, 2013 p.110 – 184).
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Manco-Cápac Inca I°.
Les rivalités entre la noblesse espagnole et la noblesse
indienne amenèrent cette dernière à commander des toiles
représentant leurs ancêtres royaux incas, en pied ou en buste,
de Manco Cápac et de ses épouses Mama Huaco et Mama
Ocllo, jusqu'à Atahualpa. Rapidement furent ajoutés à la série
des rois incas les rois espagnols afin de bien montrer que
ceux-ci étaient les successeurs des premiers. Les portraits
des rois de Cuzco constituent un ensemble d’images et
symboles exprimant l’attente de la reconstruction de l’ancien
ordre, latente chez une grande partie de la population indigène
dès la fin du XVIIe siècle.
La composition regroupant les bustes des incas sur un même
plan et en ordre chronologique, trouve son origine sous la
forme d’une gravure dont le concepteur est un ecclésiastique
créole liménien Alonso de la Cueva Ponce de León, membre
de l’Oratoire de Saint Philippe Neri. Cette gravure créée
entre 1724 et 1728 présente les rois de Cuzco chargés du
gouvernement de ces terres.
La partie supérieure de sa gravure est occupée par les
éléments suivants : au centre, une représentation du ChristRoi flanquée de deux blasons, l’un correspondant à l’Espagne

et l’autre, au Tawantinsuyu ; plus à l’extérieur, un texte
comprenant un titre, EFIGIES DE LOS INGAS, O REYS del
PERV con su Origen y Serie Y de los Catholicos Reyes de
Castilla y de Leon, une évocation des quatre âges du Pérou
pré-incaïque et des considérations générales sur les Incas ;
plus à l’extérieur encore, deux portraits en pied, celui de
Manco Capac, fondateur de la dynastie inca, et de Mama
Occlo, son épouse. Au-dessous figurent vingt-et-un portraits
qui sont ceux des souverains péruviens postérieurs à Manco
Capac, indigènes jusqu’à Ataw Wallpa puis espagnols à partir
de Charles Quint, le dernier de la série étant celui de Philippe V.
Sous chaque cadre figure un cartouche comportant le nom du
monarque et un court commentaire.
La composition ainsi créée a été reproduite sur toile, et
c’est peu avant, et après l’indépendance du Pérou, en 1821
– et l’effondrement définitif du régime colonial – que les
peintres Cuzquéniens modifient radicalement ce programme
iconographique, éliminant tant les monarques espagnols que
le Christ et les symboles religieux, afin de proclamer le retour
idéal de l’empire des incas, et insister sur l’origine autochtone
avant l’arrivée des espagnols.

Autres séries connues conservées dans les musées :
Les quelques séries de peintures connues des Empereurs Incas sont aujourd’hui conservés dans des musées – principalement
sud-américains.
Rares sont les séries de portraits complets.
Le nôtre est un témoignage unique de l’histoire Inca et de l’évolution historique du Pérou, à la période de l’Indépendance, qui est
acté en 1821.
Certaines toiles représentent l’ensemble de la dynastie des Incas depuis Manco-Cápac Inca I° et intégrant les rois d’Espagne,
présentés comme les successeurs directs des rois de Cuzco, cela tout au long du XVIIIe siècle. Des variantes, plus tardives
témoignent d’un désir d’indépendance, où la période espagnole est laissée de côté pour mettre davantage en valeur la partie
autochtone.
Les onze toiles présentées ici représentent les onze rois Incas, auquel se joint Francisco Pizarro. Une représentation étonnante et
unique, à l’époque où les espagnols étaient écartés des représentations artistiques.

Manco Cápac (en quechua Manqu Qhapaq) ou Ayar Manco est le premier empereur du peuple
Inca à Cuzco. Il est le principal protagoniste des deux légendes les plus connues sur l'origine des
Incas : la Légende de Manco Cápac et Mama Ocllo et la Légende des frères Ayar.
S'il est mentionné dans les chroniques et est le point de départ pour expliquer historiquement
l'origine des Incas, son existence reste encore de nos jours un mystère.
Ci-contre : Manco Cápac, ancêtre semi-légendaire des Incas, détail du tableau « Genealogy of
the Incas », XVIIIe siècle, École de Cuzco, conservé au Museo Pedro de Osma

Mama-Ocllo Huacco Ia. Ccoya
Mama Occlo est la femme et la soeur de Manco Capac dans la mythologie inca, et a découvert
Cuzco avec lui. Elle est la déesse mère, et déesse de la fertilité.
Ci-contre : Mama Occlo, huile sur toile, anonyme, Pérou vers 1840, San Antonio Museum of Art
(Etats-Unis)

Sinche-Rocca Inca II
Fils aîné de Manco Cápac et de Mama Ocllo, Sinchi Roca est né dans la région de Tampuquiro, au
sud de Cuzco. Il aurait promu l'agriculture par irrigation, aménagé des terrasses et fait transporter
de grandes quantités de terre arable pour améliorer les cultures de la vallée de Cuzco. Il aurait
créé une division territoriale de ses domaines, et serait l'initiateur du premier recensement de la
population de l'empire inca.
Ci-contre : Le deuxième Inca : Sinchi Roca, dessin de Felipe Guaman Poma de Ayala dans Nueva
crónica y buen gobierno (1615).

Lloqque-Yupanqui Inca III
• Denver Art Museum : série de 17
• Brooklyn Museum : série de 14, milieu du XVIIIe siècle
• Quai Branly : 6 (Inca XIII, Inca XII, Inca XI, Inca X, Inca IX, Inca III)
• Berlin : Ethnologishes Museum, (série de trois)
• Pérou : Arqueología, Antropología e Historia del Perú (trois tableaux, Inca V,Inca IX, Inca XIV) Museo Pedro de Osma, Lima, 1 série
complète sur la même toile / Museo Nacional.
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Lloque Yupanqui est le troisième souverain inca du royaume de Cuzco. Son existence est semilégendaire, comme celle des sept premiers rois incas. Son nom, Lloque, vient peut-être du
quechua lluq'i ː "gaucher".
Ci-contre : Lloque Yupanqui, troisième Inca suprême, tableau du XVIIIe siècle, Collections du
Brooklyn Museum.
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Maita-Ccapac Inca IV

Inca-Yupanqui Inca X

Maïta Ccapac est le quatrième Inca du royaume de Cuzco. Il est considéré comme le réformateur
du calendrier. Il fut un grand guerrier, et conquis de nombreux territoires jusqu’aux lacs Titicaca,
Arequipa et Potosi, quand le royaume se limitait alors à la seule vallée de Cuzco.

Tupac Yupanqui (du quechua Tupaq Inka Yupanki) né vers 1441 et mort vers 1493, est empereur
de l'Empire inca de 1471 à sa mort.

Ci-contre : Maita Ccapac I, vers 1830-1850, Denver Art Museum.

Ccapac-Yupanqui Inca V
Capac Yupanqui est le cinquième inca (vers 1320 - 1350) du royaume de Cuzco. Il est le dernier
souverain de la dynastie des Hurin Cuzco. À son arrivée au pouvoir, il reprendre l’expédition dans
le Kunti Suyu, qui avait été interrompue par la mort de son oncle. Cette marque de déférence
a contribué à augmenter le prestige des incas auprès des autres peuples de la région. Capac
Yupanqui conquit par la suite les populations du Cuyoyanca (à 22 km de Cuzco). Pour gouverner
ce territoire, il nomma son cousin Tarco Huaman comme tucricu (gouverneur), avec pour charge
de remettre chaque année mille cages d’oiseaux de la selva et de la puna. Ces oiseaux étaient
utilisés dans les cérémonies et les rituels, et leurs plumes multicolores servaient à la confection
des habits du monarque. C'est sans doute pourquoi ce Sapa Inca est souvent représenté avec
un oiseau (comme sur son portrait tardif conservé au Brooklyn Museum, ci-dessus).
Ci-contre : Ccapac – Yupanqui, cinquième Inca suprême. Tableau du XVIIIe siècle. Collections du
Brooklyn Museum

Il est nommé héritier du trône vers l'âge de quinze ans. Durant le règne de son père, c'est un grand
général qui, par ses conquêtes, permet à l'Empire inca d'atteindre son maximum d'extension.
Au nord, il soumet les Cañaris pour étendre sa domination sur la presque totalité de l'actuel
Équateur ; le royaume des Chimus tombe entre ses mains et avec lui, toute la côte jusqu'à Lima.
Au sud, malgré la résistance des guerriers Araucans, Túpac Yupanqui repousse les frontières de
l'Empire jusqu'au río Maule, au coeur de l'actuel territoire chilien.
En 1471, Tupac Yupanqui revient à Cuzco et monte sur le trône que son père vieillissant lui lègue.
Il se lance dans de grandes campagnes terrestres et même maritimes, et donne au territoire inca
et sa plus fulgurante et sa plus grande extension. Il aurait aussi réalisé une expédition d’envergure
dans le Pacifique. En effet, les deux îles abordées par Tupac seraient les deux îles les plus
proches du continent sud-américain, Mangareva, l’île principale de l’archipel des Gambier, et
l’île de Pâques.
Tupac Yupanqui dote ses États d’une solide administration, d'un réseau routier très développé qui
franchit des cols élevés, reliant les différentes provinces et permettant une rapide transmission
des ordres du pouvoir central aux nombreux fonctionnaires locaux. Sous son règne, une élite
est formée dans les écoles de la capitale pour gérer l’administration. Ces « oreillards », nommés
ainsi en raison des lourds anneaux qu’ils portent aux oreilles, jouissent de biens personnels assez
considérables.
Pendant son règne, une prédiction, qui s'est étrangement réalisée, avait assuré que le XIIIe
empereur des Incas serait le dernier. Le destin d'Atahualpa lui donna raison.
Ci-contre : Portrait de Tupac Yupanqui, conservé au Musée national de l'Histoire du Pérou.

Inca-Roca Inca VI.
Tupac-Yupanqui Inca XI
Inca Roca est le sixième souverain du royaume de Cuzco. Il est le premier souverain à incorporer
le terme d'Inca à son nom de règne. Il est connu pour diriger des expéditions militaires dans
la vallée de Cuzco, celle du Río Urubamba, qui deviendra la Vallée sacrée des Incas. Celles-ci
aboutissent à l'incorporation dans le jeune royaume inca du Cuzco d'une dizaine de villages
proches. C'est le début de l'expansion inca qui engendrera le plus grand empire et la plus
remarquable entité administrative des Amériques précolombiennes.
Il reste des vestiges conséquents du palais impérial d'Inca Roca (aujourd'hui ː Musée de l'art
religieux du palais archiépiscopal).
Inca Roca aurait été le fondateur du Yachahuasi, cette école où les enfants de la noblesse de
sang royal apprenaient le Runa Simi (la langue quechua), l'histoire et la religion de la dynastie, les
sciences dont les mathématiques, et l'art des quipus. Il aurait aussi été l'initiateur d'un nouveau
système d'irrigation pour la ville du Cuzco.

