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UN GOÛT MODERNE
D’HIER À AUJOURD’HUI
Laurent Horny eut l’existence des hommes passionnés qui connurent mille vies.
6FLHQWLÀTXHLOIXWWUqVMHXQHPpGHFLQjO·kJHGHDQV3DUDOOqOHPHQWjVRQH[HUFLFHSURIHVVLRQQHOLOVHSDVVLRQQHSRXUODOLQJXLVWLTXH
Ami intime de Paul Robert, il participa à l’élaboration du dictionnaire éponyme.
6RQ VDYRLU HW VHV UHFKHUFKHV O·RQW DPHQp j GRQQHU GHV FRQIpUHQFHV VXU OD
ODQJXHIUDQoDLVHGHSDUOHPRQGH
7RXWHIRLVVRQSHQFKDQWSRXUOHVFKkWHDX[HWOHVDQWLTXLWpVYDJXLGHUFRQVWDPment son parcours atypique malgré ses voyages et sa carrière.
6D SUHPLqUH DFTXLVLWLRQ IXW OH FKkWHDX GH &$%5(5(76 GDQV OH /RW DYHF O·HQVHPEOHGHVRQPRELOLHUjODÀQGHVDQQpHV
Il le revend et décide de s’installer à Aubeterre en Charente Maritime. Il achète
SDUODVXLWHOHFKkWHDXGX)266$7TX·LOGpFRUHHQWLqUHPHQWDYDQWGHYHQLUVXUOD
côte d’azur au milieu des années 70.
C’est à SEILLANS qu’il réside. Il devint propriétaire de la célèbre maison varoise
de Max ERNST qu’il acquiert auprès de l’artiste lui-même.
Changement de vie, il décide de devenir antiquaire et décorateur.
Dernière acquisition, une merveilleuse propriété médiévale dans le Périgord
GRQWO·LQWpULHXUIXWSXEOLpGDQVOHVJUDQGHVUHYXHVGHGpFRUDWLRQGHO·pSRTXH
6D ULJXHXU VFLHQWLÀTXH H[SOLTXH SUREDEOHPHQW VRQ DSSpWHQFH SRXU OD 5HQDLVsance et le Grand Siècle classicisant. Cependant, homme de goût ouvert au
monde il recherche le beau là où il est, notamment dans l’art contemporain.
6RQDFWLYLWpVHGpYHORSSHIRUWHPHQWDXSUqVG·XQHFOLHQWqOHQDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOHHQWUH3DULVHW&DQQHVMXVTX·HQGDWHjODTXHOOHSUHQGVDUHWUDLWH
sur la Riviera.
Il développe une activité de décorateur entre Paris et Cannes et prend sa retraite en 1989 sur la Riviera.
Nous vous laissons découvrir à travers ce catalogue sa collection personnelle,
subtil mélange entre modernité et tradition.
Pierre-Dominique Antonini
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1• Attribué à JAIME SERRA
Documenté à Barcelone de (1358 à 1389)
SAINT MARTIN PARTAGEANT SON MANTEAU
3HLQWXUHjO·±XIVXUSDQQHDXGHERLV
H.134cm ; L. 145,5cm

Etat :
3DQQHDXFRQVWLWXpGHTXDWUHSODQFKHVDXÀOKRUL]RQWDODVVHPEOpHVjMRLQWVYLIVUHQIRUFpHVDXUHYHUVSDUXQSDUTXHWHQERLVÀ[H)HQWHVORQJLWXGLQDOHVYLVLEOHVDXFHQWUHHWGDQVOHKDXWGXWDEOHDX6XUIDFHSLFWXUDOHXVXUHVUHVWDXUDWLRQV
6LQJXOLqUHLPDJHVDQVGRXWHGHVWLQpHjRUQHUODFKDSHOOHGHODIDPLOOHGRQWOHVDUPRLULHVDSSDUDLVVHQWGDQVOHKDXWGXWDEOHDXFHWWH±XYUH
célèbre l’un des évènements de la vie de saint Martin selon le récit de la Légende Dorée de Jacques de Voragine. A la sortie d’Amiens le saint,
HQFRUHMHXQHVROGDWUHQFRQWUHHQKLYHUXQQpFHVVLWHX[jGHPLQXTXLV·DYqUHUDrWUHOH&KULVW²HWSDUWDJHVRQPDQWHDXDÀQGHOHFRXYULU/D
VFqQHRFFXSHWRXWO·HVSDFHGXWDEOHDX(OOHVHGpURXOHVXUXQFKHPLQEUXQVHPpGHWRXIIHVKHUEHXVHVHWVHGpFRXSHVXUXQIRQGEOHXRUQpGH
PRWLIVEODQFVHQIRUPHGHSHWLWHVFURL[TXHVXUPRQWHQWGHX[EODVRQVLGHQWLTXHV
/DFRPSRVLWLRQHQIULVHHVWU\WKPpHSDUOHVYHUWLFDOHVGHVMDPEHVGXFKHYDOSDUDOOqOHVDX[FRUSVGXVDLQWHWGXSDXYUHHWUHOLpHVSDUO·KRUL]RQWDOH
VLQXHXVHGXPDQWHDXURPSXHSDUOHVGLDJRQDOHVGHO·pSpHGXVDLQWHWGHVRQIRXUUHDX/·DUWLVWHXWLOLVHXQODQJDJHFODLUVLWXHODVFqQHGDQVXQFOLPDWGHVpUpQLWpQ·H[FOXWSDVOHVIRUPHVYROXPpWULTXHVFHUWHVpWLUpHVTX·LOSODFHGDQVXQHVSDFHFRQÀQpDQLPpSDUOHVOLJQHVRQGXODQWHVGXFRUSV
GXFKHYDOHWGXPDQWHDXURXJHGRXEOpGHIRXUUXUHUHOLDQWOHVSURWDJRQLVWHV0rPHVLPSOLFLWpGDQVOHFKRL[GHODJDPPHFKURPDWLTXHUpGXLWH
DX[FRXOHXUVSULPDLUHVHWGDQVODGHVFULSWLRQGHO·RUQHPHQWDWLRQTXHO·DUWLVWHUpVHUYHDXIRQGEOHXjO·KDUQDFKHPHQWGXFKHYDOHWjO·DXUpROH
GRUpHGXVDLQW/DSRVLWLRQLQVROLWHGHFHGHUQLHUUHWRXUQpVXUVDPRQWXUHWpPRLJQHGHVDELHQYHLOODQFHFKDULWDEOHHQYHUVOHGpVKpULWpFRQIRUPpPHQWjO·HVSULWGXUpFLWGHODOpJHQGHPDLVDXVVLjFHOXLGXIUDQFLVFDQLVPHSURPRWHXUjO·pSRTXHGHO·LGpDOG·KXPDQLVPH7RXWFHFLPRQWUHXQ
DUWLVWHVHQVLEOHjO·DVVLPLODWLRQGHVPRGHVLWDOLHQVHWSDUWLFXOLqUHPHQWVLHQQRLVRQSHQVHpYLGHPPHQWj6LPRQH0DUWLQLj$VVLVH²LPSUpJQDWLRQ
GpMjV\QWKpWLVpHj%DUFHORQHDXGpEXWGX;,9HVLqFOHSDUO·DWHOLHUGH)HUUHUHW$UQDX%DVVDDXTXHOVXFFqGHUDDSUqVOHXUGLVSDULWLRQHQFHOXL
GHVIUqUHV6HUUD)UDQFHVFO·DvQp-DXPH3HUHTXLÀWVRQDSSUHQWLVVDJHjSDUWLUGHFKH]5DPRQ'HVWRUUHQWVHW-RDQ$WHOLHUIDPLOLDOIpFRQGTXL
produisit nombre de retables pour les institutions religieuses royales, diocésaines, conventuelles ou privées de Catalogne ou d’Aragon où le travail
pWDLWVRLWFRPPXQDXWDLUHDVVRFLDWLIRXSHUVRQQHO FI-*XGLRO6$OFROHD\%ODQFK3LQWXUDJRWLFDFDWDODQD%DUFHORQHSHW5$OFR\
y Pedros, « El taller dels Serra » in L’art Gotic a Catalunya, Barcelone 2005, Vol. I).
'HFHWDWHOLHUGRPLQpSDUOHVSHUVRQQDOLWpVGH3qUHHWGH-DLPHTXLWUDYDLOOqUHQWXQPRPHQWHQVHPEOHMXVTX·HQRQSRXUUDUDSSURFKHUOH
style de notre panneau de celui de Jaime. Des œuvres qui ont été attribuées à ce dernier et où l’on retrouve la même ambiance de calme et de
pondération, on citera quelques détails : la tête de saint Martin est très voisine de celle du donateur au pied de la vierge dans le retable de Palau
de Cerdagne (vers 1360-1370)1 ou de celles du saint Etienne ou de certains personnages masculins du retable de Gualter2OHFUkQHREORQJHW
EDUEXGXPHQGLDQWWURXYHVRQDOWHUHJRHQWUHDXWUHVGDQVODÀJXUHpPDFLpHGX&KULVWFUXFLÀpDXVRPPHWGXUHWDEOHGH6L[HQD3 et les cavaliers
TXLO·DFFRVWHQWFKHYDXFKHQWOHVPrPHVPRQWXUHVjODFULQLqUHELÀGHDXKDUQDFKHPHQWLGHQWLTXHPDLQWHQXSDUOHPrPHPRUVWULDQJXODLUHTXH
FHOXLGHVDLQW0DUWLQ1RXVVRPPHVLFLGDQVXQHDPELDQFHVW\OLVWLTXHIRUWSURFKHTXLSRXUUDLWWURXYHUXQFRPSOpPHQWG·LQIRUPDWLRQVXUODJHQqVH
GHFHSDQQHDXSDUXQHUHFKHUFKHSOXVDSSURIRQGLHGHO·KpUDOGLTXH
%DUFHORQH0XVHXG·DUWGH&DWDOXQ\DQFI*XLGRO$OFROHDRSFLWÀJFDW
*XGLRO$OFROHDÀJVHWFDW
3
%DUFHORQH0XVHXG·$UWGH&DWDOXQ\DLQY*XGLRO$OFROHDÀJFDWFHVDXWHXUVVRQWOHVVHXOVjQRWUHFRQQDLVVDQFHjDWWULEXHUFH
1
2

UHWDEOHDX0DvWUHGH6L[HQDODSOXSDUWGHVKLVWRULHQVOHUHWLHQQHQWGHODPDLQGH-DXPH6HUUD
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2 • BERNARDO ou BERNART DE ARAS
ex Maître de Pompién
Documenté en Aragon de 1433 à 1472
/D9LHUJHHWO·(QIDQWHQWU{QHHWGHX[DQJHV
Centre de retable
Peinture mixte sur panneau de bois
141cm x 93cm
15 000/20 000 €

Etat :
6XUIDFHSLFWXUDOHXVXUHVHWUHVWDXUDWLRQVVRXOqYHPHQWVYLVLEOHVVXUO·DLOHGHO·DQJHGHJDXFKHHWTXHOTXHVPDQTXHV
YLVLEOHV(FRLQoRQVHWDUEUHVVXUSHLQWVSOXVWDUGLIV2UQHPHQWDWLRQGRUpHJUDYpHRXHQUHOLHIG·RULJLQH

Inscriptions :
A la base du trône en lettres gothiques : SANTA.MARIA. O(ra ?) …
En bordure du pavement, inscription lacunaire : …(m) ARIA MAD(re ?) …
Une galerie d’arcades reposant sur un muret de pierre d’où s’échappent la cime pointue d’arbres, sert d’arrière-plan à cette
UHSUpVHQWDWLRQGHOD9LHUJHWHQDQWO·(QIDQWDVVLVHDXFHQWUHVXUXQLPSRVDQWWU{QHDUFKLWHFWXUpUHSRVDQWVXUXQVRFOHHQIRUPH
de demi-cercle ; une tenture dorée et ouvragée sert de dossier. Au premier plan et de part et d’autre du trône, deux anges
DJHQRXLOOpVRIIUHQWFKDFXQXQHFRUEHLOOHGHÁHXUVRXGHIUXLWV/D9LHUJHODWrWHFRXURQQpHHVWYrWXHG·XQHUREHjPRWLIV
GRUpVTXHUHFRXYUHXQODUJHPDQWHDXEOHXGRXEOpGHURXJHHWERUGpGHOLVHUpVGRUpVHQUHOLHIHOOHWLHQWO·(QIDQWVXUVRQEUDV
GURLWWDQGLVTXHVDPDLQJDXFKHH[KLEHXQHSRPPHDYHFRVWHQWDWLRQ/HFRUSVGHO·(QIDQWjGHPLQXHVWUHFRXYHUWG·XQH
simple draperie blanche et les deux anges aux larges ailes repliées sont chacun vêtus de manteaux rouges plissés dont les
HQFROXUHVGRUpHVVRQWpJDOHPHQWHQUHOLHI/HVWrWHVGHWRXVOHVSHUVRQQDJHVVRQWDXUpROpHV
&HWWHFRPSRVLWLRQUpSRQGDX[VFKpPDVWUDGLWLRQQHOVGHOD9LHUJHHQPDMHVWpGRQWOHW\SHÁHXULWHQRFFLGHQWWRXWDXORQJ
de la période gothique et se prolonge à la Renaissance. Au début du XVe siècle, dans le royaume d’Aragon ces modèles
SUROLIpUqUHQWjODVXLWHGHV±XYUHVGH-DLPH+XJXHWSHLQWUHFDWDODQG·REpGLHQFHKLVSDQRÁDPDQGHGRQWODSUpVHQFHj
6DUDJRVVHLQÁXHQoDO·pFROHORFDOHGRQW0DUWLQGH6RULDIXWOHFKHIGHÀOHHW%HUQDUGRGH$UDVO·XQGHVVXLYHXUV&RQQXHQ
SUHPLHUSDU&53RVWVRXVOHYRFDEOHGH0DvWUHGH3RPSLHQ1 Bernardo de Aras à qui nous attribuons notre panneau inédit
MXVTX·LFLDpWpLGHQWLÀpSDU5GHO$UFRHQTXLSXEOLDOHFRQWUDWGHFRPPDQGHHQGXUHWDEOHGHO·pJOLVHGH3RPpién, ville proche de Huesca2. Les documents concernant Bernardo le signalent installé à Huesca à partir de 1449 et s’arrêtent
HQGDWHGHVRQVHFRQGPDULDJH6RQDFWLYLWpDUWLVWLTXHHVWDWWHVWpHSDUVHVVpMRXUVj6DUDJRVVHHQHW
HWODUpDOLVDWLRQGHSOXVLHXUVUHWDEOHVj+XHVFDGRQWFHOXLGH6DLQW0DUWLQHQ GLVSDUX HWFHOXLGpMjFLWpGH3RPSLpQHQ
1461. Le style qui s’en dégage est celui d’un peintre donnant emphase et réalisme à ses personnages drapés dans de lourds
YrWHPHQWVDX[SOLVVLPSOLÀpVHWV·DWWDFKDQWDX[GpWDLOVPRUSKRORJLTXHVGHVYLVDJHVDX[KDXWVIURQWVGpJDJpVDX[QH]UHWURXVVpVHWDX[PHQWRQVSRLQWXV/·HQVHPEOHHVWUHKDXVVpG·XQHULFKHRUQHPHQWDWLRQGRUpHHQUHOLHIFDUDFWpULVWLTXHGHO·DUW
aragonais du XVe. Le rapprochement de ces œuvres avec notre tableau permettant d’y retrouver les mêmes caractères,
QRXVDXWRULVHjpWRIIHUOHFDWDORJXHHQFRUHUHVWUHLQWGHODSURGXFWLRQGX0DvWUHGH3RPSLpQGHYHQX%HUQDGRGH$UDVHQ
lui attribuant la réalisation de cette Vierge vers 1460-1465.
&53RVW$+LVWRU\RI6SDQLVK3DLQWLQJ7KH$UDJRQHVHVFKRRORIWKHODWHPLGGOHDJHV9RO9,,,&DPEULGJH 0DVV S
/HUHWDEOHFRPSUHQDLWVXUGHX[UHJLVWUHVVXSHUSRVpVDXFHQWUHOD9LHUJHHWO·(QIDQWHQWU{QHHQWRXUpVGHTXDWUHDQJHVVXUPRQWpH
GX&RXURQQHPHQWGHODYLHUJHjJDXFKHGHFHFHQWUH6DLQW-HDQ%DSWLVWHjGURLWH6DLQW6pEDVWLHQOHVGHX[VRPPpVSDUXQH
VFqQHGHOHXUPDUW\UUHVSHFWLI/HVIUDJPHQWVGHFHUHWDEOHGpPHPEUpHQVRQWFRQVHUYpVj%DUFHORQH 0XVHX1DFLRQDOGH
&DWDOXQ\D FIpJDOHPHQW5'HO$UFR©%HUQDUWGH$UDV5HWDEORSRUODLJOHVLDGH3RPSLpQ$xRªLQ6HPLQDULRGH$UWH$UDJRQHV,9S0&/DFDUUD'XFD\LQ6LJQRV$UWH\FXOWXUDHQHO$OWR$UDJRQHVPHGLHYDOH[SRVLWLRQ-DFD+XHVFD
-XLQVHSWHPEUHS'0DUWHQV©8QHPSUXQWj5RJLHUGHOD3DVWXUHGDQVO·±XYUHGH%HUQDUWGH$UDVªLQ$QQDOHV
GHODVRFLpWpUR\DOHG·$UFKpRORJLHGH%UX[HOOHV/;,;
1
2
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3 • (FROH)ODPDQGHGHODÀQGX;9,qPH
/D6DLQWHIDPLOOHDYHFXQDQJH
Huile sur panneau et rehauts d’or (petits soulèvements)
9 x 7.5 cm
300/400 €

4 • Attribué au Cornelis BEZELAERE, dit le maître au Perroquet (Actif à Anvers vers 1520)
6DLQWH)DPLOOHHWHQIDQW-pVXVHQGRUPL
Huile sur toile sur panneau parqueté (usures et restaurations)
46 x 37.3 cm
9 000/12 000 €

3

4

5

5 • (FROH,WDOLHQQHGHODÀQGX;9,qPHVLqFOH
/HFRQYRLGHVPDUW\UVRXO·(PSHUHXU+pUDFOLXVUDSSRUWDQWODYUDLH&URL[j-pUXVDOHP
Huile sur panneau, devant de cassone (restaurations)
$QFLHQQHDWWULEXWLRQj0DVRGDVDQIULDQR
27.5 x 87.5 cm
6 000/8 000 €
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6 • GORTZIUS GELDORP (Louvain 1553-Cologne 1618)
3RUWUDLWGHIHPPHjODFROOHUHWWH
Huile sur panneau préparé (restaurations anciennes)
47 x 28.5 cm
6 000/8 000 €
Provenance :
Acquis à la Galerie Jacques OLLIER, Louvre des antiquaires, Paris 75001 5ème Biennale des Antiquaires à Cannes Septembre
1989.
*RUW]LXV*HOGRUSDFRPPHQFpVDFDUULqUHGDQVO·DWHOLHUGH)UDQ])UDQFNHQO·$QFLHQYHUVSXLVGH)UDQV3RXUEXVO·$QFLHQ,OIXWHQVXLWHHQJDJp
par le duc de Terranuova. C’est par son biais qu’il devient l’un des portraitistes les plus recherchés de l’aristocratie, qui apprécie la réalisme de ses
±XYUHVHWVRQXVDJHG·XQFRORULVYLI
/HPRGqOHHVWXQHMHXQHIHPPHOHVPDLQVMRLQWHVSRUWDQWXQHUREHQRLUH/HFRUVDJHPRQWDQWHWODFROOHUHWWHHQIUDLVHVXLYHQWODPRGHGXFRVWXPH
HVSDJQRO/HVPRWLIVÁRUDX[GHVRQFRUVDJHPRQWUHQWXQHWRXFKHGHIUDvFKHXUHWGHUDIÀQHPHQWVRXOLJQDQWODMHXQHVVHGXPRGqOH
6DSDUXUHGXELMRXGHFKHYHX[DX[QRPEUHXVHVEDJXHVUpYqOHVRQDSSDUWHQDQFHjXQHIDPLOOHDLVpH/DSUpVHQFHGHODSHUOHV\PEROHGHSXUHWp
SHXWVLJQDOHUTX·LOV·DJLWG·XQHMHXQHpSRXVHWDQGLVTXHOHFRUDLOpWDLWUpSXWpSURWpJHUVRQGpWHQWHXUHWDVVXUHUODQDLVVDQFHG·HQIDQWVHQERQQHVDQWp
On peut rapprocher cette œuvre du Portrait de Susan Hoste (vente Sotheby’s, 13/09/1994, n°325, collection privée), ou du tableau attribué au
FHUFOHGH*HOGRUS3RUWUDLWG·XQHQIDQWGHTXDWUHDQVWHQDQWXQSHUURTXHW YHQWH,VKHUZRRGÀQH$UWORFLQF TXLSUpVHQWHXQHYLYDFLWpGHFRORULV
similaire.

Bibliographie :

)UDQoRLV%28&+(5+LVWRLUHGXFRVWXPHHQ2FFLGHQW3DULV
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7 • Suiveur de François CLOUET
(Tours, vers 1515-Paris, 1572)
3RUWUDLWGH&KDUOHV,,,GXFGH/RUUDLQH  
HQIDQWHQKDELWYHUW
Huile sur panneau parqueté
(usures et restaurations anciennes, petits manques)
[FP
3 000/4 000 €
Provenance :
MERCIER-VELLIET-THUILLER lot n°3 de la vente du 14/03/1981
Ce tableau est très proche d’un portrait en pied de Charles
III, duc de Lorraine, conservé dans les collections du comte
GH3HPEURFNHj:LOWRQ+RXVHHWTXLDSRXUSHQGDQWFHOXL
GH)UDQoRLVGH)UDQFHIXWXU)UDQoRLV,,
,FLOHSULQFHDSSDUDvWSOXVMHXQHTXHGDQVOHWDEOHDXGH:LOton House. Le portrait qui a inspiré notre oeuvre était réalisé
soit en Lorraine, avant le départ du duc en France, soit peu
après son arrivée à la cour.
Nous remercions Mme Alexandra Zvereva pour la rédaction
de cette notice.

