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ÉCOLE FLORENTINE DE LA FIN DU XVI e SIÈCLE, 
SUIVEUR DE ROSSO FIORENTINO
JUNON

Sanguine et lavis de sanguine
Late 16th century Florentine school, foll. of Rosso Fiorentino, Juno, sanguine
and sanguine wash
21 x 10,7 cm – 81/4 x 41/4 in.
500/700 €
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ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE
PERSONNAGE MAÎTRISANT UN CHEVAL
CABRÉ, 
PARÉ D’UN PLUMET

Sanguine et pierre noire
Cachet de collection en bas à droite (Lugt 545,
Modesto Ignazio Bonaventura Luigi Genevosio)
Late 16th century Italian school, A man controlling a
prancing horse, adorned with a plume, sanguine and
black chalk, collection stamp in the lower right (Lugt
545, Modesto Ignazio Bonaventura Luigi Genevosio)
À vue : 28,5 x 21 cm - 111/4 x 81/4 in.
600/800 €
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ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIIe SIÈCLE, 
SUIVEUR DE FRANCESCO SOLIMENA

LES ANGES MUSICIENS
Paire de dessins à l’encre brune et lavis gris
Petites pliures et déchirures
18th century Neapolitan school, foll. of F. Solimena, Musician
angels, pair of brown ink and grey wash drawings, small folds and
tears
45,5 x 33 cm - 17,9 x 13 in.
800/1 200 € la paire
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ATTRIBUÉ À ANTHONIE WATERLOO (VERS 1610–1690)
COUPLE DANS UN PAYSAGE DE MONTAGNE
Encre brune et noire, lavis brun
Pliures et déchirures
Attr. to A. Waterloo, Couple in a mounty landscape, brown and
black ink, brown wash, folds and tears
21 x 17 cm - 8,3 x 6,7 in.
400/600 €
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PHILIPPE JACQUES DE LOUTHERBOURG
(STRASBOURG 1740-LONDRES 1812)

ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE LE PAON (V. 1736-1785)
LA HALTE MILITAIRE
Lavis brun et encre brune sur traits de crayon
Petits manques
Attr. to J.-B. Le Paon, The military halt, brown wash and ink over
pencil lines, small lacks
32,5 x 42 cm - 12,8 x 16,5 in.

SCÈNE PASTORALE
Encre brune et lavis brun sur traits de crayon noir
Signé et daté en bas à droite : PJ.de Loutherbourg 1773
Petites déchirures sur les bords
Pastoral scene, brown ink and brown wash over black pencil lines,
signed and dated lower right: PJ.de Loutherbourg 1773, small tears
on the edges
27,5 x 39,5 cm - 10,8 x 15,6 in.

400/600 €
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1 500/2 000 €

ATTRIBUÉ À LOUIS-JEAN DESPREZ
(AUXERRE, 1743-STOCKHOLM 1804)
FÊTE DONNÉE À TIVOLI
Gouache
Porte une signature et une date en bas à droite : Despresinvenit et fecit/Rome 1776
Attr. to L.J. Desprez, Feast in Tivoli, gouache, bears a signature and
a date on the lower right: Despres-invenit et fecit/Rome 1776
49,5 x 69,5 cm - 19,5 x 27,4 in.
4 000/6 000 €
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Louis Jean Desprez (1743-1804), natif d’Auxerre, se destine en premier
lieu à l’architecture. Il entreprend des études à l’Académie royale, devient
professeur à l’École militaire et obtient finalement le prix de Rome en
1776. Il arrive alors en Italie où il est chargé d’exécuter des vues pour le
Voyage pittoresque de l’Abbé de Saint Non et se fait remarquer par ses dons
d’observation topographique. S’inscrivant dans le contexte du Grand Tour, il
visite Naples, Herculamun, Pompéi et Tivoli. La villa d’Este, construite au XVIe
siècle, est représentée avec la précision remarquable héritée de sa formation
d’architecte. Le bâtiment est vu depuis le théâtre d’eau avec le château en
perspective oblique. La voie des fontaines crée sur la droite un jeu d’eau
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qui adoucit la rigidité palladienne de l’édifice. La partie gauche de cette
composition est connue par un dessin conservé au musée de Stockholm. À
cette observation sur le motif, sont ajoutées des figures et surtout un coloris
qui dépeint l’atmosphère festive semblant régner à la villa d’Este.
La Fête à la villa d’Este à Tivoli est un sujet qui est connu dans l’œuvre de
Desprez par la gravure. En effet, il s’est associé à Francesco Piranesi, fils de
Giovanni Battista, qui a gravé ses grandes compositions des vues d’Italie qui
étaient ensuite aquarellées par le peintre auxerrois. La Grande Fête de la
villa d’Este se distingue des autres compositions par son caractère enjoué:
des musiciens donnent un concert au pied des fontaines, des banquets sont
dressés et les convives se promènent dans les jardins. Dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, la famille d’Este n’a pourtant plus les moyens d’une telle
opulence puisque les antiques ornant les jardins et les meubles décorant
la villa sont vendus dès 1751 et le château devient grâce à une alliance
la propriété des Habsbourgs en 1796. Remarqué par les différentes cours
européennes pour son talent, Desprez se met dès les années 1780, au service
du roi Gustave III de Suède à qui il sert de guide en Italie, et notamment à
Tivoli, comme l’illustre un tableau représentant le monarque contemplant
les pittoresques cascades pour lesquelles ce lieu est fameux, oeuvre elle
aussi conservée à Stockholm. Pour le roi, Desprez fait carrière en Suède où il
crée notamment de somptueux décors pour l’Opéra, renouant ainsi avec les
ambiances de fêtes qu’il semblait tant affectionner pour notre composition.
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ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE
SCÈNE DE BANQUET DANS UN PARC
Gouache
Dans un cadre du XVIIe siècle en bois sculpté à feuilles
d’acanthe et redoré
Pliure
18th century dutch school, Scene of a banquet in a parc, gouache,
in a 17th century acanthus leaves sculpted ang gilded wooden
frame, fold
19 x 26,5 cm - 7,5 x 10,4 in.
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Wollin, Nils Gustaf, Desprez en Italie : dessins topographiques et
d’architecture, décors de théatre et compositions romantiques, exécutés en
1777-1784. A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt. 1935. p. 169
Wollin, Nils Gustaf, Gravures originales de Desprez ou exécutées d’après
dessins, J. Kroon. A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt.1933. p. 115
Gondard Claude, L’histoire de la gravure et les collections de l’École
polytechnique, Bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque et de
l’histoire de l’École polytechnique. 47 - 2010. p. 43-53.
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ATTRIBUÉ À JOHANN MORITZ
RUGENDAS (1802–1858)

L’ENTRÉE DE LA RADE DE RIO DE
JANEIRO
Aquarelle et gouache
Attr. to J. M. Rugendas, The entrance to the bay
of Rio de Janeiro, watercolor and gouache
14,5 x 19 cm – 53/4 x 71/2 in.
800/1 200 €
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LOUIS BELANGER (1736-1816)

DOMINIQUE PAPETY (1815-1949)

PAYSAGE AU MOULIN ; PAYSAGE ANIMÉ DEVANT LES
RUINES D’UN CHÂTEAU FÉODAL
Paire de gouaches
Signées et datées en bas à gauche : Louis Belanger 1789 et
l’autre L Belanger 1789
Pliure et griffures
Landscape to the mill; Animated landscape in front of feodal castle
ruins, pair of gouaches, signed and dated lower left: Louis Belanger
1789 and the other: L Belanger 1789, (fold and scratches)
21,5 x 31,5 cm - 8,5 x 12,4 in.

MUSICIEN NAPOLITAIN
Crayon et aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
Annoté en haut à gauche “N°12”, et en haut à droite “pifferaro
regno di napoli”
Neapolitan musician, pencil and watercolor on paper, signed lower
left, annotated upper left “N°12” and upper right “pifferaro regno
di napoli”
28 x 20,5 cm - 11 x 8,1 in.

1 000/1 500 € la paire

(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

250/400 €
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GERARD VAN VEEN
(ACTIF EN HOLLANDE VERS 1620-1683)

ALEXANDRE GABRIEL DECAMPS (1803-1860)

UNE HIRONDELLE DE CHEMINÉE, DITE HIRONDELLE DES
GRANGES
Aquarelle gouachée
Inscription en bas au centre : G. Van Veen
A chimney swallow, called rustic swallow, gouached watercolor,
inscription in the lower center: G Van Veen
15 x 19 cm – 57/8 x 71/2 in.
800/1 200 €

TA J A N - 1 0

LAD ET SES CHEVAUX
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
Monogrammée en bas à droite : D.C.
Quelques rousseurs et oxydation
Horse-rider galloping, watercolor and white gouache highlights,
monogrammed lower right: D.C, small foxing and oxydation
14,5 x 20,5 cm – 53/4 x 81/8 in.
600/800 €
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ATTRIBUÉ À FRANCESCO GIUSEPPE CASANOVA (1727-1802)
TROIS SCÈNES DE CAMPEMENT ET DE BATAILLE ;
UNE SCÈNE PASTORALE
Suite de quatre gouaches
Taches et mouillure
Attr. to F. G. Casanova, three scenes of ... and one pastoral scene, a set of four gouaches, small stains
and a waterstain
16,4 x 21,9 cm - 6,5 x 8,6 in.
1 500/2 000 € les quatre

TA J A N - 1 1
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe
SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANÇOIS BOUCHER

SAINTE FAMILLE
Crayon noir, fusain et rehauts de craie blanche sur papier bleu
Taches sur le bord supérieur
18th century French school, foll. of F. Boucher, Holy Family, black
pencil, black chalk and white chalk highlights on blue paper, stains
on the upper edge
29,5 x 24,5 cm - 11,6 x 9,6 in.
500/700 €
Nous remercions monsieur Alastair Laing de nous avoir aidé dans la rédaction
de cette fiche et de nous avoir notifié que le dessin a été gravé par Bonnet
(n°21 ; Jean Richard, n°349) en 1769, d’après un dessin par Boucher.
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ÉCOLE FRANÇAISE, 1829, TURIN ***
PROJETS DE PANNEAUX DÉCORATIFS
Gouache
Signé et daté en bas à droite : F. Turin fils...../1829... St Denis
Taches
French school, 1829, F. Turin ***, Projects of decorative panels,
gouache, signed and dated lower right: F. Turin fils...../1829... St
Denis, stains
41 x 25 cm – 161/8 x 97/8 in.
800/1 200 €

