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UN GOÛT MODERNE 
D’HIER À AUJOURD’HUI

Laurent Horny eut l’existence des hommes passionnés qui connurent mille vies.

-

Ami intime de Paul Robert, il participa à l’élaboration du dictionnaire éponyme. 

-
ment son parcours atypique malgré ses voyages et sa carrière.

-

Il le revend et décide de s’installer à Aubeterre en Charente Maritime. Il achète  

côte d’azur au milieu des années 70.

C’est à SEILLANS qu’il réside. Il devint propriétaire de la célèbre maison varoise 
de Max ERNST qu’il acquiert auprès de l’artiste lui-même.

Changement de vie, il décide de devenir antiquaire et décorateur.

Dernière acquisition, une merveilleuse propriété médiévale dans le Périgord 

-
sance et le Grand Siècle classicisant. Cependant, homme de goût ouvert au 
monde il recherche le beau là où il est, notamment dans l’art contemporain.

-

sur la Riviera.

Il développe une activité de décorateur entre Paris et Cannes et prend sa re-
traite en 1989 sur la Riviera.

Nous vous laissons découvrir à travers ce catalogue sa collection personnelle, 
subtil mélange entre modernité et tradition.

Pierre-Dominique Antonini
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Tableaux Anciens
Alexis BORDES
4 rue de la Paix
75002 PARIS
Tél. 01 47 70 43 30
Fax 01 47 70 43 40
expert@alexis-bordes.com
Lots : 1 à 41

Art d’Orient
Alexis RENARD
Membre de la Chambre Nationale
des Experts Spécialisés C.N.E.S.
5 rue des deux Ponts
75004 PARIS

Tél. :06 80 37 74 00
alexis@alexisrenard.com
www.alexisrenard.com
Lots : 62 à 70 

Céramiques
Michel Vandermeersch
21 quai Voltaire
75007 Paris
tél. : +33[0]1 42 61 23 10

vandermeersch75@gmail.com
Lots : 42 à 61

EXPERTS

Mobilier et Objets d’Art
Cabinet ÉTIENNE - MOLINIER
164 rue de Lourmel
75015 PARIS
tél. : +33[0]6 09 25 26 27
stephanemolinier123@gmail.com
Lots : 71 à 83 – 86 à 91 –94 à 110- 113 à 125 – 133 à 174 – 176 à 184 – 187 à 201 – 204-205-207-208

Art Contemporain
Piotr KASZNIA
2 rue de Provence
75009 Paris
tél. : +33[0]6 03 34 36 24

84-85-92-93-111-112-126 à 132-175-185-186-202-203-206-210 à 216
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1• Attribué à JAIME SERRA 
Documenté à Barcelone de (1358 à 1389)
SAINT MARTIN PARTAGEANT SON MANTEAU 

H.134cm ; L. 145,5cm

Etat :

-

célèbre l’un des évènements de la vie de saint Martin selon le récit de la Légende Dorée de Jacques de Voragine. A la sortie d’Amiens le saint, 

-

-

produisit nombre de retables pour les institutions religieuses royales, diocésaines, conventuelles ou  privées de Catalogne ou d’Aragon où le travail 

y Pedros, « El taller dels Serra » in L’art Gotic a Catalunya, Barcelone 2005, Vol. I).

style de notre panneau de celui de Jaime. Des œuvres qui ont été attribuées à ce dernier et où l’on retrouve la même ambiance de calme et de 
pondération, on citera quelques détails :  la tête de saint Martin est très voisine de celle du donateur au pied de la vierge dans le retable de Palau 
de Cerdagne  (vers 1360-1370)1  ou  de celles du saint Etienne ou de certains personnages masculins du retable de Gualter2

3  et les cavaliers 

1

2

3
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Etat : 

Inscriptions :

A la base du trône en lettres gothiques : SANTA.MARIA. O(ra ?) …
En bordure du pavement, inscription lacunaire : …(m) ARIA MAD(re ?) …

Une galerie d’arcades reposant sur un muret de pierre d’où s’échappent la cime pointue d’arbres, sert d’arrière-plan à cette 

de demi-cercle ; une tenture dorée et ouvragée sert de dossier. Au premier plan et de part et d’autre du trône, deux anges 

simple draperie blanche et les deux anges aux larges ailes repliées sont chacun vêtus de manteaux rouges plissés dont les 

de la période  gothique et se prolonge à la Renaissance. Au début du XVe siècle, dans le royaume d’Aragon ces modèles 

1  Bernardo de Aras à qui nous attribuons notre panneau inédit 
-

pién, ville proche de Huesca2. Les documents concernant Bernardo le signalent installé à Huesca à partir de 1449 et s’arrêtent 

1461. Le style qui s’en dégage est celui d’un peintre donnant emphase et réalisme à ses personnages drapés dans de lourds 
-

aragonais du XVe. Le rapprochement de ces œuvres  avec notre tableau permettant d’y retrouver les mêmes caractères, 

lui attribuant la réalisation de cette Vierge vers 1460-1465.

1

2

-

2 • BERNARDO ou BERNART DE ARAS 
ex Maître de Pompién 
Documenté en Aragon  de 1433 à 1472

 
Centre de retable
Peinture mixte sur panneau de bois
141cm x 93cm
15 000/20 000 €



14

3 •  

Huile sur panneau et rehauts d’or (petits soulèvements)
9 x 7.5 cm 
300/400 €

4 • Attribué au Cornelis BEZELAERE, dit le maître au Perro-
quet (Actif à Anvers vers 1520)

Huile sur toile sur panneau parqueté (usures et restaurations)
46 x 37.3 cm
9 000/12 000 €

5 • 

Huile sur panneau, devant de cassone (restaurations)

27.5 x 87.5 cm
6 000/8 000 €

3 4

5
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par le duc de Terranuova. C’est par son biais qu’il devient l’un des portraitistes les plus recherchés de l’aristocratie, qui apprécie la réalisme de ses 

On peut rapprocher cette œuvre du Portrait de Susan Hoste (vente Sotheby’s, 13/09/1994, n°325, collection privée), ou du tableau attribué au 

similaire.

Bibliographie :

6 • GORTZIUS GELDORP (Louvain 1553-Cologne 1618) 

Huile sur panneau préparé (restaurations anciennes)
47 x 28.5 cm
6 000/8 000 €
Provenance :  
Acquis à la Galerie Jacques OLLIER, Louvre des antiquaires, Paris 75001 5ème Biennale des Antiquaires à Cannes Septembre 
1989.

6
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8 • 

Huile sur panneau préparé (petits soulèvements)
16 x 22.5 cm
1 200/1 500 €

8

7 • Suiveur de François CLOUET 
(Tours, vers 1515-Paris, 1572)

Huile sur panneau parqueté 
(usures et restaurations anciennes, petits manques)

3 000/4 000 €
Provenance :  
MERCIER-VELLIET-THUILLER lot n°3 de la vente du 14/03/1981

Ce tableau est très proche d’un portrait en pied de Charles 
III, duc de Lorraine, conservé dans les collections du comte 

-
ton House. Le portrait qui a inspiré notre oeuvre était réalisé 
soit en Lorraine, avant le départ du duc en France, soit peu 
après son arrivée à la cour.
Nous remercions Mme Alexandra Zvereva pour la rédaction 
de cette notice. 

7
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10 • Atelier de OSIAS BEERT (Anvers 1580-1624)

37.5 x 25.5 cm
4 000/6 000 €

9 • Attribué à Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY 
(1653 – 1715)

60 x 52 cm et 59.5 x 48 cm
10 000/12 000 € la paire

9

10
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Si la nature morte était en France, dans la première moitié du XVIIe siècle, la peinture sereine et intime d’une « vie silencieuse », le 

11 • Jacques HUPIN (Ecole française, actif vers 1650 – 1680)

Huile sur Toile (Restaurations anciennes)
81 x 100 cm 
Cadre en bois doré et sculpté XVIIIème

12 000/15 000 €

11
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12 • Jan BOUMAN (Strasbourg, 1601 – Utrecht, 1658)

Huile sur panneau trois planches non parquetées (restaurations anciennes et 
usures), signée Jan BOUMAN Fec en bas à droite sur l’entablement et datée 
1642 au pied de la corbeille
58.5 x 72 cm
12 000/15 000 €

Jan Bouman, né en France, s’installa pour peindre à Amsterdam en 1622. Notre tableau présente des similitudes avec 

Tout comme dans la nature morte de Strasbourg, une cerise au bord de la table semble sortir de l’espace du tableau 
pour entrer dans celui du spectateur. Mais Jan Bouman a choisi ici de privilégier une vue resserrée sur la table, suppri-

Bibliographie :
-Michel Faré, Le Grand siècle de la nature morte en France : le XVIIème siècle, Paris, 1974, p. 136-137, voir pour com-
paraison les planches 49 à 51.
-Claudia Salvi, D’après nature. La Nature morte en France au XVIIème siècle, Tournai, 2000, voir pour comparaison p. 
74-75.