Huayna Capac (du quechua Wayna Qhapaq qui signifie le jeune roi, ou chef), né vers 1467 et
mort vers 1527, est le troisième empereur de l'Empire inca de 1493 à sa mort.
Il consacre son règne à étendre l'Empire inca. Lui et ses armées se battent dans le nord de
l'empire et envahissent l'actuel Équateur. La conquête les conduit jusqu'au sud de ce qui est
aujourd'hui la Colombie.
Vers 1525, Huayna Capac se trouve sur le territoire actuel de la Colombie, lorsqu'il meurt terrassé
par une maladie apportée par les conquistadores espagnols au Mexique, et qui les précéda dans
les Andes. Son corps fut momifié et ramené à Cuzco. Son héritier Ninan Cuyochi et des milliers
de ses soldats le suivent dans la tombe, fauchés par la même maladie épidémique.
Ci-contre : Tupac Yupanqui XI, Inca, vers 1875-1899 Denver Art Museum.

Ci-contre : Inca Roca VI, détail du frontispice de la cinquième décennie de L’Jistoria general
de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias
Occidentales par Antonio de Herrera (1549 – 1625)
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Huaina-Ccapac, Inca XII

Francisco Pizarro

Inti Cusi Huallpa Huascar (en quechua : Waskhar, qui signifie Fils de la joie), né vers 1491 et mort
assassiné vers 1533, est le quatrième empereur de l'Empire inca de 1527 à 1532.

Né en Espagne le 16 mars 1475 et assassiné à Lima le 26 juin 1541, il est un conquistador
espagnol. Il conquit l'Empire inca et fut gouverneur de l'actuel Pérou.

Il est souverain du Cuzco à l'arrivée des Espagnols au Pérou, en 1532. Lors de la guerre civile
qui l'oppose à son demi-frère Atahualpa, il est vaincu et perd le trône. Après les débuts de la
conquête espagnole, il est assassiné sous les ordres d'Atahualpa.
Il est désigné par la noblesse du Cuzco comme successeur légitime à la mort de son père,
en 1527. Cette décision est contestée par la noblesse de Quito, qui lui préfère son demi-frère
Atahualpa. Il s'ensuit un partage de l'Empire entre les deux clans. Au statu quo succède une
guerre civile qui finit avec la prise du Cuzco par les quinétines. Huascar est capturé et jeté en
prison, son clan est poursuivi et massacré.
En 1532, alors qu'Atahualpa est séquestré par les Espagnols, ce dernier commande l'assassinat
de son demi-frère pour s'assurer de sa victoire. Cet acte renforce les dissensions et la rancoeur
entre quiténiens et Cuzquéniens, et facilite ainsi l'enracinement du pouvoir espagnol dans un
pays divisé.

Il fait la campagne d'Italie, puis gagne l'Amérique en 1502. Nommé lieutenant d'Alonso de Ojeda,
il accompagne Vasco Núñez de Balboa dans l'expédition qui atteint l'océan Pacifique en 1513.

Ci-contre : Portrait de Huascar, conservé au Musée ethnologique de Berlin.

Fin janvier 1531, une nouvelle expédition part pour le Pérou. Arrivé à Tumbes, Pizarro est informé
qu'une guerre civile divise l'empire inca : depuis la mort de Huayna Capac en 1529, ses deux
fils Huáscar et Atahualpa s'affrontent à mort pour prendre le pouvoir. À Cajamarca, il envoie des
émissaires auprès d'Atahualpa pour lui proposer une entrevue. Le 16 novembre 1532, en digne
émule d'Hernán Cortés alors que l'entrevue aurait dû se faire sans armes, Pizarro prend le chef
inca par surprise et au prix d'un grand massacre, le fait prisonnier.
L'Inca livre à Pizarro six tonnes d'or, mais contrairement à la promesse qui lui a été faite, il ne
retrouve pas la liberté. Pour éviter un soulèvement, Pizarro le fait exécuter après un procès
expéditif et proclame nouvel Inca Topa Hualpa, frère cadet d'Huáscar et d'Atahualpa, mais celuici meurt du choléra en 1533. Son frère Manco Inca lui succède et Pizarro fait son entrée dans
Cuzco en 1534. Il met à sac cette cité inca, où s'élève encore aujourd'hui l'église de Santo
Domingo, construite sur les fondations de granite qui étaient autrefois celles du Temple du Soleil.
En août 1532, Pizarro fonde la première ville espagnole de San Miguel de Piura, puis le 6 janvier
1535 Ciudad de los Reyes, qui deviendra Lima.

Huascar Inca XIII
Atahualpa (en quechua, le mot vient d’Ataw-wallpa, ce qui signifie l’oiseau de la fortune), né vers
1500 et mort le 26 juillet 1533, est le dernier empereur de l'Empire inca indépendant.
D'abord implanté dans la partie nord du royaume, dont les principales villes Quito et Tomebamba,
il s'empare du trône impérial de Cuzco après sa victoire lors de la guerre fratricide qui l'oppose à
son demi-frère Huascar. Sa victoire coïncide avec l'arrivée au Pérou des conquistadors espagnols.
En route pour Cuzco pour être couronné, Atahualpa reçoit la visite d'une expédition espagnole
sous le commandement de Francesco Pizarro. Par la suite, Pizarro le capture au moyen d'une
ruse. Atahualpa offre de payer une énorme rançon en échange de sa liberté. Pizarro accepte
son offre mais les espagnols, craignant une attaque indigène, décident de se débarrasser de
l'empereur. Après avoir reçu la rançon, les espagnols l'accusent de trahison, de complot contre
la couronne espagnole et d'être à l'origine de l'assassinat de son frère Huascar. L'empereur est
condamné à mort et exécuté par étranglement.
Bien qu'Atahualpa n'ait pas pu être reconnu par la noblesse de Cuzco, il est considéré comme
le dernier empereur inca.
Ci-contre : Portrait d'Atahualpa, conservé au Musée du Quai Branly.

Entre Pizarro et Almagro rien ne va plus, la propriété de l'opulente ville de Cuzco est un sujet de
discorde et le motif des premières escarmouches entre pizarristes et almagristes, jusqu'à ce que
Pizarro persuade Almagro d'entreprendre une expédition pour la conquête du Chili (1535-1536).
En 1536, les abus des frères de Pizarro allument une révolte à travers tout le pays, Lima et Cuzco
sont assiégées. C'est le moment où Almagro, déçu de son expédition, décide de rentrer en
triomphe à Cuzco où il fait prisonnier Hernando.
À Lima, Pizarro repousse l'assaut des Indiens. Réclamant la souveraineté sur Cuzco, il obtient
la libération de son frère. En avril 1538, ce dernier bat Almagro dans la bataille de las Salinas, le
capture et le fait exécuter. Maître de Cuzco, Pizarro fait de son domaine le centre de l'expansion
coloniale espagnole. Il procède à la distribution des terres et des mines et fonde de nouvelles
villes.
Cependant, Manco Inca continue de résister face aux Espagnols. Les almagristes précipitent la
conspiration contre Pizarro et, le 26 juin 1541, donnent l'assaut au palais, où ils mettent à mort
Pizarro et proclament Almagro le Jeune gouverneur. Celui-ci est lui-même arrêté et décapité par
Vaca de Castro, qui prend la succession de Francisco Pizarro.
Ci-contre : Francisco Pizarro, conquistador espagnol (1475 – 1541, peinture à l'huile du XVIe
siècle, Musée de l'Amérique, Madrid.

Nous remercions Gérard Priet pour son aide dans l’étude de ces tableaux et la rédaction de cette notice.
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BALDASSARRE DE CARO (NAPLES 1689 - VERS 1750)
Nature morte aux oiseaux
Sur sa toile d’origine.
H_58 cm L_77 cm
Monogrammé en bas à droite BDC.
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ÉCOLE ALLEMANDE VERS 1650
Nature morte aux fruits, coupe et verre sur un entablement
Toile.
H_42,5 cm L_49,5 cm
Sans cadre.

B OCTAVE PROST (ACTIF À LA FIN DU XIXE SIÈCLE)
Nature morte aux fruits, coupe, verre et bouteille sur un
entablement
Sur sa toile d’origine rectangulaire à surface peinte ovale
(manques et usures).
H_66 cm L_92,5 cm
Signé en bas à droite B Oct Prost.

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

42

42

4 000 / 6 000 €

45
MATHIAS CALZETTI WITHOOS (AMERSFOORT 1627 - HOORN 1703)
Serpent, lézard et papillons
Toile (usures).
H_55 cm L_44 cm
3 000 / 4 000 €
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46
ARTUS CLAESSENS (ACTIF À ANVERS DE 1625 À 1644)
Nature morte au homard et au perroquet
Toile (restaurations).
H_79 cm L_123 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Chez Bertil Rapp, Stockholm, en 1953 (école de Francfort du XVIIe siècle)
- Vente anonyme, Londres, Sotheby Parke Bernet, 14 décembre 1977, n° 257, reproduit, (école Hollandaise du XVIIe siècle)
- Chez Jeff Leegenhoek, Paris en 1978.
- Acquis vers 1980 par l'actuel propriétaire.
Bibliographie : E. Greindl, Les peintres flamands de nature morte au XVIIe siècle, Sterrebeek, 1983, p.87, reproduit fig 51.
Artus Claessens est un peintre anversois inscrit comme maître dans les registres de la Corporation des Peintres en 1625. Son style est proche de Frans
Snyders et de Clara Peeters. Ses natures mortes sont riches d’objets divers et d’animaux. Nous pouvons rapprocher ce tableau de ceux passés en vente le
21 septembre 2012 chez Koller à Zurich, n° 3045, et le 21 avril 1993 chez Sotheby’s à Londres, n° 300.
L’attribution a été confirmée sur photographie par Fred Meijer.
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ÉCOLE ESPAGNOLE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Paysage au pont
Sur sa toile d’origine
(accidents et restaurations).
H_46 cm L_55,5 cm
600 / 800 €
46
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49

ATTRIBUÉ À FRANCISQUE II MILLET (1666 - 1723)
Paysage aux rochers
Toile (manques).
H_82 cm L_65,5 cm

ÉCOLE FLAMANDE VERS 1620, ENTOURAGE DE PAUL BRIL
Paysage au pont avec saint Jérôme
Toile.
H_69,5 cm L_77 cm

3 000 / 4 000 €

4 000 / 6 000 €
47
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ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANCESCO TIRONI
Vue du pont Rialto
Toile.
H_53,5 cm L_71 cm

ATTRIBUÉ À VIVIANO CODAZZI (1604 - 1670)
Caprice avec une architecture antique
Sur sa toile d’origine.
H_75,5 cm L_101 cm
Inscription en bas au centre … Cass…
Inscription au revers Parque Castello V.C.

