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ORFÈVRERIE

1ère VACATION DIMANCHE OCTOBRE À 10H30
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1 - Jatte en argent

2 - Maison Odiot

3 - Plat

4 - Plat

5 - Plat circulaire

6 - Maison Odiot.

7 - Plat circulaire

8 - Plat circulaire

à aile chantournée ornée de filets
Le bassin portant en son centre une
armoirie
Poids 817g

300 / 500 €
En argent à aile chantournée ornée
de filets.
Porte un blason sur l’aile. Poinçon
Minerve
Poids: 773g

250 / 300 €

2

2

Orfèvrerie

Légumier couvert en argent, prise
et anse à décor d’acanthes stylisées.
Chiffrée.
Poids 1895g

600 / 1 000 €
Plat circulaire en argent à aile chantournée ornée de filets.
Porte un blason sur l’aile. Poinçon
Minerve
Poids: 715g

300 / 500 €

En argent à aile chantournée ornée
de filets. Chiffrée
Poinçon Minerve
1625g

500 / 800 €
En argent 800/1000ème à aile chantournée ornée de filets.
Chiffré
1550g

400 / 800 €

En argent 800/1000 à aile chantournée ornée de filets. Chiffrée
poids: 1600g

400 / 800 €

En argent 800/1000ème à aile chantournée ornée de filets.
Chiffré
1595g

400 / 800 €

ORFÈVRERIE
9 - Verseuse en argent

A décor de motifs rocailles, piétement tripode à
agrafes feuilllagées. Anse en bois.
Ancien travail dans le goût du XVIIIème siècle.
Poids brut: 727g


500 / 1 000 €

10 - Paire de candélabres

à cinq lumières en argent ciselé , le fut fuselé
cannelé à base circulaire à godrons et degrés
ornée d’une torre laurée
Poinçon Minerve
Percé pour l’electricité
Poids brut: 4768g

1 500 / 2 500 €

11 - Plat circulaire

9

en argent à aile chantournée ornée de filets.
Porte un blason sur l’aile. Poinçon Minerve
Poids: 780g

250 / 400 €

10

12 - Maison Odiot

Plat circulaire en argent à aile chantournée
ornée de filets.
Porte un blason sur l’aile. Poinçon Minerve
Poids: 810g

300 / 500 €
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13 - Maison Odiot

Plat circulaire en argent à aile chantournée
ornée de filets.
Porte un blason sur l’aile. Poinçon Minerve
Poids: 880g

300 / 500 €

14 - Maison Odiot

Paire de salerons en argent à piétement
tétrapode.
Armoriés.Poinçon minerve
Poids 294g

150 / 300 €

12

13

15 - Plat ovale

armorié en argent, style Louis XV
Poids net : 1140 gr


320 / 350 €

16 - Rascasse

En argent 800/1000ème
Poids 710 gr;
H: 32 x 30 cm


14
400 / 500 €

15
16

Orfèvrerie
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ORFÈVRERIE
17 - Angleterre, Londres et Sheffield

Paire de mouchettes et un tombeau. La mouchette
agrémentée d’un riche décor végétal en relief dont
une rose Tudor. Le tombeau (=présentoir) orné d’un
décor rocaille gravé. Sur les deux pièces : armoiries
figurant, sur un canon, une cigogne patte levée sur
une fleur de lys.
Poinçons sur les mouchettes : lion passant et poinçon
des maîtres orfèvres londoniens Rebecca Emes et
Edouard Barnard (RE EB dans un quadrilobe). (Voir
Jackson’s Silver...»», page 231). Première mention
connue de ces orfèvres en 1808 et la dernière en
1828 (voir «Jackson’s Silver...», page 258).
Poinçons sur le tombeau : lion passant, tête de la
reine Victoria dans un ovale (duty mark), lettre date
A avec une couronne fermée dans un rectangle pour
Sheffield 1844-1845. Marque des orfèvres T. J. et
N. Creswick (TI NC dans un carré). (Voir «»Jackson’s
Silver...»», pages 431 et 445).
Long. tombeau : 25.5 cm
Poids; 377g

800 / 1 200 €
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18 - Angleterre, Londres

Paire de bougeoirs à mains et leurs éteignoirs. Modèles à côtes rayonnantes
et bordures godronnées. Binets cannelés. Bobèches cannelées et bordurées
de godrons. Leurs éteignoirs à côtes et bords godronnés. Pouciers à décor de
coquille gravée. Les bougeoirs présentent, dans un ovale, une armoirie non
identifiée (une tête de boeuf, un aigle bicéphale et un lion debout, le tout
sous couronne ouverte).
Poinçons sous les corps : Tête de léopard non couronnée, lion passant, lettre
date B dans un écu, un visage masculin de profil dans un ovale (duty mark)
pour Londres entre le 29 mai et 20 juin 1837. Sterling silver (voir : «Jackson’s
Silver & Gold Marks of England...»», page 62).
Maître Orfèvre figurant un W.B dans un double cercle.
Poinçons sur les éteignoirs : lion passant, visage masculin de profil dans un
ovale (duty mark), lettre B, pour Londres entre le 29 mai et le 20 juin 1837, et
poinçon maître Orfèvre W.B dans un double cercle.
Poinçons sur les bobèches : lion passant, duty mark (tête de la reine Victoria
dans un ovale = après le 21 juin1837) et petit poinçon d’orfèvre W.B dans un
rectangle.
Diam. : 14.5 cm
Poids: 618g

1 500 / 2 000 €

18
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Orfèvrerie

19 - Angleterre, Londres

Un pot à lait sur piédouche à col cannelé et corps à double registres de fines
stries. Bec verseur à cul de lampe feuillagé.
Poinçons sous le corps : Tête de léopard sous couronne, lion passant et lettre
date T dans un écu pour Londres 1774-1775. Sterling silver. (voir : «Jackson’s
Silver & Gold Marks of England...»», page 57).
Marque d’un maître Orfèvre marquant W.C dans un rectangle.
Hauteur : 14.5 cm
Poids: 445g

800 / 1 200 €

19

ORFÈVRERIE

20 - Angleterre, Londres

Une soupière et son présentoir en argent. Le couvercle figurant en relief des vagues rehaussées d’un cordon de godrons et
coiffé d’un fretel figurant une grenade feuillagée. Le corps campé sur quatre pieds rocaille asymétriques et flanqué de deux poignées composées de feuillages rocaille. Le présentoir ovale à vagues rayonnantes présente une bordure soulignée d’un cordon
godronné ponctué d’ornements rocailles asymétriques.
Poinçons sur le couvercle : Tête de léopard, lion passant, lettre date A pour Londres 1756-1757 (Sterling Silver) et poinçon du
maitre orfèvre EDWARD WAKELIN(connu de 1747 à 1761).
Poinçon sous le corps : poinçon du maitre orfèvre EDWARD WAKELIN. Et numéro d’inventaire non identifié : N°2 80 19 J (?)
Poinçons sur le présentoir : Tête de léopard, lion passant, lettre date H pour Londres 1763-64 (Sterling Silver) et poinçon de
l’association des maitres orfèvres JOHN PARKER & EDWARD WAKELIN. Et numéro d’inventaire non identifié : N°1 50 . O (?).
Dim. plateau : 41.5 x 29.5 ---- Long soupière (anses comprises) : 38 cm Haut : 22 cm
Poids: 3940g

5 000 / 6 000 €

Orfèvrerie
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24

25

24 - Paire de saupoudreuses

en argent uni de forme balustre. La partie supérieure repercée, prise toupie,
base à degrés et doucine.
Armoiries probables de l’épouse de John Collin of Elton, Esquire, High Sherrif
of Nottinghamshire.
Poinçon de Londres 1715-1716
Maître-Orfévre: Charles Adam
h:15,5 cm
Poids 342g

800 / 1 200 €

25 - Bruges

Huilier vinaigrier en argent portant le poinçon du maitre orfèvre DB sous couronne pour Ferdinand du Baele, 2ème moitié du 18ème siècle. (voir : Stuyck,
poinçon n°148)
Poids: 526g

400 / 500 €

26 - Saupoudreuse

sur talon en argent à décor de frises de godron.
Couvercle à décor repercé.
XVIIIème siècle
Poinçons
Hauteur: 17.5 cm
poids: 240g

1 500 / 1 800 €

27 - Moutardier

couvert à pans coupés en argent gravé d’armoiries, fretel en forme de graines.
XVIIIème siècle
Hauteur: 15 cm
Poids: 251g

1 000 / 1 200 €

26

6
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28

29

30

28 - Vierge de Pologne

En semi-relief en argent , encadrement en ébène.
Fin du XIXème siècle
Dim avec encadrement: 37 x 28 cm


900 / 1 100 €

29 - Icone

Figurant une maternité. Monture et riza en argent émaillé à décor
de quatre-feuilles et motifs stylisés. Russie, Moscou 1818
Maître orfèvre: MR
14x10,5 cm

3 500 / 4 500 €

30 - Icône

Figurant le Christ, monture et riza en argent émaillé
Russie, Maître orfèvre BH
10,5x8,5 cm

2 000 / 3 000 €

31

31 - Saleron

En argent à décor émaillé de motifs stylisés
Maître orfèvre EH
Poids: 36g


300 / 500 €

32 - Boîte en argent

à décor réservé figurant le Kremlin dans un entourage de motifs
feuillagés niellés.
Moscou, 1873
Maître orfèvre BC
Poids 146g

900 / 1 200 €

33 - Boîte à cure-dents

de forme navette en argent filigrané à décor de rinceaux, le couvercle orné d’un médaillon d’ivoire à décor de scènes pastorales.
Travail étranger, probablement anglais
L. 9 x 2,5 cm

100 / 150 €

32

33

Orfèvrerie
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34

35
34 - Belgique

Une série de douze petites cuillères»» louche»».
Argent. Portant le poinçon de maitre orfèvre VDP
dans un losange. Fin du XVIIIème siècle. Etat : bon
Poids 139g

300 / 400 €

35 - Paire de candélabres

à deux bras de lumière en bronze argenté, à fût
tronconique cannelé, base à frise de canaux, frise de
perles et motifs feuillagés.
Style Louis XVI
XIXe siècle
H.36 cm

300 / 400 €

36

36 - Service de verres

En cristal taillé à coupe cônique, comprenant : dix
gobelets, quinze grands verres à vin, quinze flûtes à
champagne, quinze petits verres à vin, quinze verres
à porto, ; on y joint deux carafes et leurs bouchons


38
37

900 / 1 000 €

37 - Plat

Sur piedouche en argent ciselé à décor au repoussé
de vignes et épis de maïs.
Portugal, XIXème
Poids 1660g
9x42x31 cm

500 / 800 €

38 - WOLFERS

Très grand plateau à anses en argent à bord rocaille
Début XXème, armorié.
Style Louis XV
Poids net : 4300 gr
45 x 71 cm

1 600 / 1 800 €

39 - Christofle :

39

8

Orfèvrerie

Partie de ménagère en métal argenté modèle America comprenant 98 pièces :
Une louche, douzes grands couverts, un couvert
à salade, onze petites cuillères, douze grands
couteaux, douze fourchettes à gateaux, un grand
couvert à poisson, dix couteaux à poisson, douze
fourchettes à poisson
Ecrin Christofle et Lepage

400 / 600 €

ORFÈVRERIE
40 Douze couverts

Et douze couteaux à entremets en vermeil à décor de
pampres de vignes et grappes de raisins.
Travail anglais.
Poids : 1185 gr

200 / 300 €

41 - Couvert de voyage

En ivoire teinté vert et semis de fleurs et oiseaux en
argent
XVIIIème siècle

500 / 600 €

42 - Douze couteaux

En ivoire teinté vert, viroles en argent
XVIIIème siècle
(fente)

1 500 / 2 000 €

43 - Couvert de voyage

En fer forgé, les manches en agate , les viroles en
argent, fourreau en cuir.
XVIIIème siècle

500 / 600 €

40

41

42

43

44 - Lille

Ensemble de couverts en argents modèle uniplat
comprenant
Douze cuillères à café en argent
1785-1791
Maître orfèvre Pierre-François-Joseph Delehaye,
maître en 1781
Monogrammées C.A.S
Deux grand couverts en argent modèle uniplat
1760-1761
Maître orfèvre Pierre-Albert Hecquin (1719-1761)
Monogrammés E.G
Sept grands couverts et une cuillère en argent modèle
uniplat
1785-1791
Maître orfèvre Nicolas-Alphonse Decarnin dit Nicolas
(1747-1812)
Portant des monogrammes divers
Une grande cuillère en argent modèle uniplat
1798-1809
Maître orfèvre Nicolas-Alphonse Decarnin dit Nicolas
(1747-1812)
Poinçonné au premier coq, deuxième titre.
Trois grands couverts et une fourchette en argent
modèle uniplat,
1785-1791
Poinçon de maître-orfèvre «»AD couronné»»
Ainsi que Lille, une fourchette en argent modèle
uniplat
1785-1791
Poinçon de maître-orfèvre illisible.
Poids total net : 1864 gr


