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LES VENTES I PARIS

Curiosités d’hier et d’aujourd’hui
Une collection d’art populaire dévoile  
tous ses trésors, dont un pantin au double 
visage du XIXe siècle. 
Les amateurs seront-ils aussi féroces que le chien 
automate d’époque XIXe présenté dans cette vente ? 
Réponse dans quelques jours grâce à cette dispersion 
d’art populaire. L’animal en bois et carton dodeline 
de la tête et prend son élan pour bondir sur l’agres-
seur quand on s’y attend le moins. 300/500 € seront 
nécessaires pour espérer l’apprivoiser. Il est l’un des 
cent soixante lots de la collection de monsieur et 
madame K. L’écrin de ces objets souvent désuets 
mais plein de charme, témoins d’une époque pas si 
lointaine, est leur maison percheronne posée entre 
collines et ruisseaux, à un jet de pierres de Nogent-Le-
Rotrou. Une fois poussée la porte, le visiteur décou-
vre «gril-pain et gril-viande» immémoriaux, lumi-
gnons et bocaux à truffe en verre moulé, épis de faî-
tage, jarres à huile, faisselles et channes à lait en terre 
rosée de Normandie, de Saintonge, de Provence ou 
d’Auvergne, sièges de cordonnier et de traite brillants 
de patine, œufriers en fil de fer, marques à beurre et 
louches à crème en bois sculpté. Des jeux anciens – 
chariot articulé, cheval à bascule, billard bressan… –  
et des paniers d’osier complètent cet inventaire à la 
Prévert (estimations de 100 à 1 500 €). Le temps sem-
ble ici s’être arrêté… Choisis avec goût, un vaisselier, 
un coffre, un lit-clos, des chaises et des armoires 
témoignent du savoir-faire des artisans – souvent ni 
menuisiers ni ébénistes – du Queyras, dans les 
Hautes-Alpes, à sculpter le pin cembro pendant les 
longs mois d’hiver, jusqu’au XIXe siècle. Difficile de 
ne pas les reconnaître avec leurs motifs géométriques 
et leurs pieds-poteaux enserrant des planches proté-
geant l’intérieur du meuble de toute pénétration d’hu-
midité. Leurs estimations ? 500 à 5 000 €. Un violon 
en forme de sabot, en épicéa peint, travail de Claude 
Nicolas Colin à Mirecourt daté 1840, devrait se faire 
entendre à hauteur de 4 000/6 000 €. Souvenir d’un 
autre temps, enfin, un pantin grandeur nature aux 
bras et jambes articulés, présentant le visage d’un 
homme d'un côté, celui d’une femme de l’autre, vêtu 
en tenue d’Arlequin du carnaval de Binche, en Bel-
gique, veille comme abandonné un instant avant de 
reprendre vie chez un autre collectionneur… 
 
VENDREDI 12 JUIN, 10 RUE ROSSINI.  
DE BAECQUE & ASSOCIÉS OVV. MME HOUZÉ. 
 

Belgique, XIXe siècle. Pantin grandeur nature aux bras  
et jambes articulés, représentation double face d’un 
homme et d’une femme, des grelots accrochés aux 
mains et aux sabots, bois et carton bouilli polychrome, 
h. 145 cm.  
Estimation : 2 000/3 000 € 
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