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EXPERTS

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris
+33 (0)1 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 70 à 101
Cabinet BRAME et LORENCEAU
Experts CNE peintures, dessins, sculptures du XIXe et XXe siècle

68 boulevard Malesherbes 75008 Paris
+33 (0)1 45 22 16 89
contact@gbl.fr
Lots : 45 à 47, 49 à 56, 58
C2L EXPERTISES
5 bis rue de Montenotte 75017 PARIS
+33 (0) 1 45 72 01 89
carl@c2lexpertises.com
Lots : 26, 102 à 104, 116 à 126, 128 à 148

Nicole de PAZZIS-CHEVALIER
Syndicat français des Experts professionnels en œuvres d’art
(SFEP)
17 quai Voltaire 75007 PARIS
+33 (0) 1 42 60 72 68
npc@galerie-chevalier.Com
Lots : 149 à 152

+33 (0)1 45 48 53 65
laurencefligny@aol.com
Lot : 127

Serge PLANTUREUX Expertises
80 rue Taitbout
75009 Paris
+33 (0) 6 50 85 60 74
serge@plantureux.fr
Lots : 1 à 9

Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
+33 (0) 1 42 25 29 80 – 06 16 34 38 15
c.froissart@noos.fr
Lots : 106 à 109, 111 à 115

Cabinet PORTIER & ASSOCIES
26 boulevard Poissonnière 75009
+33 (0) 1 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Lots : 40 et 110

Laurence FLIGNY
Expert près la cour d'appel de Paris
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René MILLET
12 rue Rossini 75009 Paris
+33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots : 10 à 25, 27 à 29, 39

Bel ensemble d’albums de voyages de photographies et dessins
ayant appartenu à Antoine d’Orléans, duc de Montpensier (1824-1890)
Fils de Louis Philippe, Roi des Français, il épouse l’infante espagnole, fille du roi Ferdinand VII en 1846.
Après la Révolution de 1848, il part s’installer en Espagne.

1

ALBUM DE VOYAGE titré " NICE MONTECARLO "
17 Panoramiques (aristotypes) de
chars de carnaval et 22 albumines
rehaussées
à
l'aquarelle
représentant des scènes des deux
villes de la Riviera.
39 épreuves au total.
Portefeuille en percaline rouge,
cartouche de cuir noir aux initiales
A.O. (Antoine d'Orléans), 1903.
Dimensions de l'album : 28 x 62 cm
Aristotypes : 20 x 25 cm
Albumines : 21 x 56 cm
4 000 / 6 000 €

3

2

ALBUM DE VOYAGE DANS LES PYRENEES
65 albumines représentant des scènes de villes comme Pau,
Larun et Luchon et 3 planches avec 10 épreuves argentiques
représentant des scènes du grand monde dans les Pyrénées à la
fin du XIXe siècle.
Total d’épreuves : 75
Portefeuille en percaline rouge. Cartouche en cuir rouge avec la
légende "FRANCE" et les initiales A.O. (Antoine d'Orléans), 1880.
Quelques photographies signées : Lafont et al.
Dimensions de l'album 48 x 56 cm
Épreuves : environ 13x17 cm
3 000 / 4 000 €

4

3 Souvenirs de la Guerre de Crimée, 1855. Album dédié
à SON ALTESSE ROYALE LE DUC DE MONTPENSIER. (Album
amicorum)
Remarquable reliure de chagrin vert, 4 ornements en
métal doré sur les coins, ainsi que des grecques également
dorées. Au centre de la couverture principale, couronne et
initiales enlacées ("A.O.", Antoine d'Orléans) en métal doré.
Têtes et coupures dorées. Gardes moirées.
11 grands dessins originaux titrés : Les pilleurs de mer,
Soldats, etc.
9 grandes aquarelles : scènes de la guerre de Crimée;
4 essais lithographiques signés Puyó, à Valence
5 esquisses anatomiques dont la plupart sont signées
Barbier (en fin d’album)
7 dessins représentant des scènes de la cour, des personnages
de la noblesse et des scènes de batailles historiques.
Total : 36 dessins ou aquarelles
Dimensions de l'album : 52 x 70 cm
5 000 / 6 000 €
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4

ALBUM DE VOYAGE EN ALGÉRIE - TUNISIE
40 planches contenant des phototypies, vues de la ville d'Alger et types populaires du nord de l'Afrique.
Portefeuille en percaline rouge avec cartouche en cuir rouge marqué "ALGÉRIE-TUNISIE" et avec les initiales "A.O." (Antoine d'Orléans).
Photographe : Leroux.
Fin du XIXe siècle.
Dimensions de l'album : 56 x 70 cm – Photographies : dimensions diverses (24 x 19 cm – 22x 30 cm).
2 000 / 2 500 €
Même provenance (Antoine d'Orléans)
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5

5

LUCERNE, ZURICH,
VERS 1900

RAGAT, DAVOS

101 épreuves albuminées montées
deux par deux sur cartons décorés,
numérotées et légendées à l'encre
dans un portefeuille de percaline
bleue avec une serrure : Les vues des
villes attribuées à Braun alternent
avec des portraits en studio devant
des décors champêtres : "Duc de
Montpensier et Prince Antoine", "Mr.
La Cierva", "Baron Buche", "Chemin de
fer du Righi"...
Tonalités faibles.
Dimensions des épreuves : 13 x 7 cm
400 / 600 €
5

6

Même provenance (Antoine d'Orléans)

DOCUMENTATION, NORMANDIE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
16 épreuves albuminées montées sur 13 planches, représentant divers paysage
de la Normandie.
Dimensions des photos : 17 x 21 cm
300 / 400 €
Même provenance (Antoine d'Orléans)
6
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7

VILLÉGIATURE À DEAUVILLE ET TROUVILLE, 1911.
Souvenir d'un passage à Deauville et Trouville.
7 aristotypes de l'année 1911 montés sur du carton fleuri,
numérotés et légendés à l'encre, dans un portefeuille de
percaline rouge : "Villa Roy" et Madame Bellard promenant
les chiens.
Dimensions : 11 x 6 cm
400 / 600 €
Même provenance (Antoine d'Orléans)

8

SOUVENIR DU CARNAVAL DE NICE 1911.
Souvenir du Carnaval de Nice.
25 aristotypes de grand format montés sur du carton
décoré numérotés et légendés à l'encre dans un portefeuille
décoré de fleurs de lys : "Combat naval fleuri à Villefranche"
et "Les bandits de Pégomas".
Certaines photographies créditées à Giletta, dans le négatif.
Tonalité faible.
Dimensions : 20 x 25 cm
400 / 600 €

7

Même provenance (Antoine d'Orléans)

9

LA BATAILLE DE FLEURS DU CARNAVAL DE NICE. 1913.
Souvenir du carnaval de Nice.
10 épreuves argentiques de l'année 1913 montées sur du
carton décoré numérotées et légendées à l'encre "Carnaval
de Nice 1913 Bataille de fleurs" dans un portefeuille de
percaline rouge.
Dimensions : 13 x 7 cm
400 / 600 €

9
8

Même provenance (Antoine d'Orléans)

DESSINS ET TABLEAUX

10 ECOLE ITALIENNE DU XVIe SIÈCLE, SUIVEUR DE LUCA CAMBIASO
Diane et ses nymphes
Toile
49,5 x 37,5 cm
Inscription au revers 30
600 / 800 €

10

11

ECOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE, SUIVEUR
DE VINCENT SELLAER
La Charité
Toile
119 x 89,5 cm
Sans cadre
Restaurations

3 000 / 5 000 €

11
9

12 ECOLE FLAMANDE DU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE
Saint Jérôme
Panneau
62,5 x 50 cm
Restaurations

Sans cadre
2 500 / 3 000 €

12

13 ATTRIBUÉ À RENÉ DUDOT
(VERS 1640 - 1659)
Marie Madeleine
Toile
63 x 50 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

13
10

14 ECOLE FLAMANDE VERS 1640
Vierge à l'Enfant avec un panier de fruits
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
65 x 48,5 cm
Restaurations

3 000 / 4 000 €

11

15 ECOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE SASSOFERRATO
Vierge en prière
Panneau
48,5 x 38,5 cm
Sans cadre
1 000 / 1 500 €

15

16 ECOLE SIENNOISE DU XVIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE D'ARCANGELO SALIMBENI
L'Annonciation
Cuivre
28,5 x 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

16
12

17 ECOLE FRANCAISE DU XVIIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE PHILIPPE DE CHAMPAIGNE
Allégorie de la Volonté
Panneau contrecollé
93,5 x 39,5 cm
Fentes au panneau

6 000 / 8 000 €
Notre tableau fait probablement partie d’un décor parisien des
années 1630.