7
8 • (FROH)ODPDQGHYHUV6XLYHXUGH0DUWLQ9DQ&/(9(
/HUHSDVGHVDPRXUHX[
Huile sur panneau préparé (petits soulèvements)
16 x 22.5 cm
1 200/1 500 €

8
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9 • Attribué à Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY
(1653 – 1715)
9DVHGHÁHXUVHWIUXLWVVXUXQHQWDEOHPHQWGHSLHUUH
9DVHGHÁHXUVVXUHQWDEOHPHQWGHSLHUUH
'HX[KXLOHVVXUWRLOHIRUPDQWSHQGDQW
60 x 52 cm et 59.5 x 48 cm
10 000/12 000 € la paire

10

10 • Atelier de OSIAS BEERT (Anvers 1580-1624)
&RXSHGHSRPPHVHWSRLUHVYHUUH5RKPHUPLFKH
GHSDLQVXUXQHQWDEOHPHQW
+XLOHVXUSDQQHDXSDUTXHWpIUDJPHQW UHVWDXUDWLRQVDQFLHQQHV
37.5 x 25.5 cm
4 000/6 000 €
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11 • Jacques HUPIN (Ecole française, actif vers 1650 – 1680)
&RXSHGHUDLVLQVJUHQDGHVVXUXQ
HQWDEOHPHQWRUQpG·XQWDSLVRULHQWDO
Huile sur Toile (Restaurations anciennes)
81 x 100 cm
Cadre en bois doré et sculpté XVIIIème
12 000/15 000 €
Si la nature morte était en France, dans la première moitié du XVIIe siècle, la peinture sereine et intime d’une « vie silencieuse », le
JHQUHpYROXDDXGpEXWGXUqJQHGH/RXLV;,9/HVFRPSRVLWLRQVVREUHVWHQDQWVRXYHQWGHOD9DQLWpHWOHVLQÁXHQFHVGHO·(FROHGX
1RUG ODLVVqUHQW SURJUHVVLYHPHQW SODFH j GHV ±XYUHV GpFRUDWLYHV DX[ FRPSRVLWLRQV DQLPpHV SUpVHQWDQW GHV REMHWV UDIÀQpV 2Q
REVHUYHDORUVFKH]OHVDUWLVWHVIUDQoDLVGHQRXYHOOHVLQÁXHQFHV/HVUpIpUHQFHVjODSHLQWXUHEDURTXHLWDOLHQQHVHPXOWLSOLHQW-DFTXHV
+XSLQIXWGHFHX[TXLDXPLOLHXGX;9,,HVLqFOHV·LQVWDOOqUHQWTXHOTXHVWHPSVHQ,WDOLHSRXU\WUDYDLOOHU6HVLQVSLUDWLRQVLWDOLHQQHVVRQW
WHOOHVTXHVHV±XYUHVRQWVRXYHQWpWpFRQIRQGXHVDYHFGHVDUWLVWHVFRPPH)UDQFHVFR1ROHWWLGLWOH©&KHYDOLHU0DOWDLVª'DQVXQH
PrPHYHLQHEDURTXHTXHVHVFRQWHPSRUDLQVLWDOLHQVRQUHWURXYHFKH]OHSHLQWUHIUDQoDLVOHJRWSRXUOHVWDSLVORXUGVRULHQWDX[HW
OHVULFKHVRUIqYUHULHV
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12 • Jan BOUMAN (Strasbourg, 1601 – Utrecht, 1658)
1DWXUH0RUWHjODFRUEHLOOHG·RVLHUSRLUHVFRLQVHWSUXQHVVXUXQHQWDEOHPHQW
DQLPpG·XQVLQJHJULJQRWDQWGHVFHULVHV
Huile sur panneau trois planches non parquetées (restaurations anciennes et
usures), signée Jan BOUMAN Fec en bas à droite sur l’entablement et datée
1642 au pied de la corbeille
58.5 x 72 cm
12 000/15 000 €
Jan Bouman, né en France, s’installa pour peindre à Amsterdam en 1622. Notre tableau présente des similitudes avec
ODQDWXUHPRUWHGH6WUDVERXUJ/·HVSDFHHVWRFFXSpGHPDQLqUHLGHQWLTXHDYHFOHVIUXLWVHWOHVFRVVHVSDUVHPDQWOD
WDEOH/HPrPHVLQJHPDQJHDQWGHVFHULVHVHQFKDvQpDSSDUDvWjGURLWH$XFHQWUHXQHFRUEHLOOHG·RVLHUGpERUGHGH
SRLUHVFRLQJVHWSUXQHVGRQWOHVWHLQWHVFKDXGHVWUDQFKHQWDYHFOHVIHXLOODJHVYHUWVHWEUXQV
Tout comme dans la nature morte de Strasbourg, une cerise au bord de la table semble sortir de l’espace du tableau
pour entrer dans celui du spectateur. Mais Jan Bouman a choisi ici de privilégier une vue resserrée sur la table, suppriPDQWOHPXUGXIRQGHWODIHQrWUH

Bibliographie :

-Michel Faré, Le Grand siècle de la nature morte en France : le XVIIème siècle, Paris, 1974, p. 136-137, voir pour comparaison les planches 49 à 51.
-Claudia Salvi, D’après nature. La Nature morte en France au XVIIème siècle, Tournai, 2000, voir pour comparaison p.
74-75.
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13
13 • Attribué à Simon LUTTICKUYS (Londres 1610 –
Amsterdam 1661)
1DWXUHPRUWHIUXLWVYHUUH5RKPHUHWSLqFHG·RUIqYUHULHVXUXQHQWDEOHPHQW
Huile sur Toile (rentoilée, usures et restaurations)
97 x 87 cm
4 000/6 000 €

14

14 • :LOOHP)UHGHULN9$152<(1 +DUUOHP²
Berlin 1723)
1DWXUHPRUWHGHSrFKHVHWUDLVLQVVXUHQWDEOHPHQW
de pierre
Huile sur Toile
37 x 32 cm
4 000/6 000 €
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15
15 • -RULV9$1621 $QYHUV 
1DWXUH0RUWHjODFRXSHHWjODFRUEHLOOHGHIUXLWVYHUUH5RKPHUHWpFUHYLVVHVXUXQHQWDEOHPHQW
Huile sur toile (restaurations anciennes)
76 x 101 cm
12 000/15 000 €
Provenance :
Acquis en 1989 à la Galerie d’Art Saint-Honoré.
-RULVYDQ6RQIXWGpFODUpSDUVHVFRQWHPSRUDLQV©SHLQWUHH[FHOOHQWHQIUXLWVHWÁHXUVª6RQDUWWpPRLJQHG·XQH
IRUWHLQÁXHQFHGH-DQ'DYLGV]RRQGH+HHPGDQVO·DJHQFHPHQWGHVHVQDWXUHVPRUWHV6RQWDEOHDXSUpVHQWHGLIIpUHQWHVYDULpWpVGHIUXLWVSrFKHVDJUXPHVFHULVHVHWUDLVLQVFRPPHDXWDQWGHGRQVGHODQDWXUH/·KRUL]RQWDOLWp
produite par le bord de la table et l’alignement des assiettes se trouve brisée par le léger mouvement oblique du
plat central. Un oiseau sur une branche d’abricotier à droite vient donner un peu de vie à la composition. L’éclat
GHVDVVLHWWHVG·pWDLQHWOHUHÁHWGHOXPLqUHGLVFUHWGXYHUUHHQWUHOHVGHX[FRUEHLOOHVYLHQQHQWVRXOLJQHUODPDvWULVH
du peintre dans le rendu des matières. La symbolique religieuse n’est pas absente de cette composition : le voisinage des crevettes, écrevisse, et raisins, mis en valeur par les touches de couleurs plus vives, est une allusion à
O·(XFKDULVWLHHWjOD5pVXUUHFWLRQ-RULVYDQ6RQIXWHQHIIHWOLpDX[-pVXLWHVG·$QYHUVGqVOHGpEXWGHVDFDUULqUH

Bibliographie :

(GLWK*5(,1'//HVSHLQWUHVÁDPDQGVGHQDWXUHPRUWHDX;9,,qPHVLqFOH%HOJLTXHYRLUSRXUFRPSDUDLVRQ
p. 131—133.
- Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.
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16 • $WWULEXpj-XVWXV9$1+8<680 $PVWHUGDP 
1DWXUHPRUWHDX[ÀJXHVSDSLOORQYHUUHGHVLURSHW
ELVFXLWVVXUXQHQWDEOHPHQWGHSLHUUH
Huile sur toile (Restaurations anciennes et petits soulèvements)
$QQRWDWLRQjODSOXPHDXYHUVRVXUOHFKkVVLV9DQ+XLVXP
24.5 x 29 cm
2 000/3 000 €
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17 • (FROH)ODPDQGHGX;9,,qPHVLqFOH
1DWXUHPRUWHDXKRPDUGFLWURQQRL[
FRUEHLOOHGHIUXLWVVXUXQHQWDEOHPHQW
Huile sur toile (restaurations)
78 x 110 cm
8 000/10 000 €

18

18 • $WWULEXpj7KRPDV9$1$36+29(1 $QYHUV
1622-1665)
Partie de cartes dans la taverne
Huile sur panneau préparé
10.5 x 15.5 cm
800/1 000 €
19 • (FROH)ODPDQGHGX;9,,qPHVLqFOH
6FqQHJDODQWHDXEDQTXHW
Huile sur cuivre
13.5 x 16 cm
1 200/1 500 €
20 • (FROH)ODPDQGHGX;9,,qPHVLqFOHVXLYHXU
GH0DUWLQ9DQ&OHYH
(Anvers, 1527-1581)
%DQTXHWYLOODJHRLV
+XLOHVXUSDQQHDXSUpSDUpUHQIRUFpG·XQ
tasseau horizontal
IHQWHVHWUHVWDXUDWLRQVDQFLHQQHV
30 x 41.5 cm
4 000/6 000 €
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21 • $WWULEXpj0DUWLQ9$1&/(9( $QYHUV
/HGpSDUWGXVROGDW
Huile sur panneau préparé
Beau cadre espagnol en bois sculpté et
GRUpYHUVjGpFRUGHIHXLOODJHVVW\OLVpV
30 x 22.5 cm
4 000/6 000 €
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22 • $WWULEXpj7KRELDV9(5+$&+7 $QYHUV
/HVFKDVVHXUVGHIDXFRQVjFKHYDOGDQVXQSD\VDJH
Voyageurs dans un paysage montagneux
'HX[KXLOHVVXUFXLYUHIRUPDQWSHQGDQW
19 x 16 cm chaque
3 000/4 000 € la paire
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23 • $GDP)UDQ]9$1'(50(8/(1 %UX[HOOHV3DULV
/DGpIDLWHGXFRPWHGH0DUVLQ
Huile sur Toile (quelques restaurations)
Numéro au pochoir 1213 au verso et cachet de collection en cire rouge en bas à droite sur la toile
57 x 73 cm
Variante autographe du tableau conservé au Musée du Louvre
12 000/15 000 €
Provenance :
Acquis à la vente Mercier-Velliet-Thuillier-Issaly du 18.06.1989, lot 88
- Œuvre de même nom mentionnée dans l’état des meubles de la veuve du peintre en 1701 lors de son
remariage

9DULDQWHDXWRJUDSKHGXWDEOHDXFRQVHUYpDX0XVpHGX/RXYUHVRXVOHWLWUHGH'pIDLWHGHO·DUPpHHVSDgnole près du canal de Bruges, vers 1670 (50 x 80 cm, inv. 1483)
- Variante en tapisserie issue de L’Histoire du Roy, 3ème série, 9ème pièce, sur le carton de Pierre de Sève,
G·DSUqVYDQGHU0HXOHQ³ [P&KkWHDXGH9HUVDLOOHV 
Notre tableau appartient au cycle de tableaux de la Guerre de Dévolution (1667—1668). Pour sa première
JXHUUH OH MHXQH /RXLV ;,9 V·HVW IDLW DFFRPSDJQHU GH YDQ GHU 0HXOHQ TXL VXLW OHV DUPpHV UR\DOHV HQ FDPSDJQH/HVXMHWHVWLFLODGpIDLWHGXFRPWHGH0DUVLQFRPPDQGDQWGHO·DUPpHHVSDJQROH&HWWHEDWDLOOHGX
DRWHVWO·XQGHVpYpQHPHQWVGXVLqJHGH/LOOHSDUOHV)UDQoDLV
Au centre, se distinguent deux cavaliers. Le premier, représenté de dos, est le marquis de Créquy, dont les
victoires en Flandre lui valurent d’être élevé au maréchalat en 1668. À droite, sur un cheval blanc, Louis XIV se
WRXUQHYHUVOHVSHFWDWHXUHWOXLGpVLJQHOHFRPEDWGHVRQEkWRQGHFRPPDQGHPHQW/HPRXYHPHQWpQHUJLTXHGXFKHYDOUHQIRUFHO·LPSUHVVLRQGHWKpkWUDOLWpFRPPHGDQV/HSDVVDJHGX5KLQO·H[WUrPHGURLWH
OHVGHX[FDYDOLHUVSHXYHQWrWUHLGHQWLÀpVFRPPHOHFRPWHGH/LOOHERQQHHW%HUQDUGLQ*LJDXOWPDUTXLVGH
%HOOHIRQV$XGHUQLHUSODQOHFKDPSGHEDWDLOOHVHSHUGGDQVODIXPpHGHODSRXGUHHWODSHUVSHFWLYHDWmosphérique.

Bibliographie :

/HWWUHHQYHUVGXVHSWHPEUHSDU&KDUOHV5RELQHWGH6DLQW-HDQVXUOHVIHVWLYLWpVSDULVLHQQHVFpOpEUDQW
la prise de Lille.
,VDEHOOH5,&+()257$GDP)UDQoRLVYDQGHU0HXOHQSHLQWUHÁDPDQGDXVHUYLFHGH/RXLV;,95HQQHV
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24 • J. Hendriksz. 9$1=8</(1 (active Utrecht c. 1644)
1DWXUH0RUWHDXYHUUH5RKPHUSLqFHG·RUIqYUHULHSLFKHWHQpWDLQHWHQJUqVVXUXQHQWDEOHPHQW
+XLOHVXUSDQQHDXWURLVSODQFKHVSUpSDUpHVQRQSDUTXHWpHVUHQIRUFpHVGHSHWLWVWDVVHDX[ UHVWDXUDWLRQVDQFLHQQHV
Trace de signature en haut à gauche
67 x 56.5 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
Selon les étiquettes au verso :
9HQWHj$PVWHUGDP0DNYDQ:DD\)HYULHUORWFRPPH-+YDQ6X\OHQ
- Vente à Amsterdam, F. Muller, 3/10 Juillet 1951, lot 672
- Galerie GOUDSTIKKER (Amsterdam)
*DOHULH6H\IIHUVj%UX[HOOHV
- Acquis à la vente Loudmer du 05.10.1984, lot 22
Exposition :
Palais des Beaux-Arts Bruxelles « La Nature Morte Hollandaise », 1929 (n°307 reproduit)
$WWULEXpHjYDQ=X\OHQ1DWXUHPRUWHDYHFFRTXLOODJHVYHUUHDUJHQWFUXFKHVHWXQHSLSHQ1DWLRQDO7UXVWIRU6FRWODQG
1RWUHSHLQWXUHDSSDUWLHQWDXJHQUHGHV3URQNWVLOOHYHQVDYHFO·pWDODJHGHSLqFHVG·RUIqYUHULHFKDUJpHVLUUpHOOHPHQWpWLUpHV/HURXJHGX
YLQGDQVVDÁWHWRXWHHQORQJXHXUDWWLUHOHUHJDUGWRXWFRPPHOHSLFKHWG·pWDLQELHQSROL&·HVWODFXOWXUHGXOX[HTXLHVWFpOpEUpHHW
probablement le statut du commanditaire.
2QFRQQDvWWUqVSHXGHFKRVHVVXUODYLHG·+HQGULFNYDQ=X\OHQVLFHQ·HVWTX·LOIXWDFWLIj8WUHFKWGHj&HSHQGDQWODYDULpWp
GHVPDWpULDX[DLQVLTXHOHMHXGHVFRXOHXUVDYHFXQFDPDwHXGHJULVHQWRXFKHVEURVVpHVWpPRLJQHQWGHO·KDELOHWpGHO·DUWLVWH/D
GpOLFDWHVVHGXUHQGXGHVSLqFHVG·RUIqYUHULHHWG·pWDLQHVWpJDOHPHQWUHPDUTXDEOH
Bibliographie :
(GLWK*5(,1'//HVSHLQWUHVÁDPDQGVGHQDWXUHPRUWHDX;9,,qPHVLqFOH%HOJLTXH
- Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.
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25 • Attribué à Jakob
MARELLUS
(Frankenthal 1614 - Francfort-sur-le-main 1681)
1DWXUHPRUWHGHÁHXUV
coupe de cerises, raisins et
FRLQVVXUXQHQWDEOHPHQW
de pierre
Une planche préparée
non parquetée (restaurations anciennes)
28.5 x 37 cm
Cadre en bois doré et
sculpté XVIIIème
3 000/4 000 €
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26 • Attribué à Adriaen COORTE
(Middelbourg 1665 – 1707)
1DWXUH0RUWHjODSrFKHHVFDUJRWHW
QRL[VXUXQHQWDEOHPHQWGHSLHUUH
+XLOHVXU7RLOHPDURXÁpHVXUSDQQHDXSUpSDUp
IUDJPHQW
19.5 x 19.5 cm
3 000/4 000 €
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27 • Attribué à Daniel SEGHERS (Anvers 1590 – 1661)
9DVHGHÁHXUVHWSDSLOORQVVXUXQHQWDEOHPHQWGHSLHUUH
+XLOHVXUSDQQHDXUHQIRUFpG·XQWDVVHDXKRUL]RQWDO SHWLWHVIHQWHV
Au verso, étiquette d’exposition au Royal Albert Memorial Museum, Exeter
Beau cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIII
61 x 42.5 cm
10 000/12 000 €
'DQLHO6HJKHUVV·HVWLOOXVWUpGDQVODPRGHGXWDEOHDXGHÁHXUVHQUHSUpVHQWDQWGHVJXLUODQGHVHWGHVERXTXHWV,OXWLOLVHLFLXQH
composition classique, en installant un vase de verre à pied douche au bord d’une simple table en bois. La palette éclatante
HWOHVMHX[GHOXPLqUHTXLVRXOLJQHQWO·H[XEpUDQFHGHODÁRUHWpPRLJQHQWGHODGH[WpULWpGXSHLQWUHSRXUFHJHQUHSLFWXUDO
8QHTXLQ]DLQHG·HVSqFHVGHÁHXUVVRQWUHSURGXLWHVDYHFODPLQXWLHG·XQERWDQLVWHVDQVTXHOHSHLQWUHWLHQQHFRPSWHGHV
GLYHUVHVSpULRGHVGHÁRUDLVRQV/·DUUDQJHPHQWÁRUDOHVWVRLJQpXQJURXSHGHÁHXUVURQGHVELHQpFORVHVHVWGLVSRVpGHYDQW
(QVXLWH IXVHQW GHV ÁHXUV GURLWHV HW ÀQHV MRQTXLOOHV HW MDFLQWKHV 8QH ODUJH WXOLSH DX[ SpWDOHV ÁDPPpV FXOPLQH DXGHVVXV GX
ERXTXHWUDSSHODQWO·HQJRXHPHQWGHV3D\V%DVDXPLOLHXGX;9,,qPHVLqFOHSRXUFHWWHÁHXU
Le peintre reprend à ses autres compositions, les deux papillons, l’un blanc sur la table, l’autre noir à bandes rouges voletant
jJDXFKHDÀQG·DQLPHUODVFqQH

Bibliographie :

0DULH/RXLVH+$,56/HVSHLQWUHVÁDPDQGVGHÁHXUVDX;9,,qPHVLqFOHYRLUSRXUFRPSDUDLVRQOHVSODQFKHVj
- Sam SEGAL, Flowers and Nature, Amsterdam, 1990.
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28 • 0DJGDOHQD9$1'(1+(&.(1
$QYHUV³$PVWHUGDPDSUqV
Étude de papillons et insectes.
eWXGHGHOLEHOOXOHVSDSLOORQVHWLQVHFWHV
'HX[KXLOHVVXUSDQQHDXIRUPDQWSHQGDQWVXUSUpSDUDWLRQLYRLUH SHWLWHVIHQWHVYHUWLFDOHVDX[SDQQHDX[
8 x 22 cm
12 000/15 000 € la paire
/DYLHGH0DJGDOHQDYDQGHQ+HFNHQHVWWUqVSHXFRQQXH(OOHVXLYLWO·HQVHLJQHPHQWGHVRQSqUHOHSHLQWUH6DPXHOYDQGHQ+HFNHQHWIXWDFWLYH
FRPPHSHLQWUHGHÁHXUVj$PVWHUGDPYHUV(OOHUpDOLVDDXVVLGHVpWXGHVG·LQVHFWHVVHVLWXDQWGDQVODWUDQVLWLRQHQWUHO·DUWGH-RULV+RHIQDJHOHWFHOXL
de Jan van Kessel l’Ancien.
1RVGHX[pWXGHVUHSUpVHQWHQWXQHYLQJWDLQHG·LQVHFWHVGHWDLOOHHWG·HVSqFHVGLIIpUHQWHV/·DSSOLFDWLRQGXSHLQWUHHVWYLVLEOHGDQVOHUHQGXPLQXWLHX[GHV
QHUYXUHVGHVDLOHVHWGHVSDWWHV/DYLYDFLWpGHVFRXOHXUVQRWDPPHQWSRXUOHVOLEHOOXOHVHWOHVOpSLGRSWqUHVDLQVLTXHODPDvWULVHGHODOXPLqUHWRPEDQWVXU
les carapaces, donnent de l’animation aux deux études.
/·DMRXWG·XQHRPEUHSURMHWpHVXUOHIRQGFODLUMRXHVXUO·LOOXVLRQG·XQHSODQFKHSLTXpHGHYpULWDEOHVLQVHFWHV,OHVWSUREDEOHTXHFHVWDEOHDXWLQVpWDLHQW
destinés à compléter une collection de naturalia dans un cabinet de curiosités entomologiques.

Bibliographie :

-Jean-Claude BOCQUILLON, « Les insectes dans la peinture du siècle d’or hollandais, ou la réponse de l’Arlequin », Insectes, n°127 (2002), voir pour comparaison p. 9 — 11.
-Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.
-Sam SEGAL, Flowers and Nature, Amsterdam, 1990.
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29 • Attribué à Cornelis MAHU (Anvers c. 1613
– 1689)
1DWXUH0RUWHDX[SLqFHVG·RUIqYUHULHFRXWHDXYHUUHPRUXHHWPRQWUH
+XLOHVXUSDQQHDXSDUTXHWp SHWLWHVJULIIXUHV
et restaurations)
56 x 77 cm
8 000/10 000 €

&RUQHOLV0DKXHVWFRQQXFRPPHPDvWUHj$QYHUVGqVVHVYLQJWFLQTDQV2QUHWURXYHGDQVVHVQDWXUHVPRUWHV
O·LQÁXHQFHGH:LOOHPHW3LHWHU&ODHV]DYHFXQQRPEUHUpGXLWG·REMHWVHWGHVFRORULVVRPEUHV
/·DUWLVWHUHSUpVHQWHXQHQDWXUHPRUWHGHMHQHDYHFOHSODW©PDLJUHªDXFHQWUHGXWDEOHDX/·XVDJHGHVWHLQWHV
VRPEUHVJULVHVHWEUXQHVHVWWHPSpUpSDUOHVUHÁHWVGHO·pWDLQHWOHUHVWHGHYLQURXJHGDQVOHYHUUH/DQDSSH
blanche, repoussée au bord droit de la table, vient donner un peu d’animation à la composition statique.
Le peintre crée ici une situation « chaotique » : le repas est interrompu avant même la découpe complète du
poisson, les plats semblent en équilibre, presque sur le point de tomber, le pichet est renversé sur la table. Cette
FRPSRVLWLRQSRXUUDLWLOOXVWUHUOHWKqPHGXMHQHSpQLWHQWLHOPDLVDXVVLFHOXLGHODYDQLWp(QHIIHWODPRQWUHVRUWLH
de son étui à gauche, posée de manière incongrue dans une assiette, semble rappeler le passage du temps.

Bibliographie :

Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990, voir pour comparaiVRQOHV±XYUHVGH:LOOHPHW3LHWHU&ODHV]SHWS
(GLWK*5(,1'//HVSHLQWUHVÁDPDQGVGHQDWXUHPRUWHDX;9,,qPHVLqFOH%HOJLTXHS

30

30

30 • Ecole anglaise vers 1600
Portrait de Laura de Noves
Huile sur panneau, deux planches non parquetées
(petits manques, soulèvements, quelques restaurations anciennes),
annoté en haut MADAM. LAVRA.
61 x 45 cm
6 000/8 000 €
Issu sans doute d’une galerie des hommes illustres, notre tableau est un portrait imaginaire de Laure de Noves,
ÀOOHG·$XGLEHUWGH1RYHVHWpSRXVHGH+XJXHV,,GH6DGH(OOHDXUDLWpWpSRqWHHWVXUWRXWOHJUDQGDPRXUHW
muse de Pétrarque. «Laure aux blanches mains» avait inspiré à Pétrarque de nombreux sonnets et des canzoniere qui allaient déterminer le développement de la langue italienne littéraire. Dans deux de ses sonnets, le
poète mentionne un portrait de Laure réalisé pour lui par Simone Martini, probablement un dessin et dont on
LJQRUHODGHVWLQpH/·LFRQRJUDSKLHGHODEHOOHVHIRUPHjOD5HQDLVVDQFHjSDUWLUG·XQSRUWUDLWUpWURVSHFWLIHW
LPDJLQDLUHTXLODPRQWUHFRLIIpHG·XQpWUDQJHERQQHWGHVFHQGDQWHQSRLQWHVXUOHIURQW/HSOXVDQFLHQGDWDQW
GHHQYLURQHVWFRQVHUYpjO·$VKPROHDQ0XVHXPG·2[IRUG LQY:$ 
Nous remercions Mme Alexandra Zvereva
pour la rédaction de cette notice.
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31 • Karl KULIK (Prague 1654-1713)
/HFDELQHWGHVFROOHFWLRQQHXUV
Huile sur toile, signé sur une lettre, en bas vers le milieu
75 x 95 cm
15 000/20 000 €
Provenance :
/DELRJUDSKLHGH.DUO.XOLNHVWODFXQDLUHRQVDLWTX·LOYpFXWj3UDJXHHQWUHHWHWTX·LOVXLYLWO·HQVHLJQHPHQWGHVRQ
père, peintre également.
Notre tableau présente un cabinet de presque trente peintures de genres variés. À côté de portraits, dont peut-être l’un de
O·HPSHUHXU0DWWKLDV,VRQWDFFURFKpVGHVVFqQHVP\WKRORJLTXHVHWGHVWDEOHDX[UHOLJLHX[ XQH9LHUJHjO·(QIDQW-XGLWKWHQDQW
ODWrWHG·+RORSKHUQH 6XUOHVF{WpVRQWURXYHGHVQDWXUHVPRUWHVGHÁHXUVHWGHVSD\VDJHV
/HVGHX[SHUVRQQDJHVDVVLVQHVRQWSDVLGHQWLÀpVPDLVRQSHXWYRLUGDQVOHSHLQWUHWUDYDLOODQWVXUFKHYDOHWXQSUREDEOHSRUWUDLW
de l’artiste.