44

500 / 600 €

45 - Suite de quatre couteaux et quatre fourchettes
Les manches en porcelaine.
XVIIIème siècle


350 / 450 €

46 - Plateau rectangulaire

De style Louis XV , argent 800 /1000ème ,
Poids net : 2080 gr

700 / 800 €

45

46

Orfèvrerie
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CÉRAMIQUES

49 - Delft (XVIIIème siècle)

Importante paire de pots à pharmacie en faïence camaïeu
bleu à décor de lions encadrant un blason
(fêle à l’un, restauration à l’autre), couvercle en cuivre.
Hauteur: 33 cm

800 / 1 000 €

50 - Delft

49

paire de plats en faïence à décor camaïeu bleu de déchargement de navires et d’un blason
XIXème siècle
Egrenures : 21 x 21 cm

300 / 500 €

51 - DELFT (XVIIIème siècle)

Paire d’assiettes en faïence camaïeu bleu à décor d’armoiries
d’alliance datées 1761.
(égrenures)
Diamètre: 22.5 cm

800 / 900 €

52 - Nord (XVIIIème siècle)

Cruche en faïence polychrome, couvercle en étain
(égrenures)
Hauteur: 27 cm

300 / 350 €

50

53 - DELFT ( XVIII e siècle)

Paire de grands plats creux à décor polychrome de vasques
fleuries.
Diam. : 34,5 cm (Egrenures et petits éclats en bordure)

200 / 250 €

51

52
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CÉRAMIQUES

56

57

56 - Hollande (Frise)

Plateau triangulaire en faïence stannifère figurant un personnage
dans un médaillon. Milieu du 19ème siècle.
22x24 cm

180 / 200 €

57 - Bruxelles (Etterbeek)

Verseuse en porcelaine dure à décor de chinois polychrome
attribué à François Fohler. 1787-1803. Etat : éclat au bec verseur.
Hauteur: 15,5 cm

100 / 150 €

58 - Sèvres pour le pavillon de Breteuil

Pot à décoction du service des Princes en porcelaine blanche et
rehauts dorés à décor de frise de feuilles de vignes, la panse à
décor du chiffre de Napoléon III
Couvercle à prise stylisée
XIXème
h:22 cm

300 / 500 €

58

Céramiques
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CÉRAMIQUES

59

60

59 - Calvaire

En porcelaine émaillée blanche et or et bois doré.
Comprenant un Christ en porcelaine sur une croix en bois
doré fiché sur une base triangulaire à motif de coquilles
et fleurs déchiquetées portant en médaillon les armes de
la famille de Biolley, ainsi que deux figures en porcelaine
émaillée blanche et or sur terrasse représentant l’une la
Vierge et l’autre saint Jean.
Allemagne XVIIIème siècle pour la porcelaine.
Dim des sujets: 16,5 et 17 cm

500 / 700 €

60 - Paire de rafraichissoirs

61

En porcelaine polychrome à décor d’oiseaux branchés et
motifs stylisés. Dans le goût de la Compagnie des Indes,
XIXème
21,5x26 cm

600 / 800 €

61 - Boîte rectangulaire

En émail polychrome à décor de treillage de rosettes
étoilées en semi relief. Monture en argent. Probablement
Meissen
XVIIIe
Un modèle d’un décor proche est reproduit page 206 de
l’ouvrage Boite en porcelaine des manufactures européennes du XVIIIe par Barbara Beaucamp -Markowsky
éditions «office du livre»
Quelques sauts à l’émail.
H: 2,5 x 6,5 x 5,5 cm

150 / 200 €

62 - Boîte rectangulaire

En porcelaine émaillée polychrome monture en cuivre à
décor de scènes galantes.
XVIIIe
Eclats, fêles.
L. 8,5 x 7 cm

150 / 200 €

62
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CÉRAMIQUES

63

63 - Italie /Castelli

Deux bouteilles de type pharmaceutique à
décors de figures polychromes.Ces dernières
probablement exécutées par un membre de la
famille de peintres GRUE. Les décors repris des
gravures «»Iconolgia»» de Cesare Ripa.
Dernier quart du XVIIème siècle
Etat : éclats restaurés en bordure de col. Hauteur : 30,5 cm

2 000 / 2 500 €

64 - Italie /Castelli

Un plat orné d’un paysage polychrome avec
ruines. Première moitié du 18ème siècle. Diam:
29 cm

800 / 1 000 €

64

Céramiques
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EXTRÊME ORIENT

67
68
67 - Chine

Paire de plats ovales en porcelaine à décor
camaieu bleu de feuillages et motifs stylisés.
XIXème
25x32 cm

300 / 500 €

68 - Chine (époque KANGXI)

Plat en porcelaine camaïeu bleu à décor de
semi de fleurs
Diamètre 38.5 cm

350 / 400 €

69 - Chine (époque KANGXI)

69

70

Plat creux en porcelaine famille verte à décor
de branchages fleuris
(fêle et petites égrenures au talon)
Diamètre: 27.5 cm

300 / 400 €

70 - Chine

Paire de vases couverts en porcelaine à décor
de dragons.
Hauteur: 47 cm

600 / 800 €

71 - Chine (époque KANGXI)

Garniture en porcelaine camaïeu bleu composée de trois vases couvert et deux vases
cornet
(accidents et manques)
Hauteur: 26 et 28 cm

1 500 / 2 000 €

71

72 - Chine

petit pot à onguents couvert à décor polychrome de fleurs à émaux de la famille rose.
Chine, Qianlong, 2ème moitié du 18ème
siècle. Etat : 1 éclat + égrenures au fretel)
Hauteur : 9 cm

200 / 300 €

73 - Chine (Epoque Kienlong)

Bouillon couvert en porcelaine polychrome à
décor de semi de fleurs.
Hauteur : 16 cm
Largeur: 23 cm

700 / 800 €

72
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EXTRÊME ORIENT
74 - Chine XVIIIème siècle

Plat ovale en porcelaine polychrome à
décor européen d’armoiries.
Dim: 33 x 40 cm

600 / 800 €

75 - Chine/Compagnie des Indes

Un compotier en porcelaine dure figurant
en son centre les armoiries de la famille
Chastelein. Dans cette famille un certain
Cornelis-Antonius Chastelein fut bourgmestre de Leyde et l’un des directeurs de
la VOC. (voir : «»Porcelaines armoriées du
Pavillon chinois»», Kozyreff & Maertens de
NOordhout, 2000, pg40) Etat : bon Diam
: 22cm

700 / 1 000 €

74

75

76 - Chine

Paire de statuettes porte-encens en porcelaine polychrome.
Hauteur: 22 cm

600 / 800 €

77 - CHINE

Important personnage à la canne et à la
pêche de longévité en porcelaine polychrome.
Hauteur: 54 cm

1 000 / 1 200 €

78 - Compagnie des Indes (XVIIIème
siècle)

Deux assiettes et deux plats en porcelaine
polychrome à décor de branchages fleuris.
Diamètre de 18 à 23 cm

300 / 350 €

79 - Chine Compagnie des Indes

Deux bols et leurs présentoirs en porcelaine
«»coquille d’oeuf»». Ils figurent chacun des
paysages portuaires peints à la façon de
Meissen. Le fond des pièces décoré de végétaux en «»bianco sopra bianco»». Milieu
du 18ème siècle.
Diamètre des présentoirs: 13,5 cm


76

77

600 / 800 €

78

79

Extrême Orient

15

EXTRÊME ORIENT

80 - CHINE

Important vase balustre en porcelaine polychrome à décor de motifs taoïstes, prises à
motifs de chiens de fô
(infime manque)
Hauteur: 62 cm

600 / 800 €

81 - Important vase couvert

80

À pans coupés en porcelaine polychrome à
décor d’oiseaux branchés, chien de fô à l’amortissement.
Hauteur: 90 cm

800 / 1 200 €

81

82 - Chine

Vase en porcelaine polychrome à décor de
fleurs et oiseaux, anses stylisées
XIXème
h:60,5 cm

400 / 800 €

83 - Divinité

En ivoire sculpté. Chine, circa 1900
Poids 695g
H; 31 cm

150 / 300 €

82
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EXTRÊME ORIENT

86

87

86 - Chine

Ecran de table en jade orné de fleurs en
pierre dure. Etat bon.
30x19,5cm

800 / 1 000 €

87- CHINE

Pierre à motif de dendrites sur fond
jaspé, base en bois noirci.
16 x 26 cm

600 / 800 €

88 - CHINE

Paire d’éléphants formant porte-lumières en émaux cloisonnés à décor
stylisé réhaussé de cabochons de pierres
dures.
Fin du XIXe siècle
Infimes manques au niveau des cabochons.
Un élément à refixer.
51 x 34 x 21 cm

1 000 / 1 500 €

88

89 - Chine (XIXème)

Paire de boites couvertes en forme de
caille en cloisonné
6,5x14 cm

800 / 1 200 €

89

Extrême Orient
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EXTRÊME ORIENT

93
92 - Miroir

Dissimulé sous deux portes et une arcature à
décor plaqué d’écaille de tortue teinté rouge et
motifs triangulaires, losangiques et feuillagés
burgautés
Travail ottoman XIXème
Accidents, manques et restaurations.
54x29 cm

200 / 400 €

93 - JAPON, Epoque Meiji

Grand plat en céramique laquée polychrome à
réhauts dorés à décor d’oiseaux branchés sur
fond de paysages
Egrenures
Diam.56 cm

800 / 1 000 €

92

94 - Japon

Boite en laque à décor de pagodes inscrites dans
un paysage
XIXème
Usures
11x32x18 cm

300 / 500 €

95 - JAPON (époque ARITA)

Plat en porcelaine camaïeu bleu à décor de
cerisier en fleurs.
Diamètre 39 cm

700 / 900 €

94

96 - JAPON (époque ARITA)

Plat en porcelaine camaïeu bleu à décor de vase
fleuri et balustrade.
Diamètre: 42 cm

700 / 900 €

97 - JAPON (époque ARITA)

95

18

Extrême Orient

96

97

Plat en porcelaine camaïeu bleu à décor de
personnages dans un paysage.
Diamètre: 31.5 cm

400 / 500 €

EXTRÊME ORIENT

98 -Japon

Paire de paravents à deux feuilles
à décor laqué sur fond or de branchages sur fond de paysage stylisé.
Dim d’une feuille
172x95cm

4 500 / 5 000 €

Extrême Orient
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2ème VACATION DIMANCHE OCTOBRE À 14H

100 - Beau cartel et son cul de lampe

En placage de corne verte et bronze ciselé et doré à décor de
rocaille, chimère, chinois au parasol à l’amortissement, cadran et
mouvement signés de Julien LE ROY (1686-1759) reçu maître en
1713 à Paris.
Certains bronzes au «»C couronné»»
Epoque Louis XV, circa 1745-1749
Hauteur: 80 cm

4 500 / 5 000 €

101 - Chinoises

À l’ombrelle et à la corbeille fleurie
Groupe en terre cuite dans le goût de Pillement
Petite restauration à une main
XIXe siècle
44 x 51 x 25 cm


102 - Pot-pourri

3 000 / 3 500 €

Sur piédouche en porcelaine allemande polychrome à décor de
bouquets de fleurs, monture en bronze, fretel en grenade éclatée,
anses à décor de frise de perles et de feuilles d’acanthes.
Le piédouche souligné d’une guirlande feuillagée posant sur un
socle de forme carrée.
Epoque Louis XVI
H.34 cm

2 500 / 3 000 €

100

101
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103

103 - Rare paire d’appliques

À deux lumières en bronze ciselé et doré à décor d’écureuil et échassier en
ronde bosse, rocailles et enroulements.
Epoque Louis XV
51x29 cm

4 000 / 5 000 €

104 - Paire de jardinières

De forme carré en acajou à doublure en fer blanc, les quatre coins sommés
de motifs en bois tourné en forme de glands, les pieds de forme balustre.
Fin XVIIIe
24 x 20 x 20 cm

3 000 / 3 500 €

104

Objets d’art
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105

106
105 - Paire de réflecteurs d’appliques

En cuivre argenté en forme d’écu, le cimier à décor
de coquille soutenant un lambrequin et des motifs
de passementerie cantonnée de part et d’autre
de paons, au-dessus d’un décor de semi de fleurs
bordé d’une frise de motif d’écaille et de feuilles
d’acanthes.
Du bas de l’écu jaillit un bras de lumière en volute
soutenant un binet.
Epoque Louis XIV
H.28,5 cm

2 500 / 3 000 €

106 - Jean-Robert Gambier (1702-1744)

Le chemin de Croix, 1730
cuivre argenté au repoussé
Signé en haut à gauche et daté en bas au centre.
A vue : 28 x 37 cm

800 / 1 200 €

107 - Pendule « Religieuse »

De style Louis XIV en bois noirci, placage d’écaille
rouge et marqueterie florale en cuivre et en étain.
Mouvement à fil signé au dos Brodon à Paris.
XVIIIème.
(Restaurations d’usage). (H. :49cm).

