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Experts

Dessins anciens

Cabinet de Bayser
69 rue Sainte-anne – 75002 Paris
Tel. : +33 (0) 1 47 03 49 87
e-mail : expert@debayser.com

Présentera les lots 2, 3, 4

Mercredi 19 Avril 2017 à 14h15
paris - Hôtel Drouot, salle 6

Tableaux anciens

Cabinet Turquin
69 rue Sainte anne – 75002 Paris
Tel. : +33 (0) 1 47 03 48 78 
e-mail : eric.turquinturquin.fr

Présentera les lots 12 à 62

Haute Epoque

Laurence FLIGNY
expert près la cour d’appel de Paris
15 avenue mozart – 75016 Paris
Tel. : +33 (0) 1 45 48 53 65
e-mail : laurencefligny@aol.com
Présentera les lots 5 à 11

Tableaux anciens & Dessins
éCole FlAMANDe XVIIe, eCole Du NoRD XVIIe,

éCole FRANCAISe XVIIIe et XIXe, eCole ItAlIeNNe XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle

Sculptures
BAS RelIeF eN MARBRe, FloReNCe XVe siècle

BAS RelIeF eN StuC DoRé et PolYCHRoMé, FloReNCe XVe siècle
CHRISt eN BoIS SCulPté PolYCHRoMé, FloReNCe VeRS 1500
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1
REMBRANDT, d’après
LA PLANCHE AUX CENT FLORINS
(d’après New Hollstein 239) 
27,7 x 38, 6 cm

impression d’après le sujet de rembrandt sur Japon pelure
quelques cassures, infimes manques, fracture dans le corps du Christ. 

100/200 €

2
Ecole du nord du XVIIème
Bacchus et Cérès, d’après Spranger
Plume et encre grise, lavis gris 
47 x 32 cm
Pliures, taches et insolé

Annoté au verso « H Goltzius », numéroté « n°25 » et cachet « Kunstsammlung Ph. Pfister Munchen » (L.2026).
Notre dessin est une copie d’après la célèbre gravure de Spranger.

600/800 €

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

Notre dessin est une copie du dessin du british muséum (inv.1930,0324.1)

1 200/1 500 €

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

Provenance :  
P.& D .colnaghi, Londres , exposé en 1951
mrs Frances L.evans, sa vente, Londres, christies, le 4 juillet 1972, lot 177, (comme rembrandt), acheté par la 
brod Gallery
collection privée, en Hollande
Vente anonyme, Sotheby’s Londres, 10 juillet 2002, n°176, repr, comme école de rembrandt

Exposition : 
Londres, royal academy, « Dessins des maîtres anciens »1953, cat.308, comme rembrandt
Bibliographie : Otto Benesch, « Les dessins de Rembrandt », Londres 1973, volume V, p.295, cat.1080a, fig ; 
1372, comme rembrandt

De nouvelles études sur l’authenticité des dessins de rembrandt, remettent en cause surtout ceux des environs 
de 1650. Dans la fiche de la vente Sotheby’s, du 10 juillet 2002, Peter Schatborn, qui a daté ce dessin, pense 
qu’il s’agirait plutôt d’un des élèves du maître tel que Drost ou a.Van Dyck. Toutefois, m. Schatborn penche plus 
vers Drost, comparant le traitement du pied et les variations du traitement de la plume à un de ses dessins, « 
Judith triomphant », conservé au british muséum. De plus il rapproche cette étude d’un autre dessin « christ of 
the Well of Sychar », (voir Werner Sumoski, Dessins de l’école de rembrandt, vol.iii, New York, 1980, cat. 548 et 
564, respectivement) ou l’ampleur et la liberté de la ligne sont très proches.
Toutefois la sophistication et le travail de l’ombre et la lumière ne sont pas caractéristiques du travail de Drost 
comme le confirme Otto Benesch.