3 000 / 4 000 €

6 000 / 8 000 €
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54

52

53

54

GUSTAVE GUILLAUMET (1840 - 1887)
Etude pour le désert conservé au musée d’Orsay
Huile sur toile datée 1868.
H_36 cm L_54 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage méditerranéen idyllique
Huile sur toile (rentoilée).
H_64 cm L_82 cm

ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Scène au cerf volant
Huile sur toile.
H_81 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

1 200 / 1 800 €

500 / 600 €
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57
55
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1840
Portrait de jeune homme
Sur sa toile d’origine (Susse).
H_61 cm L_49,5 cm
Sans cadre.

ÉCOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme au col blanc
Toile.
H_46,5 cm L_38,5 cm

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait d’homme tenant un livre
Panneau, une planche, parqueté
(fentes au panneau).
H_53 cm L_41 cm
Inscription en haut à droite 1..2.
Sans cadre.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

56

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, SUIVEUR DE LOUIS-LÉOPOLD BOILLY
Les époux heureux
Toile.
H_41,5 cm L_33 cm
Porte une signature en bas à gauche Boilly.
Porte une étiquette en haut à gauche 681.
2 000 / 3 000 €
Reprise de la lithographie éditée par Villain en 1826 (43,5 x 35,5 cm, voir E. Bréton,
P. Zuber, Boilly, le peintre de la société parisienne de Louis XVI à Louis-Philippe,

59
PAUL NARCISSE SALIERES
(CARCASSONNE 1818 - MARSEILLE 1908)
Deux petites filles jouant sur une balançoire
Sur sa toile d’origine (accidents).
H_163 cm L_111 cm
Signé en bas à droite Salières.

Paris, 2019, vol. II, n°1990 E, reproduit), d’après un dessin de Boilly de 1807

1 200 / 1 500 €
52

(39 x 32 cm, voir opus cite supra, n° 644 D, reproduit).

4 000 / 6 000 €
53

Rares vues de Sainte-Hélène
contemporaines de Napoléon en exil.

60
ÉCOLE FRANÇAISE OU ANGLAISE VERS 1820.
Napoléon devant sa maison de Longwood.
Vue de l'île de Sainte-Hélène avec Longwood House.
Rare ensemble de 2 aquarelles et mine de plomb sur papiers, non signés.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et doré de style Empire.
Au dos une inscription ancienne : Maison de Napoléon à St Hélène.
H_6 cm L_12,5 cm ; H_9,5 cm L_21 cm
Cadre : H_32 cm L_34,5 cm
4 000 / 6 000 €
54

61
ALEXANDRE JEAN NOEL (BRIE-COMTE-ROBERT 1752 - PARIS 1834)
Scène de tempête au navire et aux pêcheurs
Sur sa toile d’origine.
H_45 cm L_84 cm
Signé en bas à gauche Noel.
10 000 / 15 000 €
55
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62

64

65

ATTRIBUÉ À PHILIP JAKOB II DE LOUTHERBOURG (1740 - 1812)
Pêcheurs près d’un phare
Toile.
H_33 cm L_41 cm

ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE CARLO BONAVIA
Le Christ et saint Pierre marchant sur les eaux
Toile (usures et manques).
H_49 cm L_71,5 cm
Sans cadre.

ALEXIS VOLLON (PARIS 1865 - ? 1945)
Vue des quais de Seine avec le Louvre
Sur sa toile d’origine.
H_33 cm L_41 cm
Signé en bas à droite Alexis Vollon.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

4 000 / 6 000 €

62

63

ÉCOLE DU XVIIIE SIÈCLE
Le campement
Toile (restaurations, accidents).
H_159 cm L_96 cm
1 000 / 1 500 €
56

65

64

57

Extrême Orient
du n° 66 au n° 85

58

59

66

68

66
PAIRE DE CHAISES À BONNET de lettré en bois, le dossier
ajouré d’un champignon de longévité (lignzhi) (griffures).
Chine, vers 1900.
H_110 cm L_64 cm P_43 cm

69

1 500 / 2 000 €
67

60

67

68

69

CHAMEAU en terre cuite émaillée beige.
Chine - époque Sui (581-618) (restaurations).
H_47 cm
Avec test de thermoluminescence.

PARAVENT à six feuilles, fond argent.
Japon - milieu époque Edo (1603-1868) (accidents).
H_171 cm
Larg. d’une feuille 57 cm

PAIRE DE TABOURETS en bois sculpté, l’assise en peau de
serpent.
Chine, XIXe siècle (un côté décollé).
H_50 cm L_55 cm P_55 cm

5 000 / 6 000 €

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €
61

70
IMPORTANT CHEVAL en terre cuite.
Chine - époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_103 cm L_115 cm
Avec test de thermoluminescence.
10 000 / 12 000 €
62

63

71

73

72

73
71
CONSOLE en bois naturel.
Chine, XIXe siècle (fentes, restaurations).
H_96 cm L_254 cm P_60 cm

ENSEMBLE DE DIX-NEUF ASSIETTES en porcelaine à décor moulé
sous la couverte au centre de fleurs, la chute ornée d’émaux
de la famille verte d’une frise de fleurs, la bordure d’une frise
de fer de lance en émail or.
Chine, Compagnie des Indes - époque Kangxi (1662-1722)
(quelques restaurations, éclats en bordure, une fêlure).
D_23 cm

4 000 / 5 000 €
600 / 800 €

72
RINCE PINCEAUX en néphrite céladon clair en forme de deux
feuilles de lotus accolées, une grenouille posée dans l'une.
Chine, XVIIIe siècle
L_12 cm
Socle en bois en forme de feuilles de lotus.
3 000 / 5 000 €
64

74
PAIRE DE VASES DOUBLE GOURDES en porcelaine bleu poudré et
style famille verte. Les deux restaurés au col.
Chine, XIXe siècle.
H_69 cm
3 000 / 5 000 €

74

65

77

75
75

TABLE RECTANGULAIRE en bois à décor de pompons.
Chine, XVIIIe - XIXe siècle (manques, surélevée
sur des pieds européens postérieurement).
H_91 cm L_145 cm P_95 cm
Hauteur seule : 44 cm
3 000 / 4 000 €
78

76
GRANDE COUPE COUVERTE en porcelaine décorée en émaux
verts et rouge de pivoines dans leur feuillage. La prise en
bronze doré rapporté postérieurement.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
H_24 cm D_27 cm

78

300 / 500 €

DEUX BASSINES en pierre granite.
Corée.
H_32 cm D_73 cm
H_27,5 cm D_76 cm

77

1 000 / 1 200 €

PARAVENT à dix feuilles encre sur papier, à décor de huit
caractères de huit vertus confucianistes: humanité, justice,
bienséance, intelligence, fidélité, loyauté, piété filiale et
intégrité.
Corée, vers 1900.
H_100 cm L_48 cm (d'une feuille)

79

79
BUSTE D’UMA en grès gris debout, un long sampot aux plis parallèles
se rabattant au niveau des hanches sur le devant plissé jusqu’aux chevilles.
Cambodge, période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle (accidents et manques).
H_55 cm

76

500 / 600 €
66

3 000 / 4 000 €
67

80
ENSEMBLE DE HUIT LÉS DE PAPIERS PEINTS, encre et couleurs
sur papier, représentant des enfants jouant aux lanternes en
forme de poissons ; des lettrés, des dignitaires et des femmes
accompagnés par leurs serviteurs et servantes, regardant des
scènes de théâtre, dans un paysage montagneux.
Chine, Canton, XIXe siècle
(accidents, collés sur bois).
H_333 cm L_110 cm (chaque)
30 000 / 40 000 €

68

69

83

82

85

84

81

POT À GINGEMBRE en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs
de prunier sur fond de glace brisée (montée en lampe,
couvercle accidenté, fond percé).
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
H_50 cm

82

83

85

KIMONO-KAKE en laque noir et or.
Japon, époque Edo (1603-1868).
H_157 cm L_201 cm

OKIMONO en ivoire, trois Sennin dont
Chinnan Sennin assis sur un tigre, Tokkai
sennin exhalant son esprit et un troisième
sur un dragon, accompagnés de deux
attendants, l’un portant un chapelet et
l’autre une lanterne, dans une barque
sur les flots (petites égrenures).
Japon, époque Meiji (1868 - 1912).
H_12 cm

IMPORTANTE JARDINIÈRE en grès émaillée vert,
bleu et blanc style arlequin.
Chine, vers 1900 (accidents à deux coins).
H_20 cm L_93 cm P_62 cm

DEUX PLATS POLYLOBÉS en porcelaine de Kutani,
personnage européen au centre.
Japon, début du XIXe siècle.
D_30 cm

3 000 / 4 000 €

800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

81

70

84

200 / 300 €

71

Mobilier & objets d'art
du n° 86 au n° 224

72

73

86

87

90

88
PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or représentant
le Christ au Jardin des oliviers. Cadre a pastilla.
Malines, atelier d’Isaak Tissenaken, début du XVIIe siècle (fissures).
H_12,5 cm L_9,5 cm
Avec le cadre : H_22 cm L_19 cm
700 / 900 €

89

88

89

86
PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief représentant saint
François recevant les stigmates. Le saint est agenouillé
devant un crucifix dans une nuée, frère Léon assoupi
sur un livre dans l’angle inférieur gauche.
Inscription en chiffres romains sur le cartouche MDCCX.
Cadre en chêne noirci et doré.
Malines, début du XVIIe siècle (fissures et petites restaurations,
date apocryphe).
Plaque : H_12,2 cm L_9,8 cm

PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief avec traces de dorure
représentant l’Adoration des Mages.
Cadre a pastilla à décor d’entrelacs de rinceaux.
Malines, fin du XVIe siècle (fissures et petits accidents).
Avec le cadre : H_22,5 cm L_19,8 cm

400 / 600 €

500 / 800 €

74

PLAQUE en albâtre sculpté avec rehauts d’or représentant
La Comparution du Christ.
Malines, début du XVIIe siècle (fissures).
H_14,5 cm L_11,5 cm
Dans un encadrement en bois sculpté à décor de coquilles.
400 / 600 €

90
87

MELCHISÉDECH ET UNE SAINTE FEMME en bois de résineux sculpté
(plusieurs morceaux) en ronde-bosse. Le roi de Salem porte une
longue barbe et tient dans ses mains les chaînes d’un encensoir
posé à ses pieds. La sainte Femme, les mains jointes, est coiffée
d’un turban.
XIXe siècle dans le style de la fin du Moyen Age (quelques manques
et accidents).
H_149 cm et 152 cm
1 500 / 2 500 €
75

96

93
91

ENFANT JÉSUS en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.
Debout, la jambe droite légèrement avancée, il lève sa main droite
dans un geste de bénédiction et tient une sphère de l’autre.
Sur un socle mouluré.
Malines, premier tiers du XVIe siècle (reprises à la polychromie, légers
manques aux doigts).
H_40 cm
2 000 / 3 000 €