1 500 / 2 000 €

108

107

108 - Boite de changeur

Avec son trébuchet et ses poids marqués(Ginée,
ducat, pistol, lador...) signé Johann Dianel Vom Berg
(1733-1804)
XVIIIème

400 / 600 €

109 - Deux sujets allégoriques

En bronze patiné montés sur socle en bois noirci
représentant «»L’Hiver»» et «»l’Eté»».
Epoque Louis XIV
D’après André-Charles Boulle (1642-1732).
H.26 cm (avec socle)

500 / 800 €

110 - Deux personnages

109

110

En ivoire sculpté, Accidents et manques
XVIIème
Base en bois en forme de colonne tronquée.
Hauteur totale 30 cm
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111 - Encrier

En marqueterie d’étain et de laiton à décor «à la
Bérain» d’entrelacs et de végétaux stylisés sur âme de
bois composé de quatre compartiments et posant sur
quatre pieds toupies.
Epoque Louis XIV
7, 5 x 27,5 x 20,5 cm

1 000 / 1 500 €

111

112 - Ecritoire

De forme rectangulaire en bois teinté et
placage de marqueterie dite «Boulle» en
écaille teintée rouge et laiton à décor de
feuilles d’acanthes et personnages ouvrant
par un tiroir latéral découvrant un nécessaire d’écriture et reposant sur quatre pieds
miches en laiton.
XVIIIe siècle
7 x 33 x 22 cm

3 000 / 5 000 €

112

113 - Rare coffret

Formant nécessaire à écrire de voyage en
maroquin à décor de filets, écoinçons ajourés
en bronze. Il dissimule un intérieur en maroquin
doré aux petits fers comprenant une écritoire,
trois compartiments, un encrier et un godet.
XVIIème siècle
(manque deux crochets en façade)
7 x 35 x 26 cm

1 500 / 1 800 €

113
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116 - Portrait de Minerve

Plaque en terre cuite en semi-relief
Percée en haut
XVIIIème
A rapprocher des œuvres du sculpteur toulousain François Lucas
Dans un joli cadre en bois doré du XVIIIème à décor de motifs
stylisés
Dimensions totales: 53x46 cm

1 500 / 2 000 €

117 - Semi-relief

En marbre figurant une dame de qualité de profil encadrement en
bois sculpté-doré
Epoque Louis XIII.
44 x 37 cm

3 000 / 3 500 €

116

117

118 - Panneau

En chêne sculpté à décor en haut relief d’enfants, drapeaux, enroulements, rosaces et motifs de passementerie, daté 1786.
XVIIIème siècle
(petits accidents et manques)
62 x 108 cm

1 500 / 1 800 €

119 - Coffre

En placage de bois de rose, garniture de cuivre et bronze aux entrées de serrures et anneaux de tirage
Epoque Louis XIV
16 x 38 x 29 cm

500 / 600 €

120 - Paire de bras de lumière

En bois sculpté, patiné et doré. Travail italien du XVIIIème. (Ancienne
étiquette de Aug. Bonnefoy, Place de Louvain 13, près du Treurenberg).
H. :34cm

300 / 450 €

118

121 - Miroir

En bronze à décor d’amours, rinceaux et motifs feuillagés.
Fin du XIXème siècle
93 x 61 cm

800 / 1 000 €

119

120
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122
122-Jeunes garçon et fillette dans le goût de
l’antique

chevauchant des lions.
Importante paire de sculptures en terre cuite
XVIIIe siècle
Restaurations d’usage
82 x 95 x 39 cm

5 000 / 6 000 €

123-Paire de motifs ornementaux

En terre cuite à décor de vases de fleurs, fruits et
oiseaux.
XVIIIe
H.64 cm

2 500 / 3 000 €

123

124-Importante sculpture

Grandeur nature figurant un chasseur dans le
goût de l’antique, un chien à ses pieds.
Fin XVII ou début XVIIIe siècle
H.139 cm

4 000 / 5 000 €

124

Objets d’art
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125 - Francesco Ladatte (1707-1787)

Les putti
Groupe en bronze à patine nuancée, posant
sur un socle à doucine de forme carré en
marbre griotte.
H.36 cm

2 500 / 3 000 €

126 - Ecole du début du XIXème

Portrait de Sénèque
Sculpture en bronze à patine brune, base en
marbre noir à degré et à doucine
H totale 27 cm

1 500 / 2 000 €

127 - Lion des Medicis

Sculpture en bronze à patine brune et
dorée, base en marbre noir et gris à degré
et doucine
XIXème
28x41,5x17 cm

2 000 / 3 000 €

125

126

127
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128

129

128 - CHINE

Paire de flacons à parfum en porcelaine polychrome
bleu poudré monté en bronze, les bouchons en
bronze à décor d’oves et de frise de perles monté sur
un haut col en forme de balustre inversée posant sur
une panse de forme boule à décor de fleurs et papillons dans des cartouches posant sur un piétement
en bronze à décor de motifs géométriques.
XIXe siècle
H.34

2 000 / 3 000 €

129 - Paire d’aiguières

En bronze patiné et doré, les anses en forme de
caryatides, la panse à décor de noeud de ruban et
de guirlandes de fleurs, le bas souligné d’une frise
en feuille de laurier reposant sur un socle carré
écoinçonné.
Epoque Restauration
Bronze d’une des aiguières percée au col
H.35 cm

3 000 / 4 000 €

130 - Paire d’appliques

En bronze doré à deux bras de lumière à décor de
rocailles, fleurs déchiquetées, et coquilles.
Percées pour l’éléctricité
Epoque Louis XV
H.42 cm

1 200 / 1400 €

130
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133
133 - Lot composé de :

- une médaille en bronze patiné figurant Napoléon, encadrement en marbre.
Dim avec l’encadrement: 19.5 x 19.5 cm
- un médaillon en biscuit à décor de scènes à
l’antique, encadrement en marbre
Dim avec l’encadrement:
- Un médaillon en biscuit à l’imitation du Wegwood.
Diamètre avec l’encadrement: 18.5 cm
- Un médaillon en bronze ciselé doré figurant
Napoléon portant une signature THOMIRE
Diamètre: 11 cm
Ecrin en cuir.

1 500 / 2 000 €

134

28

Objets d’art

134 - Importante pendule

En bronze patiné, cadran souligné de têtes de béliers et guirlande de fruits, amortissement figurant
un général à cheval.
Epoque Restauration
Hauteur: 74 cm

1 800 / 2 000 €

135 - Portrait de maréchal

Portant des décorations dont l’ordre du Saint
Esprit en bronze en haut relief signé Dieudonné et
daté 1823.
(Petits défauts de fonte)
Encadrement en loupe
Dim avec encadrement: 35.5 x 30 cm

600 / 800 €

135

OBJETS D’ART

136 - Antoine CHAUDET (1763-1810)

L’Empereur Napoléon Ier à l’antique
Rare buste en bronze ciselé et patiné. Gravé sur le côté « Denon Directeur »,
« Chaudet fecit » et « Gonon. Canlers, ciseleur 1808. »
Ht : 58 cm. Largeur : 29 cm. Prof : 25 cm
Epoque Empire
A la fin de l’année 1807, début 1808, Vivant Denon fit fondre ce modèle de buste, en
bronze de grande qualité de ciselure et patine à une quinzaine d’exemplaires environ,
réservés aux dignitaires de l’Empire et aux présents. Le modèle en marbre était destiné aux administrations.

30 000 / 40 000 €

Objets d’art
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137 - Pendule-vase

En bronze patiné et bronze doré surmonté d’une
Vénus assise dans une conque marine tirée par
des colombes, décor de masques de Neptune,
dauphins et chevaux marins.
Cadran émaillé à chiffre romains signé «»Leroy
horloger de Madame à Paris»».
Basile-Charles Leroy (1765-1839).
Encyclopédie de la pendule française, Pierre
Kjellberg, p 377
Epoque Empire
35 x 31 x 12 cm

2 500 / 3 000 €

137

138 - Portrait de monarque
de profil

Bas-relief en bronze sur fond à
l’imitation du porphyre.
Dim. avec cadre: 22 x 16,5 cm

300 / 400 €

139
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139 - Paire de bougeoirs

Cassolettes en forme d’athénienne en bronze ciselé et doré,
les montants en termes et pieds
sabots, bases tronconiques.
Epoque Louis XVI
Hauteur : 28 cm

1 800 / 2 000 €

140 - Paire d’appliques

À trois bras de lumière en bronze
ciselé, patiné et en bronze doré,
à décor de lions ailés , palmettes
et végétaux stylisés.
Percées pour l’éléctricité.
Une palmette restaurée.
Circa 1820
H.31 cm

1 000 / 1 200 €

140

138
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141
141 - Paire de flambeaux

142 - Cartel et son cul de lampe

143 - Paire de candélabres

144 - Paire de vases couverts

En bronze ciselé et doré, et marbre, la bobêche
en forme de vase à décor de brettés et de frises
de perles, le fût en forme de colonne de marbre
rouge griotte baguée de bronze pose sur une
base quadrangulaire en marbre blanc et rouge
griotte.
Epoque Louis XVI
H.23 cm

500 / 600 €
À trois bras de lumières, bronze doré et patiné,
les fûts soutenus par des figures féminines en
bronze sur une base cylindrique en marbre blanc
soulignée de guirlandes de bronzes, socle en
marbre patiné et contre-socle quadangulaire en
bronze doré.
Epoque Louis XVI
H.65 cm

1 200 / 1 500 €

143

à décor au vernis martin de semis de fleurs
polychrome sur fond bleu, cadran à cartouches
émaillés signé de BALTHAZARD à Paris. Importante ornementation de bronze ciselé à décor
de rocailles.
Epoque Louis XV
Hauteur totale: 135 cm

4 000 / 4 500 €

De forme balustre sur piédouche en bronze
doré, le fretel en forme de grenade éclatée, la
panse à décor de noeud de ruban et guirlandes
de fleurs, les prises latérales en forme de sirène
en haut-relief, le bas souligné d’une frise en
feuilles de laurier, le piédouche à décor de
godrons tors posant sur une base carrée à décor
de brettés.
Epoque Restauration
H.37 cm

3 000 / 5 000 €

142

144
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145
145 - Paire de semi-reliefs

En bois laqué polychrome à réhauts dorés figurant
la Guerre et la Paix
Restaurations d’usage
XVIIe
Socle en bois noirci rapporté
72 x 71 cm

5 000 / 6 000 €

147 - Chope

En ivoire sculpté à décor en
semi-relief de bacchanale.
Monture en argent à décor au
repoussé.
XIXème siècle
Hauteur: 22 cm
Poids brut : 1420g

3 500 / 4 000 €

147
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146 - Cartel et son cul de lampe

De forme violonnée en placage d’écaille de tortue
à décor de marqueterie dite Boulle.
Riche ornementation en bronze ciselé et doré à
décor de putto au panier fleuri, acanthes stylisées,
renommée à l’amortissement
Cadran à décor de fleurs de lys, feuillages et dauphins jouxtant le profil de Louis XV
Style Louis XV, XIXème siècle.
Hauteur : 106 x 40.5 x 19.5 cm

3 000 / 4 000 €

148 - Paire de grandes
girandoles

En métal argenté, verre moulé
et cristaux incolores à cinq bras
de lumière. Epoque : XXème.
H. : 82cm

500 / 700 €

149 - Buste d’Henri IV

En biscuit à patine imitant la
terre cuite; base en marbre
XIXème
h totale 19,5 cm

150 / 300 €

148

146
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150 - Belle paire d’appliques

En bronze ciselé et doré à décor de renommées portant une urne fleurie d’où
s’échappent trois bras de lumière.
Elles posent sur une console à motifs
feuillagés et enroulements.
Epoque Empire
(percées pour l’électricité)
Hauteur: 43 cm

4 000 / 5 000 €

151 - Paire de candélabres

En bronze patiné et bronze ciselé
et doré à quatre bras de lumière à
décor de renommée et zéphyr en
ronde-bosse, bases à gradins à frises
feuillagées.
Epoque Empire
Un bras refixé.
H.69 cm

2 000 / 3 000 €

152 - Paire de candélabres

En bronze patiné et bronze doré à
quatre lumières à motifs de feuilles de
lotus, posent sur trois pieds à enroulements.
Epoque Restauration
H.64 cm

1 200 / 1 500 €

151

150

152

Objets d’art

33

OBJETS D’ART

153
153 - Paire d’appliques

À trois lumières en bronze patiné
et bronze ciselé et doré, la base
circulaire à décor de glands et feuilles
de chênes à laquelle se rattachent les
bras de lumière en forme de cygne en
bronze patiné sur lesquels posent des
binets en forme d’urne.
Epoque Empire
Diam.26 cm