TA J A N - 1 2
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HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
MERCURE LES MAINS DANS LES POCHES
Encre et aquarelle
Insolé
Dimensions approx. 28 x 14 cm
Mercury, hands in his pockets, ink and watercolor (insolated)
3 000/5 000 €
PROVENANCE
Christie’s Londres, 29 novembre 2001, lot 19
Property from the noted Zoullas Collection
Catalogue raisonné N°11521 drawing on paper page 58
BIBLIOGRAPHIE
Daumier Register n°11521. Permalink: http://www.daumier-register.org/
werkview.php?key=11521
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ANTOINE CALBET (1860-1942)
FEMME NUE VUE DE DOS
Fusain, craie blanche et sanguine
Monogrammé en bas à droite : ACt
Petite déchirure d’1 cm au bord supérieur gauche
Naked woman back view, black and white chalk, sanguine,
monogrammed lower right: ACt (small tear about 1cm on the
upper left edge)
36,5 x 30,5 cm - 14,4 x 12 in.
400/600 €
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ÉCOLE NAPOLITAINE VERS 1760
SAINTE MARGUERITE DE CORTONE
Toile
Neapolitan school c. 1760, Saint Margaret of Cortona, on
canvas
64 x 51 cm – 25,2 x 20,1 in.
2 000/3 000€
Sainte Marguerite de Cortone, née en 1247 en Ombrie, vécut dans le
péché et l’oisiveté jusqu’à la découverte par son chien, du corps d’un
de ses amants, le comte de Montepulciano. L’épouvante inspirée par
la vue du cadavre putréfiant de son amant la fait prendre conscience
de la honte de sa débauche. Elle rejoint le Tiers Ordre de Saint
François à Cortone où elle s’impose une pénitence sévère et fait vœu
de pauvreté. L’intransigeance de sa pénitence est ici représentée par
la sévérité du regard de l’ange et le geste désignant le crucifix. Le
crucifix et le crâne à ses pieds sont Les attributs de l’ermite pénitent.
Son habit déchiré et ses pieds nus et sales nous évoquent le vœu de
pauvreté de la sainte quand elle rejoint l’Ordre Franciscain.
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ÉCOLE ITALIENNE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIe
SIÈCLE, SUIVEUR D’AGNOLO BRONZINO
L’ADORATION DES BERGERS
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
Second half of the 16th century Italian school, follower of Agnolo
Bonzino, The Adoration of the shepherds, non craddled walnut
panel
63 x 46 cm - 24,8 x 18,1 in.
3 000/5 000 €
Notre tableau est la reprise dans le sens de la gravure de l’Adoration des
bergers de Bronzino à Budapest, Szépmüvészeti Mùzeu.
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ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE VINCENZO CAMPI

LE FAUCONNIER AVEC SON FAUCON PÉLERIN, DES GRIVES
DRAINE, UNE HOUTARDE, UN COLVERT ET UN COURLIS
Toile
Inscription en haut à gauche : AER
Restaurations
17th century Italian School, circle of Vincenzo Campi, The falconer
with his peregrine falcon, thrushes drains, a mustard, a mallard
duck and a curlew, canvas, inscription upper left: AER, restorations
88 x 72 cm - 34,6 x 28,3 in.
2 500/3 000 €
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ÉCOLE FLORENTINE VERS 1650,
ENTOURAGE DE CESARE DANDINI

VIERGE À L’ENFANT AVEC LE JEUNE SAINT JEAN
BAPTISTE
Toile d’origine
Florentine school c. 1650, circle of Cesare Dandini, Virgin
with Child, original canvas
84 x 70,5 cm - 33,1 x 27,8 in.
4 000/6 000 €
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ÉCOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE

ÉCOLE ITALIENNE VERS 1780, 
SUIVEUR DU CORRÈGE

THE HOLY FAMILY
Toile
Sans cadre
Holy family, canvas without frame
106 x 81 cm - 41,7 x 31,9 in.
2 000/3 000 €

LÉDA ET LE CYGNE
Toile
Sans cadre
Inscriptions au revers du châssis : Del Corregio nel Palazzo dae
Regae di Suetis in Roma / Duc de Valentinois
Italian school circa 1780, follower of Correggio, Léda and the swan,
canvas, without frame, inscription in the back of the stretcher:
Del Correggio nel Palazzo dae Regae di Suetis In Roma / Duc de
Valentinois
1 500/2 000 €
PROVENANCE
Duc de Valentinois (selon une inscription au revers du châssis).
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ÉCOLE ITALIENNE VERS 1700,
SUIVEUR DE SALVATOR ROSA

LA PRÉDICATION DE SAINT JEAN BAPTISTE
Toile
Sans cadre
Restaurations anciennes
Italian school c. 1700, foll. of S. Rosa, The predication of St. John
the Baptist, without frame, old restorations
100 x 93 cm - 39,4 x 36,6 in.
2 500/3 000 €
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ÉCOLE D’ITALIE DU NORD DU XVIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE LUIGI MIRADORI

ÉCOLE ESPAGNOLE DU XIXe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE BARTOLOMEO ESTEBAN MURILLO

CHRIST ENFANT ENDORMI
Toile
Dans un cadre espagnol en bois sculpté et doré du XVIIe siècle
Manque
17th century Nothern Italian school, follower of Luigi Miradori,
sleeping Christ Child, canvas, in a 17th century sculpted and gilded
Spanish frame, lack
82 x 65 cm - 32,3 x 25,6 in.
4 000/6 000 €

LA VISION DE SAINT ANTOINE DE PADOUE
Toile d’origine
Accidents et manques
19th century Spanish school, in the manner of Bartolomeo Esteban
Murillo, The visions of saint Anthony of Padua, original canvas,
accidents and lacks
69,5 x 48 cm - 27,4 x 18,9 in.
400/600 €
Reprise de la composition de Murillo conservée dans la cathédrale de Séville.
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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ATTRIBUÉ À FRANCESCO MONTELLATICI, 
DIT CECCO BRAVO (1607-1661)

LA TENTATION
Toile
Restaurations anciennes
Sans cadre
Attr. to F. Montellatici called Cecco Bravo, The temptation, canvas,
without frame, old restorations
107 x 163 cm - 42,1 x 64,2 in.
6 000/8 000 €

Ayant débuté comme brillant décorateur à fresques (Florence, Santissima
Annunziata, Casa Buonarroti en 1636, Palais Pitti en 1637), le caractère
anti-académique de la peinture de Cecco Bravo l’empêche de continuer
dans cette voie et il se consacre à des tableaux où les sujets sont traités de
manière étrange et fantastique. Avec Sebastiano Mazzoni, il représente le
courant vénitien à la touche brillante et aux éclats de lumière scintillants de
la peinture florentine du Seicento.
Une autre version de cette composition est conservée dans une collection
particulière florentine (donnée à Cecco Bravo, repr. dans Mina Gregori, « A
Cross-Section of Florentine Seicento painting. The Piero Bigongiari Collection »,
Apollo, juillet1974, n°149, p.224, ill.16).
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ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE,
D’APRÈS CARAVAGGIO

L’INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS
Toile
Sans cadre
Restaurations
17th century Italian school, after Caravaggio, canvas, without
frame, restorations
109,5 x 124 cm - 43,1 x 48,8 in.
1 500/2 000 €
Notre toile est une reprise de l’un des premiers chefs-d’œuvre du
Caravage conservé au château de Sans-Souci, Postdam (toile, 107 x 146
cm ; Cf. Sébastien Schütze : Caravage, l’œuvre complet, 2015 ; Cat. 28,
repr.). Commandé par Vincenzo Giustiniani et peint à Rome vers 1600, ce
tableau est présenté dans une baguette noire à motifs dorés quand il est
inventorié chez les Giustiniani en 1638. Il arrivera en Prusse en 1815, après
la dispersion de cette collection italienne.

TA J A N - 1 8
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ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1580,
SUIVEUR DU TINTORETTO

ÉCOLE ESPAGNOLE VERS 1640

LA RÉCOLTE DE LA MANNE
Toile
Dans un cadre vénitien du XVIIe (restauré)
Restaurations anciennes
Venetian school c. 1580, follower of Tintoretto, The Harvest
of Manna, canvas, in a 17th century restored Venetian frame,
old restorations
80 x 134 cm - 31,5 x 52,8 in.

LE CHEF DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Toile
Sans cadre
Spanish school c. 1640, The head of St. John the Baptist,
canvas, without frame
63 x 72 cm - 24,8 x 28,3 in.
1 500/2 000 €

5 000/7 000 €
Reprise de la composition de la Récolte de la manne (1592-1594) de
Tintoretto dans l’église San Giorgio Maggiore à Venise.
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ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE GASPARO LOPEZ

FLEURS ET CRUCHE
Toile
Sans cadre
18th century Italian school, follower of Gasparo Lopez, Flowers
and a pitcher, canvas, without frame
57 x 112 cm - 22,4 x 44,1 in.
800/1 200 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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ÉCOLE BERGAMASQUE VERS 1680,
ENTOURAGE DE BARTOLOMEO BETTERA

ÉCOLE NAPOLITAINE VERS 1800,
D’APRÈS SALVATORE ROSA

5 000/7 000 €

800/1 200 €

NATURE MORTE AUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Toile
Restaurations anciennes
Bergamasque school circa 1680, circle of Bartolomeo Bettera, Still
life with music instruments, canvas, old restorations
104,5 x 140 cm - 41,1 x 55,1 in.

SCÈNE PORTUAIRE
Toile d’origine
Sans cadre
Napolitan school circa 1800, after Salvatore Rosa, Portuary scene,
original canvas, without frame
68,5 x 99 cm - 27 x 39 in.
Reprise de la composition de Salvator Rosa conservée au Palais Pitti à Florence.

TA J A N - 2 0
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ÉCOLE D’ITALIE DU NORD,
ATELIER D’ANTONIO GIANLISI

ÉCOLE ITALIENNE VERS 1700,
SUIVEUR DE JEAN LEMAIRE, DIT LEMAIRE POUSSIN

3 500/5 000 €

2 500/3 000 €

NATURE MORTE AU TAPIS, GUITARE ET PERROQUET
Toile
Cadre d’origine
Nothern Italian shool, Antonio Gianlisi’s studio, Still life with carpet,
guitar and parrot, canvas, original frame
92,5 x 128 cm - 36,4 x 50,4 in.

DESSINATEUR DANS LES RUINES ANTIQUES
Toile d’origine
Restaurations
Italian school circa 1700, after Jean Lemaire, said Lemaire Poussin,
Draftsman in antique ruins, original canvas, restorations
93 x 112,5 cm - 36,6 x 44,3 in.