92

94
ENFANT JÉSUS en bois sculpté. Il se tient debout, les deux bras levés.
Colonies hispaniques, XVIIe siècle (manque à un doigt, restaurations
aux doigts de la main droite et aux orteils).
H_46 cm
Sur un socle en bois recouvert de velours.
700 / 900 €

95
93

94

95

92
91
LE COURONNEMENT D’ÉPINES en peuplier sculpté en bas-relief.
Le Christ est assis entre deux bourreaux revêtus à l’antique.
Italie, XVIe siècle (manque la main et le bâton d’un bourreau,
petits accidents et restaurations).
H_40 cm L_38 cm
Sur fond de velours dans un cadre en bois mouluré.
1 200 / 1 500 €
76

LA SAINTE FAMILLE avec le petit saint Jean-Baptiste et un
ange présentant des fruits sur un plateau. Dans un médaillon
portant l’inscription SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS (sainte
Marie priez pour nous). Huile sur panneau.
Italie, fin du XVIe siècle.
Dans un cadre en bois peint (légères usures, petits accidents
au cadre).
H_22,9 cm L_18,2 cm
Hauteur totale : 33 cm L_28 cm
600 / 800 €

ENFANT JÉSUS en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Il se
tient debout, le bras droit levé.
Portugal, XVIIe siècle (craquelures à la polychromie, restaurations).
H_53 cm
Sur un socle en bois sculpté à décor de cannelures et de feuilles
d’acanthe.
1 500 / 2 000 €

96
FRAGMENT DE TAPISSERIE en laine et soie à décor de Jonas et la
Baleine, Livre de Jonas 2, 1-11. Jonas est jeté d’un bateau à la mer
par trois marins et s’apprête à être avalé par la baleine.
Flandres, fin du XVIIe siècle (usures et petites restaurations).
H_80 cm L_130 cm
1000 / 1 200 €

97

97
SAINTE ANNE TRINITAIRE en chêne sculpté, dos ébauché.
La Mère de La Vierge, le visage encadré d’une guimpe et
d’un voile, est assise aux côtés de Marie.
Flandres, milieu du XVIe siècle (manque l’Enfant, petits
accidents aux doigts).
H_47 cm
1 500 / 2 000 €
77

102

98

103

101

104
100

101
98

99

FRAGMENT DE TAPISSERIE en laine et soie à décor d’un enfant et
de deux angelots dans une guirlande de fruits et épis de maïs
sur fond d’architecture.
Fin du XVIIe siècle (usures et petits manques).
H_95 cm L_190 cm
1 000 / 1 200 €

100

COUPE COUVERTE en cuivre repoussé, ciselé et doré. Coupe
évasée à pans de forme hexagonale à décor de fruits, de fleurs
et de rinceaux ; couvercle débordant à décor de rinceaux
symétriques ; tige tournée à deux sphères ; base ornée de
rinceaux sur fond amati et portant l’inscription PROSPER
BERNARDVS FLOR : SER 1683.
Pays germaniques, XVIIe siècle, 1683 (fissures à la base, fût
et bouton de prise du couvercle refaits, base rechargée en
plomb).
H_35 cm
500 / 600 €

SAINT EVANGÉLISTE en bois sculpté et polychromé.
Debout, tenant un livre, il est revêtu d’une longue tunique
et d’un manteau dont un pan revient sur le devant.
XVIe siècle (fentes et manques).
H_60 cm

PLAT D’OFFRANDE en laiton estampé, repoussé et gravé à
décor d’une spirale godronnée et d’inscriptions.
Allemagne du sud, Nuremberg, XVIe siècle.
D_39,5 cm
On joint un bassin d’offrande en laiton estampé, repoussé
et gravé à décor du Pressoir mystique.
Allemagne du sud, Nuremberg, XVIe siècle.
D_40,3 cm

600 / 800 €

300 / 500 €

Etiquette de collection sur le dessous Coll. Maigne.

99

102
PUISETTE en bronze à deux becs et une anse mobile ; attaches
en forme de têtes de femme stylisées.
Flandres, XVIe siècle (restaurations, petit trou au fond).
H_15 cm L_32 cm

103
VIERGE OU SAINTE en bois sculpté en ronde-bosse. Debout, la
jambe droite légèrement fléchie, la sainte a les cheveux déliés
tombant en mèches ondulées dans le dos, elle est vêtue d’une
robe ceinturée et d’un manteau dont un pan revient sur le
devant.
Indo-portugais, XVIIe siècle (manquent les avant-bras).
H_117 cm
400 / 500 €

104
VIERGE en pierre calcaire sculptée. Debout sur une base
à décor de feuillages, Marie est vêtue d’une robe et d’un
manteau aux pans revenant sur le devant.
Flandres, dernier tiers du XVe siècle (manque les mains, petits
accidents).
H_41 cm Hauteur totale : 48 cm
Soclée.

400 / 600 €

78

1 500 / 2 000 €
79

105

111

110

110

106
107

105

108

PLAQUETTE en ivoire sculpté en bas-relief représentant une
scène mythologique avec Diane et ses suivantes.
XIXe siècle (usures).
H_5,1 cm L_14,9 cm
900 / 1 000 €

106
CHANDELIER en bronze, fût à un anneau et filets, binet évasé
vers le bas, haute base évasée, moulurée et surmontée d’une
coupelle à bord relevé.
Italie, Venise, vers 1500 (petites déformations à la base).
H_29,4 cm
800 / 900 €

107
CHANDELIER en bronze, fût avec anneau, court binet évasé
vers le bas, haute base évasée, moulurée et surmontée d’une
coupelle à bord relevé.
Italie, Venise, vers 1500 (petites déformations).
H_24,7 cm
700 / 800 €
80

109

TÊTE DE FEMME à l’antique en marbre sculpté. Légèrement
inclinée sur la gauche, chevelure retenue par un ruban avec
deux mèches attachées au-dessus de la tête par un bijou
en forme de fleur et relevée en chignon.
Italie, vers 1600 (fragment, légère érosion).
H_23 cm
Piédouche en brèche jaune.
1 000 / 1 200 €

108

111

CHANDELIER en bronze, fût souligné de filets avec anneau, binet
évasé vers le bas, haute base évasée, moulurée et surmontée
d’une coupelle au bord relevé.
Italie, Venise, vers 1500 (petite déformation à la coupelle).
H_19,8 cm
700 / 800 €

MARMITE TRIPODE en bronze, anse en fer forgé et torsadé. La
panse à décor d’un médaillon avec monogramme IHS flanqué
de vases fleuris ; datée 1746.
Milieu du XVIIIe siècle, 1746.
H_21,4 cm

109
COUPE SUR PIED en corne de rhinocéros tournée.
Tige courte annelée reposant sur une base circulaire ; monture
en argent à décor de fleurs.
Allemagne, XVIIe siècle (fentes, monture ancienne mais
d’époque postérieure).
Hauteur totale : 14,5 cm D_10,6 cm
2 500 / 3 000 €

112

700 / 900 €

112
BÉNITIER en marbre sculpté. Fût en balustre godronné, cannelé
et rudenté à asperges reposant sur une base carrée.
Dans le goût du XVIIIe siècle (petit manque à la base).
H_70 cm P_50 cm
800 / 1 000 €
81

116
117

113

118
119

116
ICÔNE TRIPTYQUE figurant au centre la Mère de Dieu de Kazan.
Bronze, avec sa chaînette.
Russie, XVIIe - XVIIIe siècles.
H_10 cm L_11,5 cm (ouverte)
100 / 150 €

117
114

115

113

115

GRANDE ICÔNE DES FÊTES PEINTES sur trois registres.
Tempera sur panneau parqueté, fond d’or.
Huit images entourent la scène centrale
représentant les symboles de Pâques :
la Résurrection du Christ, la descente aux
enfers et l’apparition au lac de Tibériade.
Restaurations et repeints.
Russie, début du XIXe siècle.
H_53,5 cm L_45 cm

ICÔNE DU MANDYLION.
Tempera sur bois. Porte
au dos des dédicaces
gravées en russe.
Russie, XIXe siècle.
H_35,5 cm L_31 cm

ICÔNE.
Saint Nicolas de Myre
Tempera sur panneau parqueté.
Riza en argent à décor repoussé
et ciselé de fleurs.
Manques et accidents, restaurations.
Russie, XVIIIe siècle.
H_31 cm L_25 cm

800 / 1 000 €

150 / 200 €

1 500 / 2 000 €

82

114

120

119

ICÔNE DE VOYAGE de la Mère de Dieu couronnée,
probablement de Tikhvine.
Bronze doré émaillé polychrome. Bon état.
Russie, XVIIIe - XIXe siècles.
H_9,7 cm L_8,4 cm

ICÔNE DE VOYAGE de la Mère de Dieu de Kazan. Tempera sur
bois. Dans son oklad en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes).
Moscou, 1908- 1917.
Orfèvre : probablement Piotr CHUMAKOV.
H_7 cm L_6 cm
Poids brut : 37,7 g.

100 / 150 €

100 / 150 €

118

120

PENDENTIF DE PÈLERIN en argent filigrané, en forme d’étoile
stylisée ornée en son centre d’une figure de Saint-Georges en
vermeil dans un médaillon ovale ajouré.
Espagne, Saint-Jacques de Compostelle, XVIIIe - XIXe siècles.
H_8 cm
Poids : 28,17 g.

PENDENTIF DE PÈLERIN en argent filigrané, en forme d’aigle
bicéphale orné en son centre d’une figure de Saint-Georges
en vermeil dans un médaillon ovale ajouré.
Espagne, Saint-Jacques de Compostelle, XVIIIe - XIXe siècles.
H_9,5 cm
Poids : 19,36 g.

150 / 200 €

150 / 200 €
83

121

122

122
KOVCH en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), de forme
traditionnelle, la bordure externe à décor d’une frise émaillé
polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés sur fond sablé,
bordée de pastilles émaillées turquoises.
Bon état, légers sauts d’émail.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Ivan SALTYKOV.
L_10,5 cm
Poids brut : 71,86 g.

123

124
ÉLÉGANTE OMBRELLE DE FEMME en bois et soie beige,
les garnitures en or 56 zolotniks (583 millièmes),
le pommeau en citrine sculptée en forme de rose.
Bon état général, un éclat à la citrine.
Russie, probablement Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : AOM, possiblement pour Abraham Osipovich
Maranovich (actif vers 1913).
L_89 cm
Poids total : 201,56 g.