6 000/8 000 €

2 3
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5
Vierge à l’Enfant en bronze patiné, bas-relief. 
La Vierge représentée en buste tient l’Enfant assis sur son côté droit ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et d’un 
manteau tombant dans le dos, revenant sur le devant.
italie, d’après mino da Fiesole, XiXe siècle 
Hauteur : 48,7 cm – Largeur : 39,2 cm – Profondeur : 8 cm

cette importante plaque de bronze reprend le bas-relief en marbre de la collection Timbal conservé au musée 
du Louvre (inv. rF 573)

3 000/5 000 €

6
Buste en bronze 
Patiné, fonte creuse, représentant une femme d’âge mûr 
au visage entouré d’une guimpe et d’un voile. Porte le 
chiffre 2945.
italie, XiXe siècle, dans le goût de Donatello
Hauteur : 39 cm – Largeur : 42 cm – Profondeur : 25 cm

2 000/3 000 €

7
Vierge à l’Enfant
en marbre blanc veiné de gris sculpté en bas-relief, grande plaque cintrée à la partie supérieure. La Vierge est 
représentée en buste, coupé sous la taille, tenant l’Enfant de ses deux mains debout sur un coussin ; elle porte 
sur la tête un voile court descendant jusqu’aux épaules ; elle est revêtue d’une robe avec col à rabats et manches 
longues ainsi que d’un manteau à plis verticaux,  fendu et laissant passer les bras ; l’Enfant, entièrement nu, 
détourne la tête de sa Mère tout en posant une main sur son cou, le bras gauche tendu. Cadre en bois mouluré, 
sculpté, noirci et doré. 
Toscane, Florence, fin du XVe siècle
Hauteur : 67 cm – Largueur : 37 cm
Hauteur totale : 95 cm – Largueur totale : 67 cm
(très légers accidents, petites vermoulures au cadre)

Provenance :  ancienne collection Henry Harris (vente Sotheby’s, Londres, 25 octobre 1950, lot 147a)

10 000/15 000 €

5

6
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8
Enfant Jésus bénissant
En stuc polychromé et doré. Entièrement nu, il est debout sur un tertre et prend appui sur sa jambe droite ; il tient 
la couronne d’épines et les clous de la Passion dans sa main gauche et bénit de l’autre, le bras droit levé ; visage 
aux traits fins à l’expression souriante. Socle parallélépipédique orné en façade d’une rose des vents.
Toscane, Florence, d’après Desiderio da Settignano, seconde moitié du XVe siècle/première moitié du XVie siècle
Hauteur : 74 cm
(quelques restaurations, dont l’index de la main droite cassé et recollé, reprises à la polychromie)

cet enfant Jésus comme le suivant est une des nombreuses versions de l’enfant Jésus bénissant qui couronne 
le grand tabernacle en marbre de la basilique San Lorenzo de Florence réalisé par Desiderio da Settignano et 
achevé en 1461. appelé le bambino de San Lorenzo, cet enfant a connu un très grand succès et fut reproduit en 
terre cuite, en plâtre ou en stuc le plus souvent polychromés durant la seconde moitié du XVe siècle et au siècle 
suivant. Destinées à la dévotion privée, ces statuettes d’enfant pouvaient également figurer dans les trousseaux 
des jeunes filles florentines comme en témoignent les nombreux inventaires de l’époque. Ces “saintes poupées” 
contribuaient ainsi à l’éducation religieuse des jeunes mariées.

De nombreux musées conservent des exemplaires en stuc polychrome à l’image de celui-ci et du suivant ; on peut 
ainsi en voir entre autres au musée bardini de Florence (inv. 706), au Staatliche museen de berlin (inv. 1726), au 
Fitzwilliam museum de cambridge (inv. m.22-1950), ou encore à l’institut of arts de Detroit (inv. 22.223).
ouvrage consulté : exposition Paris, Desiderio da Settignano Sculpteur de la Renaissance florentine, musée du 
Louvre, Paris, 2006, cat. pp 228-251.