TA J A N - 2 1
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ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE D’ABRAHAM JANSSENS

VIERGE À L’ENFANT
Panneau de chêne préparé, deux planches
Restaurations
17th century Flemish school, circle of A. Janssens, Virgin with Child,
oak prepared panel, two planks, restorations
64,5 x 49,5 cm - 25,4 x 19,5 in.
2 000/3 000 €
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ÉCOLE ANVERSOISE VERS 1600
SAINTE MARIE-MADELEINE
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté (marque de
paneleur au trefle au revers)
Antwerpen school c. 1600, St. Mary-Magdalene, oak panel, two
planks, non-craddled (clover paneler’s mark on the back)
65 x 50 cm - 25,6 x 19,7 in.
1 500/2 000 €

TA J A N - 2 2

39

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE,
D’APRÈS ABRAHAM BLOEMAERT

L’USURIÈRE
Toile
Dans un cadre du XVIIe siècle en bois redoré
17th century Dutch school, after Abraham Bloemert, The usurer,
canvas, in a 17th century golden wooden frame
84,5 x 65 cm - 33,3 x 25,6 in.
4 000/6 000 €
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ÉCOLE ALLEMANDE, 1629
LA FUITE EN ÉGYPTE
Panneau de hêtre, une planche, non parqueté
Monogrammé et daté en bas au centre : FS 1629
Étiquette ancienne au dos
Au revers du panneau un cachet de cire rouge effacé avec
deux fleurs de lys et ces inscriptions : Burg ... Strasbourg
German school, 1629, The flight to Egypt, beech panel, one plank,
non craddled, monogrammed and dated in the lower center: FS
1629, old label in the back, erased red wax seal with two lilies and
the following inscriptions: Burg ... Strasbourg
30 x 24 cm - 11,8 x 9,4 in.
3 000/4 000 €

TA J A N - 2 3
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ÉCOLE DE PRAGUE DU XVIIe SIÈCLE
SAINT PIERRE
Toile
17th century Prague school, St. Peter, canvas
68 x 51 cm - 26,8 x 20,1 in.
2 000/3 000 €
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ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
FIGURE DE VIERGE
Toile
Étiquettes au revers de la toile
Flemish school circa 1700, Virgin Mary, canvas, labels on the back
of the canvas
46,5 x 30,5 cm - 18,3 x 12 in.
1 200/1 500 €

43

ÉCOLE DE PRAGUE VERS 1600
PORTRAIT D’HOMME DE 54 ANS PORTANT UNE CHAÎNE
D’OR, DANS UN OVALE PEINT
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
À gauche, une inscription : AETAT/54
Prague school c. 1600, Portrait of a man, 54 years old, wearing a
gold chain, in a painted oval, oak panel, three planks, non-craddled,
inscribed left: AETAT/54
70 x 55 cm - 27,6 x 21,7 in.
43
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2 000/3 000 €

44

44

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE HUGO VAN DER GOES

PIETÀ
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Dans un cadre du XVIe siècle
Restaurations anciennes
16th century Flemish school, follower of Hugo Van Der Goes, Pietà,
oak panel, in a 16th century frame, old restorations
33 x 27,5 cm - 13 x 10,8 in.

45

3 000/5 000 €

45

ATTRIBUÉ À HANS ROTTENHAMMER (1564-1625)
VIERGE EN ADORATION DE L’ENFANT
Cuivre
Petits manques
Attr. to H. Rottenhammer. Virgin in adoration of the Child, copper,
small lacks
35 x 28 cm - 13,8 x 11 in.
3 000/5 000 €
Ce petit cuivre précieux est une reprise d’une gravure de Jean Morin (ca.
1605-1650) d’après une composition aujourd’hui attribuée à Polidoro del
Lanciano mais qui passait au XVIIe siècle pour être de Titien. On retrouve le
motif de la Vierge et l’enfant dans la Sainte Famille avec des anges à Rome en
collection particulière (Vincenzo Mancini, Polidoro del Lanciano, Casa Editrice
Rocco Carabba, 2001, p. 123, n°2, et p. 166, ill. 3) et cadrée comme notre
cuivre (anciennement marché d’art en Italie, photothèque Zeri, n°39813).

46

ÉCOLE AUTRICHIENNE VERS 1700
LA CRUCIFIXION
Toile
Sans cadre
Austrian school circa 1700, crucifixion, canvas without frame
85,5 x 54 cm - 33,7 x 21,3 in.
2 000/3 000 €

46
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47

48

ÉCOLE FLAMANDE VERS 1600, ENTOURAGE DE
GILLIS COIGNET

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE
JACOB WILLEM DE WET

LE COURONNEMENT D’ESTHER
Panneau de chêne parqueté
Fentes au panneau
Flemish school c. 1600, circle of G. Coignet, The crowning of
Esther, craddled oak panel, slits on the panel
84 x 123 cm – 331/8 x 483/8 in.
3 000/5 000 €
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LE CHRIST ET LE CENTURION
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
Dans un cadre italien du XVIIe en bois doré. Restaurations
17th century Dutch school, follower of J. W. de Wet, Christ and the
Centurion, oak panel, three planks, non-craddled, in a 17th century
Italian gilt-wood frame, restorations
71 x 96 cm – 28 x 373/4 in.
2 000/3 000 €

49

ANTOON WILLEMSENS
(ACTIF À ANVERS 1649/50 ET 1672/73)

LE REPOS DE LA SAINTE FAMILLE PENDANT LA FUITE EN
ÉGYPTE
Cuivre parqueté
Monogrammé en bas à droite : A.W. IN. F.
The holy family resting during the flight to Egypt, craddled copper,
monogrammed in the lower right: A.W. IN. F.
60,5 x 79,5 cm - 23,8 x 31,3 in.
5 000/7 000 €
Nous rapprochons notre tableau d’un groupe de tableaux sur cuivre,
monogrammés de la même manière « A.W. IN.F. ». Ils sont attribués à
Abraham Willemsens, notamment le Repos de la sainte Famille pendant la
fuite en Egypte du musée du Prado, Madrid (cuivre, 58 x 77 cm). Mais le
style de ce groupe de tableaux, proche de celui de Pieter van Avont, parait
être très différent de celui d’Abraham Willemsens.

Nous proposons de suivre l’attribution à Antoon Willemsens proposée
par Gregory Martin, dans la revue Apollon de février 1993 (« Abraham
Willemsens (again) », dans Apollo, février 1993, pp. 100 et 101, note 13).
Antoon Willemsens devient membre de la guilde d’Anvers en 1649/50, il est
toujours actif en 1672/1673.
Aucune œuvre signée de son nom en entier n’est apparue.

50

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
SAINT PIERRE
Cuivre
17th century Flemish school, Saint Peter, copper, with frame
15 x 11,5 cm - 5,9 x 4,5 in.
400/600 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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51

51

52

ATTRIBUÉ À WILLEM VAN EHRENBERG (1630-1676)

ATTRIBUÉ À MATTHEUS VAN HELMONT (1623-1679)

INTÉRIEUR PRÉSUMÉ DE L’ÉGLISE DE MALINES
Toile
Restaurations anciennes (personnages sans doute ajoutés au
XIXe siècle)
Attr. to W. Van Ehrenberg, Presumed interior of the Malines church,
canvas, old restorations (figures probable added in the 19th century)
110 x 158 cm - 43,3 x 62,2 in.

LE REPAS DE LA MARIÉE
Toile
Restaurations anciennes
Attributed to M. Van Helmont,
The bride’s meal, canvas
74 x 106 cm - 29,1 x 41,7 in.

3 000/5 000 €

2 500/3 000 €

53

ATTRIBUÉ À ALEXANDER ADRIAENSSEN
(1581-1661)

OISEAUX ET CHAT SUR UN ENTABLEMENT
Panneau de chêne, parqueté
Sans cadre
Inscriptions au revers du parquetage et sur une
étiquette au revers : Verdussen
Restaurations
Accidents et restaurations, et traces blanches
Attr. to A. Adriaenssen, birds and cat on an
entablature, craddled oak panel, without frame,
inscriptions on the back of the cradling and a label
on the back: Verdussen
34 x 52 cm - 13,4 x 20,5 in.
800/1 200 €
52
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(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

54

ÉCOLE HOLLANDAISE VERS 1640,
SUIVEUR DE DIRCK VAN DELEN

PALAIS ANIMÉ
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
Restaurations anciennes
Dutch school c. 1640, foll. of D. Van Delen, Animated palace, oak panel, three planks, reinforced, old
restorations
65 x 103 cm - 25,6 x 40,6 in.
3 000/5 000 €

55

PIETER VAN DER HULST
(ACTIF À ANVERS ENTRE 1623 ET 1637)

SCÈNE DE BASSE COUR
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
(marque au fer de la ligue de saint Luc d’Anvers)
Monogrammé en bas à droite et en bas à gauche :
P VH (VH liés). Porte une ancienne attribution du
début du XXe à Pieter van Halen. Étiquettes de
vente au revers du panneau
Farmyard scene, oak panel, three planks, non
craddled, Monogrammed on the lower right: P VH,
tags on the back of the panel
47 x 70 cm - 18,5 x 27,6 in.
2 500/3 000 €
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56

57

ATTRIBUÉ À JAN VAN NOORDT (1623-1681)

DANS LE GOÛT D’ISAAK SOREAU

LE REPOS PENDANT LA FUITE EN ÉGYPTE
Toile
Restaurations anciennes
Attr. to Jan Van Noordt, The rest before the flight to Egypt, canvas,
old restorations
84 x 101 cm

PLAT DE RAISINS AVEC NOISETTES
Cuivre inséré dans un panneau
In the manner of I. Soreau, Grapes with nuts plate, copper inlaid
in a panel
23 x 32 cm - 9,1 x 12,6 in.

3 000/5 000€
Reprise, avec l’ajout de la figure de Joseph, du tableau conservé à la Gavno
Castle Fondation. (Voir David A. De Witt, Jan Van Noordt, cat. N°13, p. 112).
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2 000/3 000 €

58

ÉCOLE ALLEMANDE VERS 1630
JUDITH ET HOLOPHERNE ; 
LE RENIEMENT DE SAINT PIERRE
Paire de toiles
Sans cadre
Manques et accidents
German school c. 1630, Judith and Holoferns; The Repudiation of Saint Pierre, pair
of canvas, without frame, lacks and accidents
73,5 x 90 cm - 28,9 x 35,4 in.
3 500/5 000 € la paire
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59

JACOBUS STORCK (AMSTERDAM 1641-C.1692)
VUE PORTUAIRE FANTAISISTE AVEC LES STATUES DES DIOSCURES
Toile
Restaurations anciennes
Traces de signature et de date en bas à droite sur un rocher, illisibles
Fanciful port view with dioscurus statues, canvas, old restorations, illegible traces of
signature and dated on the lower right on a rock
82,5 x 113,5 cm - 32,5 x 44,7 in.
7 000/9 000 €
PROVENANCE
Vente Tajan, tableaux anciens, 19 juin 2001, lot 38.
Notre tableau illustre parfaitement l’art de Jacobus Storck, frère d’Abraham Storck (1644 1704) : une mise en page portuaire, un horizon dégagé et peuplé de navires majestueux.
Storck travailla à Hambourg et Amsterdam mais sut piocher comme ici dans les motifs romains,
antiques et classiques.
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60

ATTRIBUÉ À FRANS DE MOMPER (1603-1660)
VOYAGEURS SUR UN CHEMIN
Panneau
soulèvements
Attr. to Frans de Momper, Travellers on a path, panel, uprisings
13,5 x 21,5 cm - 5,3 x 8,5 in.
3 000/4 000 €
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61

62

61

ATTRIBUÉ À VICTOR MAHU
(ACTIF À ANVERS ENTRE 1665-1701)
L’ALCHIMISTE
Toile
Attr. to Victor Mahu, The alchimist, canvas
37 x 32 cm - 14,6 x 12,6 in.
2 000/3 000 €

62

ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700,
SUIVEUR DE VICTOR MAHU

SCÈNE D’AUBERGE
Toile et châssis d’origine
Flemish school c. 1700, follower of Victor Mahu, Inn scene, original
canvas and stretcher
38 x 32,5 cm - 15 x 12,8 in.
1 500/2 000 €

63

ÉCOLE ALLEMANDE DU XVIIIe SIÈCLE
COUPLE AU BRASIER
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Sans cadre
18th century german school, couple and a brazier, oak panel, one
plank, non craddled, without frame
27 x 21 cm - 10,6 x 8,3 in.
63
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800/1 200 €

64

64

ATTRIBUÉ À JAN MIEL (1599-1663)

65

L’HEUREUSE FAMILLE
Toile
Inscriptions au revers du châssis : Jan Miel / 1599 Anvers
Attr. to Jan Miel, The happy family, canvas, inscription on the back
of the stretcher: Jan Miel / 1599 Anvers
51,5 x 41 cm - 20,3 x 16,1 in.
2 500/3 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau du tableau signé et daté J. Miel 1642
(Toile, 31,4 x 39,3 cm) et conservé au Musée des Beaux Arts de Montpellier.