600 / 800 €

123

KOVCH en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé
polychrome cloisonné sur fond sablé de rinceaux, de fleurs
stylisées et de motifs géométriques de style Art Nouveau, sur
fond en partie émaillé dans les tons orange et vert.
Bon état. Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 11e ARTEL.
Poids brut : 57,0 g. H_4,5 cm L_9 cm P_5 cm

BEAU VIDE-POCHE OU SALIÈRE en vermeil 88 zolotniks (916
millièmes), de forme circulaire reposant sur une base ronde, la
bordure supérieure découpée à quatre lobes, la face externe
à décor émaillé polychrome cloisonné de rinceaux fleuris sur
fond sablé, les bordures émaillées de pastilles turquoises. Bon
état, légers sauts d’émail.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Nicholai ALEXEIEV.
H_5 cm D_8,5 cm
Poids brut : 121,38 g.

800 / 1 200 €

400 / 600 €

121

84

4 000 / 6 000 €

124

85

125

130

RARE SÉRIE DE 6 CUILLERS À DESSERT ET UN PASSE-THÉ en vermeil
84 zolotniks (875 millièmes), à décor ciselé d’entrelacs de style
néogothique sur fond sablé, la prise gravée et émaillée bleu
du prénom russe Georgiy (Georges) sous couronne princière
dans un cartouche. Très bon état, usures à l’émail.
Saint-Pétersbourg, 1862. Le passe-thé Moscou, 1850 (ou
1860?).
Orfèvre illisible.
L_15,5 cm et 18,5 cm Poids total : 376,31 g.

POT À ALLUMETTES en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de
forme balustre à base ronde, à décor repoussé et ciselé en
trompe l’œil imitant la vannerie, intérieur vermeil. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1890. Orfèvre : BH, non identifié.
H_5,5 cm Poids : 69,12 g.

600 / 800 €

CUILLÈRE À CAVIAR en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à
décor niellé de rinceaux feuillagés sur fond sablé, manche
torsadé. Bon état, légères usures.
Moscou, 1846. Orfèvre inconnu.
L_19,5 cm Poids brut : 75,71 g.

126
SÉRIE DE 6 CUILLERS À CAFÉ en argent 84 zolotniks (875
millièmes), à décor gravé d’une frise stylisée, le manche en
partie torsadé. Bon état.
Moscou, vers 1890. Orfèvre : Nikolai PAVLOV.
L_10 cm Poids total : 74,46 g.
200 / 400 €

127
LOT DE SEPT ŒUFS DE PÂQUES MINIATURES PENDENTIFS
Cinq en argent 84 zolotniks (875 millièmes) dont l’un émaillé
polychrome cloisonné et un autre serti d’une pierre de lune
cabochon, un en métal doré orné des lettres XB pour « Chritos
Voskrese » (Christ est ressuscité) et un en agate rose rubanée.
Légères usures.
Moscou, 1908-1817 pour la plupart.
H_1,4 cm à 1,8 cm Poids brut total : 8,71 g.
200 / 400 €

128
PAIRE DE CUILLERS À CAFÉ en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes),
en forme de flèche avec la prise imitant les plumes et la pointe
en forme de cœur. Bon état. Moscou, 1867. Orfèvre illisible.
L_10,3 cm Poids total : 19,82 g.

200 / 400 €

131
125

126

100 / 150 €

132
PASSE-THÉ en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à fond uni,
la prise frappée d’un cartouche ovale orné des grandes armes
de la Russie impériale (famille Romanov). Bon état, légers
chocs.
Saint-Pétersbourg, 1872. Orfèvre : J.L., non identifié.
H_18 cm Poids : 84,99 g.

127
129

150 / 200 €

128

133
POT À LAIT en argent 84 zolotniks (875 millièmes), forme « à
l’anglaise » ovoïde légèrement balustre, intérieur vermeil,
le manche en bois, à fond uni gravé sur le devant du
monogramme AV en cyrillique sous couronne impériale russe
(non identifié), provenant d’un service de la table impériale de
Russie. Petit choc.
Saint-Pétersbourg, 1795-1826.
Orfèvre : AA, non identifié.
H_10,5 cm L_17,5 cm Poids brut : 219,45 g.

132

131

130

300 / 500 €
100 / 150 €

129

134

SUCRIER en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme
circulaire légèrement balustre, à anse amovible, à fond uni
gravé sur le devant d’un monogramme entrelacé. Bon état.
Moscou, 1899-1908. Orfèvre : NEMIROV-KOLODKIN.
H_10 cm D_8 cm Poids : 137,93 g.

BIBERON en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor gravé
figurant sur une face l’Archange Michel, saint protecteur, et sur
l’autre une prière en slavon, intérieur vermeil.
Bon état, légers chocs.
Moscou, fin du XVIIIe siècle.
H_10,5 cm Poids : 19,50 g.

200 / 400 €

300 / 500 €

86

134

133

87

Le porte-plume de Marie-Antoinette

135
PRÉCIEUX PORTE-PLUME D’ENFANT en nacre montée en or (750 millièmes).
De forme tubulaire, la pointe destinée à recevoir la plume en métal, le bouchon se fermant à vis.
Bon état. XVIIIe siècle.
L_8,3 cm
Poids brut : 6,37 g.
Présenté sur fond de velours de soie bleue dans un coffret-reliquaire en bois de loupe sous verre (un manquant).
L_14 cm P_7,5 cm
On y joint un papier manuscrit daté de février 1897 et signé par I. Martineau : « Ce porte-plume est celui dont se servait la reine
Marie-Antoinette quand elle était enfant. Il est offert à Millie Moore par Mademoiselle Martineau comme un haut témoignage de
satisfaction pour les progrès de sa chère petite élève ».
12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Ce porte-plume aurait servi à Marie-Antoinette (1755-1793) pendant son enfance, en tant qu’archiduchesse d’Autriche.
- Selon le catalogue de l’exposition « Marie Antoinette et sa cour » de 1927 à la Bibliothèque de Versailles, où cette relique fut présentée sous le n°398,
ce porte-plume aurait été donné par la Reine de France, épouse du roi Louis XVI, à un médecin de la Cour de Versailles.
- Puis à Mademoiselle Martineau, professeur à la fin du XIXe siècle.
- Puis en février 1897 à Millie Moore « en haut témoignage de satisfaction pour (sa) chère petite élève ».
- Puis collection Millie-Berthe Moore, mariée à Maurice Cauderay.
- Puis par descendance.
Exposition :
« Marie Antoinette et sa cour », mai-juin 1927, Bibliothèque de Versailles, cat. n° 398 : « Porte-plume dont se servait l’Archiduchesse Marie-Antoinette
pendant son enfance. Provient d’un médecin de la Cour. À Mme. M(aurice) Cauderay ». Le catalogue original d’exposition sera joint au présent lot.
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136
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139

PAIRE DE TABOURETS rectangulaires en bois richement sculpté.
Pieds cambrés terminés par des sabots d’ongulés, réunis
par une entretoise en « X ». Ceinture chantournée, centrée
d’une coquille, flanquée d’enroulements.
Époque Louis XV (restaurations, une entretoise doublée).
H_40 cm L_52 cm P_39 cm
1 500 / 1 800 €

JOLIE TASSE ET SA SOUCOUPE en opaline rose dite « gorge
de pigeon », la tasse de forme balustre à anse en bronze
doré ciselé de feuillages de style néoclassique (recollée),
la soucoupe à décor d’un semis de fleurettes.
Bon état, légères usures.
Époque Charles X.
H_9,5 cm D_13 cm
400 / 600 €

137

140

RARE COUPE SUR PIED DITE TAZZA en opaline turquoise,
montée en bronze doré finement ciselé à décor de frises de
feuilles d’eau, flanquées de deux oiseaux sur des feuillages
s’abreuvant inspirée des « colombes du Capitole », d’après la
mosaïque romaine découverte dans la villa d’Hadrien à Tivoli.
Très bon état.
Époque Charles X.
H_11 cm D_19,5 cm
Sans la monture : D_13 cm
400 / 600 €

PAIRE DE FLACONS DE TOILETTE BALUSTRES en opaline jaune
dite « ambre » et filet bleu, en forme de calebasse, avec leurs
bouchons. Bon état.
XIXe siècle.
H_16 cm
300 / 500 €

Littérature : Fernando Montes de Oca, L’âge d’or du verre en France,
1800-1830. Verreries de l’Empire et de la Restauration, F.M., Paris, 2001,
pp. 392-399, fig. 546 pour un modèle similaire.

138
PAIRE DE DRAGEOIRS en opaline blanche dite « savonneuse »,
de forme ronde à torsades, montés en métal doré, le
couvercle incrusté au centre d’un cristallo-cérame peint
en émaux polychromes sur paillon d’or d’une marguerite.
Bon état.
Époque Charles X.
D_6,2 cm
300 / 500 €
90

137

139
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141
PAIRE DE FLACONS DE TOILETTE en opaline bleue ciel
légèrement violacée, de forme balustre à base ronde,
montés en métal doré à décor de frises de style néoclassique,
avec leurs bouchons en forme de sphère.
Bon état. Époque Charles X.
H_12 cm D_9,5 cm
300 / 500 €

142
PAIRE DE VASES de forme balustre évasée en opaline blanche,
à base ronde, à décor polychrome de groupes de fleurs.
Bon état.
XIXe siècle.
H_21 cm
300 / 500 €

141

142
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144

144

143
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et bronze ciselé et doré. Base en
colonne de marbre gris, agrémenté de bronze ciselé et doré, telles que
écoinçons, frises de feuilles d’eau et frises de perles. Le fût est orné d’une
femme à l’antique en bronze patiné, tenant un bouquet de trois bras de
lumière imitant des fleurs au naturel.
Vers 1800.
H_75 cm
15 000 / 18 000 €
Les candélabres à décor de femmes à l’antique sont un immense succès sous Louis XVI.

PAIRE DE CANAPÉS en bois mouluré, sculpté, laqué gris. Pieds
fuselés et cannelés. Ceinture droite simplement moulurée. Support
d’accotoirs à cavet cannelés. Dossier droit.
Époque Louis XVI.
H_81 cm L_99 cm P_55 cm
1 500 / 2 000 €

145
TABLE DE SALON ovale en placage et marqueterie. Pieds cambrés
à sabots de bronze, reliés par un plateau d’entrejambe de forme
rognon, orné d’une marqueterie florale. Ceinture à décor de croisillons
centrés de fleurettes ouvrant par un tiroir latéral. Plateau de marbre
blanc ceint d’une galerie de bronze ajouré.
Époque Transition (reprises et restaurations).
H_75 cm L_39 cm P_55 cm

Notre modèle vient s’inspirer du groupe en bronze par Etiennes-Maurice Falconnet qu’il
expose au salon de 1761.

92

800 / 1 200 €

145
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146

148

148
FAUTEUIL À LA REINE en bois mouluré et sculpté. Pieds cambrés à chutes
de fleurettes. Traverse antérieure chantournée centrée, comme le sommet
de dossier, d’un motif de cuirs. Supports d’accotoirs reculés.
Estampillé « N.q.FOLIOT », Nicolas Quinibert Foliot (1706-1776) reçu maître
en 1729.
Époque Louis XV.
H_99 cm L_54 cm
600 / 800 €
147

147

149

PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à trois bras de
lumière. Modèle dans le goût de Louis-Gabriel FELOIX.
Bras de lumière en enroulement bordé de feuilles d’acanthes
sommé de trois têtes d’aigles.
Style Louis XVI du XIXe siècle.