4 000/6 000 €

9
Enfant Jésus bénissant
En stuc polychromé. Entièrement nu, il est debout sur un tertre et prend appui sur sa jambe droite ; il tient la 
couronne d’épines et les clous de la Passion dans sa main gauche et bénit de l’autre, le bras droit levé.
Toscane, Florence, d’après Desiderio da Settignano, première moitié du XVie siècle
Hauteur : 63 cm
(quelques reprises à la polychromie, pouce cassé et recollé, fissures aux jambes)

3 000/5 000 €

8

9
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10
Vierge à l’Enfant 
en stuc polychromé et doré, bas-relief. La Vierge est représentée en buste tenant dans ses bras l’enfant nu 
debout, le serrant contre elle ; un voile est posé à l’arrière de la tête dont l’Enfant ramène un pan autour du cou de 
sa Mère ; elle est revêtue d’une robe aux manches à crevés et d’un manteau tombant à l’arrière du dos, revenant 
sur  le devant ; sa tête, surmontée de la colombe du Saint-Esprit, est encadrée de deux anges dans une attitude 
d’adoration, les bras croisés sur la poitrine ; fond étoilé.
Toscane, Florence, Neri di bicci  (1419 – 1492), d’après Desiderio da Settignano (vers 1430-1464), 1455/1460 
Hauteur : 73 cm – Largeur : 47 cm
Dans un encadrement de bois
(légers repeints essentiellement dans les robes des anges)

Le sculpteur florentin Desiderio da Settignano a commencé son activité dans l’atelier de Bernado Rossellino dans 
lequel il a pu côtoyer son frère Antonio et Mino da Fiesole. Fortement influencés par l’art de Donatello, tous 
ces sculpteurs ont produit des œuvres pour dévotion privée, notamment des Vierges à l’enfant. celle en marbre 
que Desiderio a réalisée en 1455 pour le marchand d’art bartolomeo Serragli, appelée madone de Turin, a fait 
l’objet de plusieurs versions en stuc. c’est ainsi que le musée du Louvre et le musée des beaux-arts de Lyon 
conservent chacun une version, la seconde polychromée (inv. rF 897, inv. D 489). Le bas-relief en stuc présenté 
ici est certainement une des versions les plus achevées : la composition  s’est enrichie de deux anges et de la 
colombe du Saint-Esprit, ensuite il a bénéficié de l’intervention d’un peintre spécialisé dans la réalisation de 
retables, Neri di bicci, propriétaire d’un atelier situé en face de celui de Desiderio. Le fameux journal d’atelier de 
bicci, les  ricordanze,  fait d’ailleurs mention de ces reliefs qui étaient peints et encadrés chez lui, puis vendus 
à son compte. Fils et petit-fils de peintres florentins, Neri di Bicci est à placer dans la continuité des primitifs 
italiens, privilégiant les couleurs vives avec recours à l’or fin et au bleu Magna, selon la tradition marquée par 
l’esthétique byzantine. on a ici une version particulièrement réussie, d’une grande qualité de polychromie et de 
dorure, jouissant d’un état de conservation remarquable. bibliographie : exposition Paris, Desiderio da Settignano 
Sculpteur de la Renaissance florentine, musée du Louvre, Paris, 2006, cat. pp 36-37, 196-199, Fig. 111.

100 000/150 000 €
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11
Rare Christ nu 
En bois sculpté et polychromé. De canon longiligne, il penche sa tête sur son épaule droite ; beau visage à 
l’expression apaisée avec les yeux clos, la bouche entrouverte et le menton triangulaire souligné par une barbe 
courte ; mèches torsadées de la chevelure encadrant le visage et tombant sur les épaules ; bras à l’horizontale, 
légèrement dissymétriques, avec mains aux paumes ouvertes ; hanches étroites, cuisses à la musculature nerveuse, 
pieds superposés en prolongement.
Florence, entourage de michel-ange, vers 1500 
Hauteur : 80 cm – Largueur : 86 cm
(reprises anciennes à la polychromie, petites restaurations aux doigts, vermoulures au dos)