13

18 ECOLE ALLEMANDE DU XIXe SIÈCLE
Figure d'homme
Toile
39,5 x 34 cm
Restaurations

600 / 800 €

18

19

19 ECOLE ALLEMANDE, 1714
Profil d'homme barbu
Panneau
37,5 x 31 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche BD 1714
Fente au panneau

Sans cadre
1 000 / 1 500 €

20 ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d'homme en bicorne
Toile
42 x 31 cm
800 / 1 200 €
20
14

21 ECOLE AUTRICHIENNE, 1796
Le buveur dans une niche
Panneau
55,5 x 36 cm
Inscriptions en bas à droite Vivat Carolus Archi - / dux Austriae /
Liberator Germaniae / Vivat 1796
Sans cadre
1 500 / 2 000 €

21

22 ECOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Vanité au crâne et à la mappemonde
Panneau
34 x 27 cm
Sans cadre
800 / 1 200 €

22
15

23 ECOLE SUISSE VERS 1780
Portrait d'homme à la veste rouge
Toile
44,5 x 38 cm
800 / 1 200 €

24 ATTRIBUÉ À FRANCESCO CORNELIANI
(1740 - 1815)
Vertumne et Pomone
Toile
52 x 89 cm
2 000 / 3 000 €

23

24
16

25 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Promenade dans le parc du château
Gouache et détrempe
172 x 142 cm
4 000 / 6 000 €
17

26 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portraits d’hommes et de femmes
Suite de quatre pastels ovales sur papier
H. 23,5 cm – L. 20 cm et H. 23 cm – L. 23 cm
400 / 600 €
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27 JEAN SIMON BERTHÉLEMY
(LAON 1743 – PARIS 1811)
Tullie faisant passer son char sur le corps de son père
Toile
46 x 56 cm
Accidents

12 000 / 15 000 €
Provenance :
Mr Lhellot, neveu de Mad. Berthélemy (selon une inscription sur une
étiquette au revers du châssis).
Notre tableau est l’esquisse réalisée pour le concours du Prix de Rome
de 1765, remporté par Jean Bardin. L’esquisse de Jean Bardin (Toile, 45
x 55 cm) est conservée au musée des Beaux-Arts d’Orléans (voir le
catalogue de l’exposition L’apothéose du geste. L’esquisse peinte au
siècle de Boucher et Fragonard, Strasbourg et Tours, 2003, n° 63,
reproduit en couleur). Mais la localisation de l’œuvre de Berthélemy est
inconnue (N. Volle, Jean-Siméon Berthélemy (1743-1811). Peintre
d’histoire, Paris, 1979, n° 11).

L’histoire de Tullie est rapportée par Ovide, Tite-Live et Valère Maxime.
Elle raconte la prise de pouvoir du septième et dernier roi de Rome,
Tarquin le Superbe.
Tarquin l’Ancien, roi de Rome a deux fils, Arruns et Tarquin.
Tullie est la fille aînée de Servius Tullius, roi de Rome. Elle épouse le fils
aîné de Tarquin l’Ancien et tombe éperdument amoureuse de son
second fils. Après avoir fait disparaitre son premier mari, elle épouse
son beau-frère, le second fils de Tarquin l’Ancien, Tarquin le Superbe.
Tullie, aspirant à devenir reine, pousse son mari à assassiner son père
Servius Tullius. S’engage une bataille dans le forum où le roi de Rome
est abattu par Tarquin le Superbe qui devient le septième et dernier roi
de Rome.
Notre tableau représente Tullie, accompagnée de son mari, faisant
passer son char sur le corps de son père. Ils se rendent au Sénat où son
mari sera acclamé. La rue où se passe ce spectacle sera nommée
« scélérate » par les habitants.
19

28 ECOLE SUISSE VERS 1800.
L’île d’Ermenonville, tombeau de J.J. Rousseau
Paysage animé au lac
Paire de gouaches
H. 61 cm – L. 81 cm

20

3 000 / 4 000 €

29 JOHN AUGUST WILL
(WEIMAR 1834 – JERSEY CITY 1910)
Le matin, Dordrecht
Pastel
Signé, localisé et daté en bas à gauche IWill / Dordrecht 87
Porte une étiquette sur le verre en haut au centre avec le numéro 539
157 x 127 cm

6 000 / 8 000 €
21

30 LÉON AUGUSTIN LHERMITTE
(1844-1925)
Etude de paysan allongé
Fusain sur papier, signé en bas à droite
32 x 40,5 cm
1 500 / 2 000 €

31 HENRI HOURTAL
(1877 - 1944)
Vue des souks
Deux dessins au fusain formant pendants
L’un daté 1919 et situé Fez
46 x 29 cm
500 / 800 €

30

32 ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925).
Académie debout
Sanguine sur papier, cachet de la signature en
bas à droite.
A vue: 17,7 x 10,2 cm.
2 000 / 3 000 €

33 PALETTE D’ÉTIENNE DINET
(1861-1929)
Au dos une inscription en arabe de la main de
Slimane Ben Ibrahim, son collaborateur, suivie
par la traduction « L’écriture survit longtemps à
celui qui l’avait tracée alors que ce dernier se
trouve dans son tombeau. Mon Dieu pardonnez
à l‘auteur de cet écrit. Et toi qui le lis, je te prie
par Dieu, de dire Amen. »
Bou Saada, 30 déc. 1949.
600 / 800€
Cette palette provient de l’ancien musée privé
consacré à E. Dinet, créé par Slimane Ben Ibrahim à
Bou Saada en 1931.
Provenance : Vente Delorme-Collin du Bocage,
15/06/2005

34 THOMAS DE BARBARIN
(1821-1892)
Femme à la lyre
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
H. 120 cm – L. 93 cm
2 000 / 3 000 €
34
22
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35 GUSTAVE DORÉ
(1832-1883)
Paysage fantastique, 1856
Encre sur papier
Signée en bas à droite
H. 26 cm – L. 21 cm
800 / 1 000 €
l’ARIOSTE, Roland Furieux, , Hachette, Paris, 1879.
Illustration p.356 .

36

36 GUSTAVE DORÉ
(1832-1883)
La mort d'Orphée
Dessin au lavis gris et rehauts de gouache blanche, cachet
de l'atelier en bas à droite, légères piqûres sur le bord droit.
A vue : 54,5 x 45,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vente de l'atelier de Gustave Doré, 1885, n° 275.

37 ANDRÉ IACOVLEVITCH BELOBORODOFF
(1886-1965)
Vue de Rome, le Quirinal
Aquarelle signée en bas à droite
39,5 x 50 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : etiquette au verso : N° 12, Baron de Neufville
37
23

38 EDOUARD FRÉDÉRIC RICHTER
(1844-1913)
Dans le Harem
Huile sur toile 1883
Signée et datée, Inscrit «Paris» en bas à gauche
116 x 74 cm
Petits manques et accidents

5 000 / 6 000 €
Provenance vente Christie’s Londres: 15/3/1996, lot 125

38

39 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR DE LÉON COGNIET
Rebecca enlevée par Brian de Bois-Guilbert
Sur sa toile d’origine
53 x 63 cm
Porte une date en bas à droite 1839
1 500 / 2 000 €
Reprise du tableau peint par Léon Cogniet en 1828 d’après le
roman Ivanohé de W. Scott paru en 1820, conservé à la Wallace
Collection, à Londres.

39
24

40 ECOLE CHINOISE FIN DES ANNÉES 1860
Vue de Hong Kong depuis la baie: bateaux européens et jonques au mouillage et comptoirs s'alignant le long
du front de mer, les collines en arrière-plan.
Huile sur toile
(Quelques repeints.)

Dim. à vue : 42,5 x 72,5 cm
8 000 / 10 000 €

25

41 ROBERT DE MONTESQUIOU
(1855-1921)
La Prière du matin
Aquarelle, illustration pour Parsifal, Wagner
Monogrammée en bas à droite
29 x 21,5 cm
800 / 1 000 €
Exposition Robert de Montesquiou à la galerie Georges Petit, Février
1923, n°89

42 ROBERT DE MONTESQUIOU
(1855-1921)
Portrait d'un ami
Aquarelle
Monogrammée en bas à droite, titrée au verso
26,5 x 19 cm
600 / 800 €
Exposition Robert de Montesquiou à la galerie Georges Petit, Février
1923, n°10
43

43 ROBERT DE MONTESQUIOU
(1855-1921)
Illustration pour Salammbo, chapitre premier
Aquarelle
Monogrammée en bas à gauche, titrée au verso
24 x 19 cm
800 / 1 000 €
Exposition Robert de Montesquiou à la galerie Georges Petit, Février
1923, n°86

44 ROBERT DE MONTESQUIOU
(1855-1921)
Filles - Fleurs, illustration pour Parsifal Wagner
Aquarelle
Monogrammée en bas à droite, titrée au verso
29 x 21,5 cm
800 / 1 000 €
Exposition Robert de Montesquiou à la galerie Georges Petit, Février
1923, n°86

44
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DE LA COLLECTION
Régine et Guy DULON
et à divers amateurs*
45 HIPPOLYTE PETITJEAN
(1854-1929)
Mère et enfant sur un banc
Fusain sur papier
Porte le cachet d’atelier en bas à gauche
16 x 20,5 cm

200 / 400 €

Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

45

46 HIPPOLYTE PETITJEAN
(1854-1929)
Baigneuses
Huile sur carton
Porte le cachet du monogramme en bas à droite
38 x 22 cm

600 / 800 €

Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

46

47 HIPPOLYTE PETITJEAN
(1854-1929)
Maisons dans la colline
Huile sur carton
Porte le cachet d’atelier en bas à droite
19,5 x 36,5 cm

600 / 800 €

Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Exposition :
1955, Paris, Galerie de l’institut, Centenaire Hippolyte Petitjean
47
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48

48* MAXIMILIEN LUCE
(1858-1941)
Baigneurs au bord d'un lac
Huile sur papier contrecollé sur isorel
Signée en bas à droite
25 x 59 cm
6 000 / 8 000 €
Madame Denise Bazetoux a aimablement confirmé l’authenticité de
l’œuvre.