800 / 1 000 €

155
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154 - Paire de vases

En marbre noir et bronze ciselé et
doré, à décor de feuillages, rinceaux,
quatrefeuillles et torres de laurier. Les
anses ajourées ornée de fleurs, acanthes, guirlandes fleuries et masques
de femmes
La base rectangulaire à décor de lyre
et cols de cygne.
Piétement griffes de lion.
XIXème
35,5x17 cm

300 / 500 €

154
155 - Trumeau

En acajou et placage d’acajou et bois
noirci à demi-colonnes à bagues de
bronze, fronton triangulaire, premier
tiers du XIXe siècle
Miroir rapporté
134 x 82,5 cm

150 / 250 €

156

156 - Paire d’appliques

À trois lumières en bronze ciselé et
doré à motifs de palmettes,
Signés Chibout
Epoque Restauration, circa 1820

800 / 1 000 €

OBJETS D’ART

157

157 - Suite de quatre appliques

À deux lumières en bronze ciselé et doré, les
fûts méplats à décor ajouré de cygnes aux ailes
déployées, palmettes et cornes d’abondance.
Epoque Empire
39,5x24 cm

2 500 / 3 000 €

158

158 - Paire de flambeaux

En bronze ciselé et doré à décor d’ailes de
chauves-souris et de frises de feuilles d’eau
d’après le modèle d’André-Antoine Ravrio (17591814).
Epoque Directoire
H.28 cm

1 000 / 1 200 €

159 - D’après Bentel THORVALSENS
(1770-1844)

La nuit
Médaillon en semi-relief en biscuit, marque au
dos
Diamètre avec encadrement 44,5 cm

600 / 800 €

159
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163

162
162 - Jardinière

Formant sellette en bois exotique sculpté à
décor d’échassiers aux serpents en ronde-bosse
encadrant un fût central à motifs feuillagés, base
tripode, plateau en brèche d’alep.
Travail colonial du XIXème siècle, Ceylan (?)
Hauteur: 86 cm
Laregur: 58 cm

3 000 / 4 000 €

163 - Importante coupe

En serpentine à décor en ronde-bosse de cygnes,
base tronconique, pieds griffes.
Italie, XIXème siècle
(ancienne restauration)
Hauteur: 40 cm
Diamètre: 45 cm

2 500 / 3 000 €

164 - Esclave mourant

Sculpture en serpentine dans le goût de l’antique
XIXème
42 x 67 x 30 cm

2 000 / 2 500 €

164
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165
165 - Paire de gaines

En bois noirci à décor de termes, repose sur des fûts tronconiques
à motifs stylisés et base à gradins, datées 16 avril 1875.
Proviendrait de l’Opéra Garnier.
H.166 cm

12 000 / 15 000 €

166
166 - Important porte-parapluie

En bois sculpté à décor d’ours et oursons, les yeux en sulfure.
Travail de la Forêt Noire, XIXe siècle.
H.231 cm

4 500 / 6 000 €

Objets d’art
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169

168
167 - Jeune femme à l’antique
au rython

Importante sculpture à patine brun
vert nuancée
Fin XIXème
h:160 cm

7 000 / 8 000 €

168 - Ecole du XIXème

Cléopatre
Sculpture en marbre
Restauration au bras
H:46 cm

2 500 / 3 500 €

169 - Couple d’oiseaux

Couvant son nid sur un tertre souligné d’un lézard, groupe en bois
sculpté signé LUNDMAR.
Fin du XIXème siècle
Hauteur: 30 cm

1 500 / 1 800 €

167

169 bis-Christ

En ivoire sculpté
XVIIIème
Croix rapportée
H.45 x 21 cm


400 / 600 €

170 - Pendule

En bois doré mouluré et sculpté à décor
de cannelures, cornes d’abondance,
frises de lauriers et noeuds de ruban.
Vase couvert à l’amortissement
XVIIIème
Manques
H.38 cm

300 / 500 €

169bis
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170 bis

171

170 bis - Importante pendule

En bronze ciselé et doré et porcelaine dans le goût de Sèvres,
décor en ronde bosse de putto, guirlandes feuillagés, amour et
scènes galantes.
Seconde moitité du XIXème
61x46x18 cm

4 000 / 5 000 €

171 - Chine / Europe à rapprocher des productions de
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) et AndréFERNAND THESMAR (1843-1912).

Candélabre à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, les
bobèches à décor ajouré d’entrelacs végétaux, le fût central à décor sinisant d’émaux cloisonnés polychromes et verre de couleur
en forme de carpes koï et motifs feuillagés est sommé d’un motif
flammé et pose sur une base circulaire à doucine.
Usures.
H.30 cm

300 / 500 €

172 - Coffret

Sur pied en acajou sculpté à décor de rinceaux, fleurs épanouies
et frises stylisées, daté 1885, prises latérales en bronze ciselé
et doré, pose sur des pieds à balustres annelés réunis par une
entretoise en «X»
Dans le goût des oeuvres de l’ébéniste Henri-Auguste Fourdinois
(1830-1907)
73,5x60x44 cm

800 / 1 200 €

172
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173

174

177

176
174 - Chope en verre

175 - Boîte ovale

176 - Ecole du XIXème

177 - Paire de candélabres

178 - F Renaud

179 - Chope en verre

180 - BACCARAT (?), XIXème
siècle



Elégange à la cruche
Plaque en porcelaine émaillée,
signée A Bourreau? et datée 1866
Dim à vue: 39x29 cm

2 000 / 3 000 €

Opaliné à décor polychrome de
fumeur de pipe.
Allemagne XVIIIème siècle
Hauteur: 13.5 cm

400 / 500 €

179

40

178

173 - Petite boîte

En forme de soulier à boucle en
cuivre doré, la boucle en verroterie.
Fin XVIII e début XIXe siècle
L. 8 cm

150 / 200 €

Objets d’art

175

Gravé à décor d’oiseaux, monture
en étain.
Allemagne, XVIIIème siècle.
H:25 cm

500 / 600 €
À sept lumières en bronze ciselé à
décor d’amours en ronde-bosse,
base ajourée à motifs feuillagés.
XIXe siècle
H.64

1 500 / 1 800 €

Importante paire de pots à caviar en
cristal à décor pointes de diamants,
prise en forme de pomme de pin
(éclat à un angle)
Hauteur: 50 cm

En écaille à monture en argent, le
couvercle à décor d’entrelacs.
2,5 x 9,5 x 7,5 cm

200 / 250 €

Elegante à la robe à la couture
Miniature sur ivoire, signée et datée
1812
Diamètre 7,5 cm

600 / 1 000 €

181 - Colonne

1 200 / 1 500 €

En serpentine à fût central torsadé.
XIXème siècle
(petit manque)
Hauteur: 100 cm

600 / 700 €

180

181
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182
183

182 - Deux sujets

En carton bouilli polychrome, base en
bois laqué
Naples
XVIIIe
Petits accidents et manques
H. 35 et 39 cm

1 500 / 1 800 €

183 - Paire de fixés Sous verre

À décor de navires, encadrements
d’origine en placage d’acajou.
Vers 1830.
Dim avec l’encadrement : 29 x 23 cm

500 / 600 €

184 - Jeune femme à l’amphore

Sculpture en bronze patiné
Socle en marbre noir, pied en bronze
XIXe siècle
H.53 cm

400 / 450 €

185 - Buste d’enfant
En terre cuite patinée
signée au dos
Fêle et égrenures
34 x 21 x 19 cm


184

185

600 / 800 €

186 - Armoire diminutif

En chêne mouluré, elle ouvre à deux
vantaux qui dissimulent un tiroir, pieds
antérieurs galbés, postérieurs droits.
Flandres, XVIIIème siècle
79 x 53 x 29 cm

600 / 800 €

187 - Belle pendule

Portique en loupe , bois de placage,
bois doré avec incrustation de nacre,
laiton, argent (?) , la base soulignée
d’un vase en ivoire d’où émerge un
bouquet de fleurs polychromes, cadran
signé «»ED GERARD à Charleroi»»
datée 1826.
39 x 19 x 10.5 cm

1 200 / 1 500 €

186

187
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188

189

188 - Lustre

en fer forgé doré à huit bras de lumière à rehauts
de grecques et guirlandes à motifs feuillagés.
Style Louis XVI
Hauteur: 103 cm
largeur: 67 cm

1 500 / 2 000 €

191 - Lustre

189 - Important lustre en bronze

à trois bras de lumière à double patine brune et
dorée, les montants à décor de cordages, le fût
sommé de fleurs et feuillages.
XIXème
138x50 cm

600 / 1 000 €

De style Napoléon III en bronze doré et cristaux incolores à seize bras de
lumière sur un niveau.
Epoque : fin XIXème.
180x120x46 cm
500 / 700 €

191
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190
190 - Lustre

En bronze ciselé et doré à six bras de lumière à
décor de têtes de femmes, guirlandes de fruits et
motifs stylisés. Dans le goût de Pierre Gouthière
H: 109 cm Largeur 65 cm

1 500 / 1 800 €

192 - Petit lustre

En bronze doré et cristaux incolores à huit bras de lumière. Probablement
une partie du lustre vendu au numéro précedent
98x90 cm

100 / 150 €

192

SCULPTURES

195 - Maximilien Louis Fiot (1886-1953)

Le cheval et le chien
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse Susses Frères Editeur à Paris, signée
38x59 cm

5 000 / 7 000 €

195

196 - Henri BEAUCLAIR (1845 - ?)

Le cheval
Sculpture en bronze patiné, fonte d’édition ancienne
signée sur la terrasse.
49,5x56,5 cm

5 000 / 7 000 €

196

197 - Georges Collard (1881-1961)

Deux chèvres
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée et datée
1910
Base en marbre
Dimensions totales: 41x56x20,5 cm

4 000 / 5 000 €

197

Sculptures
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198 - Emile Louis PICAULT (1833-1915)

Don César de Bazan
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse
60x15x18,5 cm

1 000 / 1 500 €

199 - Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1884-1887)

Le joueur de luth
Sculpture en bronze à patine brune, signée
Base en marbre
H totale 45 cm

1 500 / 2 000 €

198

199

200

200 - Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
Le printemps
Sculpture en bronze patine brune
Base en marbre
H totale 72 cm


2 000 / 3 000 €

201 - Mathurin Moreau (1822-1912)

Jeune fille à la lecture
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée
Pose sur un socle tournant
H totale 63 cm


800 / 1 200 €

202 - Henry FUGÈRE (1872-1944)

201

202

Un instant de repos
Sculpture en bronze à patine mordorée, signée
h:39 cm

400 / 600 €

203

203 - Gaston BROQUET (1880-1947)

Les travailleurs
Sculpture en bronze à patine verte, signée
Fonte à la cire perdue, Leblanc-Barbedienne fondeur,
signée sur la terrasse.
21x17x11 cm

1 500 / 2 000 €

204 - Marcel André BOURAINE (1886-1948)

Nu féminin
Sculpture en bronze à patine verte, fonte d’édtion
signée
48x56x26 cm

1 500 / 2 500 €

204
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206 - Giulio BRANCA (1850-1926)
L’enfant au scarabée
Sculpture en marbre, signée
Restaurations aux mains
H:115 cm


7 000 / 8 000 €

207 - Edouard Drouot (1859-1945)
Le travailleur
Sculpture en albâtre, signée
Base en marbre
Hauteur hors base 44 cm


500 / 1 000 €

208 - Ecole de le fin du XIXème ou début
XXème
Orientale à la cruche
Sculpture en albâtre
Petit accident aux doigts
Dim hors socle 66m


700 / 1 200 €

209 - Augustin Lesieux (1877-1964)

Couple d’élégants
Sculpture en marbre de Carrare, signée
61x67,5x29 cm

3 000 / 5 000 €

206

207

208

209
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212 - Jan DESMARETS (1961-...)