Bibliographie :

(OLVD)8&,.29$5XGROI,,DQG3UDJXH7KH&RXUWDQGWKH&LW\/RQGUHV

32

31

32

32 • (FROH)ODPDQGHGX;9,,qPHVLqFOH
6XLYHXUGH-DQ%58(*+(/GH9HORXUV
/HV9R\DJHXUVDXERUGGXFKHPLQ
Huile sur Cuivre (restaurations anciennes)
17.4 x 25.5 cm
4 000/6 000 €
33 • (FROH)ODPDQGHGX;9,,HVLqFOH
3RUWUDLWGHIHPPHjODFROOHUHWWH
Huile sur panneau mis à l’ovale
9 x 7 cm
300/400 €
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34 • (FROHÁDPDQGHGX;9,,qPHVLqFOH
/·LQWHUYHQWLRQGXPpGHFLQ
Huile sur panneau préparé non parqueté,
annoté à plume au verso AV Vermont ( ?)
et trace de date
30 x 24.5 cm
2 000/3 000 €

35 • 0DWWKHXV9$1+(/0217 $QYHUV
-R\HXVHFRPSDJQLHGDQVXQHWDYHUQH
+XLOHVXUFXLYUHPDURXÁpVXUSDQQHDXSDUTXHWp
signée MV HELMONT en bas à gauche sur le banc
23.5 x 18 cm
2 000/3 000 €
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36 • Attribué à Gonzales COQUES
(Anvers 1618-1684)
/DSUpSDUDWLRQ
Huile sur panneau préparé
18 x 14.5 cm
600/800 €

33

37 • (JEHUW,9$1+((06.(5. +DDUOHP/RQGUHV
La Kermesse villageoise
Huile sur toile, signé vers la gauche sur le montant de la scène
-+HHPVNHUN " HWWUDFHGHGDWH
95.5 x 194 cm
20 000/30 000 €

34

/DIRLUHGHFDPSDJQHWUDGLWLRQQHOOHHVWXQHVFqQHIUpTXHQWHGHODSHLQWXUHKROODQGDLVHHWÁDPDQGH1RWUHSHLQWXUHSUpVHQWHXQHURQGH
au centre, animée par le vielleux qui invite à la danse les convives attablés devant l’auberge. L’église, à gauche de l’arrière-plan, doPLQHOHGpURXOHPHQWGHVIHVWLYLWpVPDLVQ·HVWTX·XQHQpFHVVLWpIRUPHOOHGHODFRPSRVLWLRQ/HVXMHWQ·HVWSDVOHVHUYLFHUHOLJLHX[RXYUDQW
ODIRLUHPDLVSOXW{WOHVSHWLWHVVD\QqWHVTXLGpFRPSRVHQWODNHUPHVVH
Celle-ci était traditionnellement marquée par des beuveries et des comportements licencieux, qui sont ici écartés du centre du tableau
SRXURFFXSHUOHVF{WpVGURLWHO·HQVHLJQHjODWrWHGHERXFGHO·DXEHUJHVRXVODTXHOOHÁHXUHWWHQWOHVGHX[FRXSOHVQ·HVWSDVDQRGLQH
jODIRLVO·eJOLVHFDWKROLTXHHWOHVSUpGLFDWHXUVFDOYLQLVWHVFRQGDPQDLHQWGDQVOHVNHUPHVVHVGHVRFFDVLRQVGHWHQWDWLRQVJDXFKH
une rixe se déclenche. En dessous, une pantomime retient l’attention des badauds, qui constatent avec stupeur que le personnage sur
scène moque ostensiblement l’homme au vêtement orange du premier plan.

Bibliographie :

&KULVWRSKHU%52:1/DSHLQWXUHGHJHQUHKROODQGDLVHDX;9,,qPHVLqFOH,PDJHVG·XQPRQGHUpYROX$PVWHUGDPYRLUSRXUFRPparaison les pages 189 à 191.
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38
38 • Adrian DE GRYEF
(Leyde 1670 – Bruxelles 1715)
&KLHQGHFKDVVHHWOHWURSKpHGHJLELHU
'HX[KXLOHVVXUSDQQHDXIRUPDQWSHQGDQW
signées en bas à gauche
18.5 x 14.5 cm chaque
Provenance :
Acquis à la vente Versailles du 27.03.1983, lot 160
4 000/6 000 € la paire
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39

39 • -HDQ%DSWLVWH9$1'(50(,5(1
(Anvers 1664-1708)
6FqQHGHSRUWPpGLWHUUDQpHQLPDJLQDLUHDQLPpGH
SHUVRQQDJHV
Huile sur panneau préparé
Cachet de cire rouge de collection au verso et
ancienne marque au pochoir 977
23x30 cm
800/1 000 €

40

40 • Attribué à Antonio AMOROSI (Comunanza
1660- Rome 1738)
3HWLWHÀOOHSRUWDQWXQFROOLHUGH
FRUDLOWHQDQWXQHSkWLVVHULHGDQVVDPDLQ
Huile sur toile
39 x 30 cm
&DGUHHQERLVSRO\FKURPHjGpFRUGHÁHXUHWWHVHW
IHXLOOHVVW\OLVpHV
3 000/4 000 €

41

41 • Attribué à Hans Jurrianensz 9$1%$'(1
(Steinbach, 1604-Amsterdam, 1663)
&RXUG·XQSDODLVDQLPpHGHSHUVRQQDJHV
Huile sur toile
140 x 196 cm
6 000/8 000 €
Peintre connu pour ses compositions religieuses et
DUFKLWHFWXUDOHVYDQ%DGHQMRXHVXUOHVHVSDFHV
1RWUHWDEOHDXUHSUHQGFHUWDLQVHIIHWVGXPDvWUHVDQV
que l’attribution soit certaine. Il représente une cour
baignée de lumière et entourée d’un portique avec
des colonnades antiquisantes, au milieu desquelles
passent des courtisans.
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42

43

43 • PALERME
Albarello à décor polychrome dans le goût de Faenza d’un
saint Jérôme pénitent dans un médaillon se détachant sur un
IRQGEOHXRUQpGHWURSKpHVHWG·XQPDVFDURQ*XLUODQGHVXUOD
base et le col.
(Fêlure)
XVIe siècle
Hauteur : 29,5 cm
FI3RXUGHVPRGqOHVGHPrPHVW\OHYRLU-*LDFRPHWWL/HV
PDMROLTXHVGHVPXVpHVQDWLRQDX[S
1 500/2 500 €
42• PALERME
Albarello à décor polychrome dans le goût de Faenza d’une sainte
GDQVXQPpGDLOORQVHGpWDFKDQWVXUXQIRQGEOHXRUQpGHWURSKpHVHW
d’un mascaron. Guirlande sur la base et le col.
XVIe siècle
Hauteur : 31 cm
FI3RXUGHVPRGqOHVGHPrPHVW\OHYRLU-*LDFRPHWWL/HVPDMROLTXHV
des musées nationaux, 1974, p. 442.
1 500/2 500 €

44

44• 9(1,6(
Vase boule à décor polychrome d’un saint (saint
Vincent ?) dans un médaillon se détachant sur un
IRQGEOHXRUQpGHODUJHVSDOPHVÁHXULHV)LOHWVMDXQH
sur la base et le col.
(Fêlure)
XVIe siècle
Hauteur : 28,5 cm
2 000/3 000 €
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45

45 • FAENZA
Vase de pharmacie à col rétréci, décor polychrome dit « a
quartieri » d’un buste d’homme casqué dans un médaillon à
IRQGEOHXVHGpWDFKDQWVXUXQIRQGRUQpGHEDQGHVGpFRUpHV
GHPRWLIVÁHXULVVW\OLVpVGHJXLUODQGHVHWGHIHXLOOHVG·DFDQWKH
Porte une inscription pharmaceutique sur un phylactère en
OHWWUHVJRWKLTXHV©DTXDEXÁRUHª
(Eclat au col et au pied)
XVIe siècle
Hauteur : 23 cm
Provenance : Maison Nicolier
3 000/5 000 €

40

46

46 • 9(1,6(
9DVHjFROGpFRUSRO\FKURPHGHVEXVWHVG·XQHIHPPHHW
G·XQKRPPHGDQVGHVPpGDLOORQVjIRQGMDXQHVHGpWDFKDQWVXUXQIRQGGHODUJHVSDOPHVÁHXULHVVXUIRQGEOHX
XVIe siècle
Hauteur : 20,5 cm
1 500/2 000 €

47 • CASTELDURANTE
Grande coupe à décor polychrome en plein
VXUIRQGEOHXG·XQH%HOODGHIDFHKDELOOpHG·XQ
FRUVDJHjUD\XUHVHWFRLIIpHG·XQWXUEDQ3RUWH
l’inscription sur un phylactère : « TOCA RA BELLA ».
)LOHWMDXQHVXUOHERUG
(Restaurations)
XVIe siècle
Diamètre : 24,9 cm
FI3RXUGHVPRGqOHVGHPrPHVW\OHYRLU-*LDFRPHWWL/HVPDMROLTXHVGHVPXVpHVQDWLRQDX[
p. 245-246.
6 000/8 000 €
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48

49

48 • MONTELUPO
&UHVSLQDGHIRUPHJRGURQQpHjSLpGRXFKHGpFRUSRO\FKURPH
G·XQVHPLVGHIUXLWVIHXLOODJpVHWG·XQHEDQGHEOHXHVXUOHERUG
(Cassée)
XVIIe siècle
Diamètre : environ 26 cm
400/600 €

49 • ITALIE CENTRALE
&UHVSLQDjSLpGRXFKHGHIRUPHJRGURQQpHGpFRUSRO\FKURPH
G·XQDQJHORWFHQWUDOHQWRXUpGHPRWLIVGpFRUDWLIV
(Eclat au piédouche)
Datée 1573
Diamètre : 24,5 cm
500/600 €

50

50 • DERUTA
Grand vase à piédouche muni d’anses décoré en bleu et chamois
irisé des inscriptions : « MARIA.B » dans deux médaillons se détaFKDQWVXUXQIRQGRUQpGHSDOPHVHWGHYROXWHVÁHXULHVDOWHUQpGH
JXLUODQGHVGHPRWLIVVW\OLVpV
(Anse recollée et éclat au pied)
XVIe siècle
Vers 1530
Hauteur : 28,5 cm
Provenance : Maison Nicolier
FI3RXUGHVIRUPHVVLPLODLUHVYRLU-*LDFRPHWWL/HVPDMROLTXHVGHV
musées nationaux, 1974, p. 195 et 196.
6 000/8 000 €

51
51 • DERUTA
Grand plat rond décoré en bleu et chamois irisé au
FHQWUHG·XQODUJHEXVWHGHIHPPHGHSURÀOFRLIIpHG·XQ
chapeau et portant un collier de perles, entouré d’un
phylactère portant l’inscription : « PANT ASILE A BELLA ».
/·DLOHHVWRUQpHGHPRWLIVpFDLOOHVDOWHUQpVGHEDQGHV
Revers vernissé.
(Cassé)
XVIe siècle
Vers 1530
Diamètre : 42 cm
FI3RXUGHVPRGqOHVGHPrPHVW\OHYRLU-*LDFRPHWWL
/HVPDMROLTXHVGHVPXVpHVQDWLRQDX[S
4 000/5 000 €
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52
53

52 • MONTELUPO
9DVHGHSKDUPDFLHGHIRUPHERXOHPXQLG·DQVHVDSODWLHVj
IRQGYHUWGpFRUSRO\FKURPHGHODUJHVSDOPHVVHGpWDFKDQWVXU
XQIRQGEOHX3RUWHXQHLQVFULSWLRQSKDUPDFHXWLTXH©25$&(
LIGUDA ». Filets sur le col et la base.
Fin XVIe-début XVIIe siècle
Hauteur : 17,5 cm
FI)DXVWR%HUWL6WRULDGHOOD&HUDPLFDGL0RQWHOXSR9RO
Aedo, 1997, p. 306.
2 000/2 500 €

54

54 • SICILE (Caltagirone)
Vase boule à décor polychrome sur émail blanc
GHODUJHVSDOPHVÁHXULHVHWVXUOHFROHWODEDVH
GHÀOHWVEOHXV
Fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Hauteur : 28 cm
800/1 000 €

53 • SICILE (Caltagirone)
$OEDUHOORjGpFRUSRO\FKURPHG·XQEXVWHGHIHPPHGDQVXQ
PpGDLOORQVHGpWDFKDQWVXUXQIRQGEOHXRUQpGHSDOPHVÁHXries.
(Eclat)
XVIIe siècle
Hauteur : 15 cm
600/800 €

55

55 • MONTELUPO
Grand plat rond, décor polychrome en plein sur
IRQGEOHXG·XQEXVWHGHMHXQHIHPPHGHSURÀO
FRLIIpHG·XQFKLJQRQHWSRUWDQWO·LQVFULSWLRQVXU
XQSK\ODFWqUH©0$5*$5,7$ª)LOHWMDXQHVXUOH
bord. Revers vernissé.
XVIe siècle
Diamètre : 28,5 cm
2 000/3 000 €
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56 • FAENZA (genre de)
Grand albarello à décor polychrome d’un
EXVWHVHGpWDFKDQWVXUXQIRQGGLW©D
quartieri » et portant une inscription pharmaceutique.
Daté 1550
Hauteur : 33,5 cm
800/1 000 €

56

57

57 • MONTELUPO
UPO
Plat rond à décor polychrome
e en
SOHLQG·XQKRPPHPDUFKDQWXQIXVLOj
XVLOj
l’épaule et une épée à la taille.
aille.
(Restaurations)
ons)
XVIIe siècle
ècle
Diamètre : 31,5
5 cm
500/600
00 €
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58 • CHINE
*UDQGSODWURQGGLW©.UDDNSRUFHODLQªGpFRUpHQFDPDwHXEOHX
au centre de volatiles aquatiques
HWVXUO·DLOHGHUpVHUYHVÁHXULHV
alternées.
XVIIe siècle
Epoque Transition
Diamètre : 35 cm
800/1 000 €

58
59 • COMPAGNIE DES INDES
Deux assiettes décorées en
FDPDwHXEOHXGHSDJRGHVGDQV
des paysages et de guirlande sur
le bord.
XVIIIe siècle
Epoque Qianlong
Diamètre : 23 cm
100/150 €

59

60
61

60 • FAENZA
Grand vase de pharmacie muni d’anses torsadées décoré sur
émail blanc d’une inscription pharmaceutique en lettres gothiques : « S.CAPILLOR ».
(Eclats et manque d’émail)
XVIIe siècle
Hauteur : 33 cm
600/800 €

61 • NORD
9DVHGHSKDUPDFLHjFROUpWUpFLGpFRUpHQFDPDwHXEOHXG·XQH
inscription pharmaceutique : « A.MELISSAE » dans une réserve
FHUQpHGHYROXWHVSDRQVHWPRWLIVÁHXULVHWVXUPRQWpHGXPRQRgramme « IAC ».
Fin XVIIIe siècle
Hauteur : 30,5 cm
3RXUGHVPRGqOHVGHPrPHGpFRUYRLU5XGROI($'UH\$SRWKHcary Jars, Londres, Faber and Faber, p. 121, n° 62 E.
300/400 €
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62

63

64

62• $LJXLqUH6HOGMRXNLGH
Fonte de laiton à décor gravé
,UDQ.KRUDVVDQÀQGX;,,HVLqFOH'\QDVWLH6HOGMRXNLGH
Hauteur : 28 cm
600/800 €

64 • $LJXLqUHGX.KRUDVVDQjSDQVHJRGURQQpH
Laiton repoussé et gravé
,UDQ.KRUDVVDQ;,,;,,,HVLqFOH'\QDVWLH6HOGMRXNLGH
Hauteur : 36 cm
600/800 €

&HWWHDLJXLqUHGX.KRUDVVDQSUpVHQWHXQHSDQVHSLULIRUPHXQH
base évasée, un col zoocéphale à bec en cheminée, et une anse
VLQXVRwGHDSSOLTXpHVRPPpHG·XQSRXFLHUHQIRUPHGHSDOPHWWH/H
GpFRUJUDYpVXUODSDQVHVHFRPSRVHGHGHX[IULVHVGHFDUWRXFKHV
RUQpVG·DUDEHVTXHVGHSDUWHWG·DXWUHG·XQHIULVHFHQWUDOHFDOOLJUDSKLTXH/DEDVHHVWRUQpHG·XQHIULVHG·DUDEHVTXHV
3RXUXQHDLJXLqUHGX.KRUDVVDQGHIRUPHSURFKHYRLU0HOLNLDQ&KLUYDQL$6  ,VODPLF0HWDOZRUNIURPWKH,UDQLDQ:RUOGWKWK
centuries, Londres : HMSO / Victoria & Albert Museum, p. 74, n°43.
XVXUHVDQVHUHÀ[pH 

Elle présente une base évasée, une panse cylindrique godronnée à
l’épaule horizontale, surmontée d’un col cylindrique à bec oblique
droit, et d’une anse arquée. Le col est orné de deux lions assis en
repoussé. La panse est à décor gravé sur les godrons d’animaux
GDQVGHVPpGDLOORQVGHFDUWRXFKHVFDOOLJUDSKLTXHVHWGHIULVHV
G·DUDEHVTXHVYHUWLFDOHV/·pSDXOHHVWRUQpHG·XQHIULVHFDOOLJUDSKLTXH
GHPRWLIVYpJpWDX[HWGHPpGDLOORQV
(Usures, accidents)

63 • $LJXLqUH6HOGMRXNLGH
Fonte de laiton à décor gravé
,UDQ.KRUDVVDQÀQGX;,,HVLqFOH'\QDVWLH6HOGMRXNLGH
Hauteur : 28 cm
800/1 200 €

65 • $LJXLqUHGX.KRUDVVDQ
Laiton repoussé et gravé
,UDQ.KRUDVVDQ;,,;,,,HVLqFOH'\QDVWLH6HOGMRXNLGH
800/1 200 €

&HWWHDLJXLqUHGX.KRUDVVDQSUpVHQWHXQHSDQVHSLULIRUPHXQHEDVH
évasée, un col zoocéphale à bec en cheminée, et une anse sinuVRwGHDSSOLTXpHVRPPpHG·XQSRXFLHUHQIRUPHG·RLVHDX/HGpFRU
JUDYpVHFRPSRVHGHUHJLVWUHVG·DUDEHVTXHVGHIHVWRQVHWGHPRWLIV
ÁRUDX[6RXVODEDVHXQGpFRUHQFUHX[G·XQHÁHXUjVL[SpWDOHV
(Usures, panse restaurée, accidents)

Cette aiguière présente une panse cylindrique à épaule horizontale,
sommée d’un col à bec oblique droit orné de deux animaux en
repoussé, probablement des lions. La panse est à décor gravé d’aniPDX[GDQVGHVPpGDLOORQVHWG·XQHIULVHFDOOLJUDSKLTXHGDQVODSDUWLH
VXSpULHXUH6RXVODEDVHXQGpFRUÁRUDOUHSRXVVp
(Usures, belle patine caramel)

65

47

66

66 • Coupe à décor rayonnant
Céramique à décor cobalt et
EODQFVRXVJODoXUHLQFRORUH
transparente
Iran, Kashan, XII - XIIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm ; Diamètre : 12
cm
600/800 €

&HWWHEHOOHFRXSHGHIRUPHJOREXODLUHSRVVqGHGHX[SHWLWHVDQVHVHQDQQHDX[VXUPRQWpHVGHSRXFLHUVSODWV(OOHSUpVHQWHXQEHDXGpFRUGHUD\RQVYHUWLFDX[FREDOWVXUIRQGEODQF/HVGpFRUVGHFHWWH
W\SRORJLHjO·HIIHWWUqVJUDSKLTXHpWDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWHQYRJXHj.DFKDQjODÀQGX;,,HVLqFOH
8QERODYHFOHPrPHW\SHGHGpFRUUD\RQQDQWHVWFRQVHUYpGDQVOHVFROOHFWLRQVGX%URRNO\Q0XVHXP
(Inv. 75.2).
Elle comporte une étiquette de catalogue de vente mentionnant comme provenance Charles RatWRQDLQVLTXHODFROOHFWLRQ5DFNFDWDORJXHGHODTXHOOHHOOHHVWSXEOLpH5DFNKDP%  ,VODPLF
3RWWHU\DQG,WDOLDQ0DLROLFD,OOXVWUDWHG&DWDORJXHRID3ULYDWH&ROOHFWLRQ)DEHUDQG)DEHU3ODQFKH
5B, n°7.
(Cassé-collé, restaurations)
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67

67• Ensemble de trois plats hispano
PDXUHVTXHVjGpFRUÁRUDO
Diamètre : 68 et 40 cm
600/800 €

68

68 • Mortier Seldjoukide - Havan
Fonte de laiton, à décor gravé et incrustations de cuivre
,UDQ.KRUDVVDQ;,,;,,,HVLqFOH'\QDVWLH6HOGMRXNLGH
1 200/1 500 €
&HEHDXPRUWLHUGX.KRUDVVDQHVWjGpFRUGHERVVHWWHVHQUHOLHIHQIRUPHGHORVDQJHVHWGHJRXWWHVDOWHUQpHVVXUODVXUIDFHHWjGpFRUJUDYpGHIULVHVGHFDOOLJUDSKLHVDOWHUQpHVGHPpGDLOORQVG·DUDEHVTXHV
sur la base et la partie supérieure. Il posséde aussi des incrustations de rosettes de cuivre sur la partie
supérieure du col ainsi que sur les bossettes losangiques.
8VXUHVHWEHOOHSDWLQHGHIRXLOOH 
3RXUXQPRUWLHUFRPSDUDEOHGX.KRUDVVDQYRLU0HOLNLDQ&KLUYDQL$6  ,VODPLF0HWDOZRUNIURP
WKH,UDQLDQ:RUOGWKWKFHQWXULHV/RQGUHV+0629LFWRULD $OEHUW0XVHXPSQ

49

69

69 • Trois vases persans en céramique
&pUDPLTXHjGpFRUEOHXEODQFVRXVJODoXUHLQFRORUHWUDQVSDUHQWH
,UDQ;9,,,;,;HVLqFOHpSRTXH=DQGRX4DGMDUH
Hauteur : 26, 28 et 33 cm
300/400 €
Ces trois vases en céramique présentent un décor similaire en bleu blanc de registres
GHPRWLIVJpRPpWULTXHV'HX[GHVYDVHVVRQWPRQWpVHQODPSH
(Usures)

70

70 • Plat du Gujarat
Laiton à décor de plaquettes de nacre
,QGH*XMDUDWFLUFD
Diamètre : 21 cm
300/400 €