IMPORTANTE CONSOLE D’APPLIQUE en bois richement sculpté et
redoré. Montants fortement cambrés, sculptés de branchages
de chêne, reliés par une profonde entretoise en cartouche
rocaille ajouré. Ceinture mouvementée, ajourée, centrée d’un
cuir, d’où s’échappent des branchages de chêne. Plateau de
marbre vert campan.
Époque Louis XV (quelques éclats à la dorure).
H_84,5 cm L_136 cm P_67 cm

RÉGULATEUR DE PARQUET en bois mouluré sculpté laqué vert et or. Base
en plinthe. Caisse de forme balancier à réserve vitrée, moulures et motifs
rocailles.
Cadran en bronze à 25 pièces d’émail signé « Falon le fils à Paris », dans un
encadrement de cuirs déchiquetés. Balancier en bronze doré orné d’un soleil
rayonnant.
Fin du XVIIIe siècle.
H_240 cm L_52 cm P_31 cm

1 200 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

146
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150

154

153

152

151
151

150
COMMODE en laque dans le goût de Coromandel.
Pieds cambrés à sabots et chutes de bronze. Elle ouvre en
façade galbée et cintrée par deux rangs de tiroirs en longueur
disposés sans traverse à décor d'un paysage lacustre animé.
Marbre portor (restauré).
Porte une estampille « Rubestuck ».
Style Louis XV.
H_81 cm L_115 cm P_57 cm
1 500 / 2 000 €
96

PENDULETTE en bronze ciselé et doré. Angelot tenant sur
sa tête le cadran tambour. Cadran circulaire émaillé signé,
comme le mouvement à coq « L’Epine Hger du Roy à Paris ».
Jean Antoine Lépine (1720-1814).
Époque vers 1800.
H_13 cm L_8,5 cm

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté. Pieds nervurés et cambrés
sommés de fleurettes. Traverse antérieure chantournée, centrée, comme le sommet
de dossier d’une double fleurette. Support d’accotoirs reculés, mouvementés.
Époque Louis XV (un accident à un accotoir, équerres de renfort et reprises en ceinture).
H_94 cm L_64 cm
2 500 / 3 500 €

154
PAIRE DE BANQUETTES rectangulaires en bois naturel richement sculpté d’acanthes et
cuirs. Composé d’éléments anciens (une ceinture accidentée).
H_36 cm L_80 cm P_43 cm
100 / 150 €

500 / 600 €

152

155

VITRINE en bois sculpté et doré à sommet cintré. Riche décor
de cuirs et acanthes. Vitrée sur trois côtés.
Travail italien du XVIIIe siècle (accident à la vitre).
H_53 cm L_56 cm P_34 cm

CONSTANT ROUX (1865-1929)
La colère d’Achille ou Achille se préparant au combat
Bronze. Signé « Constant Roux ». Porte le cachet du fondeur :
Constant Roux Susse Fres Paris et l’estampille « BRONZE » sur la terrasse.
H_87 cm

1 200 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
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156
159

159
BELLE TABLE À LA TRONCHIN en placage d’acajou et acajou
moucheté.
Pieds fuselés et cannelés, à sabots et roulettes de bronze.
Ceinture droite ouvrant par un tiroir, dégageant un tiroir secret
latéral et une tablette formant écritoire.
Plateau escamotable.
Époque Louis XVI.
H_83,5 cm L_83 cm P_55,5 cm

156
SUITE DE SIX FAUTEUILS CABRIOLET en bois mouluré, sculpté laqué gris.
Pieds fuselés et cannelés, ceux antérieurs rudentés. Traverse antérieure cintrée.
Support d’accotoir à cavet. Dossier cabriolet à chapeau de gendarme flanqué de
deux culots feuillagés. Tapisserie ornée d’animaux et de personnages (abimée).
Époque Directoire (quelques équerres de renfort).
H_88 cm L_58 cm

160

3 000 / 4 000 €

98

160

CARTEL D’APPLIQUE ET SON CUL DE LAMPE de type Neuchâtelois en bois laqué vert et
or. Modèle violonné à décor de branchages. Cadran à vingt-quatre pièces d’émail.
XIXe siècle.
H_84 cm L_34 cm

PIERRE-JULES CAVELIER (1814 - 1896)
Pénélope
Bronze signé.
Barbedienne Fondeur.
H_28 cm

CHAISE DE COMMODITÉ à fond de canne en hêtre mouluré et
sculpté. Pieds cambrés. Ceinture à réserve, fleurettes et
feuillages. Assise violonée. Bassin en faïence bleu et blanche.
Trace d’estampille : Chevallier (?).
Époque Louis XV (couvercle de l’accotoir rapporté).
H_84 cm L_32 cm

120 / 150 €

500 / 700 €

500 / 600 €

157

157

158

1 500 / 2 000 €
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161

163

164

162

162

161
PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel sculpté. Pieds cambrés à
enroulements sculptés d’acanthes. Ceinture mouvementée à
décor, comme le sommet de dossier, de cartouche de cuirs
et fleurettes flanqués d’acanthes. Support d’accotoirs cambré
reculé.
Travail provincial d’époque Louis XV.
H_99 cm L_54 cm
1 500 / 2 000 €
100

BUREAU PLAT en bois de placage.
Pieds cambrés. Ouvre en façade chantournée par trois tiroirs.
Plateau tendu d’un cuir brun. Garniture de bronze doré.
Style Louis XV du XIXe siècle (très insolé).
H_77 cm L_155 cm P_79 cm
1 000 / 1 500 €

163
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820
Buste d’un élégant
Sculpture en bronze, non signé.
H_32 cm
300 / 500 €

165

164
IMPORTANT LUSTRE à lacets en métal doré. Modèle à 18 bras
de lumières disposés sur deux rangs réunis par des lacets
de perles de cristal ou verre facetté, entrecroisés, rythmés
d’importantes pendeloques de cristal.
Style Louis XIV, XXe siècle.
H_135 cm L_110 cm

165

3 000 / 5 000 €

CHAISE LONGUE en noyer sculpté, le dossier droit à oreilles,
les montants mouvementés au décor de coquilles et feuilles
d’acanthe, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV, moitié du XVIIIe siècle.
Garniture de velours à motif géométrique.
H_94 cm L_83 cm P_180 cm

Provenance : Fondation Yves Saint Laurent, Paris.

2 000 / 3 000 €
101
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168

168

166

167

ENSEMBLE D’UNE SUITE DE HUIT CHAISES ET DEUX FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté à fond de
canne. Pieds cambrés nervurés. Traverse antérieure chantournée. Dossier en anse de panier.
Sept chaises sont estampillées « L.DELANOIS », Louis Delanois reçu Maître en 1761.
Époque Louis XV.
Chaise : H_94 cm L_49 cm P_46 cm
Fauteuil : H_94 cm L_64 cm P_51 cm

VAL SAINT LAMBERT. SERVICE EN CRISTAL à décor incisé de
pampres de vigne, bordure dorée comprenant 12 coupes à
champagne, 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge et 12 verres
à vin blanc.
On y joint une coupe en cristal sur piédouche (usures à la
dorure).

CONSOLE DEMI-LUNE en acajou, placage d’acajou et filets
d’ébène. Quatre toupies reliées par un plateau d’entrejambe
en acajou. Ouvre par trois tiroirs en ceinture.
Plateau de marbre blanc encastré, ceint d’une galerie en laiton
ajourée.
Vers 1800.
H_86 cm L_115 cm P_43 cm

1 800 / 2 000 €

500 / 700 €

600 / 800 €

102

103

171

169

169

MIROIR DROIT en bois mouluré, sculpté et doré. Encadrement
à frise de perles, olives et frise de feuilles d’eau. Fronton aux
attributs de l’amour entre des palmes d’olivier et tors de
lauriers en chute.
Époque Louis XVI.
H_163 cm L_90 cm

172

ARMOIRE BASSE en bois de placage et marqueterie florale de
bois d’essences diverses. Montants antérieurs arrondis. Elle
ouvre en façade galbée par deux vantaux.
Style Louis XV, composé d’éléments anciens.
H_87 cm L_79 cm P_40,5 cm
1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

171

173

D’APRÈS CLAUDE MICHEL DIT CLODION (1738-1814). PAIRE DE
CANDÉLABRES en bronze à patine brune et bronze doré, à deux
lumières, au décor de l’amour et d’un jeune faune tenant des
branchages au décor de pampres de vigne, reposant sur une
base rectangulaire ornée de frises de couronnes de laurier et
rinceaux feuillagés et terminés par des pieds boule aplatis.
Époque Napoléon III, seconde moitié du XIXe siècle.
H_40 cm L_25 cm

TABLE À ÉCRIRE en placage et marqueterie de bois d’essences
diverses. Pieds gaines à sabots de bronze doré, arrêtes
chanfreinées, sommets ornés de bronzes à motifs de draperies
en chute. Plateau coulissant marqueté à décor de livres et
encrier. Ceinture ornée d’une frise de poste, un tiroir latéral.
Époque Louis XVI.
Porte une estampille « TOPINO « et « JME « .
H_72 cm L_46 cm P_33 cm

2 500 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

170

104

173

PENDULE de forme portique en marbre blanc et bronze doré.
Le cadran émaillé, à chiffres romains pour les heures et à
chiffres arabes pour les minutes, est surmonté d’un bouquet
fleuri d’où sortent des guirlandes de lierres et deux griffons
ailés sur des entablements. Les montants en pilastre décorés
d’égyptiennes en applique supportant des paniers de fruits,
elle repose sur une base à frise de palmettes et de perles
terminée par des petits patins.
Époque Empire (éclat au cadran).
H_57 cm L_32,5 cm P_10 cm

1 200 / 1 500 €

170

172

105

174
THÉODORE DECK (1823-1891).
Paire de vases en faïence à fond aubergine au décor imitant la vannerie, bronze
doré ajouré, agrémentés de salamandres en ronde bosse crachant des flammes
à fond bleu turquoise, le col et la base en bronze doré ajouré de style chinois.
Montés en lampe, les fonds manquants.
Vers 1870.
H_47 cm (sans montage électrique)
H_54,5 cm (totale)
15 000 / 20 000 €
106

107

175
ATTRIBUÉ À FRANÇOIS LINKE.
CABINET en placage de bois et de satiné, au décor marqueté en losanges dans des réserves avec encadrement de bronze doré,
le dessus de marbre brèche violette mouluré, sur une base en doucine inversée ornée de chutes de fleurs, la façade ornée d’un
cartouche stylisé ouvrant par un vantail, les montants sommés d’espagnolettes, reposant sur des pieds cambrés à fond et terminés
par des sabots, réunis par une tablette d’entretoise.
Fin du XIXe siècle.
H_143 cm L_74 cm P_41 cm
16 000 / 18 000 €
Modèles semblables :
- vente Christie’s New York, 19 avril 2016
- Christopher Payne, François Linke 1855-1946, The Belle Epoque of French Furnture, p. 60
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176