12
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13 • Attribué à Simon LUTTICKUYS (Londres 1610 – 
Amsterdam 1661)

-

Huile sur Toile (rentoilée, usures et restaurations)
97 x 87 cm
4 000/6 000 €

14 • 
Berlin 1723)

de pierre
Huile sur Toile
37 x 32 cm
4 000/6 000 €

14

13
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15 • 

Huile sur toile (restaurations anciennes)
76 x 101 cm
12 000/15 000 €
Provenance :  
Acquis en 1989 à la Galerie d’Art Saint-Honoré.

-

produite par le bord de la table et l’alignement des assiettes se trouve brisée par le léger mouvement oblique du 
plat central. Un oiseau sur une branche d’abricotier à droite vient donner un peu de vie à la composition. L’éclat 

du peintre dans le rendu des matières. La symbolique religieuse n’est pas absente de cette composition : le voi-
sinage des crevettes, écrevisse, et raisins, mis en valeur par les touches de couleurs plus vives, est une allusion à 

Bibliographie :

p. 131—133.
- Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.

15
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16 • 

Huile sur toile (Restaurations anciennes et petits soulèvements)

24.5 x 29 cm
2 000/3 000 €

17 • 

Huile sur toile (restaurations)
78 x 110 cm
8 000/10 000 €

17

16
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18 • 
1622-1665)

Partie de cartes dans la taverne
Huile sur panneau préparé

10.5 x 15.5 cm
800/1 000 €

19 • 

Huile sur cuivre
13.5 x 16 cm

1 200/1 500 €

20 • 

(Anvers, 1527-1581) 

tasseau horizontal 

30 x 41.5 cm
4 000/6 000 €

18

19

20
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21 • 

Huile sur panneau préparé
Beau cadre espagnol en bois sculpté et 

30 x 22.5 cm
4 000/6 000 €

22 • 

Voyageurs dans un paysage montagneux

19 x 16 cm chaque
3 000/4 000 € la paire

21

22
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23 • 

Huile sur Toile (quelques restaurations)
Numéro au pochoir 1213 au verso et cachet de collection en cire rouge en bas à droite sur la toile
57 x 73 cm
Variante autographe du tableau conservé au Musée du Louvre
12 000/15 000 €
Provenance :
Acquis à la vente Mercier-Velliet-Thuillier-Issaly du 18.06.1989, lot 88
- Œuvre de même nom mentionnée dans l’état des meubles de la veuve du peintre en 1701 lors de son 
remariage

-
gnole près du canal de Bruges, vers 1670 (50 x 80 cm, inv. 1483)

- Variante en tapisserie issue de L’Histoire du Roy, 3ème série, 9ème pièce, sur le carton de Pierre de Sève, 

Notre tableau appartient au cycle de tableaux de la Guerre de Dévolution (1667—1668). Pour sa première 
-

Au centre, se distinguent deux cavaliers. Le premier, représenté de dos, est le marquis de Créquy, dont les 
victoires en Flandre lui valurent d’être élevé au maréchalat en 1668. À droite, sur un cheval blanc, Louis XIV se 

-

-
mosphérique.

Bibliographie :

la prise de Lille. 

23
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Exposition :  
Palais des Beaux-Arts Bruxelles « La Nature Morte Hollandaise », 1929 (n°307 reproduit)

probablement le statut du commanditaire.

Bibliographie :

- Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.

24 • J. Hendriksz.  (active Utrecht c. 1644) 

Trace de signature en haut à gauche
67 x 56.5 cm 
20 000/30 000 € 
Provenance :
Selon les étiquettes au verso : 

- Vente à Amsterdam, F. Muller, 3/10 Juillet 1951, lot 672
- Galerie GOUDSTIKKER (Amsterdam) 

- Acquis à la vente Loudmer du 05.10.1984, lot 22

24
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25 • Attribué à Jakob 
MARELLUS 
(Frankenthal 1614 - Franc-
fort-sur-le-main 1681) 

coupe de cerises, raisins et 

de pierre
Une planche préparée 
non parquetée (restaura-
tions anciennes)
28.5 x 37 cm
Cadre en bois doré et 
sculpté XVIIIème

3 000/4 000 €

25

26 • Attribué à Adriaen COORTE 
(Middelbourg  1665 – 1707)

19.5 x 19.5 cm
3 000/4 000 €

26
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27 • Attribué à Daniel SEGHERS (Anvers 1590 – 1661)

Au verso, étiquette d’exposition au Royal Albert Memorial Museum, Exeter
Beau cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIII
61 x 42.5 cm
10 000/12 000 €

27

composition classique, en installant un vase de verre à pied douche au bord d’une simple table en bois. La palette éclatante 

Le peintre reprend à ses autres compositions, les deux papillons, l’un blanc sur la table, l’autre noir à bandes rouges voletant 

Bibliographie :

- Sam SEGAL, Flowers and Nature, Amsterdam, 1990. 
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28 • 

Étude de papillons et insectes.

8 x 22 cm
12 000/15 000 € la paire

de Jan van Kessel l’Ancien.

les carapaces, donnent de l’animation aux deux études. 

destinés à compléter une collection de naturalia dans un cabinet de curiosités entomologiques. 

Bibliographie :
-Jean-Claude BOCQUILLON, « Les insectes dans la peinture du siècle d’or hollandais, ou la réponse de l’Arlequin », Insectes, n°127 (2002), voir pour com-
paraison p. 9 — 11. 
-Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990.
-Sam SEGAL, Flowers and Nature, Amsterdam, 1990.

28
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29 • Attribué à Cornelis MAHU (Anvers c. 1613 
– 1689)

-

et restaurations)
56 x 77 cm
8 000/10 000 € 

blanche, repoussée au bord droit de la table, vient donner un peu d’animation à la composition statique.  
Le peintre crée ici une situation « chaotique » : le repas est interrompu avant même la découpe complète du 
poisson, les plats semblent en équilibre, presque sur le point de tomber, le pichet est renversé sur la table. Cette 

de son étui à gauche, posée de manière incongrue dans une assiette, semble rappeler le passage du temps.

Bibliographie :
Norbert SCHNEIDER, Les natures mortes. Réalité et symbolique des choses, Cologne, 1990, voir pour comparai-

29
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30 • Ecole anglaise vers 1600 
Portrait de Laura de Noves
Huile sur panneau, deux planches non parquetées 
(petits manques, soulèvements, quelques restaurations anciennes), 
annoté en haut MADAM. LAVRA. 
61 x 45 cm
6 000/8 000 € 

Issu sans doute d’une galerie des hommes illustres, notre tableau est un portrait imaginaire de Laure de Noves, 

muse de Pétrarque. «Laure aux blanches mains» avait inspiré à Pétrarque de nombreux sonnets et des canzo-
niere qui allaient déterminer le développement de la langue italienne littéraire. Dans deux de ses sonnets, le 
poète mentionne un portrait de Laure réalisé pour lui par Simone Martini, probablement un dessin et dont on 

Nous remercions Mme Alexandra Zvereva 
pour la rédaction de cette notice. 

30
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31 • Karl KULIK (Prague 1654-1713)

Huile sur toile, signé sur une lettre, en bas vers le milieu
75 x 95 cm
15 000/20 000 € 
Provenance :

père, peintre également. 
Notre tableau présente un cabinet de presque trente peintures de genres variés. À côté de portraits, dont peut-être l’un de 

de l’artiste. 

Bibliographie :

31
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34 • 

Huile sur panneau préparé non parqueté, 
annoté à plume au verso AV Vermont ( ?) 

et trace de date 
30 x 24.5 cm 

2 000/3 000 € 

33 • 

Huile sur panneau mis à l’ovale
9 x 7 cm 

300/400 € 

32 • 

Huile sur Cuivre (restaurations anciennes)
17.4 x 25.5 cm
4 000/6 000 € 

35 • 

signée MV HELMONT en bas à gauche sur le banc
23.5 x 18 cm

2 000/3 000 € 

32

33 34

3635

36 • Attribué à Gonzales COQUES 
(Anvers 1618-1684)

Huile sur panneau préparé
18 x 14.5 cm

600/800 € 
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37 • 
La Kermesse villageoise
Huile sur toile, signé vers la gauche sur le montant de la scène 

95.5 x 194 cm
20 000/30 000 € 



35

au centre, animée par le vielleux qui invite à la danse les convives attablés devant l’auberge. L’église, à gauche de l’arrière-plan, do-

Celle-ci était traditionnellement marquée par des beuveries et des comportements licencieux, qui sont ici écartés du centre du tableau 

une rixe se déclenche. En dessous, une pantomime retient l’attention des badauds, qui constatent avec stupeur que le personnage sur 
scène moque ostensiblement l’homme au vêtement orange du premier plan.