Ce plat présente un décor de plaquettes de nacre enchassées dans du
ODLWRQIRUPDQWXQHURVDFHUD\RQQDQWH
VXUOHVVXUIDFHVLQWpULHXUHVHWH[WpULHXUHV
&HW\SHGHSLqFHVGHIRUPHHQWLqUHment décorées de nacre étaient prisées
en Inde, particulièrement dans la région
GX*XMDUDWTXLV·HVWVSpFLDOLVpHGDQVOD
technique dès le XVIe siècle.
(Usures)
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71

72

71 • Fût de colonne cylindrique en
marbre sculpté à décor de spirales et
bagues à motifs géométriques.
Travail toscan probablement du XIVe
siècle (éclats).
+²'FP
1 000/1 500 €
72 • Christ en cuivre doré et émail en
champlevé
Il est présenté couronné, le périzonium
émaillé bleu.
Limoges, vers 1200 (manques et éclats).
Présenté sur une croix d’époque postérieure.
Christ : H : 16,5 cm.
1 200/1 800 €

52

73

73 • Rare paire de bustes en regard et en ronde-bosse en tilleul sculpté
5HSUpVHQWDQWGHX[ÀJXUHVDOOpJRULTXHV
Allemagne, XVIe siècle (piqures et restaurations).
Atelier de Tilman Riemenschneider (vers 1460-1531).
Fin du XVe ou début du XVIe siècles.
Hauteur moyenne : 49 cm.
4 000/6 000 €
7LOPDQ5LHPHQVFKQHLGHU  ÀJXUHSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWVVFXOSWHXUVJHUPDQLTXHVGHODÀQGX;9HRXGXGpEXWGXVLqFOHVXLYDQWVHGLVWLQJXDQWFRPPHO·XQGHVJUDQGVPDvWUHVGX*RWKLTXHWDUGLI,OGpEXWHVDFDUULqUHj:U]EXUJHQSXLVGHYLHQWPDvWUHVFXOSWHXUGHX[DQVSOXVWDUG
Rapidement, il rencontre une grande notoriété et dirige dans cette ville un important atelier de sculpture où sont réalisés de grands retables en tilleul,
mais également des sculptures en grès ou en marbre.
$ODGLIIpUHQFHGHVRQFRQIUqUH9HLW6WRVVLOSURSRVHXQVW\OHSOXVDSDLVpSULYLOpJLDQWQRWDPPHQWXQWUDLWHPHQWGHVYLVDJHVWRXWjIDLWSDUWLFXOLHU/HVGHX[
EXVWHVTXHQRXVSURSRVRQVVRQWFDUDFWpULVWLTXHVGHVRQVW\OH(QHIIHWLOVFRUUHVSRQGHQWDXW\SHPDVFXOLQGpYHORSSpSDU5LHPHQVFKQHLGHUjFHWWH
SpULRGHGHVÀJXUHVDX[JHVWHVFDOPHVDX[YLVDJHVDOORQJpVOHV\HX[OpJqUHPHQWWRPEDQWVYHUVOHVWHPSHVOHVSDXSLqUHVLQIpULHXUHVJRQÁpHVOHVQH]
DTXLOLQVHWOHVERXFKHVPHQXHVUHODWLYHPHQWFKDUQXHV/HWUDLWHPHQWGHVGUDSpVGRQWOHVSOLVSURIRQGVHWPDUTXpVFRQWUDVWHQWDYHFGHVVXUIDFHVSROLHV
HVWpJDOHPHQWO·XQHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO·HVSULWGHO·DUWLVWH&HVWUDLWVGLVWLQFWLIVVHUHWURXYHQWVXUOHVVFXOSWXUHVSUpVHQWpHVDLQVLTXHFHUWDLQHVDXWUHV
œuvres attribuées ou rapprochées de l’œuvre de Riemenschneider ou de son atelier, citons notamment : Une paire d’anges en tilleul sculpté conserYpHDX9LFWRULD $OEHUW0XVHXPj/RQGUHVHWUpDOLVpHGDQVOHVSUHPLqUHVDQQpHVGX;9,HVLqFOH ,QY$ DLQVLTX·XQHÀJXUHGH6DLQW*HRUJHV
en pied terrassant le dragon proposée aux enchères chez Sotheby’s, à Londres, le 4 décembre 2013, lot 43 ; et une statue en pied d’une Sainte qui est
SDVVpHHQYHQWHFKH]6RWKHE\·Vj1HZ<RUNOHPDLORW
(QÀQUHOHYRQVTXHOHVW\OHGH5LHPHQVFKQHLGHURULJLQDOHWSHUVRQQHOFRQQDvWUDXQJUDQGVXFFqVHWVHGLIIXVHUDODUJHPHQWJUkFHSDUWLFXOLqUHPHQWDX[
QRPEUHX[pOqYHVLVVXVGHVRQDWHOLHU YRLUSOXVODUJHPHQW6*XLOORWGH6XGXLUDXW6FXOSWXUHVDOOHPDQGHVGHODÀQGX0R\HQkJHGDQVOHVFROOHFWLRQVSXEOLTXHVIUDQoDLVHV3DULV0XVpHGX/RXYUHRFWREUHMDQYLHU5013DULV 
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76

75

74

76 • Groupe en bois sculpté représentant
XQH9LHUJHjO·(QIDQW
(OOHHVWÀJXUpHFRXURQQpHHWWHQDQWO·(QIDQW-pVXVVXUVRQJHQRXJDXFKHVHUUDQWXQ
ouvrage contre sa poitrine.
Espagne, XIVe siècle (manques).
H : 70 cm.
2 500/3 500 €

74 • Grand groupe en chêne sculpté et
polychromé
Représentant la Vierge assise, la tête
couronnée et tenant sur son genou
JDXFKHO·(QIDQW-pVXVEpQLVVDQW
Travail probablement de l’Est de France
du XIVe siècle (manques et restaurations).
H : 110cm.
3 000/4 000 €
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75 • Groupe en chêne sculpté et polychromé
5HSUpVHQWDQWXQH9LHUJHjO·(QIDQWGLWH©
Educatrice »
/DWrWHFHLQWHG·XQHFRXURQQHÁHXULH
elle est représentée assise et tient sur ses
JHQRX[XQRXYUDJHRXYHUWTXHO·(QIDQW
-pVXVGpFKLIIUH
Franconie, XVe siècle (petits manques).
H : 82 cm.
4 000/6 000 €

77

77 • Rare panneau en bois sculpté en haut-relief
5HSUpVHQWDQWOD9LHUJHWHQDQWO·(QIDQW-pVXVGHERXWVXUVHVJHQRX[jVHVF{WpVO·$JQHDX
SDVFDOHWGHERXWVXUVDGURLWH6DLQW-HDQ%DSWLVWHOXLRIIUDQWXQHFRXSHGHIUXLWV Le groupe se
GpWDFKHVXUXQIRQGRUDJUpPHQWpGHQXpHVDQLPpHVGHWrWHVG·DQJHORWV'DQVVRQFDGUHj
SODWHEDQGHVG·DULVWRORFKHVGRUpHVVXUIRQGQRLUVRXOLJQpHVGHPRXOXUHV
,OSUpVHQWHVXUOHVF{WpVjODSDUWLHKDXWHGHX[IHUUXUHVVHUYDQWLQLWLDOHPHQWjDUWLFXOHUXQYROHW
protecteur.
Ecole italienne du XVIe siècle
+²/FP
4 000/6 000 €
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78

79

80
81
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78 • Groupe en noyer sculpté et polychrome
Représentant un cavalier vêtu d’un habit rouge et sonnant de la trompe (rapportée)
/HFKHYDOUHSUpVHQWpO·DQWpULHXUJDXFKHOHYpHWKDUQDFKpG·XQHVHOOHG·DUoRQPXQLHGHSLVWROHWV
XVIIIe siècle (usures au décor).
+²/FP
600/800 €
79 • Deux paires de pique-cierges en laiton tourné ou poli
Fûts balustres ; bases triangulaires.
Style du XVIIe siècle.
Hauteur moyenne : 59 cm.
100/200 €
80 • Petit meuble d’entre-deux en noyer mouluré et sculpté
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHODWUDYHUVHjFRUEHDX[FDQQHOpVRXYUHSDUXQODUJHWLURLUOHVGHX[YDQWDX[
FHQWUpVG·XQHSULVHHQEURQ]HWRXUQpjRPELOLFHQFDGUpHGHIULVHVGHSLDVWUHVHWFRORQQHGpWDFKpHV
EDVHjUDQJVG·ROLYHVHWÁHXURQV
Travail italien du XVIIe siècle (restauration
stauration d’usage).
+²/²3FP
400/600 €
81 • Paire de pique-cierges en laiton tourné
on ; bases triangulaires à
Les broches également en laiton
sabots caprins stylisés.
XVIIe siècle.
H : 82 cm.
200/300 €

82

82 • Importante groupe sculpté
en ronde-bosse en tilleul polychromé Représentant Saint Martin
à cheval s’apprêtant à couper
de son glaive une partie de son
PDQWHDXDÀQGHOHSDUWDJHUDYHF
un miséreux estropié le regardant
d’un air implorant.
)UDQFHÀQGX;9HRXGpEXWGX
XVIe siècles (manques, piqures,
usures et reprise à la polychromie).
+²/FP
5 000/8 000 €
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84
85

83

83 • Belle table de milieu en noyer mouluré ou tourné
Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs à tirage à glands ; piétement à six
pieds tournés à bagues et entretoise en X centrée d’une tournure.
Epoque Louis XIII.
+²/²3FP
1 200/1 800 €

58

84 • ;DYLHU$/9$5(= 
Composition abstraite. Bronze à patine brune-verte, signé
sur la base et numeroté 1/4; Petites manques de patine
Haut. env. 36 cm sans socle
1 200/1 500 €

85 • Lynn Russell CHADWICK (1914-2003)
7URLVERXJHRLUV
Bronzes à patine brune partiellement polis, signés en bas, édition Artcurial à 350 exemplaires, cachet Fondeur Blanchet
Bougeoir haut. : 34 cm, numéroté 54/350; bougeoir : 30 cm, numéroté 61/350; bougeoir : 25 cm, numéroté 99/350
-RLQWFHUWLÀFDWV$UWFXULDO
8 000/10 000 €

86

87

86 • Chaise dite « à bras » en noyer mouluré ou
tourné
Les consoles d’accotoirs en balustres ; les accotoirs et piétement à torsades et bagues.
(SRTXH/RXLV;,,, UHQIRUWVHWUHVWDXUDWLRQV 
*DUQLWXUHGHWDSLVVHULHDX[SRLQWVjGpFRUÁRUDO
animé d’un aigle.
+²/²3FP
200/300 €
87 • Petite chaise en noyer mouluré ou tourné
Le dossier à encadrement mouluré ; pieds
avants et entretoise tournée à bagues et arrières droits.
Fin du XVIIe siècle.
*DUQLWXUHDX[SRLQWVjYDVHVÁHXULVVXUIRQGMDXQH
+²/²3FP
200/300 €
88 • Coupe couverte en argent anciennement
vermeillé (usures) sous la forme d’un ananas
Le couvercle à prise en corbeille chargée
GHÁHXUVOHIWjQ±XGJRGURQQpHWDQVHV
découpées à crosses ; piédouche circulaire au
modèle.
Allemagne, XVIIe siècle.
H : 34 cm.
3 000/4 000 €
89 • Petite coupe couverte en argent ou métal
argenté (sans poinçon)
Le couvercle à prise en bouquet et ornée de
demi-sphères, ainsi que la panse ; pied à godrons ; piédouche également au décor.
XIXe siècle.
H : 28 cm.
400/600 €

88

89
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90

90 • Grande coupe couverte en argent partiellement vermeillée
sous la forme d’un ananas
/HFRXYHUFOHjSULVHHQYDVHjDQVHVÁHXULHVOHFRUSVUHSRVHVXU
un Guillaume Tell en pied tenant son arbalète de la main gauche ;
piédouche à bosselage et losanges amatis.
H : 43 cm.
7 000/10 000 €

60

91

92

93

94

91 • Aquamanile en bronze sous la forme d’un lion
FDPSpODWrWHOHYpHODFULQLqUHHWOHVPRXVWDFKHV
gravées.
Fin du XIVe ou début du XVe siècles (accidents et
usures).
+²/FP
300/500 €

93 • Miguel BERROCAL (1933-2006)
&KHYDO&DVLQDLGH
Bronze à patine brune, signé sur la base, édition
Artcurial
Long. env. 37 cm, haut. env. 36 cm
1 500/2 000 €

92 • 9DVVLODNLV7$.,6  
0DJQHWLF(YLGHQFH
Bronze doré, 1983/1991 signé et numéroté 937/1000,
édition Artcurial,
43 x 32 x 25cm
400/600 €

94 • Lot composé de deux mortiers en ivoire tournée,
l’un avec son pilon
/HVFRUSVjEDJXHVÀOHWpHV
XVIIe-XVIIIe siècles (gerces et petits éclats).
Hauteur moyenne : 17 cm.
200/400 €

61

95 • Exceptionnelle statue
représentant l’allégorie de l’Envie
sous la forme d’une femme drapée
au corps convulsé dévorant un cœur
tenu de sa main gauche.
Attribué à Alonso Berruguete
(1489-1561).
Castille, deuxième tiers du XVIe siècle
(ancien manque et reprise à la polychromie).
H : 113
30 000/40 000 €

Provenance ;
- Collection Jean Cocteau (1889-1963), probablement dans sa maison de Milly-la-Forêt.
9HQWHj0RQDFR0HV$GHU3LFDUG7DMDQOHGpFHPEUHORW
Bibliographie :
- « Guía de la exposición Alonso Berruguete », Cason del Buen Retiro, Madrid, Espagne, Dirección General
de Bellas Artes, 1961.
*3LOOHPHQWHW1'DQLORII/D6FXOSWXUHEDURTXHHVSDJQROH(GLWLRQV$OELQ0LFKHO3DULV
Alonso Berruguete (1480-1561) est l’un des plus importants sculpteurs espagnols de la Renaissance. Après
V·rWUHIRUPpDXSUqVGHVRQSqUHSHLQWUHjODFRXUG·(VSDJQH%HUUXJXHWHSDUWHQ,WDOLHHWIUpTXHQWHOHV
JUDQGVPDvWUHVGHOD5HQDLVVDQFHÁRUHQWLQHSDUWLFXOLqUHPHQW0LFKHO$QJHHW5DSKDsO$VRQUHWRXUHQ
(VSDJQHHQLODGRSWHXQVW\OHIRUWHPHQWPDUTXpSDUODOHoRQPLFKHODQJpOHVTXHTX·LOSDUYLHQWjDVVRFLHUjODWUDGLWLRQGHODJUDQGHVFXOSWXUHFDVWLOODQHUHOLJLHXVHHWSURIDQH,OVHGLVWLQJXHUDSLGHPHQWSDUXQH
PDQLqUHWRXWjIDLWSHUVRQQHOOHGXWUDLWHPHQWHWGXPRGHOpGHVFRUSVHWGHVH[SUHVVLRQVGHVSHUVRQQDJHV
qui lui permettent d’être remarqué et d’être nommé Peintre et Sculpteur du roi Charles-Quint, alors le moQDUTXHOHSOXVSXLVVDQWGHVRQWHPSV$XÀOGHVDQQpHV%HUUXJXHWHQHFHVVHUDG·DIÀUPHUXQVW\OHGHSOXV
HQSOXVSHUVRQQHOVHGpWDFKDQWSURJUHVVLYHPHQWGHVLQÁXHQFHVGHVJUDQGVPDvWUHVGHOD5HQDLVVDQFHLWDOLHQQH6HVÀJXUHVGHYLHQQHQWSOXVDOORQJpHVLOUHSUpVHQWHGHVSHUVRQQDJHVDX[FRUSVpPDFLpVHWQHUYHX[
WRXWHQWHQVLRQOHXUFRQIpUDQWDLQVLXQHSXLVVDQFHGUDPDWLTXHTXLHVWO·XQHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVRQDUW
/·H[FHSWLRQQHOOHVWDWXHTXHQRXVSURSRVRQVSHXWrWUHUDWWDFKpHjVRQ±XYUH/HVXMHWUHSUpVHQWpO·DOOpJRULHGH/·(QYLHO·XQGHVVHSWSpFKpVFDSLWDX[GpÀQLVSDU7KRPDVG·$TXLQHVWO·XQHGHVWKpPDWLTXHV
IDYRULVpHVSDUOD6DLQWH(JOLVHFDWKROLTXHHWURPDLQHFHWWHLFRQRJUDSKLHVHUHWURXYHQRWDPPHQWGDQV
une gravure sur métal de Georg Pencz (1500-1550) qui est conservée au Cabinet des Estampes et des
GHVVLQVGH6WUDVERXUJ ,QY /DUHSUpVHQWDWLRQÀJXUDQWXQHIHPPHjO·DWWLWXGHWLUDLOOpHGpYRUDQW
OHF±XUGHO·+RPPHOHYLVDJHJULPDoDQWOHFRUSVFRQYXOVpVHPEODQWrWUHjODOLPLWHGHODUXSWXUHYLWDOH
; l’ensemble exprime une tension et une puissance dramatique rarement représentées dans la grande
Sculpture occidentale de l’époque, excepté peut-être dans certaines œuvres de Michel-Ange.
(QÀQUHOHYRQVSDUWLFXOLqUHPHQWTXHFHWWHVFXOSWXUHDSSDUDvWVXUXQHSKRWRJUDSKLHDQFLHQQHUHSUpVHQWDQW
le poète Jean Cocteau attablé chez lui. A l’arrière sur la gauche nous pouvons y lire un poème daté de
1952 dédié à son ami Pierre Larruit :
©-·DLLQYLWpjPDWDEOHTXHOTXHVDPLVGLVSDUXVHWTXLYLYHQWGDYDQWDJHTXHPRLPrPH'HFHWWHWDEOHMH
serai l’hôte invisible puisque ma personne ne me ressemble pas et se promène ailleurs où le veulent ceux
TXLODIRUJHQW
&·HVWXQHMR\HXVHWDEOHGHVLOHQFHDXPLOLHXGXYDFDUPH5LHQjYRLUDYHFGHVIDQW{PHV2Q\SDUOHRQ\
mange, on y boit le noble vin des vignes du sang ».
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96
96 • '·DSUqV©/D'LDQHªGH*HRUJHVGH0RQWHPD\RU7DSLVVHULH
5HSUpVHQWDQWXQHVFqQHGHEDQTXHWGDQVXQHSHUVSHFWLYHSD\VDJpHGHMDUGLQVjO·DUrière-plan une église ; les personnages nommés notamment Silvagie, Arsilée, Dom Félix et
)pOLVPqQHGDQVXQHERUGXUHÁHXULHVXUIRQGWDEDFHWjUpVHUYHVLOOXVWUDQWOHVVDLVRQV
Flandres, XVIIe siècle (bel état).
+²/FP
4 000/6 000 €

64

97

98

97 • 3HWLWFDELQHWPDUTXHWpjVFqQHVGHSD\VDJHVHWDUFKLWHFWXUHVHQSHUVSHFWLYHV
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHLORXYUHSDUKXLWWLURLUVGRQWXQODUJHHQFDGUDQWXQSRUWLOORQGpYRLODQWXQH
niche ; poignées latérales tombantes.
Augsbourg, XVIe siècle (manques).
+²/²3FP
800/1 200 €
98 • Double pilon en bois dur
/DSULVHjEDJXH IHQWHV 
Longueur : 45 cm.
150/200 €
99 • Groupe en haut-relief en chêne sculpté
Représentant deux personnages, dont un soldat casqué.
Flandres, XVIe siècle.
H : 42 cm.
1 000/2 000 €
100 • Groupe en chêne sculpté et polychrome
5HSUpVHQWDQWHQKDXWUHOLHIXQHDXGLHQFHDXSUqVG·XQURL
Flandres, XVIe siècle (accidents et restaurations)
+²/FP
1 800/2 000 €
101 • Statue en bois sculpté et polychrome
Représentant en ronde-bosse la Vierge couronnée trônant.
Travail probablement espagnol du XVIe siècle (restaurations et manques).
H : 62
1 000/2 000 €

99

100

101
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102

103

66

102 • Belle timbale en émail peint et relief à cartouches
5HSUpVHQWDQW=pQRELHHW$QWLRSHDOWHUQpHVGHSURÀOV
d’empereurs romains et dans un environnement de
ULQFHDX[HWGHFURVVHVO·LQWpULHXUEOHXFLHOODOqYUHjÀOHWV
ondés.
/LPRJHV;9,,HVLqFOH LQÀPHVpFODWV 
H : 8 cm.
1 000/2 000 €

103 • Rare coupe polylobée en émail peint
Le centre représentant Jésus marchant sur les eaux, à
l’arrière un archange le tenant ; le pourtour à décor de
ULQFHDX[RLVHDX[HWÁHXUVVXUIRQGQRLUO·LQWpULHXUFHQWUp
d’une scène agreste animée d’un pêcheur dans un
HQYLURQQHPHQW©jODÁRUHQWLQHªOHVDQVHVHQFURVVHV
DMRXUpHV
Signature de Jacques II Laudin (vers 1665-1729).
Limoges, seconde moitié du XVIIe siècle.
+²'FP
1800/2 200 €

104

105

104 • Paire de sceaux en bronze
5HSUpVHQWDQWXQH9LHUJHjO·(QIDQWHWSUREDEOHPHQWXQSUHX[FKHYDOLHU
XVIe siècle.
Hauteur moyenne : 6,4 cm.
200/500 €
105 • Petit coffret dit « de messager »
ÀkPHGHERLVKDELOOpGHIHUjGpFRUUHSHUFpVHUUXUHjPRUDLOORQ
XV-XVIe siècles.
+²/FP
1 500/2 500 €

106

107

108

106 • Curieux tableautin en noyer sculpté
Représentant un homme détachant des
FKLHQVSUqVG·pSLVHQÁDPPpV'DQVXQ
cadre à bande ondée.
Flandres, XVIIe siècle.
+²/FP
200/300 €

107 • Miroir biseauté
'DQVXQFDGUHjSURÀOLQYHUVpPDUTXHWpGHFRXUVHV
GHULQFHDX[HWÁHXUVGLVSRVpVHQIULVHV
La vue soulignée de larges moulures en bois noirci.
XVIIe siècle.
+²/FP
600/800 €

108 • Petit miroir (au mercure)
'DQVXQFDGUHjSURÀOLQYHUVpjUpVHUYHV
G·pFDLOOHWHLQWpHURXJHVRXOLJQpHGHÀOHWVG·RV
Flandres, XVIIe siècle.
+²/FP
9XH+²/FP
200/300 €
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110

110

109
109 • Lot de deux mortiers en bronze
/·XQjGpFRUÁHXUGHOLVpGDWp
Hauteur moyenne : 12 cm.
300/500 €

110 • Lot de quatre mortiers
2XFKDXGURQHQEURQ]HjPXÁHVGHOLRQ
ÀOHWVRXDLOHWWHV
400/800 €

111 • Igor MITORAJ
/DWrWHVHFUqWH
Bronze doré, signé en bas, et numéroté E.A. 10/15, édition
Artcurial, dans sa boite d’origine
Haut. 12,5 cm, avec le socle 20, 5 cm
1 200/1 500 €

112 • Jean COCTEAU (1889-1963)
Les Cyclades, 1924
Bronze poli, signé sur la base et numéroté 81/500, édition
Artcurial
Haut. 21,5 cm, avec socle. 23,5 cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
2 000/3 000 €

111
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112

113

113 • Petit plat d’offrande en laiton
5HSRXVVpjGpFRUG·XQFHUIHWG·XQ
titulus en gothique.
Allemagne, vers 1600.
D : 29 cm.
200/300 €

114
114 • /RWFRPSRVpG·XQHVSKqUHHQLYRLUHVFLQGpHHQGHX[
'RQWOHVSODWVjGpFRUHQEDVUHOLHIVGHVFqQHVP\WKRORJLTXHV
amoureuses, et d’une vanité également en ivoire représentant un
FUkQHUpDOLVWH
600/800 €