65

PIETERZ VERELST (DORDRECHT 1618-HULST 1678)
LE FUMEUR
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Monogrammé en bas au centre : PVF
The smoker, oak panel, non craddled plank, monogrammed in the
lower center: PVF
2 000/3 000 €

66

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE JAN VAN DE CAPPELLE

MARINE
Panneau de chêne, parqueté
Restaurations
19th century Dutch school, in the manner of Jan Van de Cappelle,
Marine, craddled oak panel, restorations
46 x 40,5 cm - 18,1 x 15,9 in.
1 000/1 500 €

66
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67

68

AUGUSTE QUERFURT
(WOLFFENBÜTTEL 1696-VIENNE 1761)

ATTRIBUÉ À JAN MARTENS DE JONGE (1610-1639)

LE REPOS DES CAVALIERS
Panneau de chêne, une planche, préparé
Sans cadre
Au dos un cachet de cire et une étiquette ancienne à la plume
en brun : ... Querfurt auf Holz...
Cavalrymen resting, oak panel, one prepared plank, without frame,
wax seal and old label written in brown with the inscription:
... Querfurt auf Holz... in the back
34,5 x 44,5 cm - 13,6 x 17,5 in.
3 000/5 000 €
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COMBAT DE CAVALIERS
Panneau de chêne non parqueté
Numéro au revers du panneau N°27
Attr. to J. Martens de Jonge, Cavalry fight, non-craddled oak panel,
number on the panel’s back: N°27
46 x 68 cm - 18,1 x 26,8 in.
1 500/2 000 €
PROVENANCE
Vente Eugène Fabre Avoué à Douai, 16 novembre 1911, n°58 (Selon une
étiquette au revers du cadre) (Bourguignon)

69

LE PSEUDO JAN VAN KESSEL LE JEUNE
(ACTIF APRÈS 1660-AVANT 1750)

CORBEILLE DE FRUITS, MELON FIGUES ET FRAISES DANS
UN VASE
Corbeille de champignons, artichauts, choux fleur et fraise
dans un panier

Paire de cuivres
Basket of fruits, melon, figs and strawberries in a vase; Basket of
mushrooms, artichokes, cauliflower and strawberries in a pannier,
pair of coppers
12 000/15 000 € la paire
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70

ÉCOLE ANGLAISE VERS 1660,
ENTOURAGE DE JOHN GREENHILL

PORTRAIT D’HOMME DANS UNE GUIRLANDE SCULPTÉE
EN TROMPE-L’ŒIL
Toile
Manques et restaurations
English school c. 1660, circle of J. Greenhill, Portrait of a man in
a garland carved in optical illusion, canvas, lacks and restorations
87 x 81 cm - 34,3 x 31,9 in.
1 500/2 000 €
Notre tableau était depuis le XIXe siècle, mis en pendant avec un portrait
de femme, vendu chez Daguerre en décembre 2020 (attribué à Claude
Lefebvre, vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 1er décembre 2020).

71

ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,
D’APRÈS VALENTIN DE BOULOGNE

JUDITH
Toile
Sans cadre
Restaurations anciennes
19th century French school, after V. de Boulogne, Judith, canvas,
without frame, old restorations
130 x 97 cm - 51,2 x 38,2 in.
2 000/3 000 €
Notre tableau est la reprise de la composition conservée au Musée des
Augustins de Toulouse.

72

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1640,
SUIVEUR DE SIMON VOUET

PORTRAIT DE FEMME EN SIBYLLE
Cuivre
Sans cadre
Restaurations anciennes, pliures et enfoncements
French school circa 1640, follower of Simon Vouet; portrait of a
Sibyl woman, copper, without frame, old restorations, folds and
creases
10 x 8 cm - 3,9 x 3,1 in.
600/800 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

TA J A N - 3 8

73

ÉCOLE FRANCAISE VERS 1610,
ATELIER D’AMBROISE DUBOIS

THÉAGENE ET CHARICLÉE PRISONNIERS DES BRIGANDS
DANS L’ÎLE DES PATRES
Toile
Sans cadre
Restaurations anciennes et accidents
French school c. 1610, workshop of A. Dubois, Theagene and
Chariclée prisoners of the brigands in the Fathers island, canvas,
without frame, old restorations and accidents
142 x 96 cm - 55,9 x 37,8 in.
2 500/3 000 €

74

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1640
LA PETITE FILLE A L’ŒILLET
Toile
Cadre en bois mouluré redoré, travail italien du XVIIe siècle
Inscrit en haut à gauche : Aet. 3. / 1646
The little girl with an eyelet, canvas, 17th century Italian molded
regilt-wood frame, inscribed upper left: Aet. 3. / 1646
58 x 42 cm - 22,8 x 16,5 in.
2 000/3 000 €
EXPOSITION
La Vie Familiale scènes et portraits, Paris, Galerie Charpentier, 11 février - 19
avril 1944, n°154 (École Francaise du XVIIe siècle).

75

ATTRIBUÉ À LOUIS YARD (1684-1764)
PORTRAIT DE FEMME AU PANIER DE FLEURS
Toile
Sans cadre
Inscriptions au revers de la toile : M. Dumont
Attr. to L. Yard, Portrait of a woman holding a basket of flowers,
canvas, without frame, inscriptions on the reverse of the canvas:
M. Dumont
82 x 66 cm - 32,3 x 26 in.
1 000/1 500 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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76

77

76

77

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1680,
ENTOURAGE DE CHARLES LE BRUN

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE JACQUES COURTIN

PORTRAIT PRÉSUMÉ DE JEAN CORPS
Sur sa toile d’origine ovale
Au revers de la toile : Jean Corps / peint par Le Brun / 1678
Restaurations anciennes
French school circa 1680, circle of Charles Le Brun, original oval
canvas, in the back of the canvas : Jean Corps / peint par Le Brun
/ 1678, old restorations
92,5 x 73 cm - 36,4 x 28,7 in.
3 000/5 000 €

PORTRAIT D’UNE ACTRICE AU TAMBOURIN
Toile
Sans cadre
18th century French school, foll. of J. Courtin, Portrait of an actress
with a tambourine, canvas, without frame
73 x 59 cm - 28,7 x 23,2 in.
1 000/1 500 €
Notre tableau est une reprise dans le sens inversé du tableau de Jacques
Courtin présenté en vente en février 1986 (vente anonyme, Londres,
Sotheby’s, 19 février 1986, n°121).

78

ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE HYACINTHE RIGAUD

PORTRAIT DE CLAUDE LOUIS HECTOR, DUC DE VILLARS
(1653-1734)
Toile
Sans cadre
18th century french school, Hyacinthe Rigaud’s studio, Portrait of
Claude Louis Hector, Duke de Villars, canvas, without frame
81 x 66 cm - 31,9 x 26 in.
1 000/1 500 €

78
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Notre portrait reprend le portrait du duc de Villars peint par Rigaud en 1704
et le costume de Karl-Heinrich, comte von Hoym peint par Rigaud en 1715
(voir S. Perreau, Hyacinthe Rigaud. Catalogue concis de l’oeuvre, Sète, 2013,
n° P. 835 et P. 1228, reproduits).

79
80

79

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1720,
ENTOURAGE DE JEAN BAPTISTE OUDRY

PORTRAIT OF A WOMAN
Toile
Sans cadre
French school c. 1720, circle of J. B. Oudry, Portrait of a woman,
canvas, without frame
91 x 73 cm - 35,8 x 28,7 in.
1 500/2 000 €

80

ATTRIBUÉ À HENRI MILLOT (?-1756)
PORTRAIT D’HOMME À L’ARMURE
Toile d’origine
Dans un cadre en bois sculpté
Attr. to Henri Millot, portrait of an armored man, original canvas,
woodend sculpted frame
73,5 x 59,5 cm - 28,9 x 23,4 in.
2 500/3 000 €

81

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE JEAN BAPTISTE OUDRY

PORTRAIT DE FEMME DESSINANT DES FLEURS
Toile
Sans cadre
18th century french school, Jean Baptiste Oudry’s studio, portrait
of a woman drawing flowers, canvas, without frame
82 x 67,5 cm - 32,3 x 26,6 in.
1 500/2 000 €
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82

JEAN BAPTISTE CLAUDOT, DIT CLAUDOT DE
NANCY (BADONVILLER 1733-NANCY 1805)
PÊCHEURS PRÈS DE L’AQUEDUC
Toile et châssis d’origine
Fishermen near the aqueduct, original canvas and stretcher
24 x 32 cm - 9,4 x 12,6 in.
800/1 200 €

83

ATTRIBUÉ À JEAN CHAPPE (ACTIF À REIMS DANS
LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE)

82

EPAGNEUL SUR UN COUSSIN
Toile
Sans cadre
Porte des inscriptions au revers du châssis : B.lier chien de
Marie Antoinette reine de France
Attr. to Jean Chappe, Spaniel on a cushion, canvas, without
frame, bears inscriptions on the back of the stretcher: B. lier
chien de Marie Antoinette reine de France
38 x 46 cm - 15 x 18,1 in.
800/1 200 €
Jean Chappe naquit à Reims. Son œuvre est encore peu connue.
Le musée des Beaux Arts de Reims conservait jusqu’en 1914 deux
natures mortes dont l’une signée et datée 1688 (Voir M. Faré, La
nature morte au XVIIe siècle, Fribourg, 1974, p. 356). Nous pouvons
rapprocher notre tableau de l’Epagneul aboyant (Toile, de même
dimensions) signé et daté 169... et conservé dans une collection
particulière (voir E. Coatalem, La nature morte française au XVIIe
siècle, Dijon, 2014, reproduit p. 144).