Plusieurs grands sculpteurs florentins du quattrocento ont réalisé des Christs nus. On pense au crucifix grandeur 
nature de Filippo brunelleschi, visible dans la chapelle Gondi de l’église de Santa maria Novella (vers 1425-30), 
un autre, de la même taille, attribué à Donatello, se trouve au couvent Bosco ai Frati de San Piero et Scaperia 
près de Florence (vers 1450), un autre encore, le plus grand de tous (192 cm), est attribué à michelozzo, toujours 
dans la capitale toscane, dans l’église de San Niccolò oltrarno (vers 1435-40). ce goût pour la nudité du christ 
est à replacer dans le courant humaniste avec la redécouverte des sculptures antiques et l’omniprésence du corps 
masculin. il donne l’occasion aux artistes de la renaissance de donner leur image du corps nu idéal.
celui présenté ici est à rapprocher  d’un autre christ nu, de taille plus modeste (41,3 cm), conservé au musée du 
bargello de Florence que l’on attribue à michel-ange. Les historiens d’art se sont appuyés sur la comparaison 
avec le christ que ce grand artiste avait exécuté à la demande du prieur du couvent de Santo Spirito de Florence 
en 1492-93, un peu plus petit qu’au naturel (139 cm) et toujours visible dans cette église. 
Ce beau Christ d’une collection particulière, d’une taille intermédiaire entre les grands crucifix et celui du Bargello, 
présente plusieurs similitudes avec ce dernier attribué à Michel Ange : inclinaison identique de la tête, traitement 
de la chevelure en mèches torsadées, se détachant les unes des autres, anatomie du torse comparable. on peut 
également le rapprocher de celui qui est entré en 2013 dans les collections du musée du Louvre, don de m. 
Peter Silverman et de Mme Katleen Onorato, d’une quarantaine de centimètres de hauteur (RF 2013-4). La fiche 
muséale indique prudemment « Florence, vers 1500, attribué à un artiste florentin, Michel Ange (?) ».
article consulté : m. bormand, « Un Christ en croix d’un artiste florentin, MICHEL-ANGE » dans Grande Galerie, 
2013, n°25, pp 10-11.

50 000/100 000 €
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12
Attribué à Caspar de Crayer (1584-1659) 
Saint François recevant les stigmates
Toile
130 x 221,5 cm

2 500/3 000 €

13
Dans le goût d’Adriaen Brouwer
Le dentiste
Panneau 
27 x 22 cm

400/600 €

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

5 000/6 000 €
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15
Dans le goût de Leonard Bramer 
Le massacre des innocents
Panneau
60,3 x 96,5 cm

600/800 €

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

800/1200 €

17
Ecole de PRAGUE vers 1600
Marie-Madeleine renonçant aux plaisirs du monde
Toile 
130 x 70 cm
Porte une ancienne attribution à michele Parrasio

3 000/4 000 €

15

16
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18
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de François Boucher
Amours sculpteurs
Toile
88 x 107 cm

1 500/2 000 €

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

1 400/1 800 €

19
Ecole FRANCAISE vers 1800 d’après Valentin de 
Boulogne
La diseuse de bonne aventure
Panneau
33,6 x 48,2 cm
reprise avec quelques variantes de la composition 
de Valentin de boulogne, La diseuse de bonne 
aventure (toile, 149,5 x 238,5 cm, Toledo (ohio), The 
Toledo museum of art, inv. 1985.53). 

1 200/1 500 €
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21
Jean RANC (Montpellier, 1674 - Madrid, 1735)
Portrait de madame Bonnier de La Mosson
Huile sur toile
146 x 114 cm
accident au cadre

Provenance : 
Très probablement château de la Mosson (vestibule du 1er étage) (selon le catalogue de 1979); 
Chez Marcus, Paris, 1963 (selon le catalogue de 1979); 
Collection privée américaine en 1965 (comme Largillière) (selon le catalogue de 1979);
Vente anonyme, New York (Sotheby’s), 15 janvier 1993, lot 82, en paire avec le Portrait du duc de Penthièvre 
(comme Largillière);
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Tajan), 28 juin 1993, lot 53, comme rigaud (au catalogue) puis comme Jean 
Ranc (rectificatif).  