115

115 • « Cassonne » en bois mouluré ou tourné
À décor de demi-balustres et ombilics dans des réserves à panneaux ; de
IRUPHUHFWDQJXODLUHHOOHRXYUHSDUXQODUJHDEDWWDQW
Travail italien du XVIIIe siècle (usures et reprises au décor ; anciennement un
haut de crédence).
+
+²/²3FP
/ 3FP
800/1 200 €
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118

117

116

119

70

116 • Panneau ovalisé en albâtre
5HSUpVHQWDQWHQGHPLUHOLHIOHV4XDWUHÀOVG·$\PRQ
Beau travail italien du XVIe siècle (éclats et égrenures).
+²/FP
1 200/1 800 €

117 • Petit cabinet serre-bijoux
ÀGpFRUjWRXWHVIDFHVHQSODFDJHG·pFDLOOHHWPRXOXUHVWHLQWpHVURXJH
/HUHFRXYUHPHQWjFRXYHUFOHGpFRXYUDQWXQPLURLUHWXQFDVLHUjGpFRUGHVFqQHFKDPSrWUHVSHLQWHVVXUSDSLHULORXYUHHQIDoDGHSDUGHX[SHWLWVYDQWDX[GpYRLODQWFLQTWLURLUVGRQWXQODUJHHQFDGUDQWXQHQLFKHjGpFRUGHSHUVSHFWLYHSD\VDJpH
(accidents).
7UDYDLOÁDPDQGGX;9,,HVLqFOH PDQTXHV 
+²/²3FP
500/800 €
118 • 6SKqUHDUPLOODLUHHQODLWRQJUDGXp
5HSRVDQWVXUXQHÀJXUHG·$WODVHQIRQWHjSDWLQHEUXQHRXGRUpH
XIXe siècle.
H : 65 cm.
800/1 200 €

119 • Bureau dit « Mazarin »
ÀULFKHGpFRUPDUTXHWpGHULQFHDX[SDOPHWWHVHWFURVVHVIHXLOODJpHVG·pEqQHEXLVHWSDOLVVDQGUHGHIRUPHUHFWDQJXODLUHOH
SODWHDXEULVpGpFRXYUHXQFDVLHUjDEDWWDQWPXQLGHWURLVWLURLUVGRQWXQODUJHODIDoDGHRXYUHSDUTXDWUHWLURLUVHQFDGUDQWXQ
portillon ; piétement marqueté au modèle en pieds à gaines à chapiteaux en bois sculpté et doré réunis par une entretoise en
double H ; petits pieds en boules aplaties.
(SRTXH/RXLV;,9 UHVWDXUDWLRQG·XVDJHHWSDUWLHVUHIDLWHV 
+²/²3FP
6 000/8 000 €
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120

121

122

123

124

120 • Grand mortier en bronze
/DSDQVHjSULVHVHQWrWHVIpPLQLQHVDOWHUQpHV
de mascarons de grotesques. Daté 1630.
+²'FP
500/800 €
121• Curieux seau en laiton
/HIWjÀOHWVHWPRXOXUHVOHSRXUWRXUSUpsente trois prises en têtes simiesques.
7UDYDLOÁDPDQGGX;9,,HVLqFOH
+²'FP
300/500 €

125

122 • Grand mortier monoxyle
/DSDQVHDJUpPHQWpHG·XQÀOHWEDVHFLUFXlaire moulurée.
XVIIe siècle.
+²'FP
200/300 €
123 • Grand mortier avec un pilon en bronze
Le pourtour à panneaux rosacés et prises à
anneaux.
XIII-XIVe siècles.
+²'FP
400/600 €
124 • Mortier en pierre calcaire sculptée
à deux becs verseurs et axes latéraux La
panse soulignée d’une corde.
+²/FP
300/500 €
125 • Amusante lampe à huile en bronze
6RXVODIRUPHG·XQKRPPHEDUEXjWHUUH
UHWHQDQWVHVGHX[MDPEHVYHUVO·DUULqUH
Ancien travail dans le goût de Riccio.
H : 14 cm.
500/800 €
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126

127

128

129

126 • Robert PEROT (1931-2003)
Composition abstraite
Bronze à patine brune- verte, signé en bas et numéroté 1/6
H : 15 cm, avec socle 18 cm
400/600 €

127 • 9LFWRU520$1 
Composition abstraite
Bronze à patine brune, signé sur le socle et numéroté 3/8
H : 36 cm, avec socle 38 cm, larg. 35 cm
800/1 000 €

128 • Giorgio de CHIRICO (1888-1978)
Muse
Bronze argenté, signé, titré et numéroté 80/250 sur le socle,
édition Artcurial, dans sa boite d’origine
H : 26,5 cm, avec socle 28,5 cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
1 500/2 000 €

129 • Giorgio de CHIRICO (1888-1978)
Trouvère
Bronze argenté, signé, titré et numéroté 144/250 sur le socle,
édition Artcurial, dans sa boite d’origine
H : aut. 26 cm, avec socle 28,5 cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
1 500/2 000 €

130

131

132

130 • José Louis SANCHEZ (1926-)
L’Oiseau
Bronze poli
Haut. 8cm, avec socle 23 cm, larg. 10 cm
400/600 €
131 • Anita TULLIO (1935-2014)
(FODWHPHQWF
Bronze à patine verte, signé et numéroté 2/6 en bas, édition Artcurial
Env. 30 x 27 cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
1 000/1 200 €
132 • Robert PEROT (1931-2003)
Composition abstraite
%URQ]HjSDWLQHEUXQHVLJQpHQEDVHWQXPpURWpFDFKHWGXIRQGHXU$QSLUH
H : 28 cm, avec socle 31 cm
500/800 €
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133

134

133 • Paire de grands pique-cierges en laiton tourné
/HVEDVVLQVQHUYXUpVUHSRVHQWVXUGHVIWVWURQFRQLTXHV
bases circulaires moulurées.
)ODQGUHV;9,,HVLqFOH OpJqUHVGLIIpUHQFHV 
H : 109 cm.
1 500/2 500 €
134 • Petite table cabaret en cerisier mouluré ou tourné
Le plateau octogonal repose sur un piétement à tiroir
latéral et montants chapelets réunis par une entretoise en
X centrée d’une tournure.
XVIIe siècle (restaurations).
+²/²3FP
500/1 000 €

135

136
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135 • Buffet à hauteur d’appui en noyer
mouluré et sculpté
ÀGpFRUGHIULVHVGHFDQDX[DJUDIHVHW
chutes de piastres ; les montants avants à colonnes détachées ; plinthe moulurée ; pieds
JULIIHVjO·DYDQW'HIRUPHUHFWDQJXODLUHLO
ouvre par deux tiroirs surmontant deux larges
battants centrés de boutons à ombilics.
7UDYDLO,WDOLHQGHÀQGX;9,HVLqFOH SLTXUHV
restauration d’usage et intérieur tapissé de
soie écrue).
+²/²3FP
1 200/1 800 €

136 • Paire de fauteuils à haut dossier plat en
noyer mouluré
Les consoles d’accotoirs en crosses ; pieds
cambrés à enroulements réunis par une
entretoise en H.
Epoque Louis XIV (restaurations et piqures).
*DUQLWXUHGHWDSLVVHULHDX[SRLQWVjPRWLIV
ÁRUDX[
+²/²3FP
600/800 €

137

138

139

140

141

137 • Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté
/HVSULVHVG·DFFRWRLUVjIHXLOOHVG·DFDQWKHHWHQURXOHPHQWVOHSLpWHment à barreau ou entretoise tournée et pieds balustres.
Epoque Louis XIV.
*DUQLWXUHGHWDSLVVHULHDX[SRLQWVjPRWLIVÁRUDX[VXUIRQGQRLU
+²/²3FP
300/400 €

141 • Tabouret en noyer dit « os de mouton »
Epoque Louis XIII.
Garniture de tissu bleu.
+²/²3FP
200/300 €

138 • Epi de faîtage en fer battu-forgé
Se terminant par un dragon aux ailes déployées. /HIWSUpVHQWHGHV
ÁHXURQVHQFRXURQQH
XV-XVIe siècles.
Longueur 93 cm.
300/500 €

142 • Lot de trois bronzes
&RPSRVpG·XQKHXUWRLU]RRPRUSKHHQIRUPHGH
FDQLGpG·XQWULWRQVRXIÁDQWGDQVXQHFRQTXHHW
G·XQIDXQHVRXIÁDQWGDQVXQHFRUQH
200/300 €

139 • Pique-cierge en laiton tourné
/DEURFKHHQIHUOHEDVVLQUHSRVHVXUXQIWEDOXVWUH
XVIIe siècle.
H : 100 cm.
2Q\MRLQWXQSLTXHFLHUJHHQERLVWRXUQpGX;9,,,HVLqFOH
500/800 €

143 • Statuette en chêne sculpté
Représentant un musicien agenouillé donnant l’aubade.
Style de la Renaissance.
H : 20 cm.
100/200 €

140 • Petite table en noyer mouluré et tourné
Le plateau « en cabaret » octogonal repose sur un piétement balustre réuni par une
entretoise en X centrée d’une tournure ; petits pieds en boules aplaties. XVIIe siècle.
+²/²3FP
500/1 000 €

144 • Lion assis
Tenant sous sa patte droite une sphère en
marbre rouge de Vérone.
H : 23 cm.
300/500 €
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75

145

76

145 • 5DUHWDEOHGHPLOLHXjGpFRUPDUTXHWpGHEUDQFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpVHQ
réserves
/HSODWHDXFHQWUpG·XQHFRUEHLOOHFKDUJpHGHÁHXUVVXUXQHQWDEOHPHQWVHGpWDFKDQWVXUGHVIRQGVG·pFDLOOHWHLQWpHURXJHVRXOLJQpVGHIULVHVjÀOHWVG·pEqQHRX
EDQGHDX[DOWHUQpVGHIHXLOODJHVVW\OLVpVHWURVDFHVGHIRUPHUHFWDQJXODLUHHOOH
RXYUHSDUXQODUJHWLURLUHQIDoDGHHWUHSRVHVXUXQSLpWHPHQWjFRORQQHVpJDOHPHQWPDUTXHWpHVUpXQLHVSDUXQHHQWUHWRLVHHQ+OHVFKDQWVjIHXLOOHVG·HDX
pieds en boules aplaties.
Attribuée à Pierre Gole.
(SRTXH/RXLV;,9 IHQWHVHWDQFLHQQHVUHVWDXUDWLRQV 
+²/²3FP
15 000/20 000 €

&·HVWGDQVXQFRQWH[WHSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOHTXHGpEXWHOHUqJQHGH/RXLV;,9WRXWHIRLVHQVRQPDULDJHDSDLVHOHVWHQVLRQV3DUODVXLWH
OHVGLIIpUHQWHVJXHUUHVGH'pYROXWLRQ  GH+ROODQGH  HWGH6XFFHVVLRQG·(VSDJQH  DLQVLTXHOHVLQWHUPLQDEOHV
FDPSDJQHVGHOD/LJXHG·$XJVERXUJ  SRQFWXHQWXQORQJUqJQHDXFRXUVGXTXHOVHGHVVLQHQWTXDVLGpÀQLWLYHPHQWOHVIURQWLqUHV
de la France moderne. Parallèlement à ces campagnes militaires coûteuses, le roi s’engage dans des entreprises de travaux considérables,
QRWDPPHQWO·DTXHGXFGH0DLQWHQRQHWODFRQVWUXFWLRQGXFKkWHDXGH9HUVDLOOHVTXLVHYHXOHQWOHVV\PEROHVGHVRQDEVROXWLVPHHWGHODJUDQGHXUWHFKQRORJLTXHHWDUWLVWLTXHGHOD)UDQFH3RXUÀQDQFHUFHVSURMHWVVRQPLQLVWUH&ROEHUWUpRUJDQLVHOHVÀQDQFHVGHO·pWDWHWHQFRXUDJHOH
V\VWqPHGXSURÀWWRXWHQWHQWDQWGHOHUpJXOHU$LQVLOHVGLIIpUHQWHVPHVXUHVpFRQRPLTXHVSULVHVDXFRXUVGHVYLQJWSUHPLqUHVDQQpHVGXUqJQH
HQULFKLVVHQWFRQVLGpUDEOHPHQWOD)UDQFHO·RQDVVLVWHjO·pPHUJHQFHGHVJUDQGVÀQDQFLHUVTXLjO·LQVWDUGXURLWHQGHQWjXQHH[LVWHQFHWUqV
FRQIRUWDEOH&HFRQWH[WHpFRQRPLTXHHWDUWLVWLTXHSULYLOpJLpDWWLUHOHVDUWLVWHVHWOHVDUWLVDQVHXURSpHQVODPDQXIDFWXUHGHV*REHOLQVpWDEOLH
par un édit de 1667, illustre la volonté du roi et du ministre de se libérer des contraintes italiennes et de créer de grandes corporations capables
GHVXEYHQLUDX[FRPPDQGHVUR\DOHVHWjFHOOHVGHULFKHVSDUWLFXOLHUV6RXYHQWG·RULJLQHÁDPDQGHRXLWDOLHQQHSHLQWUHVVFXOSWHXUVRUIqYUHV
pEpQLVWHV«FRQYHUJHQWYHUVFHWWH)UDQFHDPELWLHXVHHWDSSRUWHQWDYHFHX[OHXUVDYRLUIDLUH
'DQVOHGRPDLQHSOXVVSpFLÀTXHGHO·pEpQLVWHULHOHVW\OH/RXLV;,,,DYDLWpWpPDUTXpSDUXQHJUDQGHVREULpWpHWO·RQDYDLWSULYLOpJLpSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSODFDJHVVRPEUHVUHKDXVVpVGHVFXOSWXUHV6RXVOHUqJQHGH/RXLV;,9O·RQDVVLVWHjO·DGRSWLRQGpÀQLWLYHGXGpFRUPDUTXHWpDÀQ
G·HQULFKLUOHVSDQQHDX[GHVPHXEOHVSODTXpVGHERLVSUpFLHX[RXQRLUFL&HWWHWHFKQLTXHUpYqOHHQFRUHOHVIRUWHVLQÁXHQFHVLWDOLHQQHVHWÁDPDQGHVGRQW3LHUUH*ROHIXWO·XQGHVSOXVEULOODQWVLQLWLDWHXUVSXLVSURJUHVVLYHPHQWO·HVWKpWLTXHIUDQoDLVHVHGHVVLQHOHVERLVIUXLWLHUVIRQWSODFHj
l’écaille aux teintes brune ou rouge enrichie des matériaux des plus divers et des plus rares : corne teintée, nacre, ivoire… En parallèle un type
ELHQSUpFLVGHPDUTXHWHULHVHGpYHORSSHHWVHPEOHJDJQHUODIDYHXUGHVDUWLVDQVHWGHVDPDWHXUVODPDUTXHWHULHGHPpWDORX©PDUTXHWHULH
%RXOOHªTXLJUkFHjXQGpFRXSDJHGHGHX[SODTXHVVXSHUSRVpHVGHPpWDOHWG·pFDLOOHUHQGSRVVLEOHO·REWHQWLRQG·XQGRXEOHPRWLIGHSODFDJH
VLPLODLUHSHUPHWWDQWDX[pEpQLVWHVGHFUpHUXQPHXEOHHWVRQSHQGDQWO·XQGLW©HQSUHPLqUHSDUWLHªVXUIRQGG·pFDLOOHOHVHFRQGQRPPp©HQ
FRQWUHSDUWLHªRX©VHFRQGHSDUWLHªVXUIRQGGHPpWDOQRWRQVTX·LOpWDLWIUpTXHQWTXHOHVDUWLVDQVHPSORLHQWFHVGHX[WHFKQLTXHVVXUXQPrPH
PHXEOH YRLUQRWDPPHQWXQHDUPRLUHG·$QGUp&KDUOHV%RXOOHFRQVHUYpHDXPXVpHGX/RXYUHLOOXVWUpHGDQV'$OFRXIIH$'LRQ7HQHQEDXP
$/HIpEXUH/HPRELOLHUGX0XVpHGX/RXYUH7RPH)DWRQ'LMRQSFDWDORJXHQ 
$LQVLYHUVODÀQGX;9,,HVLqFOHHWDXGpEXWGXVLqFOHVXLYDQWODPDUTXHWHULHGRPLQHO·HQVHPEOHGHODSURGXFWLRQGHVJUDQGVpEpQLVWHVSDULVLHQV
&HUWDLQVPRGqOHVGHPHXEOHVVRXYHQWDXVWqUHVVRXVOHUqJQHGH/RXLV;,,,VHSDUHQWDORUVGHGpFRUVOX[XULDQWVGHYHQDQWDLQVLSOXVTXHGHVREMHWV
utilitaires, de véritables pièces artistiques. C’est particulièrement le cas de la table que nous proposons, dont l’originalité du décor, l’équilibre des
SURSRUWLRQVHWSOXVODUJHPHQWODFRPSRVLWLRQJpQpUDOHQRXVSHUPHWWHQWGHODUDWWDFKHUjO·±XYUHGHO·pEpQLVWH3LHUUH*ROH(QHIIHWSOXVLHXUV
WDEOHVUpDOLVpHVGDQVOHPrPHHVSULWSDUIRLVPrPHTXDVLPHQWLGHQWLTXHVVRQWUpSHUWRULpHVHWpWXGLpHVGDQVO·RXYUDJHGH/XQVLQJK6FKHXUOHHU
consacré à l’ébéniste : Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, paru en 2005. Elles sont au nombre de six :
/DSUHPLqUHIRXUQLHSDU3LHUUH*ROHHQSRXUOH&KkWHDXGH9LQFHQQHVDSSDUWLHQWGHQRVMRXUVDX[FROOHFWLRQVGX0XVpH6PLGWYDQ*HOGHU
à Anvers.
/DGHX[LqPHGpFRUpHVXUIRQGG·pFDLOOHG·XQHPDUTXHWHULHÁRUDOHDJUpPHQWpHGHPRWLIVHQLYRLUHVHWURXYDLWHQjOD*DOHULH*LVPRQGL
à Paris.
/DWURLVLqPHSURYHQDQWGHVFROOHFWLRQVGX%DURQ0D\HUGH5RWKVFKLOGj0HQWPRUH7RZHUVIXWRIIHUWHHQSDU0UHW0UV&KDUOHV:ULJKWVPDQ
DX0HWURSROLWDQ0XVHXPRI$UWj1HZ<RUN
/DTXDWULqPHSURSRVDQWXQSODWHDXjPpGDLOORQPDUTXHWpÀJXUDQW1HSWXQHHW$PSKLWULWHHVWSDVVpHHQYHQWHFKH]&KULVWLH·Vj1HZ<RUN
le 21 octobre 1997, lot 33.
/DFLQTXLqPHDQFLHQQHPHQWjOD*DOHULH$YHOLQHj3DULVHVWLOOXVWUpHGDQV$3UDGqUH)UHQFK)XUQLWXUH0DNHUVSÀJ
(QÀQODVL[LqPHHWGHUQLqUHSURYHQDQWGHVFROOHFWLRQVGH0PH)ULW]YDQGHQ$EHHOHDpWpSURSRVpHDX[HQFKqUHVj$QYHUVHQQRYHPEUH
1971.
3LHUUH*ROH YHUV ÀJXUHSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWVDUWLVDQVSDULVLHQVGXUqJQHGH/RXLV;,92ULJLQDLUHGHV)ODQGUHVLOYLHQWV·LQVWDOOHUj3DULV
et est mentionné en activité dans l’atelier d’Adriaan Garbrandt dès le début des années 1640. Gole, nommé ébéniste de Louis XIV en 1651,
HVWVXUWRXWFRQQXSRXUOHVQRPEUHXVHVFRPPDQGHVSUHVWLJLHXVHVTX·LOUHoXWGX*DUGHPHXEOHGHOD&RXURQQHOLYUDQWGHVWDEOHVFDELQHWV
EXUHDX[«G·XQHLQYHQWLYLWpLQRXwHSRXUO·pSRTXH$SUqVXQHEULOODQWHFDUULqUHLOPHXUWj3DULVHQVRQLQYHQWDLUHDSUqVGpFqVGUHVVpSDU
XQQRWDLUHSDULVLHQUpYqOHDORUVO·LPSRUWDQFHHWODTXDOLWpGHODSURGXFWLRQGHO·DUWLVDQTXLMXVTX·jODÀQGHVDYLHIXWHQWLqUHPHQWGpYRXpj
ODFUpDWLRQGHSLqFHVG·pEpQLVWHULHOX[XHXVHVHVVHQWLHOOHPHQWUpDOLVpHVSRXUOHVJUDQGVDPDWHXUVSDULVLHQVHWOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHUR\DOH
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146
146 • Grande coupe en argent partiellement vermeillé
/HFRXYHUFOHjSULVHG·DQLPDX[PDULQVIDQWDVWLTXHV
et d’une Judith en pied ; la panse à larges côtes
HWUpVHUYHVÀJXUDQWGHVÁHXYHVDLQVLTXHGLIIpUHQWV
DQLPDX[IWjSHUVRQQDJHVDGRVVpVSLpGRXFKHj
UpVHUYHVÀJXUDQWGHVLQVHFWHVHWDQLPDX[
XIXe siècle.
H : 72 cm.
800/1 200 €

147

147 • Coffret en noyer sculpté
ÀIRUWUHOLHIGHULQFHDX[FURVVHVVSKLQJHVDQJHORWV«
le couvercle bombé dévoile un intérieur anciennement à décor d’une voute céleste.
;9,,HVLqFOH IHQWHV 
+²/²3FP
200/300 €

148

149

150

148 • Lot composé d’un violon par Paul Beuscher à
Paris et d’une mandoline.
400/600 €
149• Plaque en métal
Représentant une dame de qualité représentée tourQpHYHUVVDGURLWHOHFRXFHUQpG·XQHIUDLVH
+²/FP
300/500 €
150 • Réunion de deux chapiteaux en pierre calcaire
6FXOSWpHjPRWLIVG·RLVHDX[IHXLOODJHVRXVHUSHQWV
lovés (éclats).
Hauteur moyenne : 26 cm.
300/400 €

152

151

151 • Armoire basse en noyer mouluré et sculpté
/DWUDYHUVHKDXWHjIULVHG·DQJHORWVHWODXULHUVOHVSRUWHV
à médaillons au thème des Arts et Sciences ; les montants
HWOHGRUPDQWjWHUPHVRXFKXWHVÁHXULHVHWIHXLOODJpHVj
enroulements de serpents.
Travail italien du XVIIe siècle (éléments anciens).
+²/²3FP
300/400 €
152 • Plateau en marqueterie
ÀGpFRUGHUpVHUYHVjULQFHDX[VXUIRQGFODLUOHFHQWUH
RUQpG·XQPpGDLOORQjERXTXHWUXEDQpjÁHXUVGHO\VHW
EUDQFKDJHVGHMDVPLQ$WWULEXpj3LHUUH*ROH
(SRTXH/RXLV;,9 IHQWHVHWUHVWDXUDWLRQG·XVDJH ,OUHSRVHVXUXQ
piétement présentant un large tiroir et quatre montants torsadés
réunis par une entretoise en X (mauvais état).
+²/²3FP
800/1 200 €
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153
154

153 • Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté ou tourné
/HVSULVHVG·DFFRWRLUVjIHXLOODJHVG·DFDQWKHVOHVWUDYHUVHVGHIDoDGHjGRXEOHEDUUHDXWRUVDGp
DLQVLTXHOHVSLHGVSLHGVDUULqUHVIXVHOpVHQWUHWRLVHVHQ+
Ancien travail de style Louis XIII.
+²/²3FP
200/300 €
154 • Petite table à volets en orme et poirier noirci
/HSODWHDXFKDQWRXUQpDLQVLTXHOHVWUDYHUVHVSLHGVIXVHOpVjEDJXHVHWHQWUHWRLVHHQ+
Travail italien du XVIIe siècle.
+²/FP
300/500 €
155 • Suite de quatre chaises en noyer mouluré ou tourné
Les dossiers bas légèrement incurvés à trois barrettes stylisées et montants à tournures ; piétements
dits « os de mouton ».
Epoque Louis XIII (piqures et petits manques).
*DUQLWXUHDX[SRLQWVGHPRWLIVÁHXULVHWIHXLOODJpVVXUIRQGQRLURXFUqPHGHODPrPHpSRTXH
+²/²3FP
600/800 €
156 • Petite table en noyer mouluré ou tourné
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHOHSODWHDXWHQGXG·XQSDQQHDXGHWDSLVVHULHDX[SRLQWVjPRWLIVÁRUDX[
VXUIRQGEOHX UDSSRUWpH HOOHRXYUHSDUXQODUJHWLURLUSLpWHPHQWjWRUVDGHVHWEDJXHVUpXQLHV
par une entretoise.
XVIIe siècle.
+²/²3FP
300/400 €