84

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE JEAN FRANÇOIS MILLET

83

BERGER DANS UN PAYSAGE
Toile
Sans cadre
17th century French school, foll. of J.F. Millet, Landscape with
a shepherd, canvas, without frame
21 x 30 cm - 8,3 x 11,8 in.
600/800 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

85

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
ATELIER DE CRÉPIN D’ORLEANS

JEUNE LAVANDIÈRE DEVANT LA CASCADE
Sur sa toile d’origine
Manques, petits accidents, restaurations anciennes
Dans une baguette bérain, travail français du XVIIe siècle
18th century french school, Crépin d’Orléans’ studio, young
washerwoman in front of a waterfall, on its original canvas,
lacks, little accidents and old restorations, in a 17th century
french baguette bérain
62 x 84 cm - 24,4 x 33,1 in.
85
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1 200/1 500 €

86

86

88

ÉCOLE FRANCAISE VERS 1770,
ENTOURAGE D’ÉTIENNE JEAURAT

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780

LA CANTINIÈRE
Toile
Sans cadre
The canteen lady, canvas, without frame
36,5 x 45 cm - 14,4 x 17,7 in.

PAYSAGE AVEC DES BAIGNEUSES
Sur sa toile et son châssis d’origine
Sans cadre
French school circa 1780, Landscape with bathers, original
stretcher and canvas, without frame
43 x 61 cm - 16,9 x 24 in.

2 000/3 000 €

800/1 200 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

87

89

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE JEAN JOUVENET

DANS LE GOÛT DE NICOLAS LANCRET

ESTHER DEVANT ASSUÉRUS ;
LE CHRIST DEVANT LES TABLES DE LA LOI
Paire de toiles
Sans cadre. Restaurations
18th century french school, circle of Jean Jouvenet, Esther before
Ahasuerus; Christ before the tables of the law, pair of canvases,
without frame, restorations
29,5 x 39,5 cm - 11,6 x 15,6 in.
1 500/2 000 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

LES QUATRE ÂGES DE L’HOMME : LA JEUNESSE
Toile
Une étiquette au revers du châssis mentionne une provenance
Collection MERCIER?/?Le Tir à l’Arc?/?de Lancret?/?(copie
d’époque) venant?/?de la collection SERIN à?/?Angers. Offert
à Édouard Cointrau?/?en échange de dettes
Reprise de l’œuvre de Nicolas Lancret conservée à la National
Gallery de Londres
In the manner of Nicolas Lancret, The four ages of Man: Youth,
canvas, provenance mentionned by the label on the reverse side
of the stretcher
62 x 80 cm - 24,4 x 31,5 in.
800/1 200 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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90

ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE, ATELIER DE
CHARLES ANTOINE COYPEL

L’ÉDUCATION DE LA VIERGE
Toile
Cadre en bois sculpté et doré, travail autrichien du XVIIIe
Accidents et manques
Restaurations anciennes
18th century French school, The Education of the Virgin, canvas, in
a 18th century Austrian carved and gilt-wood frame (accidents and
lacks), old restorations
84 x 65 cm - 33,1 x 25,6 in.
2 000/3 000 €
Reprise du tableau de Charles Antoine Coypel conservé au musée de
Louisville (Kentucky).

91

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS ANTOINE
WATTEAU
SOUS UN HABIT DE MEZETIN (SIROIS ET SA FAMILLE OU
LE CONCERT EN FAMILLE)
Toile
Sans cadre
18th century French school, after A. Watteau, Under a mezetin suit
(Sirois and his family or the Family Concert), canvas, without frame
82 x 66 cm - 32,3 x 26 in.
1 500/2 000 €

92

ISAAC WHOOD (1689-LONDRES 1752)
PORTRAIT DE JEUNE GARÇON
Toile
Signé et daté en bas à gauche : IWhood P. 1737 (iWh liés)
Restaurations
Portrait of a young boy, Signed and dated lower left: IWhood P.
1737 (iWh linked), restorations
157 x 103 cm - 61,8 x 40,6 in.
1 000/2 000 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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93

FRANÇOIS EISEN
(BRUXELLES 1685-APRÈS 1778)

LE CARNAVAL DES ENFANTS
Toile
Signé et daté en bas à gauche : Fcois Eisen père / 1771
Insciptions au revers du châssis : Fcois Eisen 1771 /
11204
The kids’ carnival, canvas, signed and dated on the lower
left: Fcois Eisen père / 1771, inscriptions in the back of the
stretcher: Fcois Eisen 1771 / 11204
46,5 x 37 cm - 18,3 x 14,6 in.
3 000/5 000 €

Nous pouvons mettre en pendant notre tableau avec le
tableau d’Eisen signé et daté 1771, Jeux d’enfants (vente
Tajan, 16 Juin 2015, n°62). Ce dernier porte le même
numéro d’inventaire au revers du châssis, 11 204.
Notre tableau est très proche de la composition de
François Eisen conservée au musée de Brou à Bourg-enBresse (toile, 46 x 37 cm), signée et datée en bas à gauche.
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ATTRIBUÉ À ÉTIENNE JEAURAT (1699-1789)
FEMME À LA JARRETIÈRE
Panneau
Sans cadre
Attr. to Étienne Jeaurat, Woman with a garter, panel without frame
17 x 11 cm - 6,7 x 4,3 in.
1 500/2 000 €
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LOUIS VIGÉE (PARIS 1715-1767)
PORTRAITS PRÉSUMÉS DE CLAUDE CHARLES LE CARON
DE FLEURY RÉGISSEUR DES AIDES DU ROI ET D’ADELAIDE
DE LONGPREZ
Paire de pastels
Signé en bas à droite : L. Vigée / pinxit pour Monsieur et signé et
trace de date en bas à droite : L. Vigée / p... / .... pour Madame
Le nom du modèle est donné par des inscriptions sur une
étiquette au revers : Claude Charles le Caron ...Régisseur général
... Épouse en 1755 Adelaïde Philiberte Berthier / conseiller du roi
Peint par Louis Vigée et Adelaïde Philiberte Berthier épouse en
1755 Claude Charles Le Caron
Piqûres et restaurations
Presumed portraits of Claude Charles Le Caron de Fleury, manager
of the king’s helprs and Adelaide de Longprez, pair of pastels, signed
on the lower right: L. Vigée / pinxit pour Monsieur and signed and
trace of date on the lower right L. Vigée / p... / .... pour Madame
53 x 44 cm - 20,9 x 17,3 in.
3 000/5 000 € la paire
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ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE NICOLAS BERNARD LEPICIE

LE PHILOSOPHE
Panneau de chêne, une planche, préparé
18th century french school, circle of Nicolas Bernard Lepicie, The
philosopher, oak panel, one prepared plank
32,5 x 24,5 cm - 12,8 x 9,6 in.
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2 000/3 000 €
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ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE MAURICE QUENTIN DE LA TOUR

PORTRAIT DE L’ABBÉ FRANÇOIS EMMANUEL POMMYER (1713-1784)
Pastel
Late 18th century French school, foll. of M. Quentin de La Tour, Portrait
of the Abbey François Emmanuel Pommyer (1713-1784), pastel
48 x 39 cm – 187/8 x 153/8 in.
1 500/2 000 €
PROVENANCE
Collection particulière, France.
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l’exposition Le voleur d’âmes. Maurice Quentin de La Tour, Versailles,
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, 14 septembre-12
décembre 2004, reproduit p. 87, fig. 3, cité p. 88 (copie Chez Christie’s Paris
avril 2004) ;
N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, reproduit p. 300,
photo III (copie tardive chez Christie’s Paris, avril 2004).
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ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800,
SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE GREUZE

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1770, 
ENTOURAGE DE JOSEPH MARIE VIEN

1 500/2 000 €

2 000/3 000 €

PORTRAIT DE JEUNE FEMME
Toile. Sans cadre
French school circa 1800, follower of Jean Baptiste Greuze, Portrait of
a young woman, canvas, without frame
46 x 38 cm - 18,1 x 15 in.

FIGURE D’HOMME BARBU
Toile
French school c. 1770, circle of J. M. Vien, Figure of
a bearded man, canvas
46 x 39 cm - 18,1 x 15,4 in.
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JEAN FRÉDÉRIC SCHALL
(STRASBOURG 1752-PARIS 1825)

FEMME À LA CORBEILLE DE FLEURS DANS SON
SALON
Panneau de noyer filassé, ovale
Cadre en bois tendre sculpté et doré d’époque Louis
XIV
Au revers une inscription à l’encre : 2484 / M de Corval
(?)
Woman with a basket of flowers in her living room, walnut
wood wired panel, oval, sculpted golden Louis XIV style
softwood frame, in the back, an ink inscription: 2484 / M
de Corval (?)
25,5 x 20,5 cm - 10 x 8,1 in.
2 000/3 000 €
PROVENANCE
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 10 juillet 1968, n°23 ;
Chez Galerie Frank Partridge, Londres, en février 1971.
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ATTRIBUÉ À LOUIS HERSENT (1777-1860)
PORTRAIT DE DAME AU CHIGNON EN NŒUD D’APOLLON
Toile d’origine
Attributed to L. Hersent, Portrait of a lady with a hairbun « en nœud
d’Apollon », original canvas
101 x 82 cm - 39,8 x 32,3 in.
1 500/2 000 €
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ATTRIBUÉ À CHARLES THÉVENIN (1764-1838)
HOMME À SON BUREAU LISANT L’ÉMILE DE
J.J. ROUSSEAU
Toile
Attr. to Charles Thévenin, man reading the Émile of
J.J. Rousseau at his desk, canvas
91 x 73 cm - 35,8 x 28,7 in.
4 000/6 000 €
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ATTRIBUÉ À LÉONARD DEFRANCE (1735-1805)
PORTRAIT DE DAME AU RUBAN BLEU
Panneau de noyer filassé
Attributed to Léonard Defrance, portrait of the lady with the blue ribbon,
wired walnut panel
33 x 24,5 cm - 13 x 9,6 in.
1 500/2 000 €
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JACQUES ANTOINE VALLIN (1760 ?-1831 ?)
JEUNE FILLE EN BUSTE
Paire de panneaux filassés
Petits manques
Bust of a young girl, pair of wired panels, little lacks
20,5 x 16,5 cm - 8,1 x 6,5 in.
2 000/3 000 € la paire
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CLAUDE JEAN-BAPTISTE HOIN (DIJON 1750-1817).
PORTRAIT D’HOMME À LA REDINGOTE (1803) ;
PORTRAIT DE FEMME AU CORSAGE (1804)
Paire de pastels
Cadre d’origine d’époque Empire
Signés et datés
Portrait of a man with a redingote (1803); Portrait of a woman
with a bodice (1804), pair of pastels, signed and dated, in their
original Empire gilt-wood frame
39 x 31 cm - 153/8 x 121/4 in.
1 500/2 000 € la paire
PROVENANCE
Porte deux étiquettes anciennes au revers du portrait de femme : Hoin
(Claude Jean-Baptiste, pendant du précédent), n° 10, portrait de femme en
buste des ﬂeurs au corsage. Exposition Claude Hoin, Peintre de Monsieur.
BIBLIOGRAPHIE
N. Jeﬀares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, reproduits
en couleurs p. 253. (Reproduction de l’un)
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ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1810
PORTRAIT D’HENRI DE MONTMORENCY-LAVAL
Toile d’origine
Dans son cadre d’origine
Restaurations anciennes
Au revers du châssis une inscription (de la main du peintre ?) :
h. de Montmorency (mai 181...)
French school c. 1810, Portrait of Henri de MontmorencyLaval, original canvas and frame, old restorations, on the back
of the stretcher, an inscription: (by the painter himself?) H. de
Montmorency (mai 1812)
25 x 15 cm - 81/4 x 57/8 in.
2 500/3 500 €
PROVENANCE
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Tajan), 29 mars 2004, n° 145,
reproduit
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ATTRIBUÉ À ROBERT LEFEBVRE (1755-1830)
HÉBÉ VERSANT DU NECTAR À JUPITER
Toile
Porte une signature au crayon, en bas à gauche : R.T Lefèbvre
fecit
Hebe pouring nectar to Jupiter, canvas, bears a pencil signature
on the lower left: R.T Lefèbvre fecit
35,5 x 29 cm - 14 x 11,4 in.
1 500/2 000 €
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ÉCOLE ANGLAISE DU XIXe SIÈCLE,
D’APRÈS THOMAS LAWRENCE