49* EDOUARD DE FER
(1887-1959)
Arbres au printemps
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée en bas à droite
23 x 19 cm
600 / 800 €

49
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Louis Hayet (1864-1940)

50* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Scène de rue par temps gris
Huile sur carton
Portant le cachet d’atelier “Hayet” en bas à gauche
18 x 13 cm
800 / 1 200 €
Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon
- Collection particulière

50

51* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Paysage aux arbres
Huile sur papier
15,8 x 22 cm
600 / 800 €
Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon
- Collection particulière

51
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52* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Les toits rouges
Huile sur carton contrecollé sur toile
16,5 x 23 cm
700 / 1 000 €
Provenance
Collection particulière

52

53* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Paysage au cygne
Huile sur carton
25 x 16 cm
2 500 / 2 800 €
Provenance
Collection particulière

53

54* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Maison sur le coteau
Vers 1900-1910
Huile sur carton
11,5 x 20 cm
700 / 1 000 €
Provenance
Collection Jean Sutter
Collection particulière
54
30

55* LOUIS HAYET
(1864-1940)
Calèche aux champs Élysées, 1888-1889
Huile sur toile
Portant le cachet d’atelier “Hayet” en bas à droite
24 x 33 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance
Collection particulière

31

56

56* CARLOS RAYMOND
(1884-1970)
La pergola, 1910
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite “C Raymond/1910”
60 x 73,5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance
Collection particulière

57* JEAN HUGO
(1894-1984)
Le clown
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
30 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

57
32

58 FÉLIX DEL MARLE
(1889-1952)
Le mort, Pontavert - septembre 1914
Encre et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
22,5 x 31,5 cm
3 000 / 6 000 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

33

59

59 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)

60 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)

Vue de Bruges, 1956
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
45 x 54 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

Chemin de croix
Encre de chine sur papier
Signée en haut à droite et datée
octobre 54
35 x 44 cm
200 / 300 €

La cage
Encre de chine et marc de café
Signée en bas à droite
32,5 x 34,5 cm
200 / 300 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

60
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61 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)

61

62 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)
La corrida
Huile sur papier contrecollée sur bois
Titrée et datée au dos, février 1984
17 x 25.5 cm
600 / 800 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

62

63 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)
Le salon de conversation
Technique mixte
Titrée et datée 1981, au dos
41 x 53 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

63

64 CLAUDE VERLINDE
(NÉ EN 1927)
Cinq personnages
Aquarelle et gouache sur papier
19 x 28 cm
200 / 300 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon

64
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65 ANTON PRINNER
(1902-1983)
Monument mythologique
Crayon sur papier au dos duquel figure un texte
dactylographié
Signé en bas à droite
27 x 21 cm
On joint :

ANTON PRINNER
(1902-1983)
Le grand chacal soussieu (sic)
Crayon sur papier au dos duquel figure un texte
dactylographié
Titré
27 x 21 cm
200 / 300 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Bibliographie
Anton Prinner (1902-1983), Catalogue de l’exposition
du musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne,
juillet-octobre 2006. Paris, Editions du Panama, 2006, p.
159

65

Exposition
Anton Prinner (1902-1983), Musée de l’Abbaye SainteCroix des Sables d’Olonne, 1er juillet-1er Octobre 2006,
puis Institut hongrois de Paris, 2007.

66 ANTON PRINNER
(1902-1983)
Personnage et animaux
Encre de Chine sur papier
Signée en haut à droite et datée 1939
30 x 41 cm
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Bibliographie
Anton Prinner (1902-1983), Catalogue de l’exposition
du musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne,
juillet-octobre 2006. Paris, Editions du Panama, 2006, p.
158

200 / 300 €
Exposition
Anton Prinner (1902-1983), Musée de l’Abbaye SainteCroix des Sables d’Olonne, 1er juillet-1er Octobre 2006,
puis Institut hongrois de Paris, 2007.
66
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67 ANTON PRINNER
(1902-1983)
Personnage avec lampe et coq
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite et datée Prinner Paris XII II 1939
55,5 x 45 cm
300 / 400 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Bibliographie
Anton Prinner (1902-1983), Catalogue de l’exposition du musée de l’Abbaye
Sainte-Croix des Sables d’Olonne, juillet-octobre 2006. Paris, Editions du Panama,
2006, p. 158, reproduit page 81
Exposition
Anton Prinner (1902-1983), Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne,
1er juillet-1er Octobre 2006, puis Institut hongrois de Paris, 2007.

68 ANTON PRINNER
(1902-1983)
Quatre personnages et lampes
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite et datée Prinner Paris 1939 XII15
50 x 65 cm
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300 / 400 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Bibliographie
Anton Prinner (1902-1983), Catalogue de l’exposition du musée de l’Abbaye
Sainte-Croix des Sables d’Olonne, juillet-octobre 2006. Paris, Editions du Panama,
2006, p. 158, reproduit page 82
Exposition
Anton Prinner (1902-1983), Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne,
1er juillet-1er Octobre 2006, puis Institut hongrois de Paris, 2007.

69 ANTON PRINNER
(1902-1983)

68

Coq et cornes
Encre de Chine sur papier
49,5 x 64,5 cm
300 / 400 €
Provenance
Collection Régine et Guy Dulon
Bibliographie
Anton Prinner (1902-1983), Catalogue de l’exposition du musée de l’Abbaye
Sainte-Croix des Sables d’Olonne, juillet-octobre 2006. Paris, Editions du Panama,
2006, p. 158, reproduit page 82
Exposition
Anton Prinner (1902-1983), Musée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne,
1er juillet-1er Octobre 2006, puis Institut hongrois de Paris, 2007.
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MINIATURES ET OBJETS DE VITRINE DES XVIE, XVIIE, XVIIIE, ET XIXE SIÈCLES

70 LUCAS HORENBOUT DIT HORNEBOLTE
CIRCA 1526-1528
Portrait d’un philosophe. En buste de trois-quarts vers la droite, presque de face, il est vêtu d’un manteau noir à boutons, large col
de fourrure, moustache et longue barbe, et coiffé d’un chapeau de feutre noir.
Fond bleu, bordure or.
Gouache et aquarelle sur vélin collé sur carte à jouer.
Cadre en bois doré mouluré.
H. totale. 10,7 cm – L. 9,8 cm
Miniature : H. 8 cm - L. 7 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Collection Benjamin FILLON, Château de la Court d’Aron (Vendée).
Bibliographie :
- The portrait miniature in England. Katherine Commbs, Ed. Victoria & Albert Museum.
- The English Renaissance miniature. Roy Strong. Ed. Thames & Hudson, 1984.
Historique :
Passionné d’archéologie et grand érudit poitevin, Benjamin Fillon (1819-1881) fut célèbre pour ses collections d’objets de la Renaissance. Il est à ce titre l’un
des premiers spécialistes de François VIETE. Ses travaux et publications dans les cahiers de la Société de l’histoire de l’art français restent des références.
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HISTORIQUE :
Les informations sont peu nombreuses mais la petite production de
miniatures exécutées entre 1524 et 1532 et les étude récentes dont
nous publions ci-après quelques extraits, permettent d'affirmer que
Lucas Horenbout dit "Hornebolte", en Angleterre, a été sans conteste
l'unique miniaturiste à la Cour du Roi Henri VIII jusqu'à l'arrivée à
Londres de Hans Holbein à qui il apprit d'ailleurs les rudiments de l'art
du portrait en miniature lors de son premier voyage en Angleterre.
L'origine des portraits en miniature vient vraisemblablement des
livres d'heures enluminés produits déjà durant la seconde moitié du
XIVe siècle, qui eux-mêmes dérivaient des psautiers ou des manuscrits
illustrés réalisés par des moines depuis le IXe siècle.
A la fin du Moyen-Age, certains livres manuscrits à caractère
religieux commencèrent à être produits pour de riches
commanditaires qui les destinaient à leurs chapelles privées ou pour
être offerts à des institutions monacales. Lors de ces commandes,
ceux-ci demandaient à être représentés en train de prier ou de
donner l'ouvrage en question au Saint-Patron du monastère ou du
cloître concerné. Ce fut d'ailleurs vers 1350 que des ateliers
indépendants d'enlumineurs virent le jour pour supplanter
progressivement les moines artistes qui avaient eu le monopole de cet
art durant plus de quatre siècles.
Bien des enluminures de livres d'heures montrèrent des portraits en
pied mais les premiers "portraits en miniature" firent réellement leur
apparition autour de 1515-1518 et notamment dans les
"Commentaires de la Guerre Gallique" publiés en 1519 où sont
représentés juxtaposés les petits portraits de François 1er et de Jules
César attribués à Jean Clouet, un artiste originaire, tout comme
Horenbout, des environs de Bruges ou de Gand.
Ce furent là les premiers "mini-portraits" en buste connus de
l'histoire de la miniature, que l'on retrouve ensuite en 1524 dans une
lettre patente royale avec celui du Roi Henri VIII attribué à Lucas
Horenbout lequel aurait été très impressionné par celui de Clouet en
découvrant l'ouvrage cité ci- dessus.
En attendant, il n'y eut pas de véritable inventeur du portrait en
miniature mais plutôt une évolution de cet art issu de celui de
l'enluminure. De même, il convient de noter que les miniatures
produites entre 1524 et 1532 sont placées aujourd'hui dans des
cadres de substitution. A l'origine, elles étaient enchâssées dans des
boîtiers tournés en ivoire et recouverts d'un cristal de roche.
Ainsi, c'est donc le Roi François Ier qui lança par l'intermédiaire de
Clouet la mode du portrait en miniature lorsque sa sœur offrit à
Henri VIII en 1526 son portrait peint "au naturel" ainsi que ceux du
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Dauphin et de son frère Henri alors otages de Charles Quint dans
l'attente du versement d'une rançon pour libérer le Roi fait prisonnier
par ce dernier.
Henri VIII fut si séduit par ce présent qu'il décida alors d'être
portraituré de la même manière pour offrir en retour à la Cour de
France son portrait et celui de sa fille Mary par Horenbout.
Réalisée entre 1527 et 1528, notre miniature représente un érudit ou
un théologien de l'entourage du Roi Henri VIII, elle se signale donc
par son extrême rareté puisqu'elle se situe parmi les toutes premières
de l'histoire de la miniature. Par ailleurs, elle se rapproche
étroitement dans le traitement de la main et du visage du portrait de
Nicholas Kratzer, astronome du Roi Henri VIII, conservé à l'université
de Cambridge (voir illustration), une miniature exécutée entre 1526
et 1528 anciennement donnée comme étant de l'entourage de
Holbein avant d'être réattribuée avec justesse à Lucas Horenbout.
L'artiste y définit les traits du personnage avec des tons doucement
gradués pour obtenir une ressemblance plus ou moins véritable du
sujet représenté sans se soucier d'affirmer sa présence physique.
Employé à la Cour du Roi Henri VIII, Horenbout fut également un
habile enlumineur de livres d'heures après avoir été formé par son
père Gérard dont Albrecht Dürer vanta les qualités après lui avoir
rendu visite à Anvers en décembre 1521. Ses petits portraits sont
nommés aujourd'hui à juste titre "Primitifs de la miniature" et c'est
précisément tout le mérite de Lucas Horenbout d'avoir conduit
Holbein à s'intéresser au portrait en miniature en lui montrant la
façon de procéder lors de sa première visite à Londres en 1526 où il
resta deux ans avant de retourner à Bâle durant quatre ans et de
revenir définitivement dans la capitale anglaise en 1532.
Ayant travaillé précédemment à Gand, Lucas Horenbout s'était
installé en Angleterre vers 1524 en compagnie de sa sœur Susannah
et de leur père Gérard, cet enlumineur renommé qui avait réalisé à la
demande de Margaret d'Autriche les enluminures du Livre d'Heures
Sforza aujourd'hui conservé à la British Library. C'est donc
naturellement que les miniatures réalisées entre 1524 et 1530 lui ont
été attribuées d'autant plus que Holbein n'en avait pas encore
produit durant cette période.
L'information majeure concernant Lucas Horenbout fut découverte
en 1950 dans un texte des archives du Roi Henri VIII où il était décrit
comme peintre et non comme enlumineur. Il existe malgré tout
d'étroites similitudes entre ses miniatures et les enluminures
produites à Gand au début du XVIe siècle, ainsi le portrait du Roi Henri
VIII âgé de 35 ans daté de 1524-1526 et dont l'entourage est
constitué d'anges peints en or repris (en fait) d'une enluminure d'un
Livre d'Heures flamand du XVe siècle.