155

156
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157

157 • Important cabinet en marqueterie
'HEUDQFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpVDJUpPHQWpVGHIHXLOOHVHWÁHXUHWWHVHQ
RVQDWXUHORXWHLQWpYHUWVXUIRQGGHQR\HUGHÀORXURQFHX[OHVSRUWHVHWOHVF{WpVjYDVHVJRGURQQpVFKDUJpVGHÁHXUVGHIRUPHUHFWDQgulaire, il ouvre par un large tiroir sous la corniche, et par deux vantaux découvrant douze tiroirs, dont certains simulés, encadrant un portillon dissimulant une niche à trois tiroirs ; il repose sur son piétement comportant un large tiroir, la ceinture soulignée de tabliers chantournés
et supportée par six colonnes à bagues réunies par une entretoise ; pieds raves.
Angleterre, dernier tiers du XVIIe siècle
+²/²3FP
15 000/25 000 €
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158

158 • Cabinet richement marqueté en bois teint
ÀGpFRUYDVHVÁHXULVDQLPpVG·RLVHDX[VXUGHVHQWDEOHPHQWVjFRQVROHVHQDFDQWKHVDJUpPHQWpV
GHÁHXUHWWHVGHMDVPLQHQRVGHIRUPHUHFWDQJXODLUHLORXYUHSDUGHX[YDQWDX[GpFRXYUDQWXQ
LQWpULHXUDUFKLWHFWXUpjGRX]HWLURLUVGRQWXQODUJHHQFDGUDQWXQHQLFKHjMHXGHSHUVSHFWLYHV
HWPXQLHGHSHWLWVWLURLUVOHVIDoDGHVGHVWLURLUVPDUTXHWpHVGHULQFHDX[VXUIRQGGHERLVFRUDLOLO
repose sur un piétement ouvrant par deux tiroirs en ceinture agrémentés de tabliers chantournés,
les six montants à chapiteaux et bases en bois sculpté et doré réunis par une entretoise en double X
RUQpHGHSRWVjIHXSLHGVUDYHVjGpFRUIHXLOODJp
;9,,HVLqFOH SDUWLHVUHIDLWHVHWUHVWDXUDWLRQG·XVDJH 
+²/²3FP
6 00/8 000 €
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159 • Exceptionnel cabinet et son piétement
ÀGpFRUEXUJDXWpGHPRWLIVJpRPpWULTXHVSHUOHVpWRLOHV«
VXUIRQGG·pFDLOOHWHLQWpHURXJHOHUHFRXYUHPHQWDJUpmenté d’une balustrade repercée à vases simulés ; la
IDoDGHDUFKLWHFWXUpHRXYUHSDUGRX]HWLURLUVHQFDGUDQWXQ
portique intégrant des plaques en ivoire gravée représentant des saints personnages tels que Sainte Sophie et Saint
Jérôme dans des encadrements à moulures d’ébène ; la
porte dissimule trois tiroirs à scènes cynégétiques. Les côtés
à demi-colonnes torses en appliques ; petits pieds tournés
à bagues. Le piétement, souligné de larges godrons et à
FHLQWXUHDMRXUpHjFURVVHVHWIHXLOODJHVUHSRVHVXUVL[SLHGV
torses réunis par une entretoise.
7UDYDLOKLVSDQLTXHSUREDEOHPHQWPH[LFDLQGHODÀQGX
XVIIe ou du début du XVIIIe siècles (restaurations).
+²/²3FP
15 000/30 000 €
Entre le XVe et le XVIIIe siècles, le développement et l’enrichissement de certains pays ou de certaines cités d’Europe étaient étroitement liés à leur politique d’expansion coloniale basée sur le gouvernement de provinces ou de comptoirs, le plus souvent situés dans des
contrées lointaines et exotiques. A cette époque, l’Espagne était l’une des plus puissantes nations européennes se partageant avec les
Flandres la quasi-suprématie des principales voies maritimes connues. Cela découlait bien évidemment de la découverte du continent
américain dans les dernières années du XVe siècle qui permit à l’Europe, particulièrement à la péninsule hispanique, de rentrer dans
une période de développement économique hors-du-commun. Ce nouveau continent, qui excita l’imaginaire européen pendant
GHQRPEUHX[VLqFOHVIXWOHWKpkWUHG·XQHFRORQLVDWLRQHXURSpHQQHVRXWHQXHSDUXQH(JOLVHFRQTXpUDQWHVRXFLHXVHGHFKULVWLDQLVHUFHV
QRXYHOOHVSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHVSDwHQQHV&HWWHFRQTXrWHUHODWLYHPHQWUDSLGHSRXUOHVSDUWLHVRULHQWDOHVHWFHQWUDOHVGXFRQWLQHQW
déboucha sur une découpe géographique d’immenses terres découpées en provinces et placées sous l’autorité de gouverneurs, ainsi
que sur la mise en place d’une nouvelle civilisation calquée sur le modèle européen avec notamment l’établissement de nombreux
FRORQVDULVWRFUDWHVFRPPHUoDQWVRXDUWLVDQVYHQXVIDLUHIRUWXQHGDQVFH©1RXYHDX0RQGHª,OGpFRXODORJLTXHPHQWGHFHODGHWUqV
QRPEUHXVHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHVFXOWXUHVORFDOHVHWODFXOWXUHRFFLGHQWDOHTXLVHPDWpULDOLVDGDQVOHGRPDLQHGHVDUWVGpFRUDWLIVSDUOD
FUpDWLRQGHTXHOTXHVUDUHVSLqFHVGHPRELOLHUTXLWpPRLJQHQWGHQRVMRXUVGHFHVGLIIpUHQWHVHWPXOWLSOHVLQÁXHQFHV
7HOHVWFDVGHO·H[FHSWLRQQHOFDELQHWTXHQRXVSURSRVRQVVW\OLVWLTXHPHQWGDWDEOHGHODÀQGX;9,,HVLqFOHRXGXGpEXWGXVLqFOHVXLYDQW
qui se distingue par sa composition architecturée particulièrement élaborée et largement inspirée des modèles hispaniques, italiens ou
ÁDPDQGVGHO·pSRTXHDLQVLTXHSDUODTXDOLWpGHVDVVHPEODJHVHWGHVPDWpULDX[GHSODFDJHRXGHGpFRUHPSOR\pVHQO·RFFXUUHQFH
O·LYRLUHO·pEqQHO·pFDLOOHHWODQDFUHHWHQÀQSDUODÀQHVVHHWODSUpFLVLRQGXWUDLWHPHQWGHVRQGpFRUTXLWpPRLJQHQWGHO·LQWHUYHQWLRQ
G·XQDWHOLHUKLVSDQLTXHWUqVFHUWDLQHPHQWPH[LFDLQGHWRXWSUHPLHUSODQ'HQRVMRXUVSDUPLOHVUDUHVDXWUHVH[HPSODLUHVFRQQXVGHOD
même période et réalisés dans le même esprit, mais le plus souvent nettement moins aboutis, citons particulièrement : un premier cabinet, revêtu de nacre et écaille, dont les tiroirs sont centrés d’un portillon à scène peinte représentant Saint Antoine de Padoue portant
O·(QIDQW-pVXVTXLIXWUpDOLVpj/LPDDX3pURXGDQVOHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVGX;9,,HVLqFOHHWTXLDSSDUWLHQWDX[FROOHFWLRQVGX0XVHXP
RI)LQH$UWVGH%RVWRQDLQVLTX·XQHSDLUHGHFDELQHWVKLVSDQLTXHVGHFRPSRVLWLRQDUFKLWHFWXUpHTXLVHWURXYDLWDQFLHQQHPHQWGDQVOD
collection de Mrs. James de Rothschild (vente Christie’s, Londres, le 25 novembre 1971) ; mentionnons également un grand cabinet à
IURQWRQjDUPRLULHVYHQGXFKH]6RWKHE\·Vj1HZ<RUNOHPDLORWHQÀQFLWRQVXQGHUQLHUPHXEOHUpDOLVpGDQVFHWHVSULWPDLV
de dessin nettement moins élaboré, qui est exposé au Museo de Historia Mexicana à Monterrey au Mexique.
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160

160 • /RWFRPSRVpG·XQEXVWHUHOLTXDLUHHQWLOOHXOVFXOSWpG·XQERXIIRQJHUPDQLTXHG·XQSRWFRXYHUWHQERLVWRXUQpHWG·XQ
mortier et son pilon.
100/300 €

161 • Petite table à plateau cabaret en noyer chantourné ou tourné
(OOHRXYUHSDUXQWLURLUHQIDoDGHSLHGVIXVHOpVUpXQLVSDUXQH
entretoise en X.
Ancien travail de style Louis XIII.
+²/²3FP
200/300 €

163

163 • Grand coffret rectangulaire
0DUTXHWpGHULQFHDX[jIHXLOODJHVHWDFDQWKHVFULVSpHVHWUHKDXVVpGHQDFUHVXUIRQGGHSRLULHUWHLQWpOHFRXYHUFOHFHQWUp
d’un oiseau, découvre un intérieur plaqué d’olivier, le côté droit
à glissière masque un tiroir secret.
XVIIe siècle (restauration d’usage).
+²/²3FP
4 000/6 000 €

84

162 • Petite table dite « get-leg » en noyer ou chêne naturel
Le plateau ovalisé se brise à volets et repose sur un piétement
articulé à balustres tournées et entretoise.
XVIIe siècle (piqures et restauration d’usage).
+²/²3FP
200/300 €

164

164 • Plateau en marqueterie de
marbres
ou pierres dures
Tels que malachite, lapis-lazuli,
MDVSHV«ODERUGXUHjUpVHUYHVGH
EUDQFKHVFKDUJpHVGHIUXLWVHW
papillons ; le centre présente un
oiseau branché sur un poirier.
/RQJXHXU²/DUJHXUFP
2 000/5 000 €

165

165 • Coffre de voyage
0DUTXHWpjGpFRUEXUJDXWpGHIULVHVG·HQWUHODFVDOWHUQpVGHVROHLOVOHVSDQQHDX[jMHX[
GHULQFHDX[HWSDOPHWWHVVXUIRQGG·pFDLOOHGDQVGHVHQFDGUHPHQWVGHERLVGHYLROHWWH
GHIRUPHUHFWDQJXODLUHLORXYUHSDUXQFRXYHUFOHOpJqUHPHQWERPEpGpFRXYUDQWXQ
LQWpULHXUPDUTXHWpGHPRWLIVJpRPpWULTXHVHWFRPSRUWHXQFDVLHUjFRXYHUFOHDEDWWX
Il ouvre par un large tiroir dans sa partie basse. La serrure du couvercle à moraillon à
platine découpée ; poignées tombantes latérales.
Travail probablement mexicain du XVIIe siècle (petits manques et restaurations).
+²/²3FP
2 000/3 000 €
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166 • Rare cabinet à décor
marqueté sur trois faces
'HEUDQFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpVjWRXFKHV
G·LYRLUHRXRVDXQDWXUHORXWHLQWpVXUIRQG
G·pFDLOOHWHLQWpHURXJHGHIRUPHUHFWDQgulaire, il ouvre par douze tiroirs encadrant
un portillon architecturé à demi-colonnettes
GpFRXYUDQWOHWKpkWUHjMHX[GHSHUVSHFWLYHV
SD\VDJpHVSHLQWHVVXUOHVIDoDGHVGHVWLURLUV
intérieurs ; il repose sur son piétement ouvrant
en ceinture par trois tiroirs et à tabliers chantournés, supporté par six colonnes à cannelures simulées réunies par une entretoise
également marquetée.
Attribué à Pierre Gole
Epoque Louis XIV (restauration d’usage)H :
²/²3FP
30 000/50 000 €

&·HVWGDQVXQFRQWH[WHSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOHTXHGpEXWHOHUqJQHGH/RXLV;,9WRXWHIRLVHQVRQPDULDJHDSDLVHOHVWHQVLRQV3DUODVXLWH
OHVGLIIpUHQWHVJXHUUHVGH'pYROXWLRQ  GH+ROODQGH  HWGH6XFFHVVLRQG·(VSDJQH  DLQVLTXHOHVLQWHUPLQDEOHV
FDPSDJQHVGHOD/LJXHG·$XJVERXUJ  SRQFWXHQWXQORQJUqJQHDXFRXUVGXTXHOVHGHVVLQHQWTXDVLGpÀQLWLYHPHQWOHVIURQWLqUHVGH
la France moderne. Parallèlement à ces campagnes militaires coûteuses, le roi s’engage dans des entreprises de travaux considérables, notamPHQWO·DTXHGXFGH0DLQWHQRQHWODFRQVWUXFWLRQGXFKkWHDXGH9HUVDLOOHVTXLVHYHXOHQWOHVV\PEROHVGHVRQDEVROXWLVPHHWGHODJUDQGHXU
WHFKQRORJLTXHHWDUWLVWLTXHGHOD)UDQFH3RXUÀQDQFHUFHVSURMHWVVRQPLQLVWUH&ROEHUWUpRUJDQLVHOHVÀQDQFHVGHO·(WDWHWHQFRXUDJHOHV\VWqPH
GXSURÀWWRXWHQWHQWDQWGHOHUpJXOHU$LQVLOHVGLIIpUHQWHVPHVXUHVpFRQRPLTXHVSULVHVDXFRXUVGHVYLQJWSUHPLqUHVDQQpHVGXUqJQHHQULFKLVVHQW
FRQVLGpUDEOHPHQWOD)UDQFHO·RQDVVLVWHjO·pPHUJHQFHGHVJUDQGVÀQDQFLHUVTXLjO·LQVWDUGXURLWHQGHQWjXQHH[LVWHQFHWUqVFRQIRUWDEOH&H
FRQWH[WHpFRQRPLTXHHWDUWLVWLTXHSULYLOpJLpDWWLUHOHVDUWLVWHVHWOHVDUWLVDQVHXURSpHQVODPDQXIDFWXUHGHV*REHOLQVpWDEOLHSDUXQpGLWGH
illustre la volonté du roi et du ministre de se libérer des contraintes italiennes et de créer de grandes corporations capables de subvenir aux comPDQGHVUR\DOHVHWjFHOOHVGHULFKHVSDUWLFXOLHUV6RXYHQWG·RULJLQHÁDPDQGHRXLWDOLHQQHSHLQWUHVVFXOSWHXUVRUIqYUHVpEpQLVWHV«FRQYHUJHQW
YHUVFHWWH)UDQFHDPELWLHXVHHWDSSRUWHQWDYHFHX[OHXUVDYRLUIDLUH
'DQVOHGRPDLQHVSpFLÀTXHGHO·pEpQLVWHULHOHVW\OH/RXLV;,,,DYDLWpWpPDUTXpSDUXQHJUDQGHVREULpWpHWO·RQDYDLWSULYLOpJLpSDUWLFXOLqUHPHQW
OHVSODFDJHVVRPEUHVUHKDXVVpVGHVFXOSWXUHVRXPRXOXUHV6RXVOHUqJQHGH/RXLV;,9O·RQDVVLVWHjO·DGRSWLRQGpÀQLWLYHGXGpFRUPDUTXHWp
DÀQG·HQULFKLUOHVSDQQHDX[GHVPHXEOHVSODTXpVGHERLVSUpFLHX[RXQRLUFL&HWWHWHFKQLTXHUpYqOHHQFRUHOHVIRUWHVLQÁXHQFHVLWDOLHQQHVHW
ÁDPDQGHVGRQW3LHUUH*ROHIXWO·XQGHVSOXVEULOODQWVLQLWLDWHXUVSXLVSURJUHVVLYHPHQWO·HVWKpWLTXHIUDQoDLVHVHGHVVLQHOHVERLVIUXLWLHUVIRQWSODFHj
l’écaille aux teintes brune ou rouge enrichie des matériaux des plus divers et des plus rares : corne teintée, nacre, ivoire… En parallèle un type bien
SUpFLVGHPDUTXHWHULHVHGpYHORSSHHWVHPEOHJDJQHUODIDYHXUGHVDUWLVDQVHWGHVDPDWHXUVODPDUTXHWHULHGHPpWDORX©PDUTXHWHULH%RXOOHª
TXLJUkFHjXQGpFRXSDJHGHGHX[SODTXHVVXSHUSRVpHVGHPpWDOHWG·pFDLOOHUHQGSRVVLEOHO·REWHQWLRQG·XQGRXEOHPRWLIGHSODFDJHVLPLODLUH
SHUPHWWDQWDX[pEpQLVWHVGHFUpHUXQPHXEOHHWVRQSHQGDQWO·XQGLW©HQSUHPLqUHSDUWLHªVXUIRQGG·pFDLOOHOHVHFRQGQRPPp©HQFRQWUHSDUWLH
ªRX©VHFRQGHSDUWLHªVXUIRQGGHPpWDOQRWRQVTX·LOpWDLWIUpTXHQWTXHOHVDUWLVDQVHPSORLHQWFHVGHX[WHFKQLTXHVVXUXQPrPHPHXEOH YRLU
QRWDPPHQWXQHDUPRLUHG·$QGUp&KDUOHV%RXOOHFRQVHUYpHDXPXVpHGX/RXYUHLOOXVWUpHGDQV'$OFRXIIH$'LRQ7HQHQEDXP$/HIpEXUH/H
PRELOLHUGX0XVpHGX/RXYUH7RPH)DWRQ'LMRQSFDWDORJXHQ 
$LQVLYHUVODÀQGX;9,,HVLqFOHHWDXGpEXWGXVLqFOHVXLYDQWODPDUTXHWHULHGRPLQHO·HQVHPEOHGHODSURGXFWLRQGHVJUDQGVpEpQLVWHVSDULVLHQV
&HUWDLQVPRGqOHVGHPHXEOHVVRXYHQWDXVWqUHVVRXVOHUqJQHGH/RXLV;,,,VHSDUHQWDORUVGHGpFRUVOX[XULDQWVGHYHQDQWDLQVLSOXVTXHGHVREMHWV
utilitaires, de véritables pièces artistiques. C’est particulièrement le cas du cabinet que nous proposons, dont l’originalité du décor, l’équilibre des
SURSRUWLRQVHWSOXVODUJHPHQWODFRPSRVLWLRQJpQpUDOHQRXVSHUPHWWHQWGHOHUDWWDFKHUjO·±XYUHGHO·pEpQLVWH3LHUUH*ROH(QHIIHWSOXVLHXUVFDbinets réalisés dans le même esprit sont répertoriés et étudiés dans l’ouvrage de Lunsingh Scheurleer consacré à l’ébéniste : Pierre Gole, ébéniste
de Louis XIV, paru en 2005. Parmi les modèles répertoriés, citons particulièrement :
8QSUHPLHUFDELQHWYHQGXj/RQGUHVHQMXLQTXLDSSDUWLHQWGHQRVMRXUVDX[FROOHFWLRQVGX0XVHXPRI)LQH$UWVGH6DQ)UDQFLVFR LOOXVWUp
GDQV$3UDGqUH)UHQFK)XUQLWXUH0DNHUV7KH$UWRIWKH(EHQLVWHIURP/RXLV;,9WRWKH5HYROXWLRQ/RQGUHVSÀJ 
8QGHX[LqPHFRQVHUYpj%XUJKOH\+RXVHj6WDPIRUGHVWUHSURGXLWGDQV7K+/XQVLQJK6FKHXUOHHU3LHUUH*ROHpEpQLVWHGH/RXLV;,9(GLWRQV
)DWRQ'LMRQS
8QWURLVLqPHHVWH[SRVpDX5LMNVPXVHXPG·$PVWHUGDP SDUXGDQV©.HX]HXLWGHDDQZLQVWHQª%XOOHWLQYDQKHW5LMNVPXVHXPS 
- Un quatrième appartenant à la Galerie Didier Aaron est en placage d’écaille rouge, le portillon marqueté d’une statuette en pied représentant
/RXLV;,9 YRLU&'HPHWUHVFX/HVW\OH/RXLV;,9/HVpGLWLRQVGHO·$PDWHXU3DULVSÀJ 
3LHUUH*ROH YHUV ÀJXUHSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWVDUWLVDQVSDULVLHQVGXUqJQHGH/RXLV;,92ULJLQDLUHGHV)ODQGUHVLOYLHQWV·LQVWDOOHUj3DULV
et est mentionné en activité dans l’atelier d’Adriaan Garbrandt dès le début des années 1640. Gole, nommé ébéniste de Louis XIV en 1651, est
VXUWRXWFRQQXSRXUOHVQRPEUHXVHVFRPPDQGHVSUHVWLJLHXVHVTX·LOUHoXWGX*DUGHPHXEOHGHOD&RXURQQHOLYUDQWGHVWDEOHVFDELQHWVEXUHDX[«G·XQHLQYHQWLYLWpLQRXwHSRXUO·pSRTXH$SUqVXQHEULOODQWHFDUULqUHLOPHXUWj3DULVHQVRQLQYHQWDLUHDSUqVGpFqVGUHVVpSDUXQQRWDLUHSDULVLHQUpYqOHDORUVO·LPSRUWDQFHHWODTXDOLWpGHODSURGXFWLRQGHO·DUWLVDQTXLMXVTX·jODÀQGHVDYLHIXWHQWLqUHPHQWGpYRXpjODFUpDWLRQ
GHSLqFHVG·pEpQLVWHULHOX[XHXVHVHVVHQWLHOOHPHQWUpDOLVpHVSRXUOHVJUDQGVDPDWHXUVSDULVLHQVHWOHVPHPEUHVGHODIDPLOOHUR\DOH
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167 • Précieux petit cabinet en placage
0RXOXUHVHWPDVVLIG·pEqQHVFXOSWpJUDYpRXJXLOORFKpGHIRUPHUHFWDQJXODLUHOHUHFRXYUHPHQWjFDYHW
GLVVLPXODQWXQFRPSDUWLPHQWIHUPDQWjJOLVVLqUHFHWWHGHUQLqUHSRUWDQWODGDWHjO·HQFUH©ªHWVHUYDQW
de couvercle dévoilant un miroir biseauté encadré de deux panneaux marquetés et centrés de petits miroirs
RYDOLVpVOHVPRQWDQWVjWHUPHVGHIHPPHVHQDUPXUHVHWFKXWHVHQFRQVROHVjPDVFDURQVGHSXWWLHWFKXWHV
GHIHXLOODJHVOHVGHX[YDQWDX[GpFRXYUHQWXQLQWpULHXUDUFKLWHFWXUpVXUPRQWDQWXQHWLUHWWHjMHX[ FLQWUpH 
UHQIHUPDQWVL[WLURLUVGRQWXQODUJHHWXQVLPXOpHQFDGUDQWXQHQLFKHDPRYLEOHjDUFDWXUHVHWMHXGHSHUVSHFtives à miroirs dissimulant trois petits tiroirs secrets ; la porte présente une huile sur cuivre au thème de Judith et
+RORSKHUQHOHULFKHGpFRUPDUTXHWpGHEXUJRVHWÀOHWV©DUJHQWªVXUIRQGGHFRUQH,OUHSRVHVXUXQSLpWHPHQW
de la même époque à tablier chantourné à ombilic et palmettes gravées ouvrant par un tiroir et reposant sur
TXDWUHFRORQQHVUpXQLHVSDUXQHHQWUHWRLVH UHIDLWH 
7UDYDLOÁDPDQGGHODVHFRQGHPRLWLpGX;9,,HVLqFOH UHVWDXUDWLRQG·XVDJH 
+²/²3FP
8 000/15 000 €
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168 • &DELQHWHQSODFDJHHWPRXOXUHVRQGpHVRXJXLOORFKpHVG·pEqQH
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHOHUHFRXYUHPHQWjFDYHWSRVVqGHXQFRXYHUFOHFHQWUpG·XQPLURLUHWHQFDGUpG·KXLOHVVXUFXLYUHjVFqQHVP\WKRORJLTXHVLORXYUHHQIDoDGHSDUGHX[YDQWDX[GpFRXYUDQWXQ
intérieur muni de dix tiroirs, dont certains simulés, encadrant une niche à perspective de damier et
FRORQQHWWHVOHVIDoDGHVHWUHYHUVGHVSRUWHVjSDQQHDX[SHLQWVVXUFXLYUHjGpFRUGHVFqQHVP\WKRlogiques ou symboliques attribuables à Isaac Van Oosten. Il ouvre également par un large tiroir dans sa
partie basse.
Anvers, milieu du XVIIe siècle.
Il repose sur un piétement métallique moderne.
+²/²3FP
8QFDELQHWVLPLODLUHDSSDUWLHQWDX[FROOHFWLRQVGX5LMNVPXVHXPG·$PVWHUGDP
8 000/10 000 €
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169 • Paire de cabinets en bois noirci et os gravé
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHLOVRXYUHQWFKDFXQSDUGL[WLURLUVHQFDGUDQWXQSRUWLOORQDUFKLWHFWXUpGpFRXYUDQWXQ
LQWpULHXUjMHXGHSHUVSHFWLYHHQGDPLHUOHVSODTXHVJUDYpHVGHULQFHDX[IULVHVVFqQHVF\QpJpWLTXHVRX
agrestes, dans des encadrements guillochés.
7UDYDLOLWDOLHQGHODÀQGX;9,,HRXGXGpEXWGX;9,,,HVLqFOHV
'LPHQVLRQVPR\HQQHV+²/²3FP
3 000/4 000 €