Expositions : 
Deux siècles de portraits français 1630-1830, Paris, galerie Thellier et Sanson, 1963 (Ranc) (selon le rectificatif de 1993). 

Bibliographie : 
Le portrait à travers les collections du musée Fabre, montpellier, 1979, p. 34.

Le musée Fabre de montpellier conserve une réplique d’atelier du portrait de Joseph bonnier de la mosson, léguée 
par lui à l’Hôpital Général dont il fut le receveur pour l’année 1709-1710 (toile, 146x115 cm, inv. D14-1-1).
Fils d’un important marchand drapier, celui-ci avait acheté en 1711 la très importante charge de Trésorier des etats 
du Languedoc. Disposant d’une immense fortune et protecteur des artistes, il se fit un nom en achetant en 1714 la 
baronnie de la Mosson. En 1723, il fit construire le château de la Mosson, dont provenaient nos deux portraits qui 
devaient orner le vestibule du premier étage selon l’inventaire du château (archives Dep. c 1266).
Une datation aux alentours de 1723 peut être aussi envisagée pour ces tableaux, avant le départ du peintre Jean Ranc 
pour l’espagne en 1724 et quelques années avant la mort de bonnier en 1726 lorsque celui-ci était âgé de 50 ans.

Vendu en paire avec le lot 22
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22
Jean RANC (Montpellier, 1674 - Madrid, 1735)
Portrait de Joseph Bonnier de La Mosson
Huile sur toile 
146 x 114 cm

Provenance: 
Très probablement château de la Mosson (vestibule du 1er étage) (selon le catalogue de 1979); 
Chez Marcus, Paris, 1963 (selon lecatalogue de 1979); 
Collection privée américaine en 1965 (comme Largillière) (selon le catalogue de 1979);
Vente anonyme, New York (Sotheby’s), 15 janvier 1993, lot 82, en paire avec le Portrait de la marquise de Gondria 
(comme Largillière);
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Tajan), 28 juin 1993, lot 53, comme rigaud (au catalogue) puis comme Jean 
Ranc (rectificatif).  

Expositions : 
Deux siècles de portraits français 1630-1830, Paris, galerie Thellier et Sanson, 1963 (Ranc) (selon le rectificatif de 1993).

Bibliographie : 
Le portrait à travers les collections du musée Fabre [cat.expo], montpellier, 1979, p. 34.

La paire

15 000/20 000 €
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23
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de François Boucher 
Vénus et amour endormi
Toile
105 x 132 cm
Porte une signature et une date

Notre tableau reprend la composition de François Boucher (toile, 66 x 83 cm, collection particulière).

1 200/1 500 € 

24
Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, d’après Anton 
van Dyck
Portrait de famille de Cornelis de Vos
Toile 
114 x 111 cm

reprise de la composition de Van Dyck, (toile, 112 x 
111,5 cm, collection particulière). 

4 000/6 000 €

25
Ecole FLAMANDE vers 1700, entourage de Peeter 
Casteels
Bouquet de fleurs dans un panier 
Toile
114 x 112 cm
restaurations anciennes

2 000/3 000 €

26
Ecole FLAMANDE vers 1580, atelier de Joos van Cleve 
Vierge à l’Enfant aux cerises
Panneau de chêne
98 x 77 cm

Bibliographie : 
John oliver Hand, Joos Van cleve. The complete 
paintings, Yale university Press, New Haven and London, 
2004, p.187, cat. 112.8  (probablement). 

8 000/10 000 €
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27
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur d’Anton van Dyck
La Pentecôte (?)
Panneau 
101 x 128 cm
Fragment

800/1 200 €

29
Ecole ESPAGNOLE vers 1780, entourage de Ramon Bayeu
La déploration du Christ
Papier
35,5 x 23,5 cm

500/800 € 

28
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle suiveur d’Anton 
van Dyck
Christ au roseau
Panneau
75,3 x 57 cm

reprise partielle, avec quelques variantes, de la 
composition d’anton van Dyck, christ couronné d’épines 
(toile, 223 x 196 cm, madrid, musée du Prado, inv. 1474). 