Il est donc intéressant de noter que l'art de la miniature a finalement
pris son essor après l'apparition de l'imprimerie qui a
progressivement mis un terme à la production de manuscrits
enluminés et ouvert la voie aux images religieuses séparées des
textes et enchâssées dans des pendentifs rappelant ceux frappés sur
les médailles et portées alors en sautoirs sur de lourdes chaînes.
Et c'est ainsi que les médailles trop pesantes rejoignirent les Cabinets
tandis que les portraits plus légers connurent un immense succès.

Attribué à Lucas Horenbout, circa 1526-1528.
Portrait de Nicholas Kratzer, astronome du Roi Henri VIII.
Miniature sur vélin collé sur carte à jouer.
Université de Cambridge, Whipple Museum of the History of Science.

Ce portrait du Roi est traité de la même manière que les enluminures
de Gand ou de Bruges au niveau des visages et de leur complexion
quelque peu opaque avec une légère touche de rose sur les
carnations tandis que les traits sont modelés de petites touches
courtes hachées en transparence de couleurs grises et rouges.
Le fond bleu des miniatures attribuées à Lucas Horenbout reprend
exactement celui des enluminures gantoises et brugeoises du XVe
siècle, allant du bleu-vert jusqu'au bleu lapis-lazuli ; il devient
d'ailleurs le modèle standard des miniatures produites en Angleterre
jusqu'à la fin du XVIe siècle et même au début du XVIIe.

Les miniatures du Dauphin et de son frère Henri offertes par la soeur
de François Ier à Henri VIII ont disparu mais un portrait du premier se
trouve aujourd'hui dans la collection de sa majesté la Reine
d'Angleterre.
Il est reconnu qu'elles furent peintes par Jean Clouet qui comme
Lucas Horenbout demeura oublié pendant plusieurs siècles, l'un
ayant été éclipsé par son fils François et le second par Holbein alors
que les attributions concernant ces deux artistes ont mené à des
controverses du fait d'un manque d'informations plus complètes à
leur sujet.
C'est tout l'honneur de présenter aujourd'hui une miniature
attribuée à l'artiste qui avec Jean Clouet est reconnu unanimement
par les spécialistes comme étant à l'origine de l'histoire de la
miniature qui a conduit à la formation des écoles anglaise et
française à travers leurs successeurs, Holbein d'un côté suivi de
Hilliard et Isaac Oliver et de l'autre François Clouet, le digne rival de
ces derniers.

Attribué à Lucas Horenbout dit Hornebolte, circa 1527-1528
Portrait d'érudit ou de théologien
Gouache ronde et rehauts d'or sur vélin collé sur carte à jouer.
D. 5,8 cm.
Vente Binoche et Giquello du 26 novembre 2014 lot n°1
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71

PANNEAU RECTANGULAIRE en soie brodée de fleurs et
feuillages polychromes autour d’un médaillon figurant
une sainte, rehaussée de gouache.
Dans son cadre en bois sculpté et doré de l’époque.
Fin du XVIIe siècle.
H. 13,5 cm - L. 17 cm
400 / 500 €

71

72 ECOLE FRANÇAISE VERS 1580-1600
Portrait d’un jeune homme, en buste de face, vêtu d’un pourpoint à large col « en fraise » blanche.
Miniature ovale sur cuivre.
Dans son cadre en ébène mouluré de l’époque.
H. 4,2 cm - L. 3,4 cm
800 / 1 000 €

73 ECOLE ITALIENNE OU FLAMANDE DE LA FIN DU XVIE, DEBUT DU XVII

E

SIECLE

Enlèvement d’Orithyie par Borée
Ivoire rectangulaire sculpté en bas-relief.
Dans son cadre de l’époque.
H. 5,1 cm - L. 7,5 cm
500 / 800 €
Historique :
Vent du Nord dans la mythologie grecque, Borée aima Orithyie, fille d’un roi légendaire d’Athènes et l’enleva contre son gré pour en faire son épouse.
(Mét. VI, 692-722). On retrouve plusieurs fois sa présence dans les toiles de Rubens (musée de Dresde).
Provenance :
Ancienne collection Benjamin FILLON, Château de la Court d’Aron.

74 ECOLE ITALIENNE VERS 1580
L’Amour se regardant dans un miroir.
Plaque rectangulaire en bronze à patine brune.
H. 9,8 cm - L. 12 cm
600 / 800 €
Provenance :
Ancienne collection Benjamin FILLON, Château de la Court d’Aron.
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75 BOÎTE

RONDE en or guilloché à décor ondé, le couvercle ciselé de fleurs et branchages, orné d’une miniature ovale sur ivoire figurant une
petite fille tenant sa poupée et assise dans une forêt.
Epoque Louis XVI.
H. 2,8 cm - D. 6 cm
800 / 1 000 €

76 CLAUDE-JEAN-BAPTISTE HOIN
(1750 –1817)
Portrait présumé de madame Dugazon dans le rôle de Nina ou « la Folle par amour ».
Miniature ovale sur ivoire, vers 1787.
Cadre en métal doré et ciselé de feuillages agrafés de quatre motifs floraux
H. 5 cm – L. 3,6 cm

800 / 1 000 €

Historique :
L’une des versions livrées par l’artiste et figurant madame Dugazon dans le rôle de Nina (dont une identique gravée par Janinet). Louise-Rosalie Lefèvre
(1755-1821) tint une place prépondérante dans l’Opéra comique. Nina ou « la Folle par amour », comédie en un acte, fut présentée pour la première fois en
mai 1786 sur le théâtre italien.