Bibliographie :
-

paraison les pages 189 à 191. 
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38

38 • Adrian DE GRYEF 
(Leyde 1670 – Bruxelles 1715)

signées en bas à gauche 
18.5 x 14.5 cm chaque
Provenance : 
Acquis à la vente Versailles du 27.03.1983, lot 160
4 000/6 000 € la paire
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40 • Attribué à Antonio AMOROSI  (Comunanza 
1660- Rome 1738)

Huile sur toile
39 x 30 cm

3 000/4 000 € 

41 • Attribué à Hans Jurrianensz 
(Steinbach, 1604-Amsterdam, 1663)

Huile sur toile
140 x 196 cm 
6 000/8 000 €

39 • 
(Anvers 1664-1708)

Huile sur panneau préparé 
Cachet de cire rouge de collection au verso et  
ancienne marque au pochoir 977
23x30 cm
800/1 000 € 

39

40

Peintre connu pour ses compositions religieuses et 

que l’attribution soit certaine. Il représente une cour  
baignée de lumière et entourée d’un portique avec 
des colonnades antiquisantes, au milieu desquelles 
passent des courtisans. 

41
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CÉRAMIQUES

BOISGIRARD-ANTONINI
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42• PALERME
Albarello à décor polychrome dans le goût de Faenza d’une sainte 

d’un mascaron. Guirlande sur la base et le col.
XVIe siècle
Hauteur : 31 cm

des musées nationaux, 1974, p. 442.
1 500/2 500 € 

43 • PALERME
Albarello à décor polychrome dans le goût de Faenza d’un 
saint Jérôme pénitent dans un médaillon se détachant sur un 

base et le col. 
(Fêlure)
XVIe siècle
Hauteur : 29,5 cm

1 500/2 500 € 

42

44

44• 
Vase boule à décor polychrome d’un saint (saint 
Vincent ?) dans un médaillon se détachant sur un 

sur la base et le col.
(Fêlure)
XVIe siècle
Hauteur : 28,5 cm
2 000/3 000 € 

43
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46 • 

-

XVIe siècle
Hauteur : 20,5 cm
1 500/2 000 € 

45 • FAENZA
Vase de pharmacie à col rétréci, décor polychrome dit « a 
quartieri » d’un buste d’homme casqué dans un médaillon à 

Porte une inscription pharmaceutique sur un phylactère en 

(Eclat au col et au pied)
XVIe siècle
Hauteur : 23 cm
Provenance : Maison Nicolier
3 000/5 000 € 

45
46
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47

47 • CASTELDURANTE
Grande coupe à décor polychrome en plein 

l’inscription sur un phylactère : « TOCA RA BELLA ». 

(Restaurations)
XVIe siècle
Diamètre : 24,9 cm

-

p. 245-246.
6 000/8 000 € 
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51 • DERUTA
Grand plat rond décoré en bleu et chamois irisé au 

chapeau et portant un collier de perles, entouré d’un 
phylactère portant l’inscription : « PANT ASILE A BELLA ». 

Revers vernissé.
(Cassé)
XVIe siècle
Vers 1530
Diamètre : 42 cm

4 000/5 000 € 

50 • DERUTA
Grand vase à piédouche muni d’anses décoré en bleu et chamois 
irisé des inscriptions : « MARIA.B » dans deux médaillons se déta-

(Anse recollée et éclat au pied)
XVIe siècle
Vers 1530
Hauteur : 28,5 cm
Provenance : Maison Nicolier

musées nationaux, 1974, p. 195 et 196.
6 000/8 000 € 

49 • ITALIE CENTRALE

(Eclat au piédouche)
Datée 1573
Diamètre : 24,5 cm
500/600 € 

48 • MONTELUPO

(Cassée)
XVIIe siècle
Diamètre : environ 26 cm
400/600 € 

50

51

48 49
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52 • MONTELUPO

LIGUDA ». Filets sur le col et la base.
Fin XVIe-début XVIIe siècle
Hauteur : 17,5 cm

Aedo, 1997, p. 306.
2 000/2 500 € 

53 • SICILE (Caltagirone)

-
ries.
(Eclat)
XVIIe siècle
Hauteur : 15 cm
600/800 € 

54 • SICILE (Caltagirone)
Vase boule à décor polychrome sur émail blanc 

Fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Hauteur : 28 cm
800/1 000 € 

55 • MONTELUPO
Grand plat rond, décor polychrome en plein sur 

bord. Revers vernissé.
XVIe siècle
Diamètre : 28,5 cm
2 000/3 000 € 

54 55

52

53
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56

56 • FAENZA (genre de)
Grand albarello à décor polychrome d’un 

quartieri » et portant une inscription phar-
maceutique.
Daté 1550
Hauteur : 33,5 cm
800/1 000 € 

57 • MONTELUPO
Plat rond à décor polychrome en 

l’épaule et une épée à la taille.
(Restaurations)

XVIIe siècle
Diamètre : 31,5 cm

500/600 € 

UPO
e en

aille.
ons)
ècle
5 cm
00 € 

57
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58 • CHINE
-

au centre de volatiles aquatiques 

alternées.
XVIIe siècle
Epoque Transition
Diamètre : 35 cm
800/1 000 € 

59 • COMPAGNIE DES INDES
Deux assiettes décorées en 

des paysages et de guirlande sur 
le bord.

XVIIIe siècle
Epoque Qianlong
Diamètre : 23 cm

100/150 € 

58

59

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

61 • NORD

inscription pharmaceutique : « A.MELISSAE » dans une réserve 
-

gramme « IAC ».
Fin XVIIIe siècle
Hauteur : 30,5 cm

-
cary Jars, Londres, Faber and Faber, p. 121, n° 62 E.
300/400 € 

60

61
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ART D’ORIENT

BOISGIRARD-ANTONINI

46646
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62• 
Fonte de laiton à décor gravé

Hauteur : 28 cm 
600/800 € 

base évasée, un col zoocéphale à bec en cheminée, et une anse 

-

-

centuries, Londres : HMSO / Victoria & Albert Museum, p. 74, n°43.

63 •
Fonte de laiton à décor gravé

Hauteur : 28 cm 
800/1 200 € 

évasée, un col zoocéphale à bec en cheminée, et une anse sinu-

(Usures, panse restaurée, accidents) 

64 • 
Laiton repoussé et gravé

Hauteur : 36 cm
600/800 € 

Elle présente une base évasée, une panse cylindrique godronnée à 
l’épaule horizontale, surmontée d’un col cylindrique à bec oblique 
droit, et d’une anse arquée. Le col est orné de deux lions assis en 
repoussé. La panse est à décor gravé sur les godrons d’animaux 

(Usures, accidents) 

65 • 
Laiton repoussé et gravé

800/1 200 € 

Cette aiguière présente une panse cylindrique à épaule horizontale, 
sommée d’un col à bec oblique droit orné de deux animaux en 
repoussé, probablement des lions. La panse est à décor gravé d’ani-

(Usures, belle patine caramel) 

62 63 64 65
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66 • Coupe à décor rayonnant
Céramique à décor cobalt et 

transparente
Iran, Kashan, XII - XIIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm ; Diamètre : 12 
cm 
600/800 € 

-

(Inv. 75.2).
Elle comporte une étiquette de catalogue de vente mentionnant comme provenance Charles Rat-

5B, n°7.
(Cassé-collé, restaurations)

66
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67• Ensemble de trois plats hispano 

Diamètre : 68 et 40 cm
600/800 € 

-

sur la base et la partie supérieure. Il posséde aussi des incrustations de rosettes de cuivre sur la partie 
supérieure du col ainsi que sur les bossettes losangiques.