1 500/1 800 €

30
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle d’après Abraham Bloemaert
La résurrection de Lazare 
Toile
95 x 130 cm

reprise de la composition d’abraham bloemaert connue par la gravure de Jan muller (marcel 
George Roethlisberger, Abraham and his sons, Davaco, Doornspijk, 1993, n°31, repr. fig. 62).

1 500/2 000 €
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31
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
L’arrestation du Christ au Jardin des Oliviers
Huile sur panneau 
49 x 37,5 cm

300/400 €

32
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ au Jardin des Oliviers
Panneau 
49 x 37,5 cm
Fente

300/400 €

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

300/400 €

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

300/400 €

35
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ devant Pilate 
Huile sur panneau
49 x 37,5 cm

300/400 €

36
Attribué à Claes MOEYAERT (1591 - 1655)
Le Christ devant le grand prêtre Caïphe
Huile sur panneau 
49 x 37,5 cm

300/400 €

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

300/400 €

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

300/400 €

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

300/400 €

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

31

34

37

32

35

38

33

36

39
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40
Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle, suiveur de 
Giuseppe Maria Crespi 
L’adoration des bergers
Toile 
86 x 132 cm

Provenance : 
Galerie French & Co, New York, 1954;
Galerie Algranti, Milan, en 1973;
bergame, collection particulière.

3 000/5 000 € 

40

41

41
Ecole de SEVILLE vers 1650, entourage de 
Bartolomé Esteban Murillo
L’Immaculée Conception
Toile
193 x 145,5 cm

Notre tableau reprend la composition de murillo (toile, 
192 x 145 cm, Porto rico, Ponce, museo  de arte). 

3 000/5 000 €

42
Attribué à Annibale Carracci (Bologne 1550 - Rome 1609)
La peste à Bologne
Tempera sur toile
208 x 140 cm
restaurations anciennes

40 000/60 000 €
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43
Ecole BOLONAISE vers 1640, suiveur du 
Guerchin
Mars enragé retenu par un amour
Huile sur toile 
170 x 136 cm
restaurations anciennes

4 000/6 000 €

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

500/600 €
45
Ecole FLORENTINE du XIXème siècle, 
dans le goût de Piero di Cosimo
Vierge à l’Enfant 
Panneau
97 x 49 cm

1 500/2 000 €

43

44

45
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46
Ecole FLORENTINE vers 1550, suiveur de Michel-Ange
Le Jour, Le Crépuscule 
Toile d’origine
137 x 172,5 cm

reprise du crépuscule et du Jour de michel-ange, sur les tombeaux de Laurent ii de médicis et de Julien de 
médicis, réalisés entre 1519 et 1534 pour la chapelle funéraire des médicis, dans la basilique San Lorenzo à 
Florence. 

20 000/30 000 €
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47
Dans le goût de Bronzino
Saint Laurent 
Panneau de hêtre
50,8 x 35 cm

au revers, sur le panneau, une inscription: bronzino. 1567

1 200/1 500 €

49
Ecole VENITIENNE du milieu du XIXème siècle, 
d’après Véronèse
Allégorie de Venise avec Hercule et Neptune
Toile octogonale
D : 130 cm

Porte d’anciennes attributions à Fontebasso et balestra
Sans cadre
reprise de la composition de Véronèse, Venise avec 
Hercule et Neptune, (toile, 140 x 140 cm, budapest, 
Szépmüveszeti muzeum). 

1 000/1 500 € 

50
Attribué à Domenico TINTORETTO (1560 - 1635)
Le couronnement de la Vierge
Toile transposée
130 x 65 cm
accidents

Notre tableau est à rapprocher du couronnement 
de la Vierge de Domenico Tintoretto (toile, 141 x 
115 cm, vente anonyme, Vienne (Dorotheum), 27 
mars 2003, lot 43)

4 000/6 000 €

48
Dans le goût de Domenico Beccafumi
Sainte Famille
Panneau
88 x 86,3 cm
Cadre du XIXème siècle, travail florentin de style 
renaissance en bois doré

Notre tableau reprend la composition de 
Domenico beccafumi, Sainte Famille avec le 
petit saint Jean-baptiste (panneau, 88 x 88 cm, 
Florence, Palais Pitti). 