77 BOÎTE A MOUCHES rectangulaire émaillée polychrome sur toutes faces, le couvercle, foncé d’un miroir à décor d’un amour écrivant sur une
pyramide : « My heart is yours ».
Londres (Battersea), vers 1770-80.
H. 3,2 cm - L. 3,8 cm – Larg. 3 cm
200 / 300 €

78 ECOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait d’une jeune none tenant la main d’un singe.
Miniature ronde sur ivoire.
D. 6,4 cm

600 / 800 €

Historique :
Reprise du thème cher aux miniaturistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle autour des « amours interdites et des grivoiseries tolérées… »

79 TABATIERE de forme ronde en pomponne à décor ciselé toutes faces de canaux et feuillages stylisés bordés d’une frise d’acanthes.
Doublure en écaille brune mouchetée.
Epoque Louis XVI.
D. 6,6 cm - H. 1,8 cm

300 / 500 €

80 LOUIS-MICHEL LEBRUN
(ACTIF EN 1753- APRÈS 1768)
Portrait de jeune femme en buste vers la droite, presque de face, en robe de soie parme bordée de dentelle, collier de perles et coiffée
« à la conseilleur ».
Miniature ovale sur ivoire, vers 1770.
H. 5,1 cm – L. 4 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
Lemoine-Bouchard, p. 335.
Schidlof, T.1

81 ETUI À CIRE en pomponne, tronconique à pans, ciselé de canaux et entrelacs.
Epoque Louis XVI.
L. 11 cm – Larg. 2 cm
300 / 350 €
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82

82 JEAN-NICOLAS SERVANDONI
(FLORENCE, 1695 – PARIS, 1766)
Paysage imaginaire animé de personnages au bord d’une rivière, un palais italien à colonnades en perspective.
Gouache ovale, vers 1760.
Dans son cadre de l’époque.
H. 12,8 cm - L. 15,8 cm
600 / 800 €

83 HUBERT DROUAIS
(SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, 1699 – PARIS, 1767)
Portrait de Louis-Joseph-Xavier de France, duc de Bourgogne, en buste de trois-quarts vers la droite, presque de face, en habit de
soie parme rebrodé d’argent, portant la petite croix du Saint Esprit et une perruque poudrée à rouleaux à petit catogan de velours
noir.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1761.
Munie de son paillon (mica) de l’époque et sa doublure en peau de cygne, signée au revers à la plume : « Drouais ».
H. 4,4 cm - L. 6 cm
1 500 / 2 000 €
Provenant d’une famille illustre de France.
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Historique :
Louis-Joseph-Xavier de France, né le 13 septembre 1751 à Versailles et mort le 22 mars 1761, troisième enfant du dauphin Louis-Ferdinand de France (17291765) et frère du futur roi Louis XVI, fut titré duc de Bourgogne par son grand-père le roi Louis XV. A sa naissance, les cloches des églises de Paris sonnèrent
et le roi Louis XV décréta trois jours de « chômage et d’illumination », le nouveau-né étant héritier de la Couronne de France.
Enfant intelligent, il fut adulé par ses parents jusqu’à son décès en 1761, après une mauvaise chute suivie d’une tuberculose osseuse.
Il est représenté ici, portant la petite croix du Saint Esprit, reçue par les « Fils de France », à leur baptême.
Hubert Drouais, dit « le Père », exposa des portraits en miniature dès le Salon de 1737. Il livra pour les « Menus Plaisirs » des miniatures destinées aux présents
du roi et fut nommé « peintre ordinaire du roi » Louis XV en 1744.
Notre précieuse miniature, vers 1761, est contemporaine de celle figurant les enfants du duc de Bouillon (inv. RF 4179 – rep.N°147, cat. Miniatures du musée
du Louvre), la similitude des carnations, du traitement des yeux et les empâtements de gouache des costumes sont en tous points identiques.
Il existe par ailleurs un autre portrait similaire au nôtre par Jean-Martial FREDOU et gravé vers 1761 par Jacques-Firmin Beauvarlet (château de Versailles
et Trianon Inv. GRAV. 3999).
Bibliographie :
Bernard Vincent, Louis VXI, Gallimard 2006, p.26.
Schidlof, La miniature en Europe, 1964, T.1 p. 213.
Bellier et Auvray, 1885, T.1, pp. 448-449.
Sanchez, 2004, p.560.
Lemoine-Bouchard pp. 200-201.
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84 JACQUES-JOSEPH DE GAULT
(1738-1812)
Jeune femme vêtue à l’antique près d’une colonne à
l’Amour
Miniature ovale sur ivoire en camaïeux de gris, vers
1780.
H. 5,8 cm – L. 4,8 cm
400 / 600 €
Bibliographie :
Lemoine-Bouchard p. 182.
Schidlof, 1964, T.1.

84

85 VICTOR-JEAN NICOLLE
(1754-1826)
Rare suite de trois vues de Rome et une vue de Venise en tondo figurant :
- La vue de la fontaine et la place du mont Quirinal
- La vue de la rue Julia vers la partie du mont Sixte
- La pyramide de Cestius et la porte Saint-Paul
- La vue de la place et du couvent Saint-François de la Vigne, à Venise (Castello)
Plume, encre brune et gouache sur papier chamois.
Dans leur encadrement de l’époque.
D. 7,2 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Ancienne collection Ledoux-Lebard.
Bibliographie :
Né à Paris en 1754 et remarqué très tôt pour ses talents de paysagiste, il entre dès 1771 à l’Académie royale de dessin dont il reçoit le premier prix de
perspective. Passionné pour l’Antiquité et les scènes de ruines, il acquiert toute la maîtrise de son art lors de ses voyages en Italie en livrant des vues de Rome,
Florence, Naples et Bologne.
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86 JEAN-BAPTISTE SOYER
(1752 – 1828)
Portrait de madame ALLARD, fille de madame THOMIRE, en
buste vers la gauche, presque de face, en robe de soie bleue et
coiffée de roses au naturel.
Miniature ovale, mine de graphite, quelques rehauts de gouache
blanche, sur papier chamois.
D. 6,8 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
A propos de l’artiste, issu de l’Ecole de Nancy, puis établi à Paris en 1801,
on consultera :
Lemoine-Bouchard p. 473.
Schidlof, 1964, T.2.
Provenance :
Par descendance dans les familles THOMIRE, ALLARD, puis BREGUETALLARD.
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87 JEAN-BAPTISTE SOYER
(1752 – 1828)
Portrait de madame THOMIRE, en buste vers la gauche,
presque de face, en robe de soie bleue et grand bonnet de
dentelle attaché d’un ruban rose.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780-85.
D. 6,7 cm
800 / 1 000 €
Historique :
Madame THOMIRE, mère de madame ALLARD.
Bibliographie :
A propos de l’artiste, issu de l’Ecole de Nancy, puis établi à Paris en 1801,
on consultera :
Lemoine-Bouchard p. 473.
Schidlof, 1964, T.2.
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88 ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Vases de fleurs sur des entablements de marbre.
Deux huiles rectangulaires sur marbre.
H. 20 cm – L. 17,5 cm
800 / 1 000 €
Historique :
La peinture de marbre d’abord religieuse en Italie et Flandre au XVIe siècle connaîtra un renouveau en France sous les époques Louis XVI et Directoire.
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89 ECOLE FRANÇAISE VERS 1810
Deux paysages lacustres animés de personnages, barques et attelages aux abords de villages et dans des perspectives
montagneuses.
Paire de grandes miniatures rectangulaires en fixé sous verre.
Dans leur cadre de l’époque.
H. 10,4 cm – L. 14,6 cm
800 / 1 200 €
52

90 AUGUSTE PINELLI
(ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Deux portraits formant pendant et figurant le vicomte Yves
de SESMAISON et la vicomtesse de SESMAISON
en buste vers la droite pour le premier, redingote grise à col de
velours noir moustache et barbe courte ; pour la seconde, en
buste vers la gauche, presque de face, en robe de soie bleue
largement décolletée à manches ballon de voile et coiffée d’un
chignon retombant en anglaises sur les épaules.
Deux miniatures ovales sur ivoire signées et datées 1833.
Dans leur cadre de l’époque en placage de noyer à vue de métal
ciselé et doré de fleurs et rinceaux feuillagés au naturel.
H. 9,2 cm – L. 7,5 cm
1 500 / 2 000 €

Historique :
Le vicomte Yves de Sesmaison, marié en juillet 1832 avec la vicomtesse
de Sesmaison née Louise de Choiseul-Beaupré.
Elève de madame de Mirbel, Auguste Pinelli figurait parmi la liste de
ses meilleurs artistes exposés en 1830 dont : monsieur de Pommeyrac
et monsieur Camille Manzini. Toute la leçon du maître transparait dans
ce double portrait exécuté en 1833, à l’occasion du mariage du
vicomte et de la vicomtesse de Sesmaison.
(Blättel)
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91 JEAN-JACQUES DE LUSSE
(1758-1833)
Portrait de madame Lambert de la Vannerie en buste, de
face, important col de dentelle, bonnet à « ruché » et nœuds
de rubans blancs.
Miniature ovale sur ivoire signée « de Lusse pinxit ». Vers 1810.
H. 6,6 cm – L. 5,5 cm
600 / 800 €
Au dos de la miniature : un document gravé de l’époque indiquant :
« De Lusse, peint le portrait à l’huile en grand et petit format. Il le peint
également en miniature en ressemblant chez lui un peu de séances. Il
demeure à Paris ».
Jean-Jacques de LUSSE connaît une belle clientèle de notables de la fin
du XVIIIe siècle et sous l’Empire ainsi madame Lambert de la Vannerie,
épouse de Louis-Michel-Germain Lambert de la Vannerie, avocat au
Mans et d’une illustre famille de juristes.
Bibliographie :
Lemoine-Bouchard p. 361.
Schidlof, 1964, T.1.
91