68 • Mortier Seldjoukide - Havan
Fonte de laiton, à décor gravé et incrustations de cuivre

1 200/1 500 € 

67

68
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69 • Trois vases persans en céramique

Hauteur : 26, 28 et 33 cm
300/400 € 

Ces trois vases en céramique présentent un décor similaire en bleu blanc de registres 

(Usures)

70 • Plat du Gujarat
Laiton à décor de plaquettes de nacre

Diamètre : 21 cm 
300/400 € 

Ce plat présente un décor de pla-
quettes de nacre enchassées dans du 

-
ment décorées de nacre étaient prisées 
en Inde, particulièrement dans la région 

technique dès le XVIe siècle.
(Usures) 

70

69



51

MOBILIER ET OBJETS D’ART

BOISGIRARD-ANTONINI



52

72 • Christ en cuivre doré et  émail en 
champlevé
Il est présenté couronné, le périzonium 
émaillé bleu. 
Limoges, vers 1200 (manques et éclats). 
Présenté sur une croix d’époque posté-
rieure.
Christ : H : 16,5 cm. 
1 200/1 800 € 

71 • Fût de colonne cylindrique en 
marbre sculpté à décor de spirales et 
bagues à motifs géométriques. 
Travail toscan probablement du XIVe 
siècle (éclats). 

1 000/1 500 € 

7271
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73 • Rare paire de bustes en regard et en ronde-bosse en tilleul sculpté 

Allemagne, XVIe siècle (piqures et restaurations). 
Atelier de Tilman Riemenschneider (vers 1460-1531). 
Fin du XVe ou début du XVIe siècles. 
Hauteur moyenne : 49 cm. 
4 000/6 000 € 

-

Rapidement, il rencontre une grande notoriété et dirige dans cette ville un important atelier de sculpture où sont réalisés de grands retables en tilleul, 
mais également des sculptures en grès ou en marbre. 

œuvres attribuées ou rapprochées de l’œuvre de Riemenschneider ou de son atelier, citons notamment : Une paire d’anges en tilleul sculpté conser-

en pied terrassant le dragon proposée aux enchères chez Sotheby’s, à Londres, le 4 décembre 2013, lot 43 ; et une statue en pied d’une Sainte qui est 

-

73
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76 • Groupe en bois sculpté représentant 

-

ouvrage contre sa poitrine.  
Espagne, XIVe siècle (manques). 
H : 70 cm. 
2 500/3 500 € 

75 • Groupe en chêne sculpté et poly-
chromé 

Educatrice » 

elle est représentée assise et tient sur ses 

Franconie, XVe siècle (petits manques). 
H : 82 cm. 
4 000/6 000 €   

74 • Grand groupe en chêne sculpté et 
polychromé 
Représentant la Vierge assise, la tête 
couronnée et tenant sur son genou 

Travail probablement de l’Est de France 
du XIVe siècle (manques et restaura-
tions).
H : 110cm. 
3 000/4 000 € 

74

75

76
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77 • Rare panneau en bois sculpté en haut-relief 

 Le groupe se 

protecteur. 
Ecole italienne du XVIe siècle

4 000/6 000 €  

77
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78 • Groupe en noyer sculpté et polychrome 
Représentant un cavalier vêtu d’un habit rouge et sonnant de la trompe (rapportée) 

XVIIIe siècle (usures au décor). 

600/800 €   

81 • Paire de pique-cierges en laiton tourné 
Les broches également en laiton ; bases triangulaires à 
sabots caprins stylisés. 
XVIIe siècle. 
H : 82 cm. 
200/300 €    

80 • Petit meuble d’entre-deux en noyer mouluré et sculpté 

Travail italien du XVIIe siècle (restauration d’usage). 

400/600 €    

79 • Deux paires de pique-cierges en laiton tourné ou poli 
Fûts balustres ; bases triangulaires. 
Style du XVIIe siècle. 
Hauteur moyenne : 59 cm. 
100/200 €    

82 • Importante groupe sculpté 
en ronde-bosse en tilleul poly-

chromé Représentant Saint Martin 
à cheval s’apprêtant à couper 
de son glaive une partie de son 

un miséreux estropié le regardant 
d’un air implorant. 

XVIe siècles (manques, piqures, 
usures et reprise à la polychromie). 

5 000/8 000 €    

57

laiton tourné
on ; bases triangulaires à

stauration d’usage). 

82
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83 • Belle table de milieu en noyer mouluré ou tourné 
Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs à tirage à glands ; piétement à six 
pieds tournés à bagues et entretoise en X centrée d’une tournure. 
Epoque Louis XIII. 

1 200/1 800 €    

85 • Lynn Russell CHADWICK (1914-2003) 

Bronzes à patine brune partiellement polis, signés en bas, édition Artcurial à 350 exemplaires, cachet Fondeur Blanchet
Bougeoir haut. : 34 cm, numéroté 54/350; bougeoir : 30 cm, numéroté 61/350; bougeoir :  25 cm, numéroté 99/350

 
8 000/10 000 €    

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

83

84
85
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88 • Coupe couverte en argent anciennement 
vermeillé (usures) sous la forme d’un ananas
Le couvercle à prise en corbeille chargée 

découpées à crosses ; piédouche circulaire au 
modèle. 
Allemagne, XVIIe siècle. 
H : 34 cm. 
3 000/4 000 €    

89 • Petite coupe couverte en argent ou métal 
argenté (sans poinçon)
Le couvercle à prise en bouquet et ornée de 
demi-sphères, ainsi que la panse ; pied à go-
drons ; piédouche également au décor. 
XIXe siècle. 
H : 28 cm. 
400/600 €    

86 • Chaise dite « à bras » en noyer mouluré ou 
tourné 
Les consoles d’accotoirs en balustres ; les acco-
toirs et piétement à torsades et bagues. 

animé d’un aigle. 

200/300 €   

86

88

89

87 • Petite chaise en noyer mouluré ou tourné
Le dossier à encadrement mouluré ; pieds 
avants et entretoise tournée à bagues et ar-
rières droits. 
Fin du XVIIe siècle. 

200/300 €   

87
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90

90 • Grande coupe couverte en argent partiellement vermeillée 
sous la forme d’un ananas 

un Guillaume Tell en pied tenant son arbalète de la main gauche ; 
piédouche à bosselage et losanges amatis. 
H : 43 cm. 
7 000/10 000 €    
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91 • Aquamanile en bronze sous la forme d’un lion 

gravées. 
Fin du XIVe ou début du XVe siècles (accidents et 
usures). 

300/500 €    

92 • 

Bronze doré, 1983/1991 signé et numéroté 937/1000, 
édition Artcurial,
43 x 32 x 25cm 
400/600 €    

93 • Miguel BERROCAL (1933-2006)

Bronze à patine brune, signé sur la base, édition 
Artcurial 
Long. env. 37 cm, haut. env. 36 cm
1 500/2 000 €    

94 • Lot composé de deux mortiers en ivoire tournée, 
l’un avec son pilon 

XVIIe-XVIIIe siècles (gerces et petits éclats). 
Hauteur moyenne : 17 cm. 
200/400 €        

91 92

93 94
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95 • Exceptionnelle  statue 
représentant l’allégorie de l’Envie 
sous la forme d’une femme drapée 
au corps convulsé dévorant un cœur 
tenu de sa main gauche. 
Attribué à Alonso Berruguete
(1489-1561). 
Castille, deuxième tiers du XVIe siècle 
(ancien manque et reprise à la poly-
chromie). 
H : 113
30 000/40 000 €    

Provenance ;

- Collection Jean Cocteau (1889-1963), probablement dans sa maison de Milly-la-Forêt. 

Bibliographie : 
- « Guía de la exposición Alonso Berruguete », Cason del Buen Retiro, Madrid, Espagne, Dirección General 
de Bellas Artes, 1961.

Alonso Berruguete (1480-1561) est l’un des plus importants sculpteurs espagnols de la Renaissance. Après 

-

qui lui permettent d’être remarqué et d’être nommé Peintre et Sculpteur du roi Charles-Quint, alors le mo-

-

-

une gravure sur métal de Georg Pencz (1500-1550) qui est conservée au Cabinet des Estampes et des 

; l’ensemble exprime une tension et une puissance dramatique rarement représentées dans la grande 
Sculpture occidentale de l’époque, excepté peut-être dans certaines œuvres de Michel-Ange. 

le poète Jean Cocteau attablé chez lui. A l’arrière sur la gauche nous pouvons y lire un poème daté de 
1952 dédié à son ami Pierre Larruit : 

serai l’hôte invisible puisque ma personne ne me ressemble pas et se promène ailleurs où le veulent ceux 

mange, on y boit le noble vin des vignes du sang ». 