1 000/1 500 €

47
49

50

48
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51
Ecole ROMAINE vers 1800 suiveur de Pompeo Batoni
Madeleine repentante
Toile
90,5 x 69 cm

1 200/1 500 €

52
Ecole ROMAINE vers 1700
Adam et Eve
Toile
127,5 x 124,4 cm

reprise de la composition de raphaël pour les Loges du 
Vatican. 

2 000/3 000 €

53
Gregorio PRETI (Taverna, 1603 - Rome, 1672)
Saint Sébastien soigné par Sainte Irène et sa servante 
Toile 
95 x 134,5 cm

Nous remercions John Spike et Nicholas Spike qui ont confirmé, après examen 
photographique, que notre tableau est une œuvre originale de Gregorio Preti.

12 000/15 000 €

51

52

53
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54
Ecole de CREMONE vers 1450, atelier de Bonifacio Bembo
Suite de 10 portraits
Tempera sur panneau
42 x 37 cm
importantes restaurations anciennes

cette série de dix portraits provient probablement d’un important ensemble décoratif qui ornait les plafonds du 
monastère La colomba à crémone, dispersé entre différents musées et collections privées. ils sont à rapprocher 
des 41 panneaux conservés au musée des arts décoratifs, à Paris.  

6 000/8 000 €
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55
Dans le goût de Lippo Memmi 
Vierge à l’Enfant 
Panneau sur fond d’or 
60 x 30,5 cm

2 000/3 000 €

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

1 200/1 500 €

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

1 000/1 500 €

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

1 200/1 500 €

55

57

58
56
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59
Dans le goût de l’école siennoise du XIVème siècle
Vierge à l’enfant 
Panneau
85,5 x 37,7 cm

1 000/1 500 €

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

1 200/1 500 €

61
Dans le goût de Corrège
Trois chérubins
Toile 
110 x 90 cm

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

1 000/1 500 €

62
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle, suiveur de 
Corrado Giaquinto
Vénus et Adonis
Toile 
75 x 42 cm

reprise avec variantes de la composition de corrado 
Giaquinto (toile, 50 x 90 cm, madrid, escorial, casita 
del Principe, inv. 10032933). 

800/1 200 €

59

61

6260
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21, avenue de Balzac 
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Avenue Foch

Avenue du Bac

RER A

La Varenne-Chennevières

Joinville-le-Pont

De Paris en voiture :

Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la 
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être 
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où 
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :

Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confi és par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux 
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis-
saire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, 
téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de 
confi rmation et de vérifi cation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue 
responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour 
l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont 
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

le service Tout manquement à 
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation défi nitive à l’utilisation de 
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par 
Une caution pourra être demandée.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afi n d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont 
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut 
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la 
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifi é à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identifi cation en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifi ée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justifi catifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Sur la couverture : Détail du lot no 75 - En page 2 de couverture : Agrandissement du lot no 15 - Sur la page de garde : Détail du lot no 41 - En page 3 de couverture : 
Lot no 127 - Au dos de la couverture : Détail du lot no 147



M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

voyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par 
des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par 
e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus 
les confirmer par téléphone et joindre un R.I.B. à son envoi. Les ordres d’achat envoyés après la fermeture de l’exposition précédant la vente ne pourront 
être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si néces-
saire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE 

LA VENTE
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. 
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB).
– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

 Signature obligatoire : Date :

LA VARENNE SAINT-HILAIRE

Dimanche 26 février 2017

à 14 h 15

_________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________

Photographies : Frantz Dufour - Réalisation : SCEI - 01 45 15 25 90

RICHELIEU-DROUOT
Mercredi 19 Avril 2017
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