92 MARIE-GABRIELLE CAPET
(ecole de)
Portait de jeune femme, en buste de face, en costume de
voyage, à large col de fourrure et coiffée d’un bonnet de
dentelle noué de bleu.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790.
H. 6,6 cm – L. 5,4 cm
500 / 600 €
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93 MISS MARY BYRNE
(1776-1845)
Portrait de Lady Cavendish en buste de trois-quarts, vers la gauche, presque de face, en robe de voile blanc, ceinture jaune et coiffée
d’un turban et de perles.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1792/95.
Dans son cadre d’époque en placage de palissandre.
H. 8,5 cm – L. 6,8 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
A propos de Mrs Mary Byrne, seconde fille du célèbre graveur William Byrne, on consultera l’ouvrage de madame Daphné Foskett English miniatures, p.550.
La miniaturiste, élève de Louis-Ami Arland-Jurine lors de son séjour à Londres entre 1792 et 1802, y travaillait dans son atelier de Chelsea, au 12 Grosvenor
Road. Elle y exécutait principalement, à la demande de sa clientèle huppée, les portraits en miniature d’après les toiles de chevalet par Gainsborough et
Reynolds.
Schidlof, La miniature en Europe, 1964, T.1.
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94 P. MAÜR D’AUGSBURG (ECOLE ALLEMANDE VERS 1790)
Portrait d’une petite fille en robe de voile blanc tenant deux colombes.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche : « P.MAÜR d’Augsburg ».
H. 4,8 cm – L. 4 cm
300 / 400 €

95 ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait en buste vers la gauche du dauphin de France Louis XVII,
en habit brun-clair.
Miniature octogonale sur ivoire.
H. 5 cm – L. 3,4 cm
200 / 300 €

96 ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait de jeune fille en buste vers la gauche en robe bleue, écharpe de voile blanc et coiffée à « la conseilleur ».
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre à médaillon biface.
H. 5,4 cm – L. 4,1 cm
400 / 600 €

97 ECOLE ALLEMANDE VERS 1790
Portrait d’homme de qualité en buste vers la droite en habit de soie verte bordé de galons or et perruque à catogan.
Miniature ovale sur ivoire.
H. 3,5 cm – L. 3,2 cm
120 / 150 €

98 ECOLE FRANÇAISE VERS 1785-90
Portrait d’un officier en buste vers la gauche, en uniforme bleu à parement rouge et coiffé d’un tricorne.
Miniature ovale sur ivoire.
H. 5 cm – L. 4,5 cm
200 / 300 €

99 MADEMOISELLE EUGÉNIE BEAUFILS
(ACTIVE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Portrait de monsieur Pierre Gardel, Maître de ballet à l’Opéra de Paris, en buste vers la droite en redingote verte et gilet crème.
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1809.
H. 10,5 cm – L. 8 cm
150 / 200 €
Historique :
Pierre Gardel (1758-1840), chorégraphe de talent, directeur des Ballets de l’Opéra de Paris de 1787 à 1829.
Bibliographie :
Lemoine-Bouchard p. 80.
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100 JULIE BERTHOD
(ACTIVE VERS 1930)
Portrait d’homme de qualité en buste de trois-quarts
vers la droite, presque de face en redingote grise. Il est
coiffé de mèches et vu sur fond de ciel bleu nuageux.
Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche.
H. 8,8 cm – L. 7 cm
300 / 500 €
Bibliographie :
Schidlof, La miniature en Europe, 1964, T.1.

100

101 CAMILLE ISBERT
(1825-1911)
Portrait d’un homme de qualité en redingote anthracite en buste
vers la gauche portant une barbe courte.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite et datée 1872.
Cadre en bronze doré de la Maison Giroux (signé sur le chevalet).
H. 10,2 cm – L. 7,8 cm
300 / 400 €
Bibliographie :
Camille-Cornélie ISBERT, (Paris, élève de Meuret) in Lemoine-Bouchard p. 301.

101
58

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
102 SAUCIÈRE EN ARGENT

103 SERVICE À GLACE EN ARGENT à décor de

Forme navette à bord festonné
mouluré. Décor en bas-relief de
rinceaux d’acanthes et médaillon
central chiffré " L.B. " en applique.
Piédouche mouluré d’oves. Présentoir
attenant.
Minerve 1er (950/1000)
Maître orfèvre : MEGEMOND.
Poids : 600 g.
L. 25 cm – l. 16,5 cm
800 / 1 000 €

pic vert et baigneuses.
Il comprend douze cuillères et une pelle
à glace.
Orfèvre : Julius Herz.
Travail allemand de 1893.
Poids : 455 g.
Dans son écrin chiffré « HPR »
300 / 400 €

Grand albarello cylindrique en
majolique à décor polychrome sur fond
ocre de vases fleuris soutenus par des
amours, trophées militaires, profils
d’empereur dans des médaillons cernés
de motifs de cuir découpé, draperies
suspendues, rinceaux feuillagés,
guirlandes de fruits, le col et la base
décorés de godrons simulés en camaïeu
bleu.
Fin du XVIe siècle.
H. : 36,5 cm, D. : 26 cm.
Accidents et manques. 1 000 / 1 500 €

Base carrée à décor de guirlandes.
Poinçon au revers "ETAIN FIN 1671 N.
CVVREVR."
Nicolas Couvreur, maître en 1671.
Fin du XVIIe siècle
H. 20 cm
600 / 800 €

105 IMPORTANT

PLATEAU À ANSES en métal
argenté, les anses et bordures à courses
de pampres, le fond gravé de rinceaux.
Epoque Napoléon III 800 / 1 000 €

107

106 ANVERS (ATTRIBUÉ À)

104 BOUGEOIR DIT " À LA FINANCIÈRE " OU "
MESTIER" EN ÉTAIN.

108

107 JAPON
Grand plat rond en porcelaine à décor
bleu, rouge et or dit Imari d’une rosace
au centre dans un médaillon cerné de
grues sur des rochers fleuris, pins et
corbeilles de fleurs dans des
compartiments.
Marque Chenghua apocryphe au revers.
XIXe siècle.
D. : 46 cm.
200 / 300 €

106

108 JAPON
Grand plat rond en porcelaine à décor
bleu, rouge et or dit Imari des trois amis
de l’hiver au centre : pin, prunus et
bambou et sur l’aile de paysages
animés dans des réserves sur fond
rouge orné de papillons.
XIXe siècle.
D. : 46,5 cm.
200 / 300 €
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109 JAPON
Grande potiche couverte en porcelaine à décor bleu, rouge et or
dit Imari de larges branches fleuries, bambous et prunus sur
terrasse.
XVIIIe siècle.
H. : 65 cm.
Couvercle accidenté.
600 / 800 €

110 CHINE
Paire d'urnes en grès émaillé céladon décoré en relief de
personnages dragons et phénix.
Epoque SONG (960-1279)
H. 54 cm
(petits éclats et il manque les couvercles)
300 / 500 €

111 DELFT
Paire de vases de forme balustre en faïence à décor en camaïeu
bleu de semis de fleurs et lambrequins sur l’épaulement.
XVIIIe siècle.
H. : 26 cm.
Cols rodés, éclats.
300 / 400 €

112 LES ISLETTES
Deux plats ovales à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur l'un d'un Chinois sur un char marin tiré par
deux Chinois et sur l'autre de deux Chinois sur une terrasse, l'un
tenant une ombrelle, tiges fleuries sur l'aile.
XVIIIe siècle.
L. 44.5 cm et 44 cm
600 / 800 €

113 ALLEMAGNE

109

Plateau ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome
au centre d’un bouquet de fleurs, l’aile soulignée de peignés en
pourpre, rouge, vert, bleu et jaune et feuillage en relief.
XVIIIe siècle.
L. : 42 cm.
500 / 800 €

114 DELFT
Partie de service en faïence à décor en camaïeu manganèse de roses, lambrequins et réserves à fond de treillage sur les bords comprenant
deux plats ronds, un plateau carré, trois petits vases balustre, une boite couverte, un sucrier ovale couvert en forme de terrine, une coupe
lobée sur plateau attenant, deux petits légumiers ovales, un couvercle de terrine ovale, une corbeille ajourée (accidents), un fromager,
quatre petites assiettes, quatre assiettes à dessert, onze assiettes, treize grandes assiettes.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents et manques.
2 000 / 3 000 €
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115 BORDEAUX
Partie du service Japonais en faïence fine à décor polychrome d’oiseaux, hérons, dindons, canards, oies, coqs, faisans, poissons, caméléons,
escargots, bambous, prunus, joncs, lotus et idéogrammes stylisés, filet or sur les bords. Il est composé d’une soupière ronde couverte, deux
sucriers ronds couverts, quatre plateaux circulaires, une coupe ronde, huit plateaux circulaires or, un saladier rond, quatre raviers ovales, 29
assiettes plates, 15 assiettes à dessert, 7 assiettes à potage, les bases formées de trois têtes d’éléphant ou socle rond à fond or et brun imitant
le bronze dans le style chinois, les prises des couvercles en forme de chimère à fond or et brun.
Marqué dans un cachet rectangulaire : JV B.
Manufacture de Jules Vieillard.
XIXe siècle, vers 1870-80.
La prise de la soupière et une aile d’une chimère accidentées.
6 000 / 8 000 €
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116

117

116 DANS LE GOÛT DE L’ANTIQUE
Horus
Sculpture en bronze à patine brune
Socle en marbre.
H. 14,5 cm
150 / 200 €

118

119

118 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Saint Jean évangéliste
Sculpture en bronze à patine sombre.
H. 24 cm
800 / 1 000 €