626262626222262266662626226622226



63

95



64

96 • 
-

rière-plan une église ; les personnages nommés notamment Silvagie, Arsilée, Dom Félix et 

Flandres, XVIIe siècle (bel état). 

4 000/6 000 €        

96
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101 • Statue en bois sculpté et polychrome 
Représentant en ronde-bosse la Vierge couronnée trônant. 
Travail probablement espagnol du XVIe siècle (restaurations et manques). 
H : 62 
1 000/2 000 €        

100 • Groupe en chêne sculpté et polychrome 

Flandres, XVIe siècle (accidents et restaurations)

1 800/2 000 €        

99 • Groupe en haut-relief en chêne sculpté 
Représentant deux personnages, dont un soldat casqué. 
Flandres, XVIe siècle. 
H : 42 cm. 
1 000/2 000 €        

98 • Double pilon en bois dur

Longueur : 45 cm. 
150/200 €        

97 • 

niche ; poignées latérales tombantes. 
Augsbourg, XVIe siècle (manques). 

800/1 200 €        

97 98

99 100 101
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102 • Belle timbale en émail peint et relief à cartouches 

d’empereurs romains et dans un environnement de 

ondés. 

H : 8 cm. 
1 000/2 000 €        

103 • Rare coupe polylobée en émail peint 
Le centre représentant Jésus marchant sur les eaux, à 
l’arrière un archange le tenant ; le pourtour à décor de 

d’une scène agreste animée d’un pêcheur dans un 

Signature de Jacques II Laudin (vers 1665-1729). 
Limoges, seconde moitié du XVIIe siècle. 

1800/2 200 €        

102

103
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104 • Paire de sceaux en bronze 

XVIe siècle. 
Hauteur moyenne : 6,4 cm. 

200/500 €        

105 • Petit coffret dit «  de messager »
À

XV-XVIe siècles. 

1 500/2 500 €        

108 • Petit miroir (au mercure) 

 
Flandres, XVIIe siècle. 

200/300 €        

106 • Curieux tableautin en noyer sculpté 
Représentant un homme détachant des 

cadre à bande ondée. 
Flandres, XVIIe siècle. 

200/300 €        

107 • Miroir biseauté 

La vue soulignée de larges moulures en bois noirci. 
XVIIe siècle. 

 
600/800 €        

106 107 108

104

105
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109 • Lot de deux mortiers en bronze

Hauteur moyenne : 12 cm. 
300/500 €        

110 • Lot de quatre mortiers 

400/800 €        

111 • Igor MITORAJ

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

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

2 000/3 000 €        

110 110

109

111 112
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115 •  « Cassonne » en bois mouluré ou tourné 
À décor de demi-balustres et ombilics dans des réserves à panneaux ; de 

Travail italien du XVIIIe siècle (usures et reprises au décor ; anciennement un 
haut de crédence). 

800/1 200 €        

114 • 

amoureuses, et d’une vanité également en ivoire représentant un 

600/800 €        

113 • Petit plat d’offrande en laiton 

titulus en gothique. 
Allemagne, vers 1600. 
D : 29 cm. 
200/300 €        

6

800/1 200 €        
115

113

114
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119 • Bureau dit « Mazarin » 
À

portillon ; piétement marqueté au modèle en pieds à gaines à chapiteaux en bois sculpté et doré réunis par une entretoise en 
double H ; petits pieds en boules aplaties. 

6 000/8 000 €        

118 • 

XIXe siècle. 
H : 65 cm. 
800/1 200 €        

117 • Petit cabinet serre-bijoux 
À

-

(accidents). 

500/800 €        

116 • Panneau ovalisé en albâtre 

Beau travail italien du XVIe siècle (éclats et égrenures). 

1 200/1 800 €        
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122 • Grand mortier monoxyle
-

laire moulurée. 
XVIIe siècle. 

200/300 €        

121• Curieux seau en laiton 
-

sente trois prises en têtes simiesques. 

300/500 €        

120 • Grand mortier en bronze

de mascarons de grotesques. Daté 1630. 

500/800 €        

123 • Grand mortier avec un pilon en bronze
Le pourtour à panneaux rosacés et prises à 

anneaux. 
XIII-XIVe siècles. 

400/600 €        

124 • Mortier en pierre calcaire sculptée 
à deux becs verseurs et axes latéraux La 

panse soulignée d’une corde. 

300/500 €        

125 • Amusante lampe à huile en bronze 

Ancien travail dans le goût de Riccio. 
H : 14 cm. 
500/800 €        

120 121

122 123

124

125
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126 • Robert PEROT (1931-2003)
Composition abstraite
Bronze à patine brune- verte, signé en bas et numéroté 1/6
H : 15 cm, avec socle 18 cm
400/600 €

130 • José Louis SANCHEZ (1926-)
L’Oiseau 
Bronze poli
Haut. 8cm, avec socle 23 cm, larg. 10 cm
400/600 €

131 • Anita TULLIO (1935-2014)

Bronze à patine verte, signé et numéroté 2/6  en bas, édition Artcurial 
Env. 30 x 27 cm

1 000/1 200 €

132 • Robert PEROT (1931-2003)
Composition abstraite 

H : 28 cm, avec socle 31 cm
500/800 €

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

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

1 500/2 000 €

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

1 500/2 000 €

126 127 128 129

130 131 132
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134 • Petite table cabaret en cerisier mouluré ou tourné 
Le plateau octogonal repose sur un piétement à tiroir 
latéral et montants chapelets réunis par une entretoise en 
X centrée d’une tournure. 
XVIIe siècle (restaurations). 

500/1 000 €

133 • Paire de grands pique-cierges en laiton tourné

bases circulaires moulurées. 

H : 109 cm. 
1 500/2 500 €

135 • Buffet à hauteur d’appui en noyer 
mouluré et sculpté 
À
chutes de piastres ; les montants avants à co-
lonnes détachées ; plinthe moulurée ; pieds 

ouvre par deux tiroirs surmontant deux larges 
battants centrés de boutons à ombilics. 

restauration d’usage et intérieur tapissé de 
soie écrue). 

1 200/1 800 €

136 • Paire de fauteuils à haut dossier plat en 
noyer mouluré 
Les consoles d’accotoirs en crosses ; pieds 
cambrés à enroulements réunis par une 
entretoise en H. 
Epoque Louis XIV (restaurations et piqures). 

600/800 €

133

134

135

136
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144 • Lion assis 
Tenant sous sa patte droite une sphère en 
marbre rouge de Vérone. 
H : 23 cm. 
300/500 €

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

142 • Lot de trois bronzes 

 
200/300 €

138 • Epi de faîtage en fer battu-forgé 
Se terminant par un dragon aux ailes déployées. 

XV-XVIe siècles. 
Longueur 93 cm. 
300/500 €

141 • Tabouret en noyer dit « os de mouton » 
Epoque Louis XIII.
Garniture de tissu bleu. 

200/300 €

137 • Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté 
-

ment à barreau ou entretoise tournée et pieds balustres. 
Epoque Louis XIV. 

300/400 €

139 • Pique-cierge en laiton tourné 

XVIIe siècle. 
H : 100 cm. 

500/800 €

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

500/1 000 €

138137 139

140
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de la France moderne. Parallèlement à ces campagnes militaires coûteuses, le roi s’engage dans des entreprises de travaux considérables, 
-

par un édit de 1667, illustre la volonté du roi et du ministre de se libérer des contraintes italiennes et de créer de grandes corporations capables 

-

-

l’écaille aux teintes brune ou rouge enrichie des matériaux des plus divers et des plus rares : corne teintée, nacre, ivoire… En parallèle un type 

utilitaires, de véritables pièces artistiques. C’est particulièrement le cas de la table que nous proposons, dont l’originalité du décor, l’équilibre des 

consacré à l’ébéniste : Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV, paru en 2005. Elles sont au nombre de six :

à Anvers. 

à Paris. 

le 21 octobre 1997, lot 33. 

1971. 

et est mentionné en activité dans l’atelier d’Adriaan Garbrandt dès le début des années 1640. Gole, nommé ébéniste de Louis XIV en 1651, 

145 • 
réserves

-

-

pieds en boules aplaties. 
Attribuée à Pierre Gole. 

15 000/20 000 €
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149• Plaque en métal 
Représentant une dame de qualité représentée tour-

300/500 €        

147 • Coffret en noyer sculpté 
À
le couvercle bombé dévoile un intérieur ancienne-
ment à décor d’une voute céleste. 