EMILY AND LAURA ANNE CALMADY
Toile
Porte une signature en bas à droite : L. E. Dubufe
19th century English school, after T. Lawrence, Emily and Laura
Anne Calmady, canvas, bears a signature on the lower right: L. E.
Dubufe
83 x 68 cm - 32,7 x 26,8 in.
2 000/3 000 €
Reprise du tableau de Thomas Lawrence conservé au Metropolitan Museum
of Art de New York (voir K. Garlick, Sir Thomas Lawrence, a complété
catalogue of the oil paintings, 1989, n°89).
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4 000/6 000 €

DAVID DE NOTER (GAND 1825-ALGER 1892) ET
PIERRE KNARREN (RUREMONDE 1826-SCHAERBEEK
1869)

David-Emile De Noter est avant tout un peintre de natures mortes qui a
plusieurs fois collaboré avec d’autres peintres dont Alfred Stevens.

JEUNE CUISINIÈRE PRÉPARANT LE SERVICE
Toile d’origine
Signé en bas à droite des deux artistes : David de Noter /
P. Knarren fig.
Au dos, une étiquette avec le numéro 814
Young cook preparing the service, original canvas, signed in the
lower right by both artists: David de Noter / P. Knarren fig., in the
back is a tag with the number 814
65 x 52 cm - 25,6 x 20,5 in.

Il expose au Salon de Bruxelles en 1845. En 1854, celui que Félicien Rops
qualifie de « peintre de la marmite et du pot au feu » y gagne la médaille d’or.
On le voit également au Salon de Paris en 1853, 1855 et 1864.
Cette année-là, il partage un atelier avec Jules Adolphe Goupil, rue Chaptal
à Paris. Dans une composition qui joue savamment avec les sources de
lumière, il dispose sur un fond de gris ustensiles de cuisine et victuailles aux
couleurs vives.
Knarren est peintre de paysages et de scènes de genre à Bruxelles.
Dans notre tableau Knarren exécute la figure de la jeune femme et De Noter
la nature morte.
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BERNGARD GOTTFRIED
MANSKIRCH
(BONN 1736-COLOGNE 1817)

ÉCOLE FRANCAISE VERS 1800,
SUIVEUR DE JEAN BAPTISTE
PILLEMENT

ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800,
ENTOURAGE DE PIERRE HENRI
DE VALENCIENNE

BERGER DANS UN PAYSAGE AVEC
UN TORRENT
Panneau doublé et parqueté
Sans cadre
Signé en bas au centre : G : Mans
Kirsch : Pinx
Shepherd in a landscape wih a stream,
panel, without frame, signed in the lower
center: G : Mans Kirsch : Pinx
37,5 x 53,5 cm - 14,8 x 21,1 in.

Scène pastorale
Toile
Manque
34,4 x 42,8 cm - 13,5 x 16,9 in.
400/600 €

(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

PAYSAGE AU CAVALIER
Panneau de noyer enduit de filasse
French school c. 1800, circle of P. H. de
Valencienne, Lanscape with a horserider,
walnut panel coated with tow
49 x 56 cm - 19,3 x 22 in.
1 000/1 500 €

2 500/3 000 €
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JACQUES FRANÇOIS JOSEPH
SWEBACH DIT SWEBACH DES
FONTAINES (METZ 1769-PARIS
1823)

PIERRE EMMANUEL DAMOYE
(PARIS 1847-1916)

GUILLAUME FREDERIC RONMY
(ROUEN 1786-PARIS 1854)

LE REPOS DES CAVALIERS
Panneau de noyer, une planche, filassé
Dans un cadre en chêne et stuc doré, à
palmettes, d’époque restauration
Signé en bas au centre : Sw inv
Restaurations
Cavalrymen resting, walnult tree panel,
filched plank, in an original golden stucco
and wooden frame, with palmettes
32 x 40 cm - 12,6 x 15,7 in.

PAYSAGE À LA CHAUMIÈRE
Toile
Signée en bas à droite : E. DAMOYE
Landscape with cottage, canvas, signed E.
DAMOYE on the lower right
78,5 x 98,5 cm - 30,9 x 38,8 in.
600/800 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)

JOSEPH RECONNU PAR SES FRÈRES
Toile d’origine
Sans cadre
Signé et daté en bas au centre : Ronmy
/ 1822
Joseph recognized by his brothers, original
canvas, without frame, signed and dated
lower center: 15 Ronmy/1822
38 x 51 cm - 15 x 20,1 in.
1 500/2 000 €

4 000/6 000 €
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CLAUDE-JEAN BESSELIÈVRE (VERS 1779-VERS 1830)

ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

PORTRAIT DE JEUNE FEMME DE TROIS-QUARTS
Miniature ovale
Signée en bas à droite : Besselièvre
Portrait of a young woman in three quarter profile, oval miniature,
signed in the lower right: Besselièvre
8,5 x 7 cm - 3,3 x 2,8 in.

PORTRAIT PRÉSUMÉ DE CERAFIN BATOCKY DE TROISQUARTS AU CHÂLE DE CACHEMIRE
Miniature rectangulaire
Mongrammée HS à droite
Au revers plusieurs étiquettes avec des mentions en cyrillique et
les inscriptions : Cerafin Batocky
Early 19th century French school, Presumed portrait of Cerafin
Batocky, monogrammed HS in the right, on the back several labels
with cyrillic inscriptions and inscription: Cerafin Batocky
À vue : 10,5 x 8 cm – 41/8 x 31/8 in.

600/800 €

300/500 €
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ÉCOLE ANGLAISE VERS 1820
SUIVEUR DE JOSHUA REYNOLDS

PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE PORTANT UNE ROBE
BLEUE ET UN COLLIER DE PERLES ;
PORTRAIT D’HOMME EN BUSTE EN REDINGOTE DEVANT
UNE COLONNE CANNELÉE
Paire de toiles
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English school c. 1820, foll. of J. Reynolds, Half-length portrait of
a woman wearing a blue dress and a pearls necklace; Half-length
portrait of a man, wearing in a frock coat in front of a fluted
column, pair of canvases
76,5 x 63 cm - 30,1 x 24,8 in.
1 500/2 000 € la paire
PROVENANCE
Restés dans la descendance des modèles jusqu’à ce jour.
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JACQUES FRANÇOIS JOSEPH SWEBACH DES
FONTAINES (METZ 1769-PARIS 1823)

JEAN-LOUIS DEMARNE (BRUXELLES 1744-PARIS 1829)

CAVALIERS ET AMAZONE DANS UN PAYSAGE
Médaillon en fixé sous-verrre rond
Soulèvements
Cavalrymen and amazon in a landscape, round glass painting
medal, uprisings
9 cm - 3,5 in.

LA CHARETTE
Médaillon en fixé sous-verrre rond
The cart, round glass painting metal
9 cm - 3,5 in.
800/1 200 €

800/1 200 €
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THOMAS SMYTHE (1825-1902)
BERGER ET SES CHIENS ; BERGÈRE ET SON ENFANT
Paire de panneaux de chêne carrés, une planche, non parqueté
Signés en bas à droite : T Smythe
Cadres d’origine en bois et stuc doré à vue ronde
Accidents
Shepherd and his dogs; sherpherdess and her child, squared oak panels, non craddled plank, signed in the lower
right T Smythe, original golden stucco and wooden round view frames, accidents
700/900 € la paire
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LELONG (ACTIF EN FRANCE À LA FIN DU XVIIIe
SIÈCLE ET AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE)
CHOCOLATIÈRE ET JEU DE DAMES ;
ŒUFS ET BOUTEILLE DE VIN
Paire de gouaches
Signés en bas à gauche : Lelong
Chocolate maker lady and checkers game; Eggs and wine
bottle, pair of gouaches, signed in the lower left: Lelong
15,5 x 20,5 cm - 6,1 x 8,1 in.
1 000/1 500 € la paire
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ÉCOLE NAPOLITAINE, 1895
VUE DE LA BAIE DE NAPLES
Gouache
Localisé, monogrammé et daté en bas à gauche : Napoli
H.D / 1895
Neapolitan school, 1895, Sight of Naples bay, gouache,
located, monnogrammed and dated on the lower left : Napoli
H.D. / 1895
38 x 50 cm - 15 x 19,7 in.
2 500/3 500 €
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ERNEST GASTON AMAS (LANDRECIES 1869-1959)
L’OIE GRISE ; L’OIE RÔTIE
Paire de toiles
Signés en bas à gauche : Amas Er
Grey goose; Roasted goose, pair of canvases signed in the
lower left Amas Er
73 x 92 cm - 28,7 x 36,2 in.
3 000/4 000 € la paire
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AUGUSTE JUGELET
(BREST 1805-VERSAILLES 1875)

BATEAU À VOILE
Carton (Muller Fils à Paris)
Signé en bas à gauche : A Jugelet
Sailing boat on cardboard, signed in the lower left: A Jugelet
26,5 x 40,5 cm - 10,4 x 15,9 in.
1 000/2 000 €
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ÉCOLE DU NORD VERS 1880
JEUNE GARÇON DEVANT UN TABLEAU
Toile d’origine (Paul Foinet van Eyck 54 rue ND des Champs)
Porte un monogramme en bas à droite : CVH
Accident
Nothern school c. 1880, young boy in front of a painting, original
Canvas (Paul Foinet van Eyck 54 rue ND des Champs), bears a
monogramm in the lower right: CVH, accident
130,5 x 80,5 cm - 51,4 x 31,7 in.
3 000/5 000 €
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ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIIe SIÈCLE
PROFIL D’HOMME BARBU ACCOUDÉ
Toile
Restaurations
18th century English school, Profile of a bearded man leaning,
canvas, restorations
70,5 x 53 cm – 273/4 x 207/8 in.
1 500/2 000 €
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CHARLES FRÉDÉRIC ULRICH
(NEW-YORK, 1858-BERLIN, 1908)