119 ECOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE
117 D’APRÈS PIETRO TACCA
(1577–1640)
Sanglier blessé dit " Il porcelino "
Sculpture en bronze à patine brune
H. 17 cm – L. 18 cm
200 / 300 €
La sculpture originale, datant vers 1633 est
conservée à Florence

62

Hermès
Sculpture en bronze à patine verte
H. 37 cm
300 / 400 €

120

121

120 ECOLE FRANÇAISE
XVIIe SIÈCLE

DANS LE GOÛT DU

Hercule
Sculpture en bronze anciennement doré
Présentée sur un socle en marbre vert
de mer.
H. 15 cm
300 / 400 €

121 ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
La déesse Athéna
Sculpture en bronze à patine noire.
Socle circulaire à frises de feuilles d’eau.
H. 29 cm
300 / 400 €

122 D’APRÈS L’ANTIQUE.
Effigie d’Athéna en pied
Sculpture en marbre blanc.
H. 83 cm – L. 32 cm – P. 23 cm
(Accidents et manques)

3 000 / 4 000 €
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123 D’APRÈS L’ANTIQUE.
« Aigle aux ailes déployés ».
Sculpture en marbre blanc.
H. 60 cm – L. 80 cm
1 200 / 1 500 €
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124 DANS LE GOÛT DU XVIIe SIÈCLE
Putto chevauchant un hippocampe
Sculpture en marbre blanc.
H. 63 cm
2 000 / 3 000 €
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125 TABERNACLE CIRCULAIRE
en marbre blanc et divers marbres ou pierres dures tels que
lapis-lazuli, marbre de Sienne…
Base à quatre ressauts surmontés de colonnes détachées en
marbre, à base et chapiteaux ioniques en bronze.
Il présente deux niches latérales et le tabernacle au centre.
XVIIe siècle
(Manque la porte).

H. 63 cm – D. 43 cm
2 000 / 3 000 €
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126 FRAGMENT DE BAS-RELIEF
sculpté anciennement polychromé.
XVIIe siècle
H. 93 cm – L. 34 cm
(Accidents).

1 500 / 2 000 €

127 TABLE
en noyer avec piétement en H et sept colonnes baguées,
entretoise moulurée, ceinture décaissée, pieds en boule
aplatie.
Fin du XVIe siècle
H. 81,5 cm - L.138 cm - l. 78,5 cm
(restauration au plateau qui comprenait à l'origine des rallonges
à l'italienne, vermoulures et légers accidents)

1 500 / 2 000 €

126

127
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128 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Sainte Barbe
Sculpture en bois naturel.
H. 51 cm
(Accidents).

200 / 300 €

128

129 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Soldat romain
Sculpture en bois naturel.
Présenté sur une gaine en bois sculpté du XIXe siècle.
H. 144 cm – L. 45 cm
(Accidents).

3 000 / 4 000 €

129
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130 BARGUEÑO ET SON PIÉTEMENT
en noyer sculpté.
Pieds tournés et annelés. Ceinture à cannelures encadrée par un double filet tors.
Façade droite cannelée ouvrant par seize tiroirs dont quatre simulés.
Garniture de laiton ajouré telle que mains de prises, entrées de serrures.
Bargueño du XVIIe siècle
Piétement du XIXe siècle
H. 142 cm – L. 107 cm – P. 48,5 cm
1 500 / 2 000 €
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131 MEUBLE BIBLIOTHÈQUE
en acajou et panneaux de laque à incrustations de nacre.
Il repose sur huit pieds gousset, la façade à ressaut présente deux
vantaux et encadre trois étagères.
Réalisé vers 1930
H. 135 cm – L. 192 cm – P. 38 cm
800 / 1 000 €

132 DEUX FAUTEUILS
à fond de canne en hêtre.
Pieds cambrés, ceux antérieurs sculptés d’acanthes.
Dossier " à la Reine " mouluré, sculpté d’acanthes et fleurettes.
Accotoirs sans manchettes, galbés, terminés par des acanthes sur
des supports galbés.
Ceinture légèrement galbée, sculptée d’acanthes et d’une fleur
centrale.
Epoque Louis XV.
H. 92 cm – L. 49 cm
(Quelques différences entre les deux, pieds entés pour un).

1 000 / 1 500 €

133 TABLE D’APPLIQUE
en noyer mouluré et sculpté.
Quatre pieds moulurés et galbés.
Façade en arbalète ouvrant par un tiroir en ceinture à trois
compartiments moulurés.
Ceinture galbée, festonnée et sculptée d’une coquille centrale.
Plateau de bois mouluré à bec de corbin.
Provence, XVIIIe siècle
H. 76 cm – L. 91 cm – l. 60 cm
1 800 / 2 000 €

131

132
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133

132

134 CARTEL À POSER
en marqueterie de laiton sur fond d’écaille.
Pieds en boules aplaties, tablier découpé.
Montants à pans, ornés de colonnes détachées à cannelures
simulées, surmontées de chapiteaux de bronze.
Cadran annulaire, soutenu par une applique en bronze doré et
ajouré à décor de rinceaux et enroulements, sur fond de velours
rouge.
Terrasse à doucine surmontée de huit pots à feu.
Composé d’éléments anciens.
H. 60 cm – L. 42 cm – P. 22 cm
(Transformations, Importantes restaurations).

1 200 / 1 500 €

134

135 CARTEL
en marqueterie de type “Boulle” et bronze ciselés et dorés.
Pieds sphériques ciselés de feuilles d’acanthes.
Montants à pans coupés terminés par des enroulements
feuillagés en bronze doré et surmontés par des cariatides
agrémentées de fleurettes en chute.
Cadran circulaire à douze plaques d’émail soutenu par des
figures allégoriques des arts et de l’abondance.
Terrasse à doucine à décor d’une frise de lambrequins
fleurdelisés, flanquée de huit pots à feu.
Sommet orné d’une Renommée en bronze ciselé et doré.
Signé « Cha Champion à Paris » pour Charles Champion.
Vers 1700.
H. 88 cm – L. 43 cm
(Accidents, manqué la porte arrière).

1 200 / 1 500 €

135
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136 PAIRE DE CHAISES
en acajou reposant sur de pieds sabre. Bandeau
incurvé.
Epoque Consulat.
Etiquette " Mr de Blandemens à Villeparisis."
Estampille G. JACOB.
800 / 1 000 €
Georges Jacob (1739-1814) reçu Maître en 1765.

137

DEUX PARAVENTS

formant suite à trois feuilles de panneaux de
laque du Japon.
Décor sur une face de paysages animés sur fond
noir, et sur l’autre face, d’arbustes fleuris,
agrémentés de faune, sur fond noir.
Charnières en laiton découpé et gravé.
Travail pour l’exportation du XIXe siècle
Une feuille : H. 175 cm – L. 75 cm
(Très accidenté).

1 000 / 1 500 €
136
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138 CADRE ET UN FRONTON en bois sculpté doré.
Le cadre est sculpté de rinceaux feuillagés et croisillons
et de feuilles stylisées en écoinçon. Le fronton découpé
est orné d'attributs de la guerre, lambrequins, cassolettes
et larges acanthes stylisés.
Fronton du milieu du XVIIIe siècle
Cadre postérieur
H. 163 cm – L. 84 cm
2 000 / 3 000 €

138

139 MIROIR RECTANGULAIRE en bois sculpté doré
Cadre mouvementé à décor de rinceaux et d'acanthes en
enroulements. Sommet orné de cuirs et d'agrafes ajourés.
Travail régional vers 1720
(miroir rapporté)

H. 180 cm – L. 102 cm
1 000 / 1 500 €
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140 GUÉRIDON CIRCULAIRE
en bronze et scagliola.
Piétement tripode, terminé par des pieds griffus.
Plateau circulaire à marqueterie de scagliola, imitant une
rosace, des échantillons de marbres et pierres dures.
Epoque Empire.
H. 73 cm – D. 39 cm
(Accidents au plateau).

4 000 / 5 000 €

140

141 PETIT GUÉRIDON CIRCULAIRE
en bronze ciselé et doré,
reposant sur des pieds à trois
bagues, reliés par des
barreaux d’entrejambes
concaves centrés d’un
anneau.
Plateau à échantillons de
marbre et pierres dures.
Style Empire du XXe siècle
800 / 1 000 €

141
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142

142 IMPORTANTE

AIGUIÈRE

BALUSTRE

DÉCORATIVE

en porphyre rouge et monture en
bronze ciselé et doré.
Piédouche souligné d’une frise de
piastres. Col et base à cannelures
torses et acanthes.
Importante anse en double serpent
entrecroisés.
Style Louis XVI du XIXe siècle
H. 55 cm – L. 19 cm
5 000 / 7 000 €

143 COLONNE

EN SCAGLIOLA imitant le
marbre vert antique reposant sur
une base carrée à doucine.
XIXe siècle
H. 127 cm – D. 30 cm
500 / 1 000 €

144 PAIRE

DE COLONNES en marbre
jaune veiné reposant sur une base
octogonale en marbre blanc à
doucine ornée d’une frise de raisde-cœur.
XIXe siècle
H. 97 cm – D. 30 cm

(Quelques accidents)

2 000 / 3 000 €
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145

146

145 PAIRE DE VASES MÉDICIS
en bronze à patine et bronze ciselé doré à décor de tors de lauriers,
feuilles d’acanthes et godrons.
Socle en marbre de sienne.
Epoque Restauration.
H. 37 cm – L. 12 cm
800 / 1 000 €