200/300 €        

146 • Grande coupe en argent partiellement vermeillé

et d’une Judith en pied ; la panse à larges côtes 

XIXe siècle. 
H : 72 cm. 
800/1 200 €        

148 • Lot composé d’un violon par Paul Beuscher à 
Paris et d’une mandoline. 
400/600 €        

150 • Réunion de deux chapiteaux en pierre calcaire 

lovés (éclats). 
Hauteur moyenne : 26 cm. 
300/400 €        

151 • Armoire basse en noyer mouluré et sculpté 

à médaillons au thème des Arts et Sciences ; les montants 

enroulements de serpents. 
Travail italien du XVIIe siècle (éléments anciens). 

300/400 €   

149

147

146

148

150

151

152 • Plateau en marqueterie 
À

piétement présentant un large tiroir et quatre montants torsadés 
réunis par une entretoise en X (mauvais état). 

800/1 200 €        

152
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153 • Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté ou tourné 

Ancien travail de style Louis XIII. 

200/300 €   

154 • Petite table à volets en orme et poirier noirci 

Travail italien du XVIIe siècle. 

300/500 €   

155 • Suite de quatre chaises en noyer mouluré ou tourné 
Les dossiers bas légèrement incurvés à trois barrettes stylisées et montants à tournures ; piétements 
dits « os de mouton ». 
Epoque Louis XIII (piqures et petits manques). 

600/800 €   

156 • Petite table en noyer mouluré ou tourné 

par une entretoise. 
XVIIe siècle. 

300/400 €   

153

154

155

156
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157 • Important cabinet en marqueterie 

-
gulaire, il ouvre par un large tiroir sous la corniche, et par deux vantaux découvrant douze tiroirs, dont certains simulés, encadrant un portil-
lon dissimulant une niche à trois tiroirs ; il repose sur son piétement comportant un large tiroir, la ceinture soulignée de tabliers chantournés 

et supportée par six colonnes à bagues réunies par une entretoise ; pieds raves. 
Angleterre, dernier tiers du XVIIe siècle 

15 000/25 000 €        

157
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158 • Cabinet richement marqueté en bois teint 
À

repose sur un piétement ouvrant par deux tiroirs en ceinture agrémentés de tabliers chantournés, 
les six montants à chapiteaux et bases en bois sculpté et doré réunis par une entretoise en double X 

6 00/8 000 €        

158
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159 • Exceptionnel cabinet et son piétement 
À

-
menté d’une balustrade repercée à vases simulés ; la 

portique intégrant des plaques en ivoire gravée représen-
tant des saints personnages tels que Sainte Sophie et Saint 

Jérôme dans des encadrements à moulures d’ébène ; la 
porte dissimule trois tiroirs à scènes cynégétiques. Les côtés 

à demi-colonnes torses en appliques ; petits pieds tournés 
à bagues. Le piétement, souligné de larges godrons et à 

torses réunis par une entretoise. 

XVIIe ou du début du XVIIIe siècles (restaurations). 

15 000/30 000 €        

Entre le XVe et le XVIIIe siècles, le développement et l’enrichissement de certains pays ou de certaines cités d’Europe étaient étroite-
ment liés à leur politique d’expansion coloniale basée sur le gouvernement de provinces ou de comptoirs, le plus souvent situés dans des 
contrées lointaines et exotiques. A cette époque, l’Espagne était l’une des plus puissantes nations européennes se partageant avec les 
Flandres la quasi-suprématie des principales voies maritimes connues. Cela découlait bien évidemment de la découverte du continent 
américain dans les dernières années du XVe siècle qui permit à l’Europe, particulièrement à la péninsule hispanique, de rentrer dans 
une période de développement économique hors-du-commun. Ce nouveau continent, qui excita l’imaginaire européen pendant 

déboucha sur une découpe géographique d’immenses terres découpées en provinces et placées sous l’autorité de gouverneurs, ainsi 
que sur la mise en place d’une nouvelle civilisation calquée sur le modèle européen avec notamment l’établissement de nombreux 

qui se distingue par sa composition architecturée particulièrement élaborée et largement inspirée des modèles hispaniques, italiens ou 

même période et réalisés dans le même esprit, mais le plus souvent nettement moins aboutis, citons particulièrement : un premier cabi-
net, revêtu de nacre et écaille, dont les tiroirs sont centrés d’un portillon à scène peinte représentant Saint Antoine de Padoue portant 

collection de Mrs. James de Rothschild (vente Christie’s, Londres, le 25 novembre 1971) ; mentionnons également un grand cabinet à 

de dessin nettement moins élaboré, qui est exposé au Museo de Historia Mexicana à Monterrey au Mexique. 
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160 • 
mortier et son pilon. 
100/300 €        

160

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

200/300 €        

161 • Petite table à plateau cabaret en noyer chantourné ou tourné 

entretoise en X. 
Ancien travail de style Louis XIII. 

200/300 €        

163 • Grand coffret rectangulaire 
-

d’un oiseau, découvre un intérieur plaqué d’olivier, le côté droit 
à glissière masque un tiroir secret. 
XVIIe siècle (restauration d’usage). 

4 000/6 000 €        

163
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164 • Plateau en marqueterie de 
marbres 

ou pierres dures 
Tels que malachite, lapis-lazuli, 

papillons ; le centre présente un 
oiseau branché sur un poirier. 

2 000/5 000 €        

165 • Coffre de voyage 

Il ouvre par un large tiroir dans sa partie basse. La serrure du couvercle à moraillon à 
platine découpée ; poignées tombantes latérales. 
Travail probablement mexicain du XVIIe siècle (petits manques et restaurations). 

2 000/3 000 €        

164

165
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166 • Rare cabinet à décor
 marqueté sur trois faces 

-
gulaire, il ouvre par douze tiroirs encadrant 
un portillon architecturé à demi-colonnettes 

intérieurs ; il repose sur son piétement ouvrant 
en ceinture par trois tiroirs et à tabliers chan-
tournés, supporté par six colonnes à can-
nelures simulées réunies par une entretoise 
également marquetée. 
Attribué à Pierre Gole
Epoque Louis XIV (restauration d’usage)H : 

30 000/50 000 €        

la France moderne. Parallèlement à ces campagnes militaires coûteuses, le roi s’engage dans des entreprises de travaux considérables, notam-

illustre la volonté du roi et du ministre de se libérer des contraintes italiennes et de créer de grandes corporations capables de subvenir aux com-

l’écaille aux teintes brune ou rouge enrichie des matériaux des plus divers et des plus rares : corne teintée, nacre, ivoire… En parallèle un type bien 

utilitaires, de véritables pièces artistiques. C’est particulièrement le cas du cabinet que nous proposons, dont l’originalité du décor, l’équilibre des 
-

binets réalisés dans le même esprit sont répertoriés et étudiés dans l’ouvrage de Lunsingh Scheurleer consacré à l’ébéniste : Pierre Gole, ébéniste 
de Louis XIV, paru en 2005. Parmi les modèles répertoriés, citons particulièrement : 

- Un quatrième appartenant à la Galerie Didier Aaron est en placage d’écaille rouge, le portillon marqueté d’une statuette en pied représentant 

et est mentionné en activité dans l’atelier d’Adriaan Garbrandt dès le début des années 1640. Gole, nommé ébéniste de Louis XIV en 1651, est 
-
-
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167 • Précieux petit cabinet en placage

de couvercle dévoilant un miroir biseauté encadré de deux panneaux marquetés et centrés de petits miroirs 

-
tives à miroirs dissimulant trois petits tiroirs secrets ; la porte présente une huile sur cuivre au thème de Judith et 

de la même époque à tablier chantourné à ombilic et palmettes gravées ouvrant par un tiroir et reposant sur 

8 000/15 000 €        

167
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168 • 
-

intérieur muni de dix tiroirs, dont certains simulés, encadrant une niche à perspective de damier et 
-

logiques ou symboliques attribuables à Isaac Van Oosten. Il ouvre également par un large tiroir dans sa 
partie basse. 
Anvers, milieu du XVIIe siècle. 
Il repose sur un piétement métallique moderne. 

8 000/10 000 €        

168
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171 • Marteau en ivoire sculptée 
Le manche à passementeries à glands et 

XVIIIe siècle. 
H : 23 cm. 
200/300 €        

170 • 

enceinte ayant croqué la pomme. 
XIXe siècle. 
H : 15,8 cm. 
300/500 €        

169 • Paire de cabinets en bois noirci et os gravé 

agrestes, dans des encadrements guillochés. 