HOMME DE PROFIL
Panneau
Signé en bas à droite à la hampe du pinceau : ULRICH
Inscription autographe au revers du panneau : Skizze zu Museum
vom / Metropolitan Museum New York / (...)Bilde / Glasbläser zu
Murano / Charles Z . Ulrich / Tal 7. Bupick ( ) / z f C.
Profile of a man, panel, signed lower right, autograph inscription
on the back of the panel: Skizze zu Museum vom / Metropolitan
Museum New York / (...)Bilde / Glasbläser zu Murano / Charles Z .
Ulrich / Tal 7. Bupick ( ) / z f C.
21,5 x 13,5 cm - 8,5 x 5,3 in.
2 000/3 000 €
Notre tableau est en rapport avec la composition impressionnante de notre
artiste conservée à New York, au Metropolitan Museum, datant de 1886, Les
souffleurs de verre à Murano.
Ulrich étudia à Munich et passa la plupart de sa carrière à l’étranger
représentant des scènes de la vie quotidienne. Ici, il s’attache à montrer un
souffleur de verre : cet art connut une renaissance à Venise durant la fin du
XIXe siècle. Le centre de la production de verrerie était sur l’île de Murano.
Cette fascination d’Ulrich pour la représentation des artisans est le corollaire
de l’émergence du mouvement international Art and Crafts qui valorisait les
savoir-faire anciens contre la production industrielle. Le tableau en rapport
gagna une récompense en 1886 lors du second Prize Fund Exhibition, à
la National Academy of Design, témoignant ainsi de l’intérêt du goût
international dans l’art américain.
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ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
LES CAVALIERS DE L’APOCALYPSE
Toile d’origine
Sans cadre
Late 19th century French school, The Horsemen of the Apocalypse,
original canvas, without frame
41 x 32,5 cm – 161/8 x 123/4 in.
1 500/2 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau du quatrième cavalier de l’Apocalypse,
sur le cheval pâle, gravé par Gustave Doré en 1865 : sous l’aspect d’un squelette,
portant une faux, la Mort chevauche dans le monde, l’enfer le suit.
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ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1860, 
ATELIER D’EUGÈNE DELACROIX

LA NAISSANCE D’HERCULE ENTRE MINERVE ET JUNON ;
HERCULE APRÈS SES TRAVAUX
Paire de toiles d’origines (l’une en demi-cercle et l’autre
rectangulaire)
Étiquettes de ventes et inscriptions au crayon et à la plume au
revers des cadres et des châssis
Accidents et manques
French school c. 1860, Eugène Delacroix’s studio, Hercules being
born between Minerva and Juno ; Hercules after his labors, veding
tags and pencil and feather inscriptions in the backs of the frames
and stretcher, accidents and lacks
24,5 x 48 cm - 9,6 x 18,9 in.
6 000/8 000 € la paire
PROVENANCE
Vente Bazaine, Paris, Hôtel Drouot (Me Bossy), 23 janvier 1882, n°19 et 20
(DELACROIX (Eugène). A M. J. Mathias jeune) ;

EXPOSITION
Eugène Delacroix, Paris, École nationale des Beaux Arts, 1885, 2e édition,
n°143 et 144 (appartient à M. J. Mathias jeune) - (Annotations d’A.
Robaut : « Œuvres retouchées ou déshonorées plus ou moins par une main
étrangère ». Le Repos d’Hercule : « La tête refaite par un inconnu »).
BIBLIOGRAPHIE
L. Johnson, The paintings of Eugène Delacroix. The Public Decorations and their
Sketches. A Critical Catalogue, Vol Y, Text, Oxford, 1989, cités sous les n°584
et 587 (œuvres d’un élève).
Nos deux tableaux sont des reprises de la peinture finale de l’Hôtel de ville.
Eugène Delacroix reçoit la commande du décor du salon de la Paix de l’Hôtel
de Ville en 1851. Il y travaille entre 1852 et 1854. Les épisodes de la vie
d’Hercule étaient placés sur les tympans cintrés entre les portes, les fenêtres
et la cheminée. Le plafond représentait La Paix venant consoler les hommes en
leur apportant l’Abondance. Le décor disparut dans l’incendie de l’édifice en
1871 et n’est plus connu que par des esquisses et des dessins que Delacroix
avait conservés dans son atelier. Sous le numéro 1129 et 1141, Alfred
Robaut confond les esquisses d’Andrieu d’après Delacroix (dont une est au
musée Carnavalet et l’autre) avec nos tableaux.

Collection M. J. Mathias jeune.
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HIPPOLYTE LEYMARIE (LYON 1809-SAINT-RAMBERTEN-BUGEY 1844)

VUE DE LA VALLÉE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
Toile d’origine
Signé en bas vers la gauche : H. Leymarie
Sight of the valley in Saint-Rambert-en-Bugey, original canvas,
signd on the lower left H. Leymarie
72,5 x 100 cm - 28,5 x 39,4 in.
800/1 200 €
EXPOSITION
Probablement Salon de Lyon, 1839, n°272 ou 273 (Vue de la vallée de StRambert à Lyon chez M. Rubsamen, rue la Gerbe).
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DEYDIER ***, ÉCOLE FRANCAISE, 1843
PORTRAIT D’ALEXIS GAUDIN DANS SON ATELIER
Toile et châssis d’origines
Sans cadre
Signé et daté en bas à droite : Hi Deydier. 1843
Inscriptions sur la boîte en bas à gauche : Daguerreotype
Gaudin Paris

Deydier, French school, 1843, Portrait of Alexis Gaudin in his
studio, original canvas and stretcher, signed and dated on the
lower right: Hi Deydier. 1843, inscriptions on the lower left:
Daguerreotype Gaudin Paris
8,5 x 46 cm – 151/8 x 181/8 in.
2 000/3 000 €
Alexis Gaudin est né à Saintes le 28 novembre 1816. Influencé et sans
doute formé par son frère aîné Marc Antoine, Alexis Gaudin ouvre en 1843
à Paris un atelier de daguerréotype au 56, rue du Faubourg-Montmartre.
Nous remercions Monsieur Serge Plantureux, expert en photographie, de
nous avoir transmis ces informations.
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LEON BONNAT
(BAYONNE 1833-MONCHY-SAINT-ELOI 1922)

PORTRAIT DE MONSIEUR DARQUIER
Toile d’origine
Restaurations anciennes
Dédicacé, signé et daté en haut : à mon ami Darquier Ln Bonnat
1869
Portrait of Mr Darquier, original canvas, old restorations, dedicated,
signed and dated in the upper part: à mon ami Darquier Ln Bonnat
1869
41 x 32,5 cm - 16,1 x 12,8 in.
1 000/1 500 €
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ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830, 
ENTOURAGE DE CARLE VERNET

PORTRAIT D’UN SAPEUR DU TROISIÈME RÉGIMENT DES
HUSSARDS
Toile et châssis d’origine
Sans cadre
Étiquette en bas à gauche avec le n°87
Porte une signature en bas à gauche : K Vernet
Petits accidents
French school c. 1830, circle of Carle Vernet, Portrait of a sapper
of the third hussar regiment, original canvas and stretcher, without
frame, tag in the lower left bearing the number 87, bears a
signature on the lower left K Vernet
61 x 50 cm - 24 x 19,7 in.
1 000/1 500 €
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JEAN JOSEPH WEERTS (ROUBAIX 1846-PARIS 1927)
PORTRAIT DE JEUNE FILLE
Panneau
Cadre d’origine
Signé et daté en bas à gauche : J J Weerts / 1886
Portrait of a young lady, panel, original frame, signed and dated
lower left: J J Weerts / 1886
35 x 27 cm - 13,8 x 10,6 in.
500/700 €
(Lot non reproduit, visible sur www.tajan.com)
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ADOLPHE ETIENNE PIOT (DIGOIN 1825-PARIS 1910)
JEUNE ROMAINE
Toile d’origine
Sans cadre
Signé en bas à droite : a. Piot
Young Roman woman, original canvas, without frame, signed lower
right: a. Piot
62 x 50 cm - 24,4 x 19,7 in.
2 000/3 000 €
EXPOSITION
Probablement Salon de 1873, n°1203 (Italienne) ou 1204 (Jeune Fille).
Adolphe Piot est élève de Léon Cogniet à Paris. Ses oeuvres représentent
essentiellement des portraits de femmes avec un arrière-plan plutôt sombre
pour valoriser leur beauté. Il expose au Salon de 1850 à 1909 et devient
membre de la société des artistes français en 1883.
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VALENTINI (ACTIF À LYON DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ
DU XIXe SIÈCLE)

PORTRAIT D’UN MILITAIRE FRANÇAIS PORTANT LA LÉGION
D’HONNEUR
Papier marouflé sur toile
Restaurations anciennes
Signé et daté en bas à gauche : Valentini / 1821
Portrait of a French soldier wearing the Légion d’Honneur, paper
laid on canvas, old restorations, signed and dated on the lower left:
Valentini / 1821
800/1 200 €
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CHARLES HOGUET (BERLIN 1821-1870)
PAYSAGE EN BORD DE FALAISES (ÉTRETAT)
Toile
Signée et datée en bas à droite : C.Hoguet / 1857
Cliff landscape (Étretat), canvas, signed and dated: C. Hoguet/
1857 on the lower right
53 x 95 cm - 20,9 x 37,4 in.
3 000/5 000 €
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EUGÈNE GALIEN LALOUE (PARIS 1854-CHÉRENCE 1941)
139

VUE DE LA MADELEINE AVEC UNE FONTAINE WALLACE
Gouache
Signé en bas à gauche : Galien Laloue
Sight of the Madeleine with a wallace foutain, gouache, signed in
the lower left: Galien Laloue
18 x 30 cm - 7,1 x 11,8 in.
2 000/3 000 €
Nous remercions Monsieur Noé Willer d’avoir confirmé, par photo
numérique en septembre 2021, l’attribution à Galien Laloue.
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JOHANN GOTTFRIED STEFFAN
(WAEDENSWIL 1815-MÜNICH 1905)

ÉTUDE DE TORRENT PRÈS DE BERCHTESGADEN, RAMSAU
Papier marouflé sur toile
Localisé, daté et signé en bas à droite : R 31/8/71 JG Steffan
Étiquettes au revers du châssis : J.G. Steffan / Ramsau ; N° 44 /
Studie / bei Berchtesgaden (Ramsau)
Stream near Berchtesgaden, Ramsau, paper laid on canvas, located,
dated and signed lower right: R 31/8/71 JG Steffan, label on the
reverse side of the stretcher: J.G. Steffan / Ramsau
N° 44 / Studie / bei Berchtesgaden (Ramsau)
36 x 42 cm - 14,2 x 16,5 in.
140
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2 000/3 000 €