170 • 6WDWXHWWHHQLYRLUHÀQHPHQWVFXOSWpH
5HSUpVHQWDQWOH3rFKHURULJLQHOVRXVODIRUPHG·(YH
enceinte ayant croqué la pomme.
XIXe siècle.
H : 15,8 cm.
300/500 €

170

171
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172

171 • Marteau en ivoire sculptée
Le manche à passementeries à glands et
pFXVVRQPDoRQQLTXH
XVIIIe siècle.
H : 23 cm.
200/300 €
172 • Curieux et rare couteau
À ODPHG·DFLHUHWPDQFKHHQLYRLUHÀQHPHQWVFXOSWpHj
EDVUHOLHIGHVFqQHVELEOLTXHVHWG·$GDPHW(YHUHSUpVHQWpV
HQSLHGVXUXQHQWDEOHPHQWjFURVVHVIHXLOODJpHHWJRGURQV
l’embout du manche en argent muni d’un système à secret
libérant deux casiers aux allégories du Jour et de la Nuit. Daté
: Anno 1595.
Longueur : 26 cm.
800/1 000 €

175

174

173

173 • Bassin en métal plaqué argent
L’anse mobile retenue par deux oreilles ;
le col à canaux ; la panse à godrons.
XVIIe siècle (restaurations).
+²'FP
200/300 €

176 • Plateau octogonal en marqueterie de marbres ou
pierres dures Tels que malachite, lapis-lazuli, marbre vert,
DJDWHMDVSH«GDQVGHVUpVHUYHVDOWHUQpHVG·RLVHDX[HW
ÁHXUVDXFHQWUHXQSHUURTXHWEUDQFKp pJUHQXUHV 
D : 73 cm.
800/1 200 €

174 • Coffret nécessaire de couture
(QSDOLVVDQGUHPDUTXHWpGHURVDFHVÁHXURQVHWULQFHDX[
HQEXLVGHIRUPHUHFWDQJXODLUHLORXYUHSDUXQFRXYHUFOH
découvrant un intérieur muni d’un plateau de velours et
GLIIpUHQWVXVWHQVLOHVjFRXWXUHGRQWFHUWDLQVHQRUVHUYDQW
de couvercle ; poignées latérales tombantes.
Epoque Charles X (manques).
+²/²3FP
800/1 200 €

177 • 3DLUHGHÁDPEHDX[HQEURQ]HPROHWp
À GpFRUGHIULVHVGHUDLHVGHF±XURXÁHXUHWWHVVW\OLVpHV
(SRTXH5HVWDXUDWLRQ XVXUHVHWHQIRQFHPHQWV 
H : 23,5 cm.
2Q\MRLQWXQERXJHRLUGHODPrPHpSRTXHHWGHSOXV
grandes dimensions.
200/300 €

175 • Miguel BERROCAL (1933-2006)
$UFLPEROGR
Bronze poli, socle an bronze à patine noire,
signé sur la base et numéroté 897/1000, édition
Artcurial
Haut. 23 cm, avec socle 29 cm
2 000/3 000 €

178 • Petit cabinet serre-bijoux en bois teinté noir
ÀGpFRUGHVW\OHDXULFXODLUHjPRWLIVGHPDVFDURQVGUDSpVHW
FURVVHVVRXOLJQpVGHPRXOXUHVJXLOORFKpHVOHIURQWRQVXUPRQWHXQ
tiroir ; les deux vantaux masquent un intérieur à dix tiroirs entourant
un onzième tiroir comportant un secret ; la base possède un large
WLURLUHWUHSRVHVXUGHVSLHGVFKDQWRXUQpVjHQURXOHPHQWVIHXLOODJpV
Flandres, XVIIe siècle.
+²/²3FP
1 000/1 500 €

176

178
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179 • Bureau dit « Mazarin »
À riche décor marqueté de rinceaux, palmettes et crosses
IHXLOODJpHVG·pEqQHEXLVFqGUHHWSDOLVVDQGUHGHIRUPH
rectangulaire, le plateau brisé découvre un casier à abatWDQWPXQLGHWURLVWLURLUVGRQWXQODUJHODIDoDGHRXYUH
par quatre tiroirs encadrant un portillon ; piétement en bois
VFXOSWpHWGRUpHQFRQVROHVjÁHXURQVHWHQURXOHPHQWVRUQpV
de roses réunis par une entretoise en triple H ; petits pieds
FDUUpVIHXLOODJpV
(SRTXH/RXLV;,9 UHVWDXUDWLRQG·XVDJHHWSDUWLHVUHIDLWHV 
+²/²3FP
8 000/12 000 €

Provenance :
Vente à Versailles, le 12 novembre
1989.
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180 • Meuble à deux corps
Marqueté de rinceaux, crosses et
URVDFHVHQDPDUDQWHVXUIRQGGH
FHULVLHUGHIRUPHUHFWDQJXODLUH
le corps du haut ouvre par deux
portes grillagées ; celui du bas par
deux vantaux ; petits pieds raves.
Epoque Louis XIV (restauration
d’usage).
+²/²3FP
3 000/5 000 €

180
181 • Coffre en noyer mouluré et
sculpté
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHLORXYUH
SDUXQFRXYHUFOHODIDoDGH
à panneaux lisses encadrés de
WHUPHVWrWHVG·DQJHORWVHWIULVHVGH
palmettes ; plinthe moulurée.
7UDYDLOLWDOLHQGHODÀQGX;9,HRX
début du XVIIe siècles.
+²/²3FP
800/1 200 €

181
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182 • Armoirette en noyer ou résineux
mouluré
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHjFRUQLFKHGpERUdante et panneaux moulurés, elle ouvre
par quatre petits vantaux centrés de prises
tournées à ombilics.
Travail italien vers 1600 (piqures et restauration d’usage).
+²/²3FP
800/1 200 €

182

183 • Petit buffet en noyer mouluré et sculpté
'HIRUPHUHFWDQJXODLUHODFHLQWXUHj
corbeaux ouvre par un large tiroir ; deux
vantaux à panneaux centrés d’un bouton
tourné et encadré de montants à piastres
et colonnes détachées ; plinthe moulurée ;
SLHGVJULIIHV
Lombardie, vers 1600.
+²/²3FP
800/1 200 €

183

184

184 • Commode dite « mazarine »
0DUTXHWpHG·XQYDVHÁHXULVXUXQHQWDEOHPHQWjULQFHDX[DQLPpVG·RLVHDX[
SRXUOHSODWHDXRXG·DFDQWKHVjEUDQFKDJHVÁHXULVHWIHXLOODJpVSRXUOHVWLURLUV
VXUIRQGGHERLVQRLUFLHWFRQWUHIRQGVG·ROLYLHUGHIRUPHUHFWDQJXODLUHHOOH
ouvre par trois larges tiroirs avec traverses ; montants à ressaut ; pieds cambrés à
VDERWVFDSULQVIHXLOODJpV
Epoque Louis XIV (restauration d’usage).
+²/²3FP
7 000/10 000 €

185

186

185 • Christian RENONCIAT (1947-)
&KHYDO
Bronze à patine brune, socle en bronze à patine noire, monogrammé sur le socle et numéroté E.A.I , cachet Blanchet
Fondeur
Hauteur env. 28,5 cm
300/400 €

186 • Paire de statuettes en bronze ciselé
Patiné et doré, représentant des chevaux cabrés portant un
WDSLVGHVHOOHjULFKHVPRWLIVHWSDVVHPHQWHULHV,OVUHSRVHQW
VXUGHVEDVHVTXDGUDQJXODLUHVHQERLVQRLUFLjÀOHWVGHODLWRQ
Style Régence.
H : 33 cm.
300/400 €
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187

187 • Curieux petit cabinet
en armoire
En placage de noyer et ronce
GHQR\HUODIDoDGHjGHX[
vantaux présente vingt-quatre
portraits peints à l’huile sur
cuivre dans des encadrements
en ébène mouluré représentant
des personnages en buste tels
que Dante, Albertus Magnus
et le Cardinal Bonaventura.
Il repose sur son piétement,
également plaqué de noyer,
ouvrant par un large tiroir et à
six colonnes torses à bases de
piles réunies par une entretoise ;
petits pieds en boules aplaties.
Travail italien, probablement
toscan, du XVIIe siècle.
+²/²3FP
7 000/10 000 €
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188 • &KRSHHQLYRLUHÀQHPHQW
sculptée
Le corps orné d’une scène de
EDFFKDQDOHVÀJXUDQW%DFFKXV
ivre représenté soutenu par
des personnages de sa suite.
Elle est montée en argent à
couvercle à prise en sirène et
réserves à mascarons.
Dans le style de la Renaissance
allemande.
H : 31 cm.
3 000/5 000 €

189

188

189 • Rare œuf d’autruche
monté en argent
Il est gravé de scène de banquet, cavaliers, éléphants…à
l’amortissement une autruche
à corps de coquillage dit «
SRUFHODLQHªSULVHVDMRXUpHV
à têtes de vieillards ; pieds godronné et piédouche circulaire
agrémenté de perles de verre
ou pierres dures polychromes.
Gravé-daté : ANNO 1766.
XVIIIe siècle (restaurations).
H : 43 cm.
3 000/4 000 €

190 • Petite coupe couverte en forme d’ananas.
XIXe siècle.
H : 16 cm.
400/600 €

191 • Calice en argent repoussé et
partiellement vermeillé
/DSDQVHjSDQQHDX[GHULQFHDX[ÁHXUVHWGUDSpV
OHSLHGjPDVFDURQVG·KRPPHVEDUEXVHWSULVHDMRXUpHVSLpGRXFKHFLUFXODLUHjFRXUVHVGHIHXLOODJHV
H : 17 cm
800/1 000 €

191

190
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192

192 • Paire de statuettes en tilleul sculpté en ronde-bosse et
laqué au naturel
Représentant deux lions assoupis, les pattes antérieures croisées. Travail
dans le goût de la Renaissance italienne (éclats et usures au décor).
+²/FP
500/1 000 €

195• Trois lions
Dont une paire, dans le même sens, couchés et présentés
sur des socles de bois noirci
Lion : H : 21 cm.
300/500 €

193 • Paire de lions en haut-relief en résineux sculpté et doré
GX;9,,,HVLqFOH
H : 31 cm
500/600 €

196 • Curieux présentoir à épices en laiton
7RXUQpVRXVODIRUPHGHTXDWUHSRWVjFRXYHUFOHVDUWLFXOpV
solidarisés et présentant une prise en arceau. XIXe siècle.
H : 17,5 cm.
100/200 €

194 • Lion debout
8QRULÀFHFDUUpSHUFpVXUOHGHVVXV
200/300 €

193

194

195

197 • Petit vase en ivoire tournée
Le col évasé et ondé, la panse à double bague moulurée ; le
SLHGjFRXURQQHHWIULVHUHSHUFpHEDVHVLQXHXVHFHUFOpHG·XQH
IULVHÀOLJUDQpH
XVIIIe siècle (gerces et petits éclats).
H : 14,5 cm.
400/600 €

197

198 • Lot en ivoire
Composé d’un lion couché, les pattes avants croisées, d’un
petit cadran solaire et d’une sphère repercée à picots mobiles (petits éclats).
800/1 000 €

198
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199
199 • Encrier en bronze ciselé et patiné
6RXVODIRUPHG·XQUpFHSWDFOHFLUFXODLUHU\WKPpGHSXWWLDVVLVVXUGHVFKHvaux, eux-mêmes reposant sur des lions ; le couvercle à prise représentant
Cupidon en pied.
Ancien travail dans le goût vénitien du XVIe siècle.
H : 24 cm.
300/400 €
200 • Petit cabinet de voyage en teck
'HIRUPHSDUDOOpOpSLSpGLTXHLORXYUHSDUXQHSRUWHj
SHQWXUHVHQIHUGpFRXYUDQWFLQTWLURLUVGRQWXQPXQL
d’une serrure.
7UDYDLOSUREDEOHPHQWMDSRQDLVGX;9,,,HVLqFOH
+²/²3FP
300/400 €
201 • Paire de têtes de bélier en marbre gris.
+²/FP
500/800 €

201

203

202

202 • José Louis SANCHEZ (1926-)
Boite
Bronze doré, signé et numéroté 119/250,
édition Artcurial
Haut. env. 12 cm
300/500 €
203 • ETIENNE- MARTIN (1913-1995)
1XLWG·2SSqGH
Bronze poli, à patine brune, signé en bas
et numéroté 150/250, édition Artcurial 1977
à 250 ex.
Haut. env. 24 cm, larg. env. 22cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
1 000/1 200 €

204

204 • Bassin ou large rafraîchissoir en
cuivre repoussé
'HIRUPHOpJqUHPHQWRYDOLVpHOHFROj
GpFRUGHFDQDX[VXUIRQGDPDWLODSDQVH
jODUJHVJRGURQVSULVHVHQPXÁHVOLRQHW
DQQHDX[WRPEDQWVSLHGVJULIIHV
+²/²3FP
800/1 200 €

99

205

205 • Statue de parc en pierre
Représentant Hercule au repos tenant sur l’épaule droite sa massue et appuyé sur une souche. Il tient un drapé de la main gauche ; base quadrangulaire (restaurations et érosion).
H : 171 cm.
1 500/2 500 €

100

206
206 • Natalia DUMITRESCO (1915-1997)
&RORQQHEOHXH jVL[pOpPHQWV
Résine polychrome,
231 x 18 x 18 cm
Reproduit : sur la couverture du catalogue de l’exposition des oeuvres de Natalia
Dumitresco de 1971-1984 chez Artcurial, Paris, mars -mai 1985, no. 39 de l’exposition
Joint : catalogue de l’exposition
2 000/3 000 €
207 • Plateau rectangulaire
(QPDUEUHEODQFHWIULVHVG·HQWUHODFVHQPRVDwTXHVHWSDVWLOOHVGHSLHUUHVGXUHV
+²/FP
600/800 €
208 • Bassin d’extérieur
Ou baignoire à oiseaux en marbre brocatelle mouluré
/DYDVTXHKH[DJRQDOHjPRXOXUHHQFDYHWUHSRVHVXUXQIWEDOXVWUHjEDVHTXDdrangulaire.
+²'FP
2 000/3 000 €

207

208
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210

211

212

209

209 • 5HQp+(5%67  G·DSUqV
Ensemble de bureau composé d’une table à structure en métal chromé tubulaire garnie d’un plateau de marbre et de
TXDWUHIDXWHXLOVjGRVVLHUVXVSHQGXHWDVVLVHJDUQLHGHFXLUQRLUjVWUXFWXUHHQpSDLVWXEHVGHPpWDOFKURPp
)DXWHXLOV+²/²3FP
7DEOH+²/²3FP
2 000/3 000 €
210 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Windsor
Assiette en porcelaine de Limoges en couleurs, cachet du
monogramme, numéroté 565/900, édition Artcurial
Diam. 25cm
200/300 €
211 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
+pOLFH
Vase en porcelaine de Limoges en couleurs, cachet de la signature, numéroté 560/900, édition
Artcurial,
Haut. 28,5cm, larg 33cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
500/800 €
212 • 9DVVLODNLV7$.,6 
Deux bougeoirs, Bronze blanc, signés et numérotés sur base 87/350
et 90/350, édition Artcurial,
Haut. 34,5 cm
-RLQWFHUWLÀFDWV$UWFXULDO
1 000/1 500 €
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213 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Service de vingt-quatre assiettes en couleurs, en porcelaine de
Moustiers, édition Artcurial,
Diam. 24,5 et 27 cm
1 000/1 500 €

213

214

214 • Pablo PICASSO (1881-1973)
7rWHGHWDXUHDX 5DPLp
Plat rond en céramique blanche, cachet de l’Edition Picasso à
Madoura, empreinte originale, etiquette, inscription C113, tirage
à 100 exemplaires
Diam. 42 cm
5 000/8 000 €

215

215 • Pablo PICASSO (1881-1973)
6FqQHGHWDXURPDFKLH 5DPLp
Céramique en couleurs, cachet de l’Edition Picasso à Madoura,
empreinte originale, numérotée 130/150, tirage à 150 exemplaires
Haut. 6 cm diam.18 cm
2 000/3 000 €
216 • Mario PRASSINOS (1916-1985)
/HURLHWODGDPH
Tapisserie exécutée en basse lisse dans l’atelier de Suzanne Goubely
à Aubusson, signé en bas à gauche, marque de l’atelier en bas au
milieu, numéroté 1/6 et no matricule 2487 sur le bolduc
162 x 240 cm
1 500/2 000 €

216
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217

217 • Isabelle WALDBERG (1911-1990)
L’Orfeuil
Bronze à patine noire et ardoise,
signé sur la base et numéroté 27/150,
FDFKHWGXIRQGHXU&OHPHQWLpGLWLRQ
Artcurial
Haut. env.49 cm
-RLQWFHUWLÀFDW$UWFXULDO
1 500/2 000 €

218

218 • Statuette en bronze ciselé
et patiné
Représentant une Vénus nubienne, le bras gauche levé et se
tenant sur un hémisphère. Travail
germanique dans le goût de la
Renaissance.
H : 29,5 cm.
300/500 €

219 • ETIENNE- MARTIN (1913-1995)
7rWHDX[PDLQV
%URQ]HVLJQpVXUODEDVHH[HDQR,,,FDFKHWGXIRQGHXU%ODQFKHW/DQGRZVNL
([SRVp©&RUSV)LJXUHVODÀJXUDWLRQKXPDLQHGDQVODVFXOSWXUHGX;;VLqFOHª$UWFXULDO3DULVDYULOMXLOOHWUHSUS
7LUDJHjVHXOHPHQWH[HPSODLUHVOHGHX[LqPHH[HPSODLUHHVWH[SRVpDX0XVpHGHV%HDX[$UWVGH'LMRQ
Oxydation du bronze
100 x 84 x 70 cm
-RLQWFHUWLÀFDWGHO·DUWLVWHGXPDUV
5HSURGXLWGDQV©$WHOLHU(WLHQQH0DUWLQª0XVpHGHV%HDX[$UWVGH/\RQRFWREUHMDQYLHU(GLWLRQV+D]DQ3DULV0XVpHGHV
Beaux -Arts de Lyon, 2011 p.4, et dans Michel Ragon, « Etienne-Martin », édition La Connaissance, Bruxelles,1970, p. 120, no. 52, reproduction de
ODYHUVLRQHQSOkWUHGH
8 000/10 000 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
Boisgirard - Antonini est une société de ventes volon- taires de meubles aux enchères publiques régie
SDUODORLGXMXLOOHW(QFHWWHTXDOLWp%RLVJLUDUG
- Antonini agit comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux
enchères, et notamment pendant les expositions.
Boisgirard - Antonini se tient à la disposition des acTXpUHXUVSRWHQWLHOVSRXUOHXUIRXUQLUGHVUDSSRUWVVXU
l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente avec
OHXUV LPSHUIHFWLRQV RX GpIDXWV $XFXQH UpFODPDtion ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents. Il est de la responsabiliWpGHVIXWXUVHQFKpULVVHXUVG·H[DPLQHUFKDTXHELHQ
DYDQWODYHQWHHWGHFRPSWHUVXUOHXUSURSUHMXJHPHQWDX[ÀQVGHYpULÀHUVLFKDTXHELHQFRUUHVSRQG
à la description. Le ré-entoilage, le parquetage ou
le doublage consti- tuant une mesure conservatoire
et non un vice ne seront pas signalés. Les dimenVLRQVVRQWGRQQpHVjWLWUHLQGLFDWLIQRWDPPHQWHQ
ce qui concerne les œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
G·XQLQFLGHQWDIIHFWDQWOHORWVRQWH[SULPpHVSRXU
IDFLOLWHUVRQLQVSHFWLRQSDUO·DFTXpUHXUSRWHQWLHOHW
restent soumises à son appréciation personnelle ou
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi que
verba- lement, n’implique nullement qu’un bien soit
H[HPSWGHWRXWGpIDXWSUpVHQWSDVVpRXUpSDUp
,QYHUVHPHQW OD PHQWLRQ GH TXHOTXH GpIDXW Q·LPSOLTXHSDVO·DEVHQFHGHWRXVDXWUHVGpIDXWV
G /HVHVWLPDWLRQVVRQWIRXUQLHVjWLWUHSXUHPHQWLQGL
FDWLIHWHOOHVQHSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPH
impli- quant la certitude que le bien sera vendu au
SUL[HVWLPpRXPrPHjO·LQWpULHXUGHODIRXUFKHWWH
d’estimations.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes,
OHV DFTXpUHXUV SRWHQWLHOV VRQW LQYLWpV j VH IDLUH
FRQQDvWUHDXSUqVGH%RLVJLUDUG$QWRQLQLDYDQWOD
YHQWH DÀQ GH SHUPHWWUH O·HQUHJLVWUHPHQW GH OHXUV
données per- sonnelles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout
DFTXpUHXUSRWHQWLHOGHMXVWLÀHUGHVRQLGHQWLWpDLQVL
TXHGHVHVUpIpUHQFHVEDQFDLUHV
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès à
la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
MXVWHVPRWLIV
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement
OH SUL[ G·DGMXGLFDWLRQ DXJPHQWp GHV IUDLV j OD
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes
qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre
FRPSWHVDXIGpQRQFLDWLRQSUpDODEOHGHVDTXDOLWp
de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être
pré- sent dans la salle de vente.
7RXWHIRLV %RLVJLUDUG  $QWRQLQL SRXUUD DFFHSWHU
gracieu- sement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera maniIHVWpDYDQWODYHQWH%RLVJLUDUG$QWRQLQLQHSRXUUD
engager sa responsa- bilité notamment si la liaison
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à
la réception des enchères par téléphone.

d) Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution d’un ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait
été stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini se
réserve de porter des enchères pour le compte du
YHQGHXU MXVTX·j FH TXH OH SUL[ GH UpVHUYH VRLW DWteint.
I  %RLVJLUDUG  $QWRQLQL GLULJHUD OD YHQWH GH IDoRQ
dis- crétionnaire tout en respectant les usages étaEOLV%RLVJLUDUG$QWRQLQLVHUpVHUYHGHUHIXVHUWRXWH
HQFKqUH G·RUJDQLVHU OHV HQFKqUHV GH OD IDoRQ OD
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se réVHUYHGHGpVLJQHUO·DGMXGLFDWDLUHGHSRXUVXLYUHOD
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot
en vente.
J /·DGMXGLFDWDLUHQHSRXUUDREWHQLUODOLYUDLVRQGX
lot qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais- sement du chèque vaudra réglement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou
par téléphone et réclament en même temps le béQpÀFHGHO·DGMXGLFDWLRQDSUqVOHFRXSGHPDUWHDX
le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
E  3RXU IDFLOLWHU OD SUpVHQWDWLRQ GHV ELHQV ORUV GH
ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des
moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont
pas contractuelles.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
SHQGDQWODYHQWHjSUpVHQWHUXQELHQGLIIpUHQWGH
celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard
- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et
VHUDVHXOMXJHGHODQpFHVVLWpGHUHFRPPHQFHUOHV
enchères.
4 - Préemption de l’État français
/·eWDW IUDQoDLV GLVSRVH G·XQ GURLW GH SUpHPSWLRQ
GHV±XYUHVYHQGXHVFRQIRUPpPHQWDX[WH[WHVHQ
vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant
GHO·eWDWPDQLIHVWDQWDORUVODYRORQWpGHFHGHUQLHU
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
FRQÀUPHUODSUpHPSWLRQGDQVOHVMRXUV
Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption pour
O·eWDWIUDQoDLV
5 - L’exécution de la vente
D  (Q VXV GX SUL[ GH O·DGMXGLFDWLRQ O·DGMXGLFDWDLUH
(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche
dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union européenne :
/HVIUDLVVHURQWGpJUHVVLIVSDUWUDQFKHHWSDUORWGH
79$ VRLW77& MXVTX·j½
/HVIUDLVSRXUOHVOLYUHVVRQWGH79$ VRLW
24,27 % TTC).
Les lots précédés d’un . sont vendus par un associé
ou par un collaborateur de la Maison de vente.
&HVIUDLVVHURQWSUpFLVpVDYDQWODYHQWH
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la
0DLVRQGH9HQWH%RLVJLUDUG$QWRQLQLIDFWXUHUD
HQVXVGXPRQWDQWGHO·DGMXGLFDWLRQ
 /HVORWVSUpFpGpVG·XQ VHURQWDVVXMHWWLVjOD79$
supplémentaire de 5,5 % s’ils restent en France ou
en Union européenne
/D79$jO·LPSRUWSHXWrWUHUpWURFpGpHjO·DGMXGLFDWDLUHVXUSUpVHQWDWLRQGHVMXVWLÀFDWLIVG·H[SRUWDtion hors Union européenne dans les deux mois qui
suivent la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’inWpJUDOLWpGXSUL[GHVIUDLVHWWD[HVPrPHHQFDVGH
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
/·DGMXGLFDWDLUHSRXUUDV·DFTXLWWHUSDUOHVPR\HQV

suivants :
HQHVSqFHVMXVTX·j½IUDLVHWWD[HVFRPSULV
SRXUOHVUHVVRUWLVVDQWVIUDQoDLVHW½SRXUOHVUHVsortissants étrangers sur présentation de leurs
papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
E  'DQV O·K\SRWKqVH R O·DGMXGLFDWDLUH QH VH VHUD
SDVIDLWHQUHJLVWUHUDYDQWODYHQWHLOGHYUDFRPPXQLTXHUOHVUHQVHLJQHPHQWVQpFHVVDLUHVGqVO·DGMXGLcation du lot prononcée.
F ,ODSSDUWLHQGUDjO·DGMXGLFDWDLUHGHIDLUHDVVXUHU
OHORWGqVO·DGMXGLFDWLRQ,OQHSRXUUDUHFRXULUFRQWUH
Bois- girard - Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adMXGLFDWLRQ
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
SDLHPHQWLQWpJUDOGXSUL[GHVIUDLVHWGHVWD[HV
'DQVO·LQWHUYDOOH%RLVJLUDUG$QWRQLQLSRXUUDIDFWXUHU
j O·DFTXpUHXU GHV IUDLV GH GpS{W GX ORW HW pYHQWXHOOHPHQWGHVIUDLVGHPDQXWHQWLRQHWGHWUDQVport.
 GpIDXW GH SDLHPHQW SDU O·DGMXGLFDWDLUH DSUqV
PLVH HQ GHPHXUH UHVWpH LQIUXFWXHXVH OH ELHQ HVW
UHPLVHQYHQWHjODGHPDQGHGXYHQGHXUVXUIROOH
HQFKqUHGHG·DGMXGLFDWDLUHGpIDLOODQWVLOHYHQGHXU
QHIRUPXOHSDVFHWWHGHPDQGHGDQVXQGpODLG·XQ
PRLVjFRPSWHUGHO·DGMXGLFDWLRQODYHQWHHVWUpVROXHGHSOHLQGURLWVDQVSUpMXGLFHGHGRPPDJHV
LQWpUrWVGXVSDUO·DGMXGLFDWDLUHGpIDLOODQW
En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de réclamer
jO·DGMXGLFDWDLUHGpIDLOODQWjVRQFKRL[
GHVLQWpUrWVDXWDX[OpJDOPDMRUpGHFLQTSRLQWV
- le remboursement des coûts supplémentaires enJHQGUpVSDUVDGpIDLOODQFH
OHSDLHPHQWGHODGLIIpUHQFHHQWUHOHSUL[G·DGMX
GLFDWLRQLQLWLDOHWOHSUL[G·DGMXGLFDWLRQVXUIROOHHQFKqUHV·LOHVWLQIpULHXUDLQVLTXHOHVFRWVJpQpUpVSDU
les nouvelles enchères.
Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses
YHQWHVIXWXUHVWRXWDGMXGLFDWDLUHTXLDXUDpWpGpIDLO ODQW RX TXL Q·DXUD SDV UHVSHFWp OHV SUpVHQWHV
condi- tions générales d’achat.
,OHVWYLYHPHQWGHPDQGpDX[DGMXGLFDWDLUHVGHSURcé- der à un enlèvement le plus rapide possible de
OHXUVDFKDWVDÀQGHOLPLWHUOHVIUDLVGHVWRFNDJHTXL
sont à leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés chez
Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à titre graFLHX[SHQGDQWXQPRLV3DVVpFHGpODLGHVIUDLVGH
GpS{WVHURQWVXSSRUWpVSDUOHVDFTXpUHXUVDXWDULI
GH½SDUMRXUHWSDUORW
L’entreposage des lots ne saurait engager en auFXQH IDoRQ OD UHVSRQVDELOLWp GH OD 699 %RLVJLUDUG
$QWRQLQL3RXUOHVYHQWHVj'URXRWOHVREMHWVVRQW
à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les
IUDLV VRQW j OD FKDUJH GHV DFKHWHXUV 7RXW ORW QRQ
vendu et non retiré dans le mois qui suit la vente,
sera placé au garde-meuble. Frais à la charge du
propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de reproduction de leur catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constiWXHXQHFRQWUHIDoRQjVRQSUpMXGLFH
En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans son
catalogue les œuvres mises en vente, alors même
que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
7 - Compétences législative et juridictionnelle
/DORLIUDQoDLVHVHXOHUpJLWOHVSUpVHQWHVFRQGLWLRQV
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur
vali- dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et
acqué- reur, et à leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

Photographies : François BENEDETTI - 06 62 35 19 68 - www.francois-benedetti.com
5pDOLVDWLRQ+pOqQH%(620%(6
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TERMS OF SALE AND BIDS
%RLVJLUDUG$QWRQLQLLVDFRPSDQ\RIYROXQWDU\DXF
WLRQVDOHVUHJXODWHGE\WKHODZRIWKH-XO\,Q
such capacity Boisgirard - Antonini acts as the agent
RIWKHVHOOHUZKRFRQWUDFWVZLWKWKHEX\HU
The relationships between Boisgirard - Antonini and
WKHEX\HUDUHVXEMHFWWRWKHSUHVHQWJHQHUDOFRQGL
WLRQV RI SXUFKDVH ZKLFK FDQ EH PRGLÀHG E\ VDOHURRPQRWLFHVRURUDOLQGLFDWLRQVJLYHQDWWKHWLPHRI
WKH VDOH ZKLFK ZLOO EH UHFRUGHG LQ WKH RIÀFLDO VDOH
record.
1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any
JRRGVLQZKLFKWKH\PD\EHLQWHUHVWHGEHIRUHWKH
DXFWLRQWDNHVSODFHDQGQRWDEO\GXULQJWKHH[KLEL
tions.
%RLVJLUDUG$QWRQLQLLVDWGLVSRVDORIWKHSURVSHFWLYH
buyers to provide them with reports about the condiWLRQVRIORWV
E  'HVFULSWLRQ RI WKH ORWV UHVXOWLQJ IURP WKH FDWDlogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the expression by
Boisgirard
$QWRQLQLRIWKHLUSHUFHSWLRQRIWKHORWEXWFDQQRW
FRQVWLWXWHWKHSURRIRIDIDFW
c) The statements by made Boisgirard - Antonini
about any restoration, mishap or harm arisen concerQLQJWKHORWDUHRQO\PDGHWRIDFLOLWDWHWKHLQVSHFWLRQ
WKHUHRIE\WKHSURVSHFWLYHEX\HUDQGUHPDLQVXEMHFW
to his own or to his expert’s appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to
the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor accurate,
EXW DUH MXVW DQ DSSUR[LPDWH GHVFULSWLRQ IRU (QJ OLVKVSHDNLQJEX\HUV7KHFRQGLWLRQRIWKHSLHFHVLVQRW
mentioned.
7KH DEVHQFH RI VWDWHPHQWV %RLVJLUDUG  $QWRQLQL E\
relating to a restoration, mishap or harm, whether
made in the catalogue, condition reports, on labels
RURUDOO\GRHVQRWLPSO\WKDWWKHLWHPLVH[HPSWIURP
DQ\FXUUHQWSDVWRUUHSDLUHGGHIHFW
,QYHUVHO\ WKH LQGLFDWLRQ RI DQ\ GHIHFW ZKDWVRHYHU
GRHVQRWLPSO\WKHDEVHQFHRIDQ\RWKHUGHIHFWV
G  (VWLPDWHV DUH SURYLGHG IRU JXLGDQFH RQO\ DQG
can- not be considered as implying the certainty that
WKHLWHPZLOOEHVROGIRUWKHHVWLPDWHGSULFHRUHYHQ
ZLWKLQWKHEUDFNHWRIHVWLPDWHV
H $WWULEXWLRQVKDYHEHHQPDGHWDNLQJLQWRDFFRXQW
VFLHQWLÀFDQGDUWLVWLFNQRZOHGJHDWWKHGDWHRIWKH
VDOH&ODLPVZLOOQRWEHDFFHSWHGIRURUGLQDU\UHVWRrations and minor damages to lots, considering that
buyers are given the opportunity to assess the condiWLRQRIWKHORWVDWWKHWLPHRIWKHSUHVDOHH[KLELWLRQ
7KH FRQGLWLRQ RI DQWLTXLWLHV HDUO\ FHUDPLFV PHWDO
ZRUNJODVVDQGWH[WLOHVLVQRWJXDUDQWHHGVLQFHPRVW
RIWKHSLHFHVDUHFRPPRQO\GDPDJHG1HFNODFHV
are recomposed with ancient elements. Dimensions
DUHJLYHQIRULQIRUPDWLRQRQO\HVSHFLDOO\FRQFHUQLQJ
WKHIUDPHGSDLQWLQJV
2 - The sale
D ,QRUGHUWRDVVXUHWKHSURSHURUJDQLVDWLRQRIWKH
VDOHVSURVSHFWLYHEX\HUVDUHLQYLWHGWRPDNHWKHP
VHOYHVNQRZQWR%RLVJLUDUG$QWRQLQLEHIRUHWKHVDOH
so as to have their personal identity data recorded.
%RLVJLUDUG$QWRQLQLUHVHUYHVWKHULJKWWRDVNDQ\SUR
VSHFWLYHEX\HUWRMXVWLI\KLVLGHQWLW\DVZHOODVKLVEDQN
UHIHUHQFHV
%RLVJLUDUG$QWRQLQLUHVHUYHVWKHULJKWWRUHIXVHDGPLVsion to the auction sales premises to any pro- specWLYHEX\HUIRUOHJLWLPDWHUHDVRQV
E  $Q\ SHUVRQ ZKR LV D ELGGHU XQGHUWDNHV WR SD\
per- sonally and immediately the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and
DQ\DQGDOOWD[HVRUIHHVH[SHQVHVZKLFKFRXOGEH
due.
$Q\ELGGHULVGHHPHGDFWLQJRQKLVRZQEHKDOIH[FHSWZKHQSULRUQRWLÀFDWLRQDFFHSWHGE\%RLVJLUDUG
$QWRQLQLLVJLYHQWKDWKHDFWVDVDQDJHQWRQEHKDOI
RIDWKLUGSDUW\
c) The usual way to bid consists in attending the sale
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on the premises.
However, Boisgirard - Antonini may graciously acFHSWWRUHFHLYHVRPHELGVE\WHOHSKRQHIURPDSURVpective buyer who has expressed such a request
EHIRUHWKHVDOH
Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsa- biOLW\ZKDWVRHYHUQRWDEO\LIWKHWHOHSKRQHFRQWDFWLV
QRWPDGHRULILWLVPDGHWRRODWHRULQFDVHRIPLVWDNHVRURPLVVLRQVUHODWLQJWRWKHUHFHSWLRQRIWKHWHlephone.
)RUYDULHW\RISXUSRVHV%RLVJLUDUG$QWRQLQLUHVHUYHV
its right to record all the telephone communications
GXULQJWKHDXFWLRQ6XFKUHFRUGVVKDOOEHNHSWXQWLO
WKHFRPSOHWHSD\PHQWRIWKHDXFWLRQSULFHH[FHSW
claims.
d) Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsiELOLW\LQFDVHRIPLVWDNHVRURPLVVLRQRISHUIRUPDQFH
RIWKHZULWWHQRUGHU
e) In the event where a reserve price has been stipu- lated by the seller, Boisgirard - Antonini reserves
WKHULJKWWRELGRQEHKDOIRIWKHVHOOHUXQWLOWKHUHVHUYH
price is reached.
I %RLVJLUDUG$QWRQLQLZLOOFRQGXFWDXFWLRQVDOHVDW
their discretion, in accordance with established practices.
%RLVJLUDUG$QWRQLQLUHVHUYHVWKHULJKWWRUHIXVHDQ\
bid, to organise the bidding in such manner as may
be the most appropriate, to move some lots in the
FRXUVHRIWKHVDOHWRZLWKGUDZDQ\ORWLQWKHFRXUVH
RIWKHVDOHWRFRPELQHRUWRGLYLGHVRPHORWVLQWKH
FRXUVHRIWKHVDOH
,QFDVHRIFKDOOHQJHRUGLVSXWH%RLVJLUDUG$QWRQLQL
UHVHUYHVWKHULJKWWRGHVLJQDWHWKHVXFFHVVIXOELGGHU
to continue the bidding or to cancel it, or to put the
ORWEDFNXSIRUELGGLQJ
1RORWZLOOEHGHOLYHUHGWRWKHEX\HUXQWLOIXOOSD\PHQW
has been made.
,QFDVHRISD\PHQWE\DQRUGLQDU\GUDIWFKHFNSD\
PHQWZLOOEHGHHPHGPDGHRQO\ZKHQWKHFKHFN
will have been cashed.
3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean
RIJHVWXUHRUE\WHOHSKRQHIRUWKHVDPHDPRXQWDQG
ERWKFODLPWLWOHWRWKHORWDIWHUWKHELGGLQJWKHORWZLOO
LPPHGLDWHO\EHRIIHUHGDJDLQIRUVDOHDWWKHSUHYLRXV
last bid, and all those attending will be entitled to bid
again.
E 6RDVWRIDFLOLWDWHWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHLWHPVGXU
ing the sales, Boisgirard - Antonini will be able to use
video technology.
6KRXOGDQ\HUURURFFXULQRSHUDWLRQRIVXFKZKLFK
may lead to show an item during the bidding which
is not the one on which the bids have been made,
Bois- girard - Antonini shall bear no liability/responsability whatsoever, and will have sole discretion to
GHFLGH ZKHWKHU RU QRW WKH ELGGLQJ ZLOO WDNH SODFH
again.
4 - Pre-emption of the French state
7KH)UHQFKVWDWHLQHQWLWOHGWRXVHDULJKWRISUHHPSWLRQ RQ ZRUNV RI DUW SXUVXDQW WR WKH UXOHV RI ODZ LQ
IRUFH7KHXVHRIWKLVULJKWFRPHVLPPHGLDWHO\DIWHU
WKHKDPPHUVWURNHWKHUHSUHVHQWDWLYHRIWKH)UHQFK
VWDWH H[SUHVVLQJ WKHQ WKH LQWHQWLRQ RI WKH 6WDWH WR
VXEVWLWXWH IRU WKH ODVW ELGGHU SURYLGHG KH FRQÀUPV
WKHSUHHPSWLRQGHFLVLRQZLWKLQÀIWHHQGD\V
Boisgirard - Antonini will not bear any liability/responVLELOLW\ IRU WKH FRQGLWLRQV RI WKH SUHHPSWLRQ E\ WKH
French State.
5 - The performance of the sale
a) In addition to the lot’s hammer price, the buyer
PXVWSD\WKHIROORZLQJFRVWVDQGIHHVWD[HV
 /RWVIURPWKH((&
The buyer must pay Boisgirard - Antonini, in addition
WR WKH KDPPHU SULFH FRPPLVVLRQ RI  H[FO 7D[
ZLWK9$7 RIWKHVDOHSULFHXSWR(XURV)RUWKHERRNVWKHFRPPLVVLRQZLOOEHH[FO
Tax + 5.5% (with VAT 24.27%)
By credit card, Boisgirard - Antonini, will charge 1% in

addition to the hammer price.
2) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the purchaser on
SUHVHQWDWLRQRIZULWWHQSURRIRIH[SRUWDWLRQRXWVLGH
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-CommuQLW\9$7QXPEHUZLOOEHH[HPSWHGIURPSD\LQJWKH
VAT on commissions.
7KH SD\PHQW RI WKH ORW ZLOO EH PDGH FDVK IRU WKH
ZKROHRIWKHSULFHFRVWVDQGWD[HVHYHQZKHQDQ
export licence is required.
7KHSXUFKDVHUZLOOEHDXWKRUL]HGWRSD\E\WKHIRO
lowing means:
- in cash: up to 1 000 euros, costs and taxes included,
IRU)UHQFKFLWL]HQXSWRHXURVFRVWVDQGWD[HV
LQFOXGHGIRUIRUHLJQFLWL]HQRQSUHVHQWDWLRQRIWKHLU
identity papers.
%\FKHTXHRUEDQNWUDQVIHU
- By credit card: VISA, MASTERCARD.
b) Should the buyer have neglected to give his perVRQDOLQIRUPDWLRQEHIRUHWKHVDOHKHZLOOKDYHWRJLYH
WKHQHFHVVDU\LQIRUPDWLRQDVVRRQDVWKHVDOHRIWKH
ORWKDVWDNHQSODFH
c) The lot must to be insured by the buyer immeGLDWHO\ DIWHU WKH SXUFKDVH 7KH EX\HU ZLOO KDYH QR
recourse against Boisgirard - Antonini , in the event
ZKHUHGXHWRDWKHIWDORVVRUDGHWHULRUDWLRQRIKLV
ORWDIWHUWKHSXUFKDVH
G 7KHORWZLOOEHGHOLYHUHGWRWKHEX\HURQO\DIWHUWKH
HQWLUHSD\PHQWRIWKHSULFHFRVWVDQGWD[HV
In the meantime Boisgirard - Antonini may invoice to
WKHEX\HUWKHFRVWVRIVWRUDJHRIWKHORWDQGLIDSSOL
FDEOHWKHFRVWVRIKDQGOLQJDQGWUDQVSRUW
6KRXOG WKH EX\HU IDLO WR SD\ WKH DPRXQW GXH DQG
DIWHU QRWLFH WR SD\ KDV EHHQ JLYHQ E\ %RLVJLUDUG 
Antonini to the buyer without success, at the sell- er’s
UHTXHVWWKHORWLVUHRIIHUHGIRUVDOHXQGHUWKH)UHQFK
SURFHGXUHNQRZQDV´SURFpGXUHGHIROOHHQFKqUHµ
,IWKHVHOOHUGRHVQRWPDNHWKLVUHTXHVWZLWKLQDPRQWK
IURPWKHGDWHRIWKHVDOHWKHVDOHZLOOEHDXWRPDWLFDOO\FDQFHOOHGZLWKRXWSUHMXGLFHWRDQ\GDPDJHV
RZHGE\WKHGHIDXOWLQJEX\HU
In addition, Boisgirard - Antonini reserves the right to
FODLPDJDLQVWWKHGHIDXOWLQJEX\HUDWWKHLURSWLRQ
LQWHUHVWDWWKHOHJDOUDWHLQFUHDVHGE\ÀYHSRLQWV
 WKH UHLPEXUVHPHQW RI DGGLWLRQDO FRVWV JHQHUDWHG
E\WKHEX\HU·VGHIDXOW
WKHSD\PHQWRIWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHLQLWLDO
KDPPHU SULFH DQG WKH SULFH RI VDOH DIWHU ´SURFp
GXUH GH IROOH HQFKqUHµ LI LW LV LQIHULRU DV ZHOO DV WKH
costs generated by the new auction.
%RLVJLUDUG$QWRQLQLUHVHUYHVWKHULJKWWRH[FOXGHIURP
DQ\IXWXUHDXFWLRQDQ\ELGGHUZKRKDVEHHQDGHIDXOWLQJEX\HURUZKRKDVQRWIXOÀOOHGWKHVHJHQHUDO
FRQGLWLRQVRISXUFKDVH
e)For items purchased which are not collected within
VHYHQGD\VIURPDIWHUWKHVDOH 6DWXUGD\V6XQGD\V
and public holidays included), Boisgirard - Antonini will be authorized to move them into a stor- age
SODFHDWWKHGHIDXOWLQJEX\HU·VH[SHQVHDQGWRUHOHDVHWKHPWRVDPHDIWHUSD\PHQWRIFRUUHVSRQG
ing costs, in addition to the price, costs and taxes.
6 - Intellectual Property Right - Copyright
7KHFRS\ULJKWLQDQ\DQGDOOSDUWVRIWKHFDWDORJXH
LVWKHSURSHUW\RI%RLVJLUDUG$QWRQLQL$Q\UHSURGXF
WLRQ WKHUHRI LV IRUELGGHQ DQG ZLOO EH FRQVLGHUHG DV
FRXQWHUIHLWLQJWRWKHLUGHWULPHQW
)XUWKHUPRUH%RLVJLUDUG$QWRQLQLEHQHÀWVIURPDOHgal exception allowing them to reproduce the lots
IRUDXFWLRQVDOHLQWKHLUFDWDORJXHHYHQWKRXJKWKH
copyright protection on an item has not lapsed.
7 - Law and Jurisdiction
7KHVH &RQGLWLRQV RI SXUFKDVH DUH JRYHUQHG E\
French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity
DQG WKHLU ELQGLQJ HIIHFW RQ DQ\ ELGGHU RU EX\HU
VKDOOEHVXEPLWWHGWRWKHH[FOXVLYHMXULVGLFWLRQRIWKH
&RXUWVRI)UDQFH

MATIERES ANIMALES_SRXUOHVORWVHW6SpFLPHQ RXREMHWFRPSRUWDQWXQVSpcimen) pré-convention travaillé dans de l’ivoire d’éléphant (Elephantidae spp., I/A), du corail (Corallium spp., II/B) ou de l’écaille de tortue
&KHORQLLGDHVSS,$ DYDQWOHHUMXLQHQFRQIRUPLWpDYHFO·DUWLFOHZ GXUqJOHPHQW &( QGXGpFHPEUH'HVUHVWULFtions ou des interdictions à l’importation ou à l’exportation de ce lot peuvent s’appliquer. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexportation
VHUDQpFHVVDLUHVDGHPDQGHVHUDjODFKDUJHGHO·DGMXGLFDWDLUH
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