3 000/4 000 €        

172 • Curieux et rare couteau
À 

l’embout du manche en argent muni d’un système à secret 
libérant deux casiers aux allégories du Jour et de la Nuit. Daté 
: Anno 1595. 
Longueur : 26 cm. 
800/1 000 €        

169

170

171
172
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173 • Bassin en métal plaqué argent 
L’anse mobile retenue par deux oreilles ; 
le col à canaux ; la panse à godrons. 
XVIIe siècle (restaurations). 

200/300 €        

174 • Coffret nécessaire de couture 

découvrant un intérieur muni d’un plateau de velours et 

de couvercle ; poignées latérales tombantes. 
Epoque Charles X (manques). 

800/1 200 €        

175 • Miguel BERROCAL (1933-2006) 

Bronze poli, socle an bronze à patine noire, 
signé sur la base et numéroté 897/1000, édition 
Artcurial
Haut. 23 cm, avec socle 29 cm
2 000/3 000 €        

176 • Plateau octogonal en marqueterie de marbres ou 
pierres dures Tels que malachite, lapis-lazuli, marbre vert, 

D : 73 cm. 
800/1 200 €        

177 • 
À 

H : 23,5 cm. 

grandes dimensions. 
200/300 €        

173

174
175

176

178 • Petit cabinet serre-bijoux en bois teinté noir 
À

tiroir ; les deux vantaux masquent un intérieur à dix tiroirs entourant 
un onzième tiroir comportant un secret ; la base possède un large 

Flandres, XVIIe siècle. 

1 000/1 500 €        

178
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179

Provenance : 
Vente à Versailles, le 12 novembre 
1989. 

179 • Bureau dit « Mazarin » 
À riche décor marqueté de rinceaux, palmettes et crosses 

rectangulaire, le plateau brisé découvre un casier à abat-

par quatre tiroirs encadrant un portillon ; piétement en bois 

de roses réunis par une entretoise en triple H ; petits pieds 

8 000/12 000 €        
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181 • Coffre en noyer mouluré et 
sculpté

à panneaux lisses encadrés de 

palmettes ; plinthe moulurée. 

début du XVIIe siècles. 

800/1 200 €        

180 • Meuble à deux corps 
Marqueté de rinceaux, crosses et 

le corps du haut ouvre par deux 
portes grillagées ; celui du bas par 
deux vantaux ; petits pieds raves. 

Epoque Louis XIV (restauration 
d’usage). 

3 000/5 000 €        

180

181
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182 • Armoirette en noyer ou résineux 
mouluré

-
dante et panneaux moulurés, elle ouvre 

par quatre petits vantaux centrés de prises 
tournées à ombilics. 

Travail italien vers 1600 (piqures et restaura-
tion d’usage). 

800/1 200 €        

183 • Petit buffet en noyer mouluré et sculpté

corbeaux ouvre par un large tiroir ; deux 
vantaux à panneaux centrés d’un bouton 
tourné et encadré de montants à piastres 

et colonnes détachées ; plinthe moulurée ; 

Lombardie, vers 1600. 

800/1 200 €        

182

183
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184  • Commode dite « mazarine » 

ouvre par trois larges tiroirs avec traverses ; montants à ressaut ; pieds cambrés à 

Epoque Louis XIV (restauration d’usage). 

7 000/10 000 €        

184

186 • Paire de statuettes en bronze ciselé
Patiné et doré, représentant des chevaux cabrés portant un 

Style Régence. 
H : 33 cm. 
300/400 €        

185 • Christian RENONCIAT (1947-)

Bronze à patine brune, socle en bronze à patine noire, mo-
nogrammé sur le socle et numéroté E.A.I , cachet  Blanchet 
Fondeur
Hauteur env. 28,5 cm 
300/400 €        

185 186
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187

187 • Curieux petit cabinet 
en armoire 
En placage de noyer et ronce 

vantaux présente vingt-quatre 
portraits peints à l’huile sur 
cuivre dans des encadrements 
en ébène mouluré représentant 
des personnages en buste tels 
que Dante, Albertus Magnus 
et le Cardinal Bonaventura. 
Il repose sur son piétement, 
également plaqué de noyer, 
ouvrant par un large tiroir et à 
six colonnes torses à bases de 
piles réunies par une entretoise ; 
petits pieds en boules aplaties. 
Travail italien, probablement 
toscan, du XVIIe siècle. 

7 000/10 000 €        
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188 • 
sculptée

Le corps orné d’une scène de 

ivre représenté soutenu par 
des personnages de sa suite. 

Elle est montée en argent à 
couvercle à prise en sirène et 

réserves à mascarons. 
Dans le style de la Renaissance 

allemande. 
H : 31 cm. 

3 000/5 000 € 

189 • Rare œuf d’autruche 
monté en argent

Il est gravé de scène de ban-
quet, cavaliers, éléphants…à 

l’amortissement une autruche 
à corps de coquillage dit « 

à têtes de vieillards ; pieds go-
dronné et piédouche circulaire 

agrémenté de perles de verre 
ou pierres dures polychromes. 

Gravé-daté : ANNO 1766. 
XVIIIe siècle (restaurations). 

H : 43 cm. 
3 000/4 000 € 

191 • Calice en argent repoussé et 
partiellement vermeillé

-

H : 17 cm
800/1 000 €        

190 • Petite coupe couverte en forme d’ananas. 
XIXe siècle. 

H : 16 cm. 
400/600 €        

188 189

190

191
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196 • Curieux présentoir à épices en laiton

solidarisés et présentant une prise en arceau. XIXe siècle. 
H : 17,5 cm. 
100/200 €        

197 • Petit vase en ivoire tournée
Le col évasé et ondé, la panse à double bague moulurée ; le 

XVIIIe siècle (gerces et petits éclats). 
H : 14,5 cm. 
400/600 €        

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

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

193 • Paire de lions en haut-relief en résineux sculpté et doré 

H : 31 cm
500/600 €        

194 • Lion debout

200/300 €        

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

500/1 000 €        

192

193
194 195

197

198
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200 • Petit cabinet de voyage en teck 

d’une serrure. 

300/400 €        

202 • José Louis  SANCHEZ (1926-)
Boite

Bronze doré, signé et numéroté 119/250, 
édition Artcurial

Haut. env. 12 cm
300/500 €        

204 • Bassin ou large rafraîchissoir en 
cuivre repoussé

800/1 200 €        

203 • ETIENNE- MARTIN (1913-1995)

Bronze poli, à patine brune, signé en bas 
et numéroté 150/250, édition Artcurial 1977 

à 250 ex.
Haut. env. 24 cm, larg. env. 22cm

1 000/1 200 €        

201 • Paire de têtes de bélier en marbre gris. 

500/800 € 

201

202

203

204

199
199 • Encrier en bronze ciselé et patiné

-
vaux, eux-mêmes reposant sur des lions ; le couvercle à prise représentant 
Cupidon en pied. 
Ancien travail dans le goût vénitien du XVIe siècle. 
H : 24 cm. 
300/400 €        
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205 • Statue de parc en pierre 
Représentant Hercule au repos tenant sur l’épaule droite sa massue et ap-
puyé sur une souche. Il tient un drapé de la main gauche ; base quadran-
gulaire (restaurations et érosion). 
H : 171 cm. 
1 500/2 500 €        

205
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208 • Bassin d’extérieur 
Ou baignoire à oiseaux en marbre brocatelle mouluré

-
drangulaire. 

2 000/3 000 €        

207 • Plateau rectangulaire 

600/800 €        

206 • Natalia DUMITRESCO (1915-1997) 

Résine polychrome, 
231 x 18 x 18 cm
Reproduit :  sur la couverture du catalogue de l’exposition des oeuvres de Natalia 
Dumitresco de 1971-1984  chez Artcurial, Paris, mars -mai 1985, no. 39 de l’exposition
Joint : catalogue de l’exposition
2 000/3 000 €        

206

208

207
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211 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)

Vase en porcelaine de Limoges en couleurs, cachet de la signature, numéroté 560/900, édition 
Artcurial,
Haut. 28,5cm, larg 33cm

500/800 €        

212 • 
Deux bougeoirs, Bronze blanc, signés et numérotés sur  base 87/350 
et 90/350, édition Artcurial,
Haut. 34,5 cm

1 000/1 500 € 

213 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Service de vingt-quatre assiettes en couleurs, en porcelaine de 
Moustiers, édition Artcurial,
Diam.  24,5 et 27 cm
1 000/1 500 €        

210 • Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Windsor
Assiette en porcelaine de Limoges en couleurs, cachet du 
monogramme, numéroté 565/900, édition Artcurial
Diam. 25cm 
200/300 €        

209 • 
Ensemble de bureau composé d’une table à structure en métal chromé tubulaire garnie d’un plateau de marbre et de 