177

176
GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre noir, marbre orangé et
ornementation de bronzes ciselés et dorés, la pendule borne
au cadran émaillé blanc au chiffres romains et arabes, sommée
d’une chute de feuilles de laurier et d’un caducée, en partie
drapée par une figure de femme à l’antique, les candélabres
à quatre lumières sommées de têtes d’Hermès et ornés de
couronnes de laurier, lyres et têtes de boucs.
De style Empire, vers 1850.
Pendule : H_46 cm L_32 cm P_13 cm
Paire de candélabres : H_45 cm L_22 cm
4 000 / 6 000 €
110

177
PENDULE EN CARTEL ET BAROMÈTRE en bois teinté et doré à la
feuille d’or, les cadrans circulaires l’un en cuir découpé, l’autre
émaillé blanc, sommés de frontons brisés, agrémentés de
pilastres à cannelures, au décor de coquilles et guirlandes
florales.
Dans le goût de la Renaissance, vers 1900.
H_99 cm L_64 cm
2 500 / 3 000 €
111

179
180

179
PAIRE DE TABOURETS en bois polychrome et doré, au décor
de nubiens et de drapés, reposant sur une base circulaire à
doucine inversée.
Travail Vénitien du XIXe siècle.
H_54 cm D_36 cm
3 500 / 4 000 €

180

178

178
ATTRIBUÉE À HENRY DASSON (1825-1896). PETITE TABLE DE SALON
en placage d’amarante, filet de sycomore et sycomore teinté,
le plateau mouvementé ceint d’une lingotière de bronze et
protégé par une plaque de verre biseautée, le décor marqueté
dans des réserves de croisillons centrés de fleurettes, les pieds
cambrés sommés de chutes de bronze au décor rocailleux
de feuilles d’acanthe, réunis par une tablette d’entretoise et
terminés par des sabots.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H_73 cm L_37 cm P_28,5 cm
3 000 / 4 000 €
112

ALPHONSE GIROUX (1776-1848).
COFFRET en placage de bois de rose, marqueterie géométrique
dans des réserves et sur le couvercle en doucine,
ornementation de bronze ciselé et doré, le couvercle orné
d’une plaque sertie de pierres dures représentant un oiseau
et des branches de cerisiers, le couvercle orné de cartouche
aux mosaïques florales, le coffret au décor de volutes et
mufles de lion, rinceaux feuillagés et volatiles, serrure signée
« Alph. Giroux à Paris ».
Milieu du XIXe siècle.
H_20,5 cm L_31 cm P_23 cm

181

3 500 / 4 000 €

181
BOIN-TABURET. ENCRIER en stéatite, laque de chine et bronze
argenté, le fretel en bourgeon et au décor de singe en relief se
nourrissant dans des branchages, reposant sur un plateau au
décor de personnages dans un paysage animé, encadré de
moulures à godrons.
H_13,5 cm L_34,5 cm P_25 cm
1 500 / 2 000 €
113

184
183

183
PAIRE DE MIROIRS À QUINQUET en bois sculpté et redoré.
Décor de course de feuillage, cuirs déchiquetés.
Travail italien du XIXe siècle (manquent les quinquets).
H_88 cm L_40 cm
120 / 150 €

184

182

PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et garniture de
bronze ciselé et doré. Cadran de forme tambour
émaillé blanc, signé « Gorge à Paris », flanqué de deux
obélisques ornés d’un losange genre Wedgwood.
Époque vers 1800 (certains éléments détachés mais
présents, accident au cadran).
H_37 cm L_32 cm

CARTEL D’APPLIQUE ET SA CONSOLE en marqueterie dite « Boulle »
d’écaille teintée brune et rouge et laiton en contrepartie, riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés, sommé d’une figure à
l’antique reposant sur un chapiteau en doucine agrémenté de têtes
de chiens, le cadran circulaire en laiton doré au repoussé aux chiffres
romains émaillés bleu et serti d’un profil du roi Louis XV enfant (?),
signé « CARON A PARIS » la caisse au décor de palmettes, feuilles
d’acanthe, volutes, chutes de fleurs et d’une figure à l’antique à
l’oiseau, reposant sur des pieds sommés de mascarons, la console
reprenant le même décor.
Début de l’époque Louis XV, vers 1730.
Mouvement du XIXe siècle.
Cartel : H_103 cm L_55 cm P_21 cm
Console d’applique : H_43 cm L_56 cm

BUREAU CYLINDRE en acajou et placage d’acajou,
ornementation de bronze ciselé et doré, le dessus de
marbre blanc encadré d’une galerie en cuivre ajouré,
la partie supérieure ouvrant à trois tiroirs sur un
rang, le cylindre découvrant un intérieur architecturé,
la partie inférieure ouvrant à trois tiroirs en façade
dont deux en caissons latéraux, les montants
cannelés, reposant sur des pieds fuselés.
Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle.
H_108 cm L_93,5 cm P_49 cm

3 000 / 4 000 €

1 800 / 2 000 €

600 / 800 €

185

185

114

115

189

186
187

188
188

CONSOLE de forme galbée en bois doré, relaqué crème sculpté
de fleurs polychromes. Elle est décorée de cartouches et de
volutes. Elle repose sur des pieds cambrés.
Italie. XVIIIe siècle (renforts en ceinture, restaurations).
Dessus de marbre brèche veiné.
H_78 cm L_115 cm P_72,5 cm
2 000 / 3 000 €

189
LIT À BALDAQUIN en laiton doré et médaillons en nacre.
Vers 1900.
H_223 cm L_204 cm P_180 cm
2 000 / 3 000 €

187

SUSPENSION bronze et verre opalin de forme ronde avec
quatre bras de lumières retenus par des cordelettes.

ENCOIGNURE en bois mouluré, sculpté et vernis européen.
Montants droits. Elle ouvre en façade par deux vantaux à
décor panneauté ornés de paysage chinois comme le plateau.
Travail italien du XVIIIe siècle (usure au décor).
H_88 cm L_70 cm P_45 cm

300 / 400 €

300 / 400 €

186

116

117

190

193

193

191

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois naturel mouluré et
sculpté de cartouches, les accoudoirs à manchettes et galbés,
la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. Ils
sont garnis d’une ancienne tapisserie à décor polychrome de
bouquets de fleurs.
Milieu du XVIIIe siècle (restaurations et renforts).
H_98 cm L_66 cm P_54 cm
H_98,5 cm L_67 cm P_51 cm

192

190
ENSEMBLE DE DEUX PLAQUETTES en bronze du XVIe siècle :
Le triomphe des Vertus
Pays-Bas, seconde moitié du XVIe siècle.
H_6,7 cm L_12,5 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré : H_10,5 cm L_16 cm
La justice, la paix et l’abondance sont toutes représentées
dans un char tiré par deux lions.
Le triomphe de l’Église
Atelier du Maître anonyme des triomphes, Pays-Bas, seconde
moitié du XVIe siècle.
H_6,7 cm L_12,5 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré : H_10,5 cm L_16 cm
4 000 / 5 000 €
118

194

192
FAUTEUIL en bois naturel sculpté. Pieds cambrés sculptés de
cuirs. Ceinture mouvementée à décor, comme le sommet de
dossier, de cartouche de cuirs flanquées d’acanthes. Support
d’accotoirs cambré reculé.
Travail provincial d’époque Louis XV.
H_82 cm L_58 cm

BUREAU DE PENTE formant commode en placage de noyer et
placage de loupe, la partie supérieure au décor marqueté
d’encadrements et d’une fleur de lys sur le plateau découvrant
un intérieur à quatre tiroirs et un casier central, la partie
inférieure ouvrant à trois tiroirs en façade.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle (accidents au placage
et manques).
H_108 cm L_121 cm P_60 cm

500 / 600 €

800 / 1 000 €

191

600 / 800 €

194
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et garniture de bronze
ciselé doré. Cadran émaillé de forme tambour, surmonté d’un
aigle essorant, orné de draperie ajouré. Montants droits ou en
colonnes surmontés de pots couverts et plaqués de terme au
panier fleuri.
Fin du XVIIIe siècle.
H_40 cm L_27 cm
600 / 800 €
119

195

197

195

196

*TAPIS FIN KACHAN en soie. Perse.
Fin du XIXe siècle. Caractéristiques
techniques : Velours, chaînes, trame et
franges en soie.
Densité. Env 10 000/11 000 nœuds au
dm2. Remarquable finesse.
Bon état général.
200 x 132 cm
Champ bleu nuit à décor de mille fleurs
en rinceaux, guirlandes et en forme de
diamants éclatés encadrant une rosace
centrale florale polylobée vieux rose et
vieil or orné de deux volutes de fleurs
en forme de pendentifs stylisés Quatre
écoinçons rappelant le médaillon
central à couronnes fleuries. Large
bordure principale rubis à entrelacs de
bulbes et boutons floraux stylisés.

SECRÉTAIRE DOS D’ÂNE en marqueterie de réserves à croisillons en bois
d’essences diverses. Pieds cambrés à sabots de bronze. Partie basse
mouvementée ouvrant par deux vantaux, un rang de deux tiroirs. Plateau
abattable découvrant un gradin présentant quatre layettes et une cave.
Époque Louis XV ((fentes et accidents).
H_103 cm L_104 cm P_54 cm

1 500 / 2 000 €

6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 500 €

197
PAIRE D’URNES COUVERTES de forme balustre en marbre rose veiné et
ornementation de bronze ciselé et doré, le couvercle sommé de fretels en
grenades éclatées et de frises de postes, au décor de frises d’entrelacs
feuillagés, mascarons et frises de guirlandes fleuries, reposant sur des
socles ornés de rosaces.
De style Louis XVI, époque XIXe siècle.
H_48 cm

196
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199

198

198
MAISON MARNYHAC ET MATHURIN MOREAU.
GARNITURE DE CHEMINÉE À L’APOLLON reposant sur le trépied
sacrificiel de la pythie de Delphes en bronze à patine brune et
marbre noir, la pendule à ressaut central ornée d’un cadran
aux chiffres arabes au décor de pampres et feuilles de vigne,
les montants latéraux au décor de têtes de la gorgone méduse,
la base ornée d’une frise de sphinges ailés et mufles de lions,
reposant sur des pieds griffes ; les candélabres à sept bras
de lumière au décor feuillagé sur trois rangs sommés d’un
sphinge ailé, le fût en forme du trépied sacrificiel de la pythie
de Delphes, reposant sur des pieds griffes.
La sculpture signée Mathurin Moreau et datée 1870.
Pendule : H_78 cm L_50 cm P_22 cm
Candélabres : H_87 cm
7 000 / 8 000 €
122

199

200

TRÈS FIN HEREKE EN SOIE - TURQUIE
Vers 1965/70. Dimensions 151 x 100 cm
Caractéristiques techniques : velours en soie, broché de fils
dorés sur fondations : chaînes, trame et franges en soie.
Densité. Env 12/13000 noeuds au dm2.
Remarquable finesse. Bon état général.
Tapis de forme prière. Champ rubis à mirhab, lampe à huile
suspendue brochée de fils dorés, double colonnes crénelées.
Double écoinçons vieil or à fins branchages de brins de fleurs
stylisés. Bandeaux bleu de Prusse en symétrie incrusté d'un
cartouche à fils dorés. Triple bordure dont la principale vert
céladon à sabliers stylisés géométriquement (symbole du
temps qui s'écoule).