146 PUTTO VENDANGEURS
Paire de sculptures en ivoire reposant sur des socles de bronze
ciselé en forme de colonne à cannelures et asperges de bronze.
Base moulurée de lauriers.
Contre-socle carré.
XIXe siècle
H. 17 cm – L. 6 cm - H. 19 cm – L. 7 cm
800 / 1 000 €

147 BUSTE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON Ier

147
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en biscuit. Il repose sur un piédouche émaillé bleu. Socle carré en
bronze mouluré à patine médaille. L'Empereur est en uniforme de
grenadier.
D'après le modèle d'Antonio Canova (1757–1822)
XIXe siècle
H. 54 cm (70 cm avec le piédouche) – L. 49 cm 1 500 / 2 000 €

148 PAIRE D’IMPORTANTS CANDÉLABRES
à quatre bras de lumières en bronze ciselé et doré.
Base circulaire à décor de frises de feuilles d’eau et perles.
Fût cannelé, rudenté à asperges, surmonté d’un tors de laurier en chute, rythmé de
médaillons. Celui-ci est terminé par un puissant pot à feu, flanqué de têtes de bélier,
dont le couvercle amovible forme bougeoir.
Bras de lumières en console ciselés d’acanthes épanouies, binet à frises de rais-decoeur.
Travail néoclassique de la fin du XVIIIe siècle
H. 51 cm – L. 31 cm
8 000 / 10 000 €
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TAPISSERIES

149 Une naissance royale : la Naissance d’Alexandre le grand
Tapisserie de Bruxelles du XVIe siècle, vers 1540
Porte la marque de Bruxelles (un écu de gueules entre deux B)
dans le galon inférieur, à droite.
Origine du modèle : probablement Bernard van Orley (1487 – 1541)
H. 3,45 m x 3,26 m
Alexandre nait en 356 avant J.C à Pella, capitale de la Macédoine. Sa
mère est la reine Olympias, épouse de Philippe de Macédoine. Les
devins prédisent à l’enfant un avenir brillant ; ils ont vu deux aigles se
poser sur le toit du palais, ce qui signifie que l’enfant règnera sur deux
empires. Pour Olympias, Alexandre est l’enfant de Zeus, ce qui explique
aussi la présence des aigles que l’on aperçoit en haut de la composition
de la tapisserie.
78

Au centre de la tapisserie, les femmes du palais s’affairent avec des
vasques et des brocs pour baigner l’enfant royal. A l’arrière-plan, on
aperçoit la reine Olympias sur sa couche et à gauche, Philippe, roi de
Macédoine ceint de sa couronne regarde l’enfant que lui présente
une nourrice.
La composition centrale est entourée d’une magnifique et large
bordure dont la partie basse s’orne de rares scènes d’allaitement. Dans
la bordure supérieure, un cartouche renferme un texte latin.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie, la tapisserie a conservé de belles couleurs, mais
elle présente de nombreuses usures et accidents

7 000 /13 000 €

150 Vases de fleurs sous un portique
Fin XVIIe, début XVIIIe siècle
Modèle attribué à JB Blain de Fontenay (1653 – 1715)
Manufacture Royale de Beauvais ou Manufacture Royale des
Gobelins
H. 2,53 m x L. 1,83 et 1,79 m
La paire : 10 000 / 18 000 €
Une paire de ravissants et rares panneaux à fond jaune d’or présentant
chacun un vase débordant de fleurs au naturel placé sous un léger
portique.
Ces panneaux de tapisserie étaient attribués à la Manufacture Royale
de Beauvais par tradition familiale, mais la similitude du motif avec
celui de l’une des tapisseries (à fond bleu) de la tenture des Gobelins
du Triomphe de Flore du musée du Louvre (OA 10442, don de Mme
Grog-Carven) pourrait laisser à penser qu’il s’agit d’une variante tissée

aux Gobelins dans l’atelier de Jean de La Fraye ou d’Etienne Leblond.
Cependant, les fonds jaunes d’or des panneaux nous rappellent les
fonds de la tenture des
Grotesques à fond jaune de Beauvais. Blain de Fontenay travailla à
Beauvais et aux Gobelins
Matériaux et Etat :
Finement tissés en laine et soie, ces panneaux sont de très beaux
fragments dont les couleurs sont restées fraîches, mais ils présentent
des usures et quelques anciennes restaurations. Les deux panneaux ne
sont pas exactement similaires. Le motif est centré sur le premier, mais
un peu excentré sur le second.
Références bibliographiques :
- Amaury Lefébure - Le Triomphe de Flore dans Nouvelles acquisitions
du département des Objets d’Art – 1990- 1994 – p.126 – 128 – fig 44a
- Jean Vittet – 2014 – Les Gobelins au siècle des lumières, un âge d’or
de la manufacture royale pp.306 et 307
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151 Les Parents de Psyché consultent l’oracle d’Apollon
Tapisserie de Bruxelles,
Faisant partie d’une tenture de L’Histoire de Psyché
XVIIIe siècle, avant 1752
Signée en bas à droite : P.VAN DEN HECKE
Pour Pierre van den Hecke, actif de 1703 à 1752
Modèles de Jan van Orley (1665-1732) et Augustin
Coppens pour les paysages (1668 – 1740)
H. 3,46 x L. 4,14 m
(repliée dans la partie haute de 10 cm environ).
L’Histoire de Psyché a inspiré de nombreux peintres de
chevalet et peintres cartonniers du XVIe au XVIIIe siècle.
Par le talent conjugué de Jan van Orley, Augustin Coppens
et Pierre van den Hecke, Bruxelles nous livre ici une dernière
version tissée au XVIIIe siècle.
Ce n'est pas dans les Métamorphoses d'Ovide que l'on
retrouve le mythe de Psyché mais dans L'âne d'Or ou les
Métamorphoses de Lucius Apuleus (né en 125 ap J.C). La
légende raconte les mésaventures d'une princesse dont la
grande beauté avait suscité la jalousie de Vénus. La
princesse était en effet si belle que le bruit s'était répandu
dans les cités voisines qu'une nouvelle Vénus se mêlait à la
société des hommes.
Dans la présente tapisserie, les parents de la belle Psyché
interrogent l’oracle d’Apollon afin de savoir si leur dernière
fille va trouver un mari car sa beauté extrême effraye les
hommes. Nous sommes en présence d’une fresque colorée
et animée, d’un style très fluide, mettant en scène l’une des
traditions de l’antiquité qui consistait à sacrifier aux dieux
pour en obtenir une aide.
Matériaux et état :
Finement tissée en laine et soie, la tapisserie a conservé de
beaux coloris ; elle présente cependant des usures dans les
soies, quelques anciennes restaurations qui ont pali. On
note deux rentrayages et une bordure manquante.
Référence bibliographique :
Guy Delmarcel – 1999 – La tapisserie flamande – p. 366
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152 Apollon et les neuf muses
Tapisserie flamande, Anvers
Dernier quart du XVIIe siècle
H. 2,78 m x L. 4,14 m
Une belle tapisserie à thème mythologique : sur le Mont
Parnasse, Apollon joue de la lyre ; il est entouré des neuf
muses, éparpillées sur plusieurs plans et formant, avec
Apollon au sommet, une jolie composition pyramidale.
On reconnaît en particulier :
A l’extrême gauche, Euterpe, muse de la Musique, joue d’un
instrument à corde.
Melpomène, muse de la Tragédie, vêtue de rouge et tenant un
masque
A côté d’elle, Calliope, muse de la Poésie épique et de
l’Eloquence tient une trompette
En haut à gauche, tenant un tambourin, la muse de la Danse
et de la Poésie, Terpsichore
A droite de la composition, vêtue d’un long voile blanc,
Polymnie, muse du Chant religieux et de la Rhétorique.
Clio, muse de l’Histoire, couronnée de lauriers, avec une
trompette et un parchemin se tient à droite de la
composition, et derrière elle, peut-être, Uranie, muse de
l’Astronomie avec de petites étoiles sur la tête
La composition est encadrée d’une élégante bordure à fond
clair, richement décorée de rinceaux de feuilles d’acanthe, de
fruits et de fleurs au naturel, de rubans rouges, et aussi
d’oiseaux. Ce genre de jolie bordure à fond clair, décorée de
feuilles d’acanthe, a été utilisée par Philippe Behagle,
directeur de la Manufacture royale de Beauvais, dans
certaines de ses productions, comme dans la tenture des
Conquêtes du Roi, ce qui avait laissé penser aux possesseurs
de cette tapisserie qu’elle était de Beauvais, mais elle est bien
flamande et anversoise, ce qui est également une très bonne
provenance.
Matériaux et état :
Tissée en laine et soie avec, par endroits, des fils de métal
précieux. La tapisserie a conservé de beaux coloris rouges,
verts et bleus. Nombreuses restaurations anciennes dans les
tons bruns qui ont viré de couleur. Un rentrayage dans la
partie gauche.
La tapisserie a été diminuée en hauteur, mais non coupée en
ce qui concerne la composition centrale ; on peut voir au
dos de la tapisserie, derrière la bordure inférieure, la
partie « restante » de la tapisserie. Ajout d’un galon interne
moderne, le long de la bordure inférieure.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 27% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de cellesci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
Les lots 70 à 101 et le lot 146 sont réalisés dans l’ivoire d’Elephantidae spp est
classé à l’Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l’Annexe A du
Règlement Communautaire Européen. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est
bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l’utilisation commerciale dans l’UE
est permise. En revanche, pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.
ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
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PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous
donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
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