Cheval cabré
en bronze à patine vert antique.
Fonte à la cire perdue.
. Signé J. Desmarets et numéroté 5/8.
H. 28cm

800 / 1 200 €

213 - Emmanuel FREMIET (18241910)

Héron
Sculpture en bronze à patine nuancée
Titrée et signée
h: 24 cm

400 / 600 €

214 - Georges MALISSARD (18771942)

212

213

Buffalo
Sculpture en bronze à patine brune, signée
et titrée sur la terrasse
Base en marbre veiné
Dim hors socle 33x48 cm

3 000 / 5 000 €

215 - Prosper LECOURTIER (18551924)

Sanglier attaqué par des chiens
Sculpture en bronze signée, fonte d’édition
ancienne
Base en marbre
23 x 38 x 14 cm

600 / 1 000 €

216 - Jules MOIGNIEZ (1835-1894) :

Couple de bouquetins
Sculpture en bronze à patine brune, signée
Fonte d’édition ancienne
Base en marbre
Dim hors socle: 26,5x26 cm

600 / 1 000 €

214

215
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217 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Satyre enlevant deux femmes
Sculpture en bronze à patine brune, Hebrard fondeur, signé
14x13 cm

7 000 / 9 000 €

218 - C.M RISPAL ( actif vers 1930)

Le coq
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
Base en bois à degrè.
Dimensions totales: 50x27 cm

2 000 / 2 500 €

219 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze à patine
brune à décor de singes, volatiles, et gibiers, la base ornée de
pampres de vigne.
Signés
h: 44,5 cm

6 000 / 8 000 €

217

218

219
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220 - Importante paire de torchères

À cinq lumières en chêne, bois teinté et doré, métal laqué et bronze ciselé et doré à décor de
motifs stylisés et entrelacs, les fûts de forme tronconique, base à pans coupés, amortissements
pyramidaux timbrés d’une vasque formant porte-lumière à pans coupés à prise en forme d’oiseaux
stylisés.
Début du XXe siècle à rapprocher des productions de la Sécession Viennoise
H.227 cm
Largeur : 84 cm
Profondeur: 84 cm

15 000 / 18 000 €
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221 - Rare secrétaire

En forme de pagode en bois noirci à colonnes détachées à section quadrangulaire à bague d’ivoire.
Il ouvre à un vantail central en bois de placage à décor marqueté d’un visage stylisé de chinois qui dissimule un intérieur plaqué de
bois clair présentant quatre casiers et un secret revélant quatre petits tiroirs. Il ouvre en partie basse par deux vantaux, pose sur
des pieds antérieurs boule, postérieurs droits. Le fronton à retrait à larges canaux ouvre à deux vantaux centraux et deux tiroirs
latéraux, les entrées de serrure en ivoire.
Autriche début du XXème (Petits accidents et manques)
A rapprocher des oeuvres de Dagobert PECHE
180x120x46 cm

4 000 / 6 000 €

Art Nouveau
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222

223
222 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)

Nu aux cimbales
Sculpture en bronze à patine argentée; fonte d’édition
Base en marbre, signée
16,5x45x14,5 cm

800 / 1 200 €

223 - Lucien GIBERT (1904-1988)

Danseuse à la robe
Sculpture en bronze à patine argentée, signée
Base en marbre noir à degré
Dimension totale: 36x27 cm

1 000 / 1 500 €

224 - René LALIQUE (1860-1945)

« Vierge à l’enfant »
Sculpture en creux en cristal et cristal dépoli
Signé R. Lalique-France.
Socle en bois noirci
H.37,5 hors socle 34cm


400 / 500 €

225 - Louis ICART (1888-1950)

224

225

Femme au masque
Lithographie, crayon gras et gouache sur papier, signée en
bas à gauche
A vue 43x29 cm

400 / 600 €

226 - Le Verre Français

Lampe champignon en verre multicouche à décor dégagé à
l’acide de feuillages
Signée sur la base
H:47 cm

800 / 1 200 €

227 - Le Verre Français

Veilleuse en verre multicouche à fond orange à décor dégagé à l’acide de fleurs,
Base en métal patiné noir
h:17 cm

150 / 300 €

226
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230

230-Georges Hilbert (1900-1982)

Panthère couchée
Sculpture en grès, signée, datée 1956, cachet Sèvres
37x80x34 cm

12 000 / 15 000 €

231-Jean-Baptiste SLOODTS (1843- ?)

Le paon
Sculpture en bronze patiné, fonte à la cire perdue de la Compagnie des Bronzes (Bruxelles) signée. Exemplaire unique
Socle en bois laqué à cerclage et frise de bronze
H. avec socle 166 cm

18 000 / 20 000 €

231

Art Nouveau
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232

232 - Paire de panneaux

En bois sculpté aux attributs guerriers en
semi-relief
XVIIème
73x58,5 cm

800 / 1 000 €

233 - Bas-relief

En marbre blanc sur fond de marbre polychrome figurant un dignitaire en buste
XVIIème
Petites restaurations sur le fond du marbre
26x21 cm

200 / 400 €

234 - Christ

En marbre polychrome.
Italie XVIIème (manques)
h:23 cm


1 200 / 1 500 €

235 - Les colporteurs

233

234

Deux sujets en bronze patiné.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 22 et 23 cm
Cordage du panier d’un des personnages à
refixer.

800 / 1 000 €

236 - Cavalier

En bronze portant un trophée
XVIIe siècle
Socle postérieur
H totale17,5 cm

1 000 / 1 200 €

235
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237
237 - Deux bustes

En marbre en pendant sculpté dans le
goût de l’antique, base en marbre.
(Accident à l’une des bases)
XVIIème siècle
Hauteur: 67 cm
Largeur: 49 cm

4 000 / 6 000 €

238 - Beau cabinet

En bois de placage , ébène et bois noirci
placage d’écaille, os et ivoire à décor
de scènes religieuses flanquées de
colonnettes et motifs architectoniques,
il ouvre à un vantail central qui dissimule
trois tiroirs et dix tiroirs et deux vantaux
plus petits.
Pose sur une petite plinthe et des petits
pieds à doucine, fronton ajouré à balustres de bronze.
XVIIe
H.80 x 102 x 41 cm

8 000 / 10 000 €

238
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239 - Dieu le Père

Importante sculpture en pierre
Usures
XIVe siècle
83 x 64 cm


5 000 / 6 000 €

240 - Sainte au livre

En pierre sculptée avec traces de polychromie
XVIe siècle
Nord de la France
Petits manques
H.91 cm

2 500 / 3 000 €

241 - Vierge à l’enfant
En terre cuite patinée
XVIIème
Restauration à la base
57x43 cm


1 000 / 1 500 €

242 - Vierge à l’enfant grandeur nature

En bois sculpté.
XVIIème siècle
(restauration d’usage, manque la couronne de la
Vierge)
Hauteur: 171 cm

4 500 / 5 500 €

242 bis - Vierge à l’enfant

239

241
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240

242

En bois mouluré et sculpté
Base octogonale
Petits accidents
XVIIIème
H.38 cm


242bis

300 / 500 €

HAUTE ÉPOQUE

243 - Saint Martin

Importante sculpture en chêne reposant sur un tertre feuillagé, l’harnachement du cheval
gravé d’inscription
XVIe siècle
Restaurations d’usage
119 x 62 x 27 cm

30 000 / 35 000 €

Haute Époque
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246
244

245
244 - Miroir

de forme architectonique en bois sculpté et doré
à décor d’évangélistes, amours, anges et enroulements.
Ancien travail dans le goût de la Rennaissance.
78 x 73 cm

1 800 / 2 000 €

245 - Paire de pique-cierges

En bronze à fût central à balustres tronconiques,
base à volutes.
XVIIème siècle
(montés en lampe postérieurement)
Hauteur totale: 169 cm

1 200 / 1 500 €

247

246 - Plat à offrande

En laiton à décor gravé de personnages mythologiques dans des réserves, enroulements et motifs
feuillagés.
Venise (?), XVIIème siècle
(infime restauration à l’aile)
Diamètre: 48 cm

800 / 1 000 €

247 - Coffre

À décor peint polychrome de motifs stylisés, couvercle figurant l’adoration des mages.
Allemagne, XVIIème siècle
13 x 29 x 21 cm

1 500 / 1 800 €

248 - Suite de trois vitraux

Dans lesquels sont intégrés six petits panneaux de
vitraux polychromes d’époque Renaissance.
Trois accidents dans les verres sans décor.
Dimension de chaque vitrail: 123x42 cm

800 / 1 200 €

248
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249 - Cabinet

En placage d’ébène et bois noirci marqueté d’étain à décor d’enfants musiciens, d’oiseaux branchés et enroulements.
Il ouvre par deux vantaux qui dissimulent un vantal central et dix
tiroirs, ouvre à un tiroir en ceinture pose sur une plinthe.
Restaurations d’usage.
XVIIe siècle
Piétement à balustres annelées entretoisée d’époque postérieure.
Dimensions du cabinet 90 x 92 x 43 cm
Dimensions avec le piétement 166 x 117 x 55 cm

4 000 / 6 000 €

250 - Cabinet

en ronce de noyer, bois noirci, ébène, et placage d’écaille incrusté
de filet d’os.
Il ouvre à un vantail central flanqué de pilastres à bagues de bronze
qui dissimulent un théâtre à damier sur fond de miroirs rythmés de
demi-colonnes et six tiroirs en façade.
XVIIe siècle
Restaurations d’usage.
Piétement à balustres annelées rapporté.
Dimensions du cabinet : 60 x 94 x 37 cm
Dimensions avec le piétement : 143,5 x 94 x 41 cm

4 000 / 6 000 €

Haute Époque
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251 - Vierge à l’enfant

Groupe en bois sculpté polychrome
XVIIIème
Usures et accidents
h: 38 cm


300 / 500 €

252 - Vierge à l’enfant

En bois sculpté à réhauts dorés, une couronne en argent
Fin XVIIe-début XVIIIE
Petits manques et restauration à un bras
H.33 cm

800 / 1 000 €

253 - Paire de panneaux

En noyer sculpté à décor de figures mythologiques, enroulements
et animaux.
XVIe siècle
35 x 22 cm

300 / 400 €

254 - Important coffre

251

252

En chêne, la façade à décor dit «pli de serviette», serrure en fer
martelé
XVIème siècle
Plateau rapporté et restaurations
65 x 147 x 65 cm

200 / 400 €

255 - Important Bargueño

Ouvrant par quinze tiroirs et deux portes en bois doré, mouluré
et sculpté et des colonnes torses en buis et incrustations d’os à
décor polychrome.
Piétement rapporté, abattant manquant
Espagne, fin XVIIème ou début XVIIIème siècle
Dimensions : 57 x 95 x 40 cm


2 000 / 3 000 €

253

254
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256 - Sainte adossée à un cheval

Sculpture en pierre polychrome
XVIIe
Petits manques, restaurations d’usage
72 x 66 x 25 cm

5 000 / 6 000 €

257 - Ecole de la fin du XVIème
Saint personnage
Groupe en bois sculpté
Hauteur : 65 cm

200/400 €
258 - Saint personnage

En bois sculpté
XIVe siècle
Traces de polychromie, usures et petits manques
H.55 cm

1 500 / 1 800 €

259 - La charité

Belle plaque en ivoire sculpté en haut et semi
relief.
Vers 1600
(Fentes et petits manques)
17,3 x 13,6 cm

2 000 / 3 000 €

256

257

258

259
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260

261

260 - Paire d’éléments

De boiserie en bois sculpté polychrome à rehauts dorés à décor en
semi-relief d’enfants, blasons feuillagés et chapiteaux composites.
XVIIème siècle
(montages d’applique postérieure, petits manques)
Hauteur: 194 cm
Largeur hors appliques: 21 cm

4 000 / 5 000 €

261 - Christ

262

En croix en marbre veiné
Vers 1600
Petit manque à un pouce
34 x 25 cm


2 500 / 3 000 €

262 - Tête d’ange
En chêne sculpté.
XVIIème siècle
30 x 71 cm


263 - Coffre

800 / 1 000 €

Dit de corsaire en fer à bardages soulignés de motifs cloutés, décor
laqué polychrome à motifs de fleurs épanouies, serrure à complication (avec deux clés)
XVIIIème siècle
50 x 82 x 50 cm

3 000 / 3 500 €

263
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265 - Ecole flamande 1624

Homme en prière
Au dos Memento mori
panneau, peint sur les deux côtés
Hauteur : 37 cm
Largeur : 20.5 cm
Daté au dos sur un phylactère 1624.
Restaurations anciennes

600 / 800 €

265

266

267

266 - Ecole VENITIENNE du XVIIe siècle
Pape martyr (saint Corneille?) en prière
Toile octogonale
Hauteur : 53 cm
Largeur : 34 cm
Restaurations anciennes


267 - Ecole flamande vers 1800, suiveur de RUBENS

400 / 600 €

Descente de croix
toile
Sans cadre
Hauteur : 122 cm
Largeur : 92.6 cm
Restaurations anciennes


600 / 800 €

Tableaux anciens

61

TABLEAUX ANCIENS

268 Ecole Flamande vers 1600, Suiveur de
Quentin MASSYS

Vierge à l’Enfant sur fond d’or
cuivre
Hauteur : 52.5 cm
Largeur : 39 cm
Restaurations anciennes


269 Ecole FLAMANDE du XVIe siècle, suiveur
de Van der Weyden

Descente de croix
panneau trois planches non parqueté
Hauteur : 52 cm
Largeur : 45.5 cm
Restaurations anciennes

7 000 / 10 000 €
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270 École FLAMANDE du XVIe siècle

La Présentation au Temple panneau de chêne parqueté
Hauteur : 111 cm Largeur : 66.8 cm
Restaurations anciennes


20 000 / 25 000 €
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271
271-Attribué à Adrien HAENEMAN (1603 - 1671)

Portrait d’homme âgé de 24 ans
toile
Hauteur : 99 cm
Largeur : 73 cm
Restaurations anciennes
Inscription en haut à gauche : «»AETATIS SVAE 24 / 1676»»


272
272-Ecole ANGLAISE vers 1700, suiveur de Pieter Lely

3 000 / 4 000 €

Portrait de femme en sainte Madeleine
toile
Hauteur : 81.5 cm
Largeur : 65 cm
Restaurations anciennes


1 500 / 1 800 €

273 - Attribué à Gillis CLAEISSINS
(vers 1566- après 1605)

Portrait de Messire Guillaume de Masnuy
panneau de chene ovale
Hauteur : 16 cmLargeur : 12 cm
Restaurations anciennes
Etiquette et inscription au dos : Messire
Guillaume / De Masnuÿ Seigr de. / Beaufort.......
Nous remercions Madame Alexandra
Zvereva pour son aide dans la description
de ce tableau.