2 000/3 000 € 

212

209

211
210 213
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214 • Pablo PICASSO (1881-1973) 

Plat rond en céramique blanche, cachet de l’Edition Picasso à 
Madoura, empreinte originale, etiquette, inscription  C113, tirage 
à 100 exemplaires
Diam. 42 cm
5 000/8 000 € 

215 • Pablo PICASSO (1881-1973) 

Céramique en couleurs, cachet de l’Edition Picasso à Madoura, 
empreinte originale, numérotée 130/150, tirage à 150 exemplaires
Haut. 6 cm diam.18 cm
2 000/3 000 € 

216 • Mario PRASSINOS (1916-1985)

Tapisserie exécutée en basse lisse dans l’atelier de Suzanne Goubely 
à Aubusson, signé en bas à gauche, marque de l’atelier en bas au 
milieu, numéroté 1/6 et no matricule 2487 sur le bolduc
162 x 240 cm
1 500/2 000 € 

214

215

216
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217 • Isabelle WALDBERG (1911-1990)
L’Orfeuil
Bronze à patine noire et ardoise, 
signé sur la base et numéroté 27/150, 

Artcurial
Haut. env.49 cm

1 500/2 000 €        

217 218 218 • Statuette en bronze ciselé 
et patiné 
Représentant une Vénus nu-
bienne, le bras gauche levé et se 
tenant sur un hémisphère. Travail 
germanique dans le goût de la 
Renaissance. 
H : 29,5 cm. 
300/500 €        

219 • ETIENNE- MARTIN (1913-1995) 

Oxydation du  bronze
100 x 84 x 70 cm

Beaux -Arts de Lyon, 2011 p.4, et dans Michel Ragon, « Etienne-Martin », édition La Connaissance,  Bruxelles,1970, p. 120, no. 52, reproduction de 

8 000/10 000 €        
219
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Boisgirard - Antonini est une société de ventes vo-
lon- taires de meubles aux enchères publiques régie 

- Antonini agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acqué- 
reur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès ver- 
bal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
Boisgirard - Antonini se tient à la disposition des ac-

l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec 

-
tion ne sera possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents. Il est de la responsabili-

-

à la description. Le ré-entoilage, le parquetage ou 
le doublage consti- tuant une mesure conservatoire 
et non un vice ne seront pas signalés. Les dimen-

ce qui concerne les œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 

restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi que 
verba- lement, n’implique nullement qu’un bien soit 

-

impli- quant la certitude que le bien sera vendu au 

d’estimations.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, 

données per- sonnelles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout 

Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès à 
la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’en-
gage à régler personnellement et immédiatement 

charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 

de mandataire pour le compte d’un tiers, accep-
tée par Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être 
pré- sent dans la salle de vente.

gracieu- sement de recevoir des enchères par té-
léphone d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-

engager sa responsa- bilité notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardive-
ment, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à 
la réception des enchères par téléphone.
 

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
d) Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa res- 
ponsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution d’un ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait 
été stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini se 
réserve de porter des enchères pour le compte du 

-
teint.

dis- crétionnaire tout en respectant les usages éta-

plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se ré-

vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.

lot qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’en-
cais- sement du chèque vaudra réglement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront por-
té des enchères identiques par la voix, le geste, ou 
par téléphone et réclament en même temps le bé-

le bien sera immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le pu-
blic présent pourra porter de nouvelles enchères.

ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des 
moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont 
pas contractuelles.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 

celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard
- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et 

enchères.

4 - Préemption de l’État français

vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédia-
tement après le coup de marteau, le représentant 

de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour res- 
ponsable des conditions de la préemption pour 

5 - L’exécution de la vente

(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union européenne :

24,27 % TTC).
Les lots précédés d’un . sont vendus par un associé 
ou par un collaborateur de la Maison de vente.

En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la 

supplémentaire de 5,5 % s’ils restent en France ou 
en Union européenne

-
-

tion hors Union européenne dans les deux mois qui 
suivent la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’in- 

nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

suivants :

-
sortissants étrangers sur présentation de leurs
papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.

-
-

cation du lot prononcée.

Bois- girard - Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après l’ad-

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après 

-
-

port.

-

En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de réclamer 

- le remboursement des coûts supplémentaires en-

-

les nouvelles enchères.
Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses 

-

condi- tions générales d’achat.
-

cé- der à un enlèvement le plus rapide possible de 

sont à leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés chez 
Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à titre gra- 

L’entreposage des lots ne saurait engager en au-

à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les 

vendu et non retiré dans le mois qui suit la vente, 
sera placé au garde-meuble. Frais à la charge du 
propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de re-
production de leur catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et consti-

En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une déroga- 
tion légale leur permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même 
que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.

7 - Compétences législative et juridictionnelle

générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur 
vali- dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et 
acqué- reur, et à leur exécution sera tranchée par 
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

Photographies : François BENEDETTI - 06 62 35 19 68 - www.francois-benedetti.com 
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such capacity Boisgirard - Antonini acts as the agent 

The relationships between Boisgirard - Antonini and 

-

record.

1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any 

tions.

buyers to provide them with reports about the condi- 

-
logue, the reports, the labels and the verbal state-
ments or announcements are only the expression by 
Boisgirard

c) The statements by made Boisgirard - Antonini 
about any restoration, mishap or harm arisen concer-

to his own or to his expert’s appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to 
the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor accurate, 

-

mentioned.

relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels 

can- not be considered as implying the certainty that 

-
rations and minor damages to lots, considering that 
buyers are given the opportunity to assess the condi-

are recomposed with ancient elements. Dimensions 

2 - The sale

so as to have their personal identity data recorded. 

-
sion to the auction sales premises to any pro- spec-

per- sonally and immediately the hammer price in-
creased by the costs to be born by the buyer and 

due.
-

c) The usual way to bid consists in attending the sale 

on the premises.
 However, Boisgirard - Antonini may graciously ac-

-
pective buyer who has expressed such a request 

Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsa- bi-

-
-

lephone.

its right to record all the telephone communications 

claims.
d) Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsi- 

e) In the event where a reserve price has been sti-
pu- lated by the seller, Boisgirard - Antonini reserves 

price is reached.

their discretion, in accordance with established prac- 
tices.

bid, to organise the bidding in such manner as may 
be the most appropriate, to move some lots in the 

to continue the bidding or to cancel it, or to put the 

has been made.

will have been cashed.

3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean 

last bid, and all those attending will be entitled to bid 
again.

ing the sales, Boisgirard - Antonini will be able to use 
video technology.

may lead to show an item during the bidding which 
is not the one on which the bids have been made, 
Bois- girard - Antonini shall bear no liability/respon-
sability whatsoever, and will have sole discretion to 

again.

4 - Pre-emption of the French state
-

Boisgirard - Antonini will not bear any liability/respon- 

French State.

5 - The performance of the sale
a) In addition to the lot’s hammer price, the buyer 

The buyer must pay Boisgirard - Antonini, in addition 

-

Tax + 5.5% (with VAT 24.27%)
By credit card, Boisgirard - Antonini, will charge 1% in 

addition to the hammer price.
2) The taxes (VAT on commissions and VAT on im-
portation) can be retroceded to the purchaser on 

the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Commu- 

VAT on commissions.

export licence is required.

lowing means:
- in cash: up to 1 000 euros, costs and taxes included, 

identity papers.

- By credit card: VISA, MASTERCARD.
b) Should the buyer have neglected to give his per- 

c) The lot must to be insured by the buyer imme- 

recourse against Boisgirard - Antonini , in the event 

In the meantime Boisgirard - Antonini may invoice to 

Antonini to the buyer without success, at the sell- er’s 

-

In addition, Boisgirard - Antonini reserves the right to 

costs generated by the new auction.

-

e)For items purchased which are not collected within 

and public holidays included), Boisgirard - Antoni-
ni will be authorized to move them into a stor- age 

-

ing costs, in addition to the price, costs and taxes.

6 - Intellectual Property Right - Copyright

-
gal exception allowing them to reproduce the lots 

copyright protection on an item has not lapsed.

7 - Law and Jurisdiction

French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity 

TERMS OF SALE AND BIDS



MATIERES ANIMALES -
cimen) pré-convention travaillé dans de l’ivoire d’éléphant (Elephantidae spp., I/A), du corail (Corallium spp., II/B) ou de l’écaille de tortue 

-
tions ou des interdictions à l’importation ou à l’exportation de ce lot peuvent s’appliquer. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexportation 
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