141

ÉCOLE LYONNAISE DU XIXe SIÈCLE
POIRE, RAISINS, NOISETTES ET MELON DANS UNE NICHE
Toile d’origine
Inscriptions sur une étiquette au revers du châssis
Porte une étiquette au revers avec une attribution à Gilbert
de Lyon
19th century Lyonnese school, Pear, grapes, hazelnuts and melon
in a niche, original canvas, bears a label on the back with an
attribution to Gilbert de Lyon
43,5 x 53,5 cm – 171/8 x 21 in.
1 500/2 000 €
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ÉMILE ISENBAR (BESANÇON 1846-1921)
LAVANDIÈRES
Toile
Monogrammé en bas à droite : EI
Washerwomen, canvas, monogrammed lower right: EI
19 x 28,5 cm – 71/2 x 111/4 in.
800/1 200 €
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EDMOND CASTAN (TOULOUSE 1817-1883)
NATURE MORTE DANS UNE NICHE DE MARBRE
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite : Edmond Castan/1859
Still life in a marble niche, original canvas, signed and dated on the
lower right: Edmond Castan/1859
64,5 x 80 cm - 25,4 x 31,5 in.
500/700 €
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HENRI MAY (ACTIF DANS LA
SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE)

ANDRÉ PERRACHON 
(LYON 1828-1908)

ERNESTO GUTIERREZ 
(GRENADE 1873-MADRID 1934)

BOUQUET DE FLEURS
Toile d’origine
Signé en bas à gauche sur la lettre :
Henri May
Localisé et daté en bas à gauche :
Amsterdam 1871
Bunch of flowers, original canvas, signed
lower left on the letter: Henri May,
localized and dated lower left: Amsterdam
1871
76 x 60 cm - 29,9 x 23,6 in.
1 000/1 500 €
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BOUQUET DE ROSES
Toile
Signé en bas à droite A. Perrachon
Roses bouquet, canvas, signed in the
lower right A. Perrachon
64 x 54,5 cm - 25,2 x 21,5 in.
1 500/2 000 €

VUE DU PONT NEUF ; VUE DU PONT
ROYAL AVEC LE PAVILLON DE FLORE
Paire de panneaux
Sans cadre
L’un est signé, localisé et daté en bas
à droite : Ernesto Gutierrez / Paris 1909
View of the Pont Neuf; Vue of the Pont
royal with the pavillon de flore, pair of
panels without frames, one is signed,
located and dated in the lower right
Ernesto Gutierrez / Paris 1909
23,5 x 33 cm - 9,3 x 13 in.
600/800 € la paire
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ALFRED PHILIPPE ROLL (PARIS 1846-1919)
LES BAIGNEUSES
Toile
Sans cadre
Daté et signé en bas à gauche : 1905 / Roll
Contresigné et daté au revers : Roll / 1905
Bathers, canvas, without frame, dated and signed on the lower left
1905 / Roll, countersigned and dated in the back 1905 / Roll
225 x 388 cm - 88,6 x 152,8 in.
12 000/18 000 €
PROVENANCE
Vente La Belle Époque, Paris, Hôtel Drouot, (Chayette-Cheval), 18 mai 2001,
n°123 (90 000 FRF).
EXPOSITION
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1909, n° 1000 (panneau
décoratif).

BIBLIOGRAPHIE
I. Collet, Roll et le décor public une peinture de l’enchantement, dans
Catalogue de l’exposition Alfred Roll, 1846-1919 : Le naturalisme en
question, sous la direction d’Olivier Le Bihan, Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, 2007, reproduit p.101 (localisation inconnue).
Dix ans après avoir livré un très grand format intitulé : « les joies de la vie :
femmes, fleurs et musique » pour le salon d’introduction de la salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville en 1895, Alfred Roll reprend le sujet des baigneuses en
sous-bois en modifiant sa composition. Cette nouvelle création se différencie
par de subtiles modifications comme la suppression du groupe de musiciens
et l’importance plus grande donnée à la végétation autour du plan d’eau,
permettant également de mettre en valeur les jeunes femmes s’amusant et
se délassant. À la date de 1906, il a reçu confirmation de la commande des
décorations du hall du musée du Petit Palais et d’après Isabelle Collet (op.
cit.) notre tableau pourrait être en lien avec ce cycle décoratif : « destiné au
Petit Palais (non installé) ». Finalement, il l’expose au Salon de 1909 montrant
une adaptation à l’impressionnisme qui est enfin consacré dans ces annéeslà. Roll utilise une touche divisée, des effets d’empâtements aux tons clairs
pour le paysage, égaillé de grosses fleurs rouges qui évoquent le goût
japonisant et crée une symphonie musicale du nu féminin caractéristique
de la Belle époque.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février
2012.
GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie
ou en intégralité la vente
GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation,
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut
transférer la propriété des desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations,
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.
RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été
exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique.
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
Dans le goût de, style, manière de, genre de, d'après, façon de, ne confèrent
aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.
SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□ Absence de Prix de Réserve
○ Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une
garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~ Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou
exportation.
¤ Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au
procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité
de Tajan ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse, publiée dans le catalogue
de vente.
ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence.
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur
et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité,
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la
loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, pour
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire
rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée de la copie
d’une pièce d’identité à Tajan.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans
les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de
lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions
2 jours ouvrés au moins avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service
gracieux rendu au client. Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront
aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres
reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix
marteau", une commission d’achat de 25 % HT du prix d’adjudication
jusqu’à 150 000 €, 20 % de 150 001 € jusqu’à 2 000 000 € et de 12 % HT sur
la tranche supérieure à 2 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- par virement bancaire en €
- par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne agissant
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.
- par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ;
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001

59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès
l’adjudication
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, à défaut
de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
- Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
- En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix
d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.
Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat
de Tajan.
Tajan est adhérent au Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Conseil
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par
l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. L’exercice
de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de
l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours suivant la
vente.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros.
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA
au +33 1 53 30 30 42.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à ce que les sommes soient portées au crédit de
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire,
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux.
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés.
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de
l’adjudicataire concernant ce stockage.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation,
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation,
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed
by French Act n° 2000¬642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the
successful bidder.
As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical
obligations that are regulatory according to the decree of February
21st 2012.
GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated
in euros (€).
Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely.
WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge
and that he/she can legally transfer ownership of these items.
The information included in the catalogue is prepared by Tajan with
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments
announced upon presentation of the item and noted in the record of
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue,
is provided to help the potential buyer inspect items and must be
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue,
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request.
The information contained in such reports is provided free of charge
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that
it committed a wrongdoing.
SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

□ No reserve price
○ Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a
minimum price guaranteed for the seller.
Δ Tajan has an ownership interest in the lot.
~ Lot containing organic material which may result in import or export
restrictions.
¤ Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.
ƒ ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.

ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller.
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the
auction house’s
files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any liability vis-à-vis
the seller if the item concerned is sold at a price lower than the lowest
estimate published in the sale catalogue.
BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered
paddle before the auction begins. We encourage new clients to
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport),
for your address, telephone number and signature in order to create
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the
personal data they provide to Tajan in accordance with the French
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of
6 August 2004. Information collected on the registration form is
required to participate in an auction and process the auction sale.
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent
processing of your personal data, by submitting a written request to
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the
price offered by the bidders and all those present may take part in this
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the
reserve is reached.
ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form
must be sent to Tajan no later than two working days before the
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least
two working days before the auction. In both cases, this service is
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees,
agents and representatives shall not incur any liability in the event of
an error or omission in the execution of orders received or in the non
execution of orders.
CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies.
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall
be valid.

AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission
of 25 % excl. tax of the sale price on the first € 150 000, 20 % excl. tax
after € 150 001 and up to € 2 000 000, 12 % excl. tax for the portion
above € 2 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 %
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases,
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our
payment department on +33 1 53 30 30 33.
ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate
authority on the seller’s behalf.
PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of
identity and bank references. Payments may be made by one of the
following methods : ¬ Bank transfer in euros, Visa card or Master Card
(subject to the presentation of valid proof of identity). ¬ In cash in
euros : for individual European Union resident, and for all professionals,
to an equal or lower amount of €1 000. ¬ In cash in euros : for individual
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001
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- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default,
- payment of the difference between the initial hammer price and the
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the
re-auction.
TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported.
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.
FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of
art sold at public auction. The use of this right comes immediately
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State
within fifteen days following the sale. The French State will then be
substituted for the last bidder.
IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another
country may be subject to authorisation (export certificates, customs
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from
importing lots made of or including protected material such as ivory,
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of
any export or import authorisation cannot justify any delay in making
payment of the amount due nor cancellation of the sale.
COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer,
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction.
After that period, storage costs will be charged 4 EUR per day per lot
for small items, 8 EUR per day per lot for large items and furniture.
Handling fee of 60 EUR per lot will also be charged. All large items and
furniture will be stored at a storage facility designated by Tajan at the
buyer’s risk and expense.
COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs
will be charged 4 EUR per day per lot for small items, 8 EUR per day
per lot for large items and furniture. Handling fee of 60 EUR per lot will
also be charged. All large items and furniture will be stored at a storage
facility designated by Tajan at the seller’s expense

Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price,
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s
responsibility to insure the item purchased immediately.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden.
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled,
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer :
- interest at the legal rate increased by five points,

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the
sale and authorises Tajan to use the personal information to send
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR,
Regulation (EU) 2016/679).
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par 100 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 500 ou 1 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €

Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?

oui

non

2 INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS
Banque / Name of Bank ______________________________________________________________________
Adresse de la banque / Address of bank ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 400 €
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat :
Un relevé d’Identité bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport ...)
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat cicontre aux limites indiquées en €.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des enchères portées lors de la vente.

Numéro de compte / Account number _________________________________________________________
Chargé de clientèle / Name of Account Officer __________________________________________________
Téléphone de la Banque / Bank Telephone Number ______________________________________________

3 ENCHÈRES / BIDS
Lot N°
Description du lot / lot description
Limite en € / Top limit of bid in € **
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of
over € 400.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s
bank details (iban number or swift account number) and a photocopy
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
a photocopy of their registration number.)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my
behalf the following items within the limits indicated in €.

____________________________________________________________________________________________

Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
This absentee bid form should be received by us no later than two
days before the sale.

____________________________________________________________________________________________

Date
Signature obligatoire / Required signature

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
* Champs requis / Mandatory fields
** Les limites ne comprennent pas les frais légaux / These limits do not includ fee and taxes

Faxer
31
Faxerà à/ /Please
Pleasefax
faxto
to + 33 1 53 30 30 46
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