2 000 / 2 500 €

274 - Ecole du XVIIIe

Portrait d’un homme de qualité
Huile sur panneau ovale,
10 x 8 cm,

250 / 300 €

273
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275 - Constantin NETSCHER (1668 - 1723)

Portrait de Charles du Han de Martigny
toile
Hauteur : 70.5 cm
Largeur : 50 cm
Restaurations anciennes, petits manques
Marques au dos sur le châssis Signé en bas à gauche Const.
Netcher 170?

10 000 / 12 000 €

276- Constantin NETSCHER (1668 - 1723)

Portrait d’une dame de qualité
toile ovale
Hauteur : 53 cm
Largeur : 42 cm
Restaurations anciennes
Signé à droite Const.. Netscher / 1695 ( ou 93

3 000 / 4 000 €

Tableaux anciens
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277 - Ecole flamande du XVIIe
La cène à Emmaüs
toile d’origine
Sans cadre
Hauteur : 112 cm
Largeur : 150 cm
Restaurations anciennes, petites griffures
et manques

4 000 / 6 000 €
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278 Jochem Govaerts CAMPHUYSEN (1601/2 - 1659)

Le passage du pont
panneau trois planches non parqueté
Hauteur : 59.5 cm
Largeur : 82.5 cm
Vente New-York Sotheby’s 25 mai 2000, N° 5 (avec certificat du professeur
Chong) Chez Rafael Valls en 2001, catalogue N° 7. Restaurations anciennes
Monogrammé en bas à droite JC
Au dos étiquette ancienne

20 000 / 25 000 €

Tableaux anciens
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281 Attribué à Jacob van der ULFT (1627-1689)

Paysage méditerranéen avec ruines italianisantes
toile
Hauteur : 41 cm
Largeur : 78.5 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 7 000 €
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282 - SUCHTELEN (attribué à Nicolaes van) Ecole Hollandaise 1675

Nature morte aux fleurs et papillons, limace, sauterelle, araignées dans un vase sur une colonne en marbre
toile
Hauteur : 65 cm Largeur : 52 cm
Vente Paris, 4 février 1991, Me Le Blanc, exp. M. RYAUX 300.000Frs. Restaurations anciennes
Signé en bas à droite sur la colonne : N A (?) Suchtelen fe.. 1675
Selon M. Fred MEIJER, il s’agit du seul tableau répertorié de cet artiste dont les initiales sont difficilement déchiffrables.
la famille Suchtelen est une famille importante de Hoorn, et l’on peut en déduire que notre artiste appartient à cette famille.
Le prénom le plus plausible serait Nicolas qui fut magistrat et plus tard « burgomaster » de Hoorn .
Lors de la liquidation des biens de Nicolaes van Suchtelen en 1715, on y trouvait plusieurs nature mortes de Rotius et de de Heem,
entre autres.
Ainsi que son portrait, taille réelle, par lui-même, ce qui semble indiquer qu’il s’adonna à la peinture en tant qu’amateur.
Notre nature morte ne fut pourtant pas la seule peinte par cet artiste, on mentionnera qu’en 1811 passa en vente une guirlande de
fleurs « dans la manière de de Heem », également datée 1675 ( comme de C Suchtelen), mais notre tableau pourrait être la « belle
composition florale par van Suchtelen » passée en vente à Gouda en 1792.

40 000 / 50 000 €
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283 Attribué à Pietro
PALTRONIERI (1673-1741)

Personnages dans des ruines
paire de toiles Hauteur : 47 cm
Largeur : 36.5 cm
Restaurations anciennes
Etiquettes anciennes au dos

2 000 / 3 000 €

283

284
284 Ecole du NORD DE L’ITALIE vers 1730, suiveur de
CIPPER dit IL TODESCHINI
La partie de carte
toile
Hauteur : 92.5 cm
Largeur : 74 cm
Restaurations anciennes
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600 / 1 000 €

285 Dans le goût du maître des Demi-figures
Marie Madeleine au livre d’heures
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Hauteur : 28 cm
Largeur : 23 cm
Restaurations anciennes


285

4 500 / 6 000 €

TABLEAUX ANCIENS

286 - Giovanni Stefano DANEDI, dit IL MONTALTO (Tréviglio 1612 - Milan 1690)

Le Christ deploré par Marie, la Madeleine et un ange
toile
Sans cadre
Hauteur : 150 cm
Largeur : 210 cm
Restaurations anciennes
Nous remercions le professeur Filippo Maria Ferro de nous avoir suggéré le nom de Montalto le 10 juillet
2020, sur photographie numérique.

13 000 / 16 000 €
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287 - Alexander ADRIAENSSEN (1581 - 1661)
Nature morte au nid
panneau parqueté
Hauteur : 24 cm
Largeur : 32 cm
Restaurations anciennes
Signé en bas à gauche: «»Adrieenssen f.»»


288 - Egbert van der POEL (1621 - 1664)

1 500 / 2 000 €

289- Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur de Pierre Paul RUBENS

La Vierge remettant la chasuble à Saint Ildefonse en présence de l’Archiduc
Albert et de l’infante
toile
Sans cadre
Hauteur : 56 cm
Largeur : 69 cm
Restaurations anciennes
reprise de la composition de Rubens conservée à l’Ermitage de Saint Petersbourg.

1 800 / 2 200 €
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Couple de paysans dans la cour de leur maison panneau trois planches non
parqueté
Hauteur : 61 cm
Largeur : 84.5 cm
Restaurations anciennes
Signé en bas à gauche
(Provenance indiquée : Vente collection C. VAN BELLINGEN, galerie
Georges Giroux, Bruxelles, 11-12 décembre 1923. Viendrait
précédemment de la collection J.B CHAPUY à Paris 1865).

4 000 / 5 000 €

290- Ecole flamande du XVIIème siècle d’après Peter Paul RUBENS
L’adoration des bergers
Huile sur toile
59 x 82 cm


1 500 / 1 800 €
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291 Ecole hollandaise, vers 1700,
suiveur de Willem BARTSIUS
Esther et Assuérus
toile
Hauteur : 99 cm
Largeur : 86 cm
Restaurations anciennes


3 000 / 4 000 €

292 Attribué à Barent GRAAT
(1628-1709)

Vénus et Marsyas
toile
Hauteur : 53.5 cm
Largeur : 70 cm
Restaurations anciennes
Numéro à l’encre au dos : 225

8 000 / 10 000 €
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293 Attribué à Ignatuis VAN DER
STOCK (école Flamande vers 1660)

Chasseurs dans un paysage
panneau parqueté Hauteur : 55 cm
Largeur : 78 cm
Les personnages peut-être de Pieter
Snayers.
Restaurations anciennes

5 000 / 8 000 €

294 Floris Van SCHOOTEN
(vers 1590 - 1655)

Nature morte aux raisins et pêches sur
entablement
Panneau de chene, une planche, non
parqueté
Hauteur : 38 cm
Largeur : 54 cm
Restaurations anciennes
Monogrammé FVS sur L’abricot au centre.

10 000 / 12 000 €
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295 Hendrick MARTENSZ SORGH (1611-1670)

Concert dans une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Hauteur : 40 cm
Largeur : 56.5 cm
Signé à droite
Restaurations anciennes
Cachet de cire au dos

12 000 / 15 000 €

296 Joss van CRAESBECK
(vers 1605 - vers 1654/61)

Couple dans une taverne
panneau parqueté Hauteur : 63.5 cm
Largeur : 47.2 cm
Vente Muller et Cie, 25 avril 1911, N° 23 (reproduit). `
Restaurations anciennes
Monogrammé en bas à droite CB

10 000 / 12 000 €

Tableaux anciens

75

TABLEAUX ANCIENS

299
299 - Ecole du XIXème siècle

«»Vierge à l’enfant»»
Huile sur panneau d’acajou signée au dos NISEN
(?) et datée 1866.
30 x 25 cm

1 200 / 1 500 €

301

300
300 - Ecole Française du 17è, entourage de
Pierre Brebiette
Christ en Croix
Toile
61 x 49 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre


301 - Ecole du XVIIème
Le Christ en croix
Huile sur toile; manques
80x60 cm


300 / 500 €

302
302 - Ecole du XVIIIe
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile
71 x 59 cm
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400 / 600 €

304
304 - Ecole flamande du XVIIe

200 / 300 €

Adoration des mages
Huile sur cuivre
Peit manque
22 x 17 cm


1 500 / 2 000 €

TABLEAUX ANCIENS

305

305 Pieter MULIER I (vers 1615 - 1670)

Marine par gros temps
toile, Hauteur : 71.5 cm Largeur : 114.5 cm
traces de monogramme sur le bois flottant à droite Provenance:
Vente Londres, Bonhams, 8 décembre 2004, N° 105.
Restaurations anciennes


306
306 - Ecole Flamande vers 1700 entourage de Pieter
Hardimé

Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
toile
Hauteur : 108 cm
Largeur : 84 cm
Restaurations anciennes

1 000 / 1 500 €

12 000 / 15 000 €

307
307 Dans le gout de Thomas Hyepes
Nature morte au vase de fleurs
toile
Hauteur : 46.5 cm
Largeur : 36.5 cm
Restaurations anciennes


1 000 / 1 500 €
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309

310

309 - Attribué a Jan Miense MOLENAER
(Haarlem vers 1610 - 1668)

Couple dans un paysage
Panneau de chene, deux planches, non parqueté
Hauteur : 23.6 cm
Largeur : 18.8 cm
Restaurations anciennes
Inscription et étiquettes anciennes au dos

1 000 / 1 500 €

310 - Ecole hollandaise vers 1800, suiveur
de RUISDAEL
Paysage au moulin
Toile
64 x 81 cm


311

1 000 / 1 500 €

311 - Ecole du XVIIIe siècle Dans le goût
de Jacques COURTOIS
Choc de cavalerie,
Huile sur toile
Restaurations
33x63 cm


1 200 / 1 500 €

312 - Ecole HOLLANDAISE du XVIIe
siècle, entourage de Andries Van Aertwelt

Bataille navale entre vaisseaux anglais et
Hollandais
toile
Hauteur : 45.7 cm
Largeur : 80.4 cm
Restaurations anciennes

1 000 / 1 500 €

312
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313 - Attribué à Pieter Van BREDAEL (Anvers
1629 - 1719)

313

Paysans et orientaux à l’orée d’un village
toile
Hauteur : 102 cm
Largeur : 118 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 7 000 €

314-Ecole Nordique de la fin du XVIIIème,

Paysage idyllique
Huile sur toile marouflée sur isorel, monogrammée
« JW » sur un rocher à droite,
58 x 78 cm.
Reste d’ancienne étiquette en suédois au dos.