PAIRE DE CHAISES en bois rechampi gris à dossier médaillon
surmonté de fleurettes. Pieds cannelés rudentés.
XVIIIe siècle.
Estampillées Etienne Saint-Georges.
H_94 cm L_54 cm P_51 cm

CURIEUSE CHAISE CURULE en bois mouluré sculpté redoré.
Pieds sabre ou en carquois stylisé. Ceinture à façade
fortement incurvée à sommet de montants sculptés d’une tête
d’aigle ailée tenant une sphère. Dossier à bandeau centré d’un
masque de méduse sur fond rayonnant.
Italie, vers 1800.
H_91 cm L_57 cm P_47 cm

1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €
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202
205

204
203

202
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré surmontée d'urnes.
XVIIIe siècle.
H_40 cm L_27 cm
150 / 200 €

203

204

124

*FAUTEUIL à fond de canne en bois naturel mouluré et sculpté. Pieds cambrés à enroulements,
décor de cuirs comme sur la ceinture chantournée et le sommet de dossier.
Supports d’accotoirs reculés.
XVIIIe siècle (accident au cannage).
H_94 cm L_53 cm
300 / 500 €

205
PAIRE DE FAUTEUILS à la reine en bois mouluré et sculpté. Pieds cambrés à chutes de fleurettes.
Traverse antérieure chantournée sculptée, comme le sommet de dossier, de fleurs épanouies.
Supports d'accotoirs reculés.
Époque Louis XV (équerres de renforts, entures, traverse postérieure pour l'un refaite).
H_90 cm L_67 cm

SECRÉTAIRE en bois de placage disposé en frisage.
Pieds antérieurs cambrés disposés dans le prolongement
des montants chanfreinés. Il ouvre en façade par deux tiroirs
en partie basse, un abattant et un tiroir en ceinture à doucine.
Plateau de marbre. En partie d’époque Transition (petits
accidents de placage et abattant cassé).
H_135 cm L_78 cm P_80 cm

1 300 / 1 500 €

800 / 1 000 €

400 / 600 €

206
LANTERNE DE PROCESSION en métal doré à décor en emboutis. Décor feuillagé, de coquilles et
fleurettes.
Travail italien du XVIIIe siècle (manche postérieur, monté à l’électrification).
H_225 cm
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209

210
207

207
BUREAU BONHEUR DU JOUR en marqueterie de bois d’essences diverses à décor
d’instruments divers. Pieds cambrés à sabots, chutes et astragales de bronze
doré, reliés par une tablette d’entrejambe marquetée d’un plateau de thé et
d’un vase de fleurs. Gradin ouvrant par six tiroirs disposés sur deux rangs
marquetés. Galerie en bronze ajourée à frise de grecques. Un tiroir en ceinture.
Époque Louis XV (restaurations).
Attribué à TOPINO.
H_84 cm L_49 cm P_66 cm
2 500 / 3 500 €

CHAISE DE COMMODITÉ à fond de canne en hêtre mouluré et
sculpté. Pieds cambrés. Ceinture à réserve mouvementée,
fleurettes et feuillages sur fond de cuirs.
Époque Louis XV. Porte une estampille de Georges Jacob.
H_88 cm L_48 cm
500 / 700 €

210

211

212

211
STATUETTE en porcelaine allemande représentant un jeune
enfant habillé en ottoman à décor polychrome (restaurations
et accidents).
XVIIIe siècle, marque effacée.
H_13 cm
100 / 150 €

PAIRE DE TASSES COUVERTES ET LEURS SOUCOUPES en porcelaine de Meissen, à
décor polychrome figurant des canards au bord de l’eau entourés d’insectes, dents
de loup or sur les bords (accident à un couvercle et manque la prise de l’autre).
Marque en bleu sous couverte aux épées croisées.
Tasse : H_10 cm ; Soucoupe : D_10 cm

CHAISE PONTEUSE en hêtre mouluré et sculpté. Pieds fuselés
cannelés rudentés. Ceinture droite. Dossier ajouré à la lyre,
entre des montants en colonnes cannelées rudentées.
Estampillée « C.CHEVIGNY « Claude Chevigny - Maîtrise
obtenue le 27 avril 1768.
Époque Louis XVI.
H_95 cm L_52 cm

180 / 200 €

600 / 800 €

100 / 150 €

208

126

209

212
GROUPE en porcelaine de Meissen à décor polychrome figurant
les « Enfants musiciens » (manques et restaurations).
Marque en bleu sous couverte aux épées croisées.
H_14,5 cm

127

213

217

214

216
TABLE BOUILLOTTE ET SON BOUCHON en acajou et
placage d’acajou. Pieds fuselés cannelés. Il ouvre par
deux tiroirs en opposé. Plateau de marbre blanc ceint
d’une galerie de laiton.
XIXe siècle (petits accidents, manque un sabot).
H_77,5 cm D_67,5 cm
600 / 800 €

217
PAIRE DE FAUTEUILS à la reine en bois mouluré
richement sculpté. Pieds cambrés, ceux antérieurs
sculptés de chutes de cuirs. Traverse antérieure
chantournée centrée, comme le sommet de dossier,
de cuirs déchiquetés.
Supports d’accotoirs reculés.
Époque Louis XV (équerres de renfort).
H_99 cm L_56 cm

215

1 200 / 1 500 €

213
WMF. MODÈLE MYRA.
Trois coupes évasées en verre irisé dont deux sur piédouche.
On y joint un vase de forme cornet.
H_9 cm D_21 cm ; H_8 cm D_14 cm ; H_6 cm D_14 cm
Vase: H_20 cm

218

SUSPENSION composée d’une coupe en albâtre soutenue par
une fixation en bronze et retenue par trois cordelettes.

BERGÈRE en bois mouluré et sculpté. Pieds fuselés, cannelés,
rudentés. Traverse cintrée. Dossier terminé en chapeau de
gendarme.
Époque Louis XVI.
H_97,5 cm L_66 cm P_60 cm

COMMODE à léger ressaut en bois de placage et
marqueterie. Pieds cambrés, ceux antérieurs
disposés dans le prolongement des montants à pans
coupés. Elle ouvre par un tiroir en longueur et un
rang de trois tiroirs en ceinture disposés à joints vif,
ornés de réserves à chevons ou disposés en bois de
rapport. Plateau de marbre.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle (certains
bronzes rapportés).
H_90 cm L_119 cm P_58 cm

150 / 200 €

400 / 500 €

700 / 1 000 €

800 / 1 000 €

214

128

216

215

218
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222

219
221

221
FÉTICHE représentant un homme debout.
Bois dur à très ancienne patine laquée brune.
Usures et manques visibles.
Peuple Songye.
République démocratique du Congo.
H_29,5 cm
1 000 / 1 200 €
220

222
BANC en fonte de fer laqué blanc.
Dossier et accotoirs et assise ajourés à décor rocaille.
Vers 1900.
H_87 cm L_105 cm P_45 cm

TABLE DE BOUCHER en fonte de fer, piétement
terminé par des enroulements, frise à décor
de volutes feuillagées.
Dessus de marbre blanc.
Vers 1900.
H_78 cm L_80 cm P_48 cm

500 / 700 €

800 / 1 200 €

220

223

ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Panthère marchant
Sculpture en bronze patiné, non signée.
H_20 cm L_60 cm

STATUETTE en bois dur à patine grise.
Peuple Lobi.
Burkina Faso.
H_20,5 cm

MOUGINS NANCY.
PIED DE LAMPE piriforme en céramique
à décor de palmettes bleues et écoinçons
verts et laiton.
Signé Mougins Nancy.
H_90 cm

600 / 900 €

400 / 500 €

800 / 1 200 €

219

130

223

224
224
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Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the French law
n°2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERAL FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are governed by
French law; the sellers, the buyers and their representatives accept that any legal action
is under the sole jurisdiction of the Parisian courts (France).
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WARRANTIES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or are duly
authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they can
rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA, assisted by PBA's chosen
expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can be subject
to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at the time of the
sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including the indications of
dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of the potential buyer and
are subject to their own personal judgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in the
catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that an item
is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement modifications
(oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for pearls etc…). These
improvements are considered traditional and are accepted by the international gemstone and
pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers may not
anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore no guarantee
is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for watches sold in their
actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the state of
conservation of the lots can be provided upon request. The information is provided free of
charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the items sold,
PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only be incurred on the
express condition that a personal and proven fault is demonstrated against the auction house.

BUYERS PREMIUM
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the
hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- Above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT)
- And above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT).
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 30%
incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- Above 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 5,5%
VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and
the autographs.
Above 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 21,60%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European Union
within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be refunded by wire
transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal actions
or to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference between
the first and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa, MasterCard as well as Amex
(with additional fees of 2.75%). In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for
French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) towards
which any faulty payment may be registered. The deptor can express their rights of access,
rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the SYMEV (National Union of
Voluntary Sales Houses) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

same time as the tender price and the costs referred to in the first paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot
has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final bidder will
be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore
responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by absentee or
telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form of which a copy is printed
in the last pages of the catalogue. This form must be received at least two days in advance of
the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & associés provides telephone bids as
a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and therefore will not be
held responsible if a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé
& associés employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the
telephone bids.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage
items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
1:30pm - 6:00pm from Monday to Friday.
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.
- Sales at Atelier Richelieu AND online sales: Furniture, paintings and other voluminous objects
which have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will
be stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am 12am / 2pm - 6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33 (0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale.
After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.
Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

IMPORTANT NOTICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition to the
hammer price (lots marked with ). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( * ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & associés.

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put up
for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 31, 1921,
amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer
to the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption
decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associés will not assume
any liability for administrative decisions of pre-emption.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

ARTIST'S RESALE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for
the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary of the right.
The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Any person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal data
provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6 January 1978, as
amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS - DROUOT-RICHELIEU

LUNDI 7 JUIN 2021

TABLEAUX - MOBILER & OBJETS D'ART

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

LUNDI 7 JUIN 2021

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
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