600 / 1 000 €

315 - Ecole flammande du XVIIIème siècle :
Berger et troupeau sur fond de paysage
Huile sur toile
31 x 39 cm


314
600 / 800 €

315
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316 - Ecole hollandaise du
XVIIème siècle :

Portrait d’élégant
Huile sur panneau datée 1665
73 x 60 cm

800 / 1 200 €

316

317

317 - Ecole HOLLANDAISE vers
1630
Portrait de dame au livre
cuivre
Hauteur : 34.3 cm
Largeur : 28 cm
Restaurations anciennes


600 / 800 €

318 - Ecole du début XIXe

Portrait de Marie Claire Hubertine Godin et de son époux François de Biolley,
Huile sur toile à vue ovale
Encadrement en bois sculpté et doré
Accident sur le portrait de monsieur, et
petits manques au cadre.
77,5 x 64 cm

800 / 900 €

319 - Ecole fin XVIIème début
XVIIIème siècle

Portrait de monarque
Huile sur toile
120 x 92 cm

1 000 / 1 500 €

318

320 - Ecole du XIXe

Portrait de gentilhomme
Huile sur toile
Accidents
76 x 61 cm


319
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320

200 / 300 €
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321-François EISEN (1695-1778)

Portrait en pied de François-Hugues-Emmanuel-Ignace, prince de Nassau
Huile sur toile
Signé en bas à droite
228 x 124 cm

12 000 / 15 000 €
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322 - Attribué à Balthasar DENNER (Altona 1685 Rostock 1749)

Trompe L’oeil au Portrait d’homme
toile
Hauteur : 41 cm
Largeur : 33.8 cm
Vente Bruxelles, palais des Beaux Arts, 21-23 novembre 1967,
n°447 (28.000fb, comme Denner).
Restaurations anciennes
Marque au dos sur le châssis

1 200 / 1 500 €

322

323 - Ecole Française du XIXè, d’après GREUZE

La laitière toile ovale
Hauteur : 73 cm
Largeur : 60 cm
Reprise dans le sens de la gravure du tableau conservé au musée du
Louvre.
Restaurations anciennes
(Provenance indiquée : Achat par M. Louis ZURSTRASSEN à la vente
galerie
FIEVEZ, Bruxelles, 26-27 novembre 1924). Au dos une étiquette de
collection
« n° 9 General HB MACALL ».

5 000 / 8 000 €

323
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324
324 - Attribué à Lié-Louis PERIN-SALBREUX (1753 - 1817)
Portrait de dame à l’eventail dans un intérieur
Gouache
Hauteur : 23 cm
Largeur : 14 cm
Soulèvements et petits manques restaurés

3 000 /4 000 €

325
325 - Ecole Française du XIX e, suiveur de
LANCRET et de WATTEAU

Concert champêtre
Paire de toiles chantournées marouflées sur
panneau
Hauteur : 67 cm
Largeur : 116 cm
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €
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330 - École de la 1ère moitié du XIXe
siècle

Portrait d’un homme et d’une dame de
qualité à la coiffe turquoise
Deux huiles sur toile en pendant , toutes
deux armoriées
81,5 x 70 cm

400 / 600 €

331 - École de la 1ère moitié du XIXe
siècle

330

Portrait de dame de qualité,
Huile sur toile, armoriée
76 x 61 cm


200 / 300 €

332 - École de la 1ère moitié du XIXe
siècle

Portrait d’une dame de qualité au collier
de perles,
Huile sur toile, armoriée
76 x 61 cm

150 / 200 €

333 - Albert ROBERTI [1811-1864],

331

332

Portrait de jeune femme à la robe blanche,
1845
Huile sur toile armoriée, signée et datée
Cadre en bois stuqué doré, orné d’armoiries au sommet
78,5 x 63,5 cm
Bruxellois d’origine, Roberti fut élève de
François Joseph Navez à l’Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles avant de devenir
professeur dans la même Académie. Il est
surtout connu comme l’auteur des peintures historiques et religieuses.

650 / 700 €
334 - École de la 1ère moitié du XIXe
siècle
Portrait de jeune femme au cordon bleu
Huile sur toile armoriée à vue ovale
80 x 67 cm

100 / 200 €

333
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335 - Fritz HICKMANN [1820-1900],

Portrait d’homme en pied, 1865, issu de la famille Loën d’Enschedé,
signé et daté en bas à droite, armoriée en haut à gauche
Huile sur toile armoriée, signée et datée
148 x 102 cm
Rentoilage

2 000 / 3 000 €
Peu d’informations nous sont parvenues sur Fritz Hickmann, peintre
allemand, qui semble s’être spécialisé dans les portraits. Connu aussi
comme miniaturiste, l’artiste travailla à Francfort-sur-Main, Cologne,
Bruxelles et Gand. Notre tableau révèle une main habile et sûre dans
une gamme des coloris délicats. La photographie encore naissante
à cette époque allait peu à peu concurrencer les portraits de commande pour ensuite les supplanter.

336 - Attribuée à NIEUWENHUIJS, Lambertus Johannes

Portrait homme sur fond de paysage,1832
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche;
87 x 71 cm
Cadre d’origine à palmettes

1 500 / 2 000 €
Une tradition familiale attribue l’œuvre au peintre néerlandais
Nieuwenhuijs qui exerça l’activité de restaurateur et marchand
d’art du roi Guillaume II. Très apprécié pour ses portraits de caractère, l’artiste reçut des nombreuses commandes en Belgique parmi
la haute société.
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337 - L. ROBERT (Ecole du XIXème)

Nature morte au vase fleuri et à la corbeille de fruits
Aquarelle et gouache sur papier
Signée Madame L. ROBERT
A vue : 89 x 70 cm

600 / 1 000 €

338 - Léon DETROY (1857-1955)

Paysage
Fusain sur papier, signé en bas à droite
A vue 35x46 cm


400 / 600 €

339 - Ecole fin XVIIIe - début XIXe siècle
Jeunes femmes au parasol
Mine de plomb et lavis de gris sur papier
À vue 12 x 13,5 cm


200 / 400 €

340 - Albert LEBOURG (1849-1928)

Troupeau dans un paysage
Fusain et craie sur papier, signée en bas à gauche et situé
indistinctement
A vue 28,5x43 cm

400 / 600 €

341 - DIRK ANTON TEUPKEN (1828-1859)
Bateaux près des côtes
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche,
la marie-louise églomisé
A vue: 51 x 69 cm


337

338

340
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1 400 / 1 600 €

339

341
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342 - Ferdinand MARINUS (1808-1890)

Le passage du gué, 1848
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
(une pièce au dos)
106 x 136 cm

4 500 / 6 000 €
Originaire d’Anvers, Ferdinand Marinus consacre une grande
partie de sa vie à la représentation de paysages du pays
mosan. Inspiré à ses débuts par le style néo-classique inspiré
de Nicolas Poussin, l’artiste est de plus en plus attiré par la
sensibilité romantique.

342

343 - École du XIXe siècle

Paysage animé
Huile sur panneau portant une signature « B.C. Koekkoek »
en bas au milieu
59.5 x 81 cm

1 000 / 1 200 €

343

344 - Cristiaan DREIBHOLTZ (1799-1874)

Entrée au port par temps calme
Huile sur panneau d’acajou, signé
45x60 cm

3 000 / 5 000 €
Natif de Dordrecht, Dreibholtz se fait connaître dès 1820
comme peintre, dessinateur, styliste, aquarelliste et lithographe. Son œuvre est principalement consacrée aux marines
où il excelle à rendre les bateaux, la mer et la vie portuaire.
L’artiste effectue plusieurs voyages le long de la côte anglaise
et française dont il restitue l’atmosphère avec brio. Le Rijks
Museum à Amsterdam conserve cinq œuvres par l’artiste.

344
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347
347 - Ecole de la fin du XIXe siècle

L’atelier du peintre Etienne Prosper BERNE-BELLECOUR (18381910)
Huile sur toile
44x67 cm

1 800 / 2 200 €

Cette toile représente l’atelier d’Etienne-Prosper BERNE-BELLECOUR ( 1838 -1910) dont nous connaissons une photographie
réalisé par Edmond Bénard (1838 – 1907) photographe réputé
pour sa série de vues d’ateliers d’artistes: «artistes chez eux»
prises dans les années 1880 – 1890. Déposées à la bibliothèque nationale, elles représentent des intérieurs d’artistes
exposant au Salon.

348
348 - Ecole du milieu du XIXème siècle

Portrait du Tasse (?) 1849
Huile sur toile signée indistinctement en bas à gauche et datée
(rentoilage)
119 x 50 cm

1 500 / 1 800 €
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349
349 - Ecole du XIXème
Le trompettiste
Huile sur toile
(rentoilage)
80x64,5 cm


800 / 1 000 €

TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

350 - Enrico BARTOLOMEI (1815-1901)

Les quatre saisons, 1879»
Suite de quatre huiles sur toile signées et situées Rome, dont deux datées.
99,5 x 74,5 cm
Encadrement en bois stuqué et doré


15 000 /18 000 €
Peu d’informations nous sont parvenues sur ce peintre italien, originaire de Foligno, qui se rend à Rome en 1832 pour suivre les cours
à l’Accademia di San Luca avec F. Giangiacomo, puis avec T. Minardi. Ses séries consacrées aux quatre saisons et aux cinq sens sont
caractérisées par le cachet réaliste emprunté de F. Coghetti.
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351
351 - Fritz BRANDT (1853-1905)

352
352 - Louis CABIE (1854-1939)

Embarcation devant une ville méditerranéenne
Huile sur toile signée en bas à droite
35x50 cm


1 000 / 1 500 €

L’entrée du port de Marseille, 1894
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée
36,5x52 cm


353
353 - Luigi MICHAELI (XIX-XX)

Le vieux port de Marseille
Huile sur panneau signée en bas à gauche
46,5x38 cm


90

800 / 1 000 €

354
354 - Ecole du début du XXème

800 / 1 000 €
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Vue d’un port méditerranéen, Saint Tropez ?
Huile sur toile signée en bas à gauche
46x64,5 cm


1 000 / 1 500 €

TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

355

355 - Chéri-François DUBREUIL (1828-1880)

La rade de Marseille au soleil couchant, 1869
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
90x151 cm

3 000 / 4 000 €
Peu d’informations nous sont parvenues sur cet artiste qui exposa
au Salon de 1869.
Adepte des portraits de navires traités en gros plan, notre tableau,
majestueux par la taille, fait partie des rares sujets où Dubreuil fait
figurer barques et bateaux sur fond de paysage architecturé.

356 - Edouard Antoine MARSAL (1845-1929)

356

Palavas les Flots, 1889
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (rentoilage)
55x100 cm

5 000 / 7 000 €
Originaire de Montpellier, Marsal est l’élève de Malet et Cabanel.
Devant le succès rencontré et les commandes reçues, l’artiste
arrêta à exposer au Salon à compter de 1888.
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358

359

361

360
358 - Adamine SINDBERG (1840-1919)
Portrait de cheval
Huile sur toile signée en bas à gauche
Petites restaurations
69x81 cm


600 / 800 €

Cane et ses canetons
Huile sur panneau signée en bas à droite
18x24 cm


500 / 800 €

359 - Constant ARTZ (1870-1951)

360 - Ecole française du XIXème, dans le goût de Charles JACQUE

Bergère à l’étable
Huile sur toile signée indistinctement en bas à droite. Restaurations
40x54 cm

300 / 500 €

361 - Paul SCHOUTEN (1860-1922)
Les poules
Huile sur toile signée en bas à droite
41x58 cm


362 - Ecole italienne du XIXème

362
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Pêcheurs napolitains en Méditerranée
Huile sur toile marouflée sur panneau
36x41,5 cm


300/500 €

400 / 600 €
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363

364

365
363 - Friedrich Albin KOKO MICOLETZKY (1887-1981),
Autriche, Alpes de Kitzbühel
Huile sur toile, signée en bas à droite
et située sur le côté « Grosser Rettenstein »,
50,5 x 75,5 cm.


1 000 / 1 500 €

366

364 - René DEBRAUX (1868-1938)

Pays basque, la rue des Chipirons et Fontarrabie à Hendaye
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située, titrée au dos
33 x 46 cm
Au verso porte la mention « Exposition de Bagatelle 1914 ».


365 - Anton ALTMAN (1808-1871)

Canards dans un paysage à la source, 1850
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée
Petits manques
34,5x48 cm


800 / 1 200 €

366 - Erik SCHMIDT (XIX-XX)

Le trois mats l’Albatros, 1920
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
60x63,5 cm

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €
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369 - Auguste ANASTASI (1820-1889)

369

370

Bretagne, fontaine à Trémalo, Pont-Aven
Huile sur papier toilé
Contresignée et titrée au dos
32 x 24 cm
Nombreuses étiquettes et numéros de ventes
au dos.
Accidents au cadre.

800 / 1 200 €

370 - Jacques LIÈVIN (XIX em)

Femme au sous bois au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à gauche
47x33 cm

300 / 500 €

371 - École française du XIXe siècle

Personnage dans un sous-bois
Huile sur panneau signée indistinctement en bas
à gauche
32x23 cm

600 / 1 000 €

372 - Arthur KOLNIK (1890-1972)

Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
35x27,5 cm

200 / 300 €

373 - Bernardus ARP (1865-1938)

371

372

Echassier et éventail
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
57 x 44,5 cm


400 / 600 €

374 - Alexandre DRONSART (?-1953)

Vue de Beffroi
Huile sur carton, signée en bas à gauche
37x23,5 cm

200 / 400 €

373
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375 - Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941)

Place de la Bastille
Gouache sur papier signée en bas à gauche
36x22 cm
Certificat de M. Noé Willer.


5 000 / 7 000 €

376 - Ecole du XIXème siècle

Homme lisant, 1878
Huile sur panneau signée W. Capman et datée en bas à droite
12 x 15 cm à vue
Dans son cadre d’origine, dimensions extérieures 37 x 31 cm


377 - Jules NOËL (1810-1881)

1 000 / 1 500 €

L’embarcadère
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1871?
39x27,5 cm

2 000 / 3 000 €

375

376

377
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379 - Attribué à Eugène FROMENTIN (1820-1876)

379

380

Les captifs, circa 1850
Mine de plomb sur papier bistre
Non signée
40 x 83 cm à vue

600 - 800 €
Fromentin de 1848 décrivit le quotidien des nombreuses caravanes sans en différencier les sujets. On peut toutefois rapprocher notre œuvre par le dessin
comme par les poses d’une mine de plomb («Arabes à cheval») faisant partie des albums d’Algérie. Pour saisir les scènes de visu, Fromentin s’embarque pour
une expédition en plein désert qu’il définie comme un «essai de vie nomade» : «dormir sous la tente et adopter, autant que possible, les habitudes de ceux
qui vivaient au plus près du désert : les multiples croquis d’Arabes, de chevaux, de chameaux, de dromadaires et de tous les aspects de la vie d’un campement
témoignent amplement de cette préoccupation».

380 - Simon MARIS (1873-1935)

Enfants musiciens dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à gauche
30,5x40,5 cm


500 / 800 €

381 - H.WHITFIELD (XIXe)

La joueuse de luth, 1886
Huile sur toile signée en bas à droite et datée,
Petits manques
53x43 cm

800 / 1 000 €

382 - Marcel MANGIN (1852 - 1915)

381

382

Femme à la robe dans un paysage , circa 1900
Huile sur toile, signée en haut à gauche, avec un envoi
33x22cm
Élève d’Henri Harpignies et J.-P. Laurens, ce peintre symboliste exposa aux Salons de Paris entre 1875 et 1914,
obtenant une mention honorable en 1895.

400 / 600 €

383 - Charles CLAIR (1860-1930)

Portrait d’un rapin
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
55,5x38 cm

800 / 1 200 €

384 - Ecole du XIXe siècle
Rabbin étudiant la Torah
Pastel sur papier
À vue 58 x 45,5 cm


383

96

Tableaux des XIXème et XXème siècles

384

600 / 800 €
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385

386

387

388

389
385 - Leonid FRECHKOP (1897-1982),

Ciel de Mer, 1946
Pastel, signé et daté en bas à gauche,
38 x 46 cm.

300 / 500 €

386 - Léon LEGENDRE (XIXème)

Vue du Caire, 1872
Huile sur toile, signée en bas à droite,
Située et datée
58x90 cm

800 / 1 000 €

388 - CHAVANNES(FIN XIXe – DÉBUT XXe)
Chemin en forêt
Huile sur toile, signée en bas à droite
38x46 cm
				

387 - Ecole du début du XXème
L’entrée au port par gros temps
Huile sur toile
46x71 cm


600 / 800 €

389 - L.J PINGRAY, Ecole du XIXème siècle

Diligence la nuit, Poules devant une chaumière
Deux aquarelles gouachées portant une signature indistincte
22 x 29 cm chaque

600 / 1 000 €


400 / 600 €
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391
391 - Abel BERTRAM (1871-1954)

Paysage à la mare
Huile sur toile, signée en bas à droite
Etiquette au dos
73 x 92 cm
Au dos étiquette d’exposition à la Galerie Mady Bonnard en 1961

800 / 1 200 €

393 - Ratislaw RACOFF (1904-1982)

La Barque, bord de mer, 1942
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche,
27 x 35 cm.
Quelques griffures.


Tableaux des XIXème et XXème siècles

Route animée sous la neige
Huile sur panneau signée en bas à droite
23 x 32 cm
Cadre à canaux d’origine, dimensions extérieures 45 x 36 cm


400 / 600 €

394 - George GAUDION (1885 - 1942)

400 / 600 €

393
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392 - Louis APOL (1850-1936)

Nature morte à théière
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite, cachet d’atelier au
dos, une étude de femme au dos
32 x 52 cm
Pliures

200 / 300 €

394
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395

395 - Ecole du début du XXème

Wife of a Kaffir chief
Huile sur toile, titrée sur un cartouche et portant la mention LH Mentor
pinxit.
61x51 cm
Cafres, peuple originaire de l’Afrique du Sud.

800 / 1 000 €

397 - Floris JESPERS (1889 - 1965)
Scène africaine, 1952
Huile sur carton
Signée en haut à droite et datée
80 x 60 cm


397

396 - TALY-BRICE (né en 1945)

Tête de tigre
Huile sur panneau signée en bas à droite
63x48 cm


398 - Floris JESPERS (1889-1965)

3 000 / 3 500 €

Scène de marché au Congo
Huile sur toile
Non signée
40 x 55 cm


396

1 500 / 1 800 €

398

3 000 / 4 000 €
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401
401 - Jean MARAIS (1913-1998)
Portrait de profil
feutre sur papier signé à droite
27 x 20 cm


402
402 - Jules CAVAILLÈS (1901-1977)

400 / 600 €

Vase de fleurs et chandelier
Huile sur papier, cachet «vente Jules Cavailles»
13x10 cm


403
403 - KORINE? École moderne

Nu dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite
46x46 cm
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150 / 300 €

404

404 - Louis Joseph RECKELBUS (1864-1958)

300 / 400 €

Nature morte au vase fleuri
Huile sur papier fort signée en bas à droite
76,5x56 cm


600 / 1 000 €

TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

405
405 - GEN PAUL (1895-1975)

406
406 - GEN PAUL (1895-1975)

Le déjeuner, 1927
Gouache et crayon noir
Signée et datée en bas à gauche
47 x 61 cm à vue

4 500 / 5 000 €

La mère et l’enfant, 1928
Aquarelle et crayon noir
Signée et datée en bas à droite
59 x 43 cm à vue 			


407
407 - GEN PAUL (1895-1975)

Fréhel au Moulin Rouge, circa 1930
Gouache et pastel sur papier
Signée en bas à gauche
48 x 63 cm à vue


2 300 / 2600 €

408
408 - GEN PAUL (1895-1975)

4 000 / 4 500 €

Les courses, circa 1930
Aquarelle, gouache et crayon noir
Signée en bas à droite
48 x 64 cm à vue


3 000 / 3 500 €

Tableaux des XIXème et XXème siècles
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409

410

411

409 - Roger BERTIN (1915-2003)

Impasse Trainée
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée et monogrammée au dos
65 x 81 cm

700 / 900 €

411 - Georges LAPORTE (début
XXème),

« La Meilleure carte est celle des vins »
(1915),
Plâtre polychrome, signé à droite, 26 x
13,5 cm. Légendé en bas : « Von Pillard
Colonel d’Etat Major : la meilleure carte
est celle des vins »…

200 / 400 €
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412

410 - Léon DETROY (1857-1955)

Nature morte au pichet et aux fruits
Huile sur carton, signée en bas à droite
25x34


2 000 / 3 000 €

412 - Georges LAPORTE (début
XXème),

Les Bains de Mer” (1914),
Plâtre polychrome, monogrammé en
creux et signé en bas à gauche,
19,5 x 25 cm

200 / 400 €

TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES
414 - Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942)

Portait de jeune femme à la robe blanche
Esquisse à l’Huile sur toile
signée en bas à droite et envoyée «à ma Gilberte?»
70x51 cm



6 000 / 10 000 €

415 - Henry Salem HUBBELL (1870-1949)

Portrait de dame à la couture, circa 1908
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H.84 x 56 cm
Une version du même sujet mais de dimensions différentes a été
présentée en vente à Toronto en 2017.
Après des études d’art à Chicago, Hubbell s’installe en 1898 à
Paris et étudie à l’Académie Julian avec pour maître Bouguereau
et Laurens. Hubbell expose au Salon des Artistes français à partir
de 1901 et se lie d’amitié avec les peintres impressionnistes américains à Giverny où il rencontre Monet. Sa peinture intimiste et
colorée lui vaut des nombreuses commandes. De retour aux EtatsUnis en 1910, il devient portraitiste de renom effectuant toute une
série de tableaux des présidents américains.



6 000 / 10 000 €

414

Œuvre présentée au Salon du 1909
sous le n° 906.

415
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416 - Charles Constantine HOFFBAUER
(1875-1957)

Coin de bataille, circa 1904
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
63x115 cm

1 000 /1 500 €

418

417
417 -Ernest DESURMONT (1870-1930)

La sortie d’église
Huile sur isorel signée en bas à droite
Fendue
H.42 x 33 cm

200 / 400 €

104

416

Une version des dimensions supérieures a été
exposée au Salon des Artistes français de 1904,
n° 921, reproduit en gravure p. 165 du livret.

418 - École française du XIXe siècle

La partie de carte
Huile sur carton, annotée « D’après Gustave
Courbet »
H.33 X 27 cm

400 / 600 €

Tableaux des XIXème et XXème siècles

419
419 - Ernest DESURMONT (1870-1930)

Bouquet de roses
Huile sur toile signée en bas à droite
35x28 cm


100 / 200 €
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420

421

422

420 - Georges DUVILLER (1853-1926)

Vue de ferme, Navires par mer agitée et Paysage aux dunes
Trois huiles sur panneau
16x22 cm

120 / 150 €

421 - Evariste CARPENTIER (1845-1922)
Vue de ville
Huile sur panneau signée bas à gauche
H.23 x 35,5 cm


400 / 600 €

422 - Louis VERBOECKHOVEN (1802-1889)
Navires hollandais par mer agitée
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.35,5 x 55 cm


423

1000 / 1500 €

423 - Georges DUVILLER (1853-1926)
Navires par gros temps
Huile sur carton
26x30 cm


100 / 200 €

424 - Ecole de la fin du XIXème

Paris, la Seine
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée indistinctement en bas à droite
21x29 cm

100 / 200 €

425
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426
426 - Paire d’encoignures

En marqueterie de bois de rose à décor de frisage
et d’attributs musicaux dans des encadrements
de filets teintés verts, ornements en bronzes
ciselés dorés, pose sur trois pieds, les deux pieds
antérieurs en légers volutes, sommé d’un marbre
griotte campan vert.
Estampillé Martin Ohneberg, reçu maître en 1773,
et JME
Epoque Transition
89 x 50 x 50 cm

6 000 / 8 000 €

427
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427 - Commode

À léger ressaut central ouvrant par trois tiroirs
sans traverse à décor marqueté de bois de rose
dans des encadrements d’amarante. Garniture de
bronze ciselé et doré, piétement galbé, montants
à cannelures simulées. Estampillée ROSSIGNOL.
Dessus marbre
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
87 x 119 x 53.5 cm

2 000 / 3 000 €

428 - Semainier

À pans coupés en bois de placage de satiné, de
bois de rose et amarante, ouvre par sept tiroirs
en façade, entrées de serrure en bronze ciselé et
doré à décor de rubans et feuillages, sommé d’un
marbre gris St-Anne à doucines.
Estampillé J.B Vassou (1739-1807) et JME.
139 x 62 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

428
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429 - Commode

Galbée toutes faces en placage de palissandre blond à motifs
de frisage ouvrant en façade par quatre tiroirs sur trois rangs
sur traverses, riche ornementation de bronzes ciselés et
dorés à motifs de bouquets et mascarons, poinçonnés au «C»
couronné.
Porte deux fois l’estampille de François II Migeon (1696-1758).
Dessus de marbre rouge des Flandres (restaurations).
Restaurations d’usage
Epoque Louis XV circa 1745 -1749
H.83 x 130 x 65,5 cm

6 000 / 8 000 €

430 - Table de salon

Ovale en placage de satiné ouvrant à un tiroit latéral et présentant une tablette gainée de cuir, pose sur de hauts pieds
galbés réunis par une tablette de forme rognon, plateau de
marbre à galerie.
Attribué à Léonard BOUDIN
Epoque Transition Loouis XV-Louis XVI
66x61x40 cm

2 500 / 3 000 €

429

431 - Table de salon

En acajou à transformation; Elle ouvre à un pupitre à hauteur
réglable à crémaillère, trois tiroirs latéraux. Piétement tripode
à fût central à pans.
Fentes, accidents et manques
Epoque Louis XVI dans l’esprit de Canabas.
85x50x37 cm

1 500 / 2 000 €

430

431
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432 - Paire d’encoignures

En vernis à décor polychrome se détachant sur un fond jaune peint à la manière d’Audran. Elles ouvrent en façade,
animée d’un mouvement en arbalète, à deux vantaux peints d’un vase à piédouche orné d’un important bouquet floral
encadré de guirlandes, et de réserves à croisillons avec en partie supérieure au centre, une tête de maure coiffée d’un
turban.
La base est soulignée d’une plinthe peinte en faux-marbre assorti au dessus de marbre sarrancolin à découpe en arbalète
et profil à gorge et doucine.
L’une estampillée Antoine Mathieu CRIAERD
Epoque Louis XV
Haut. 88 cm (sans les contre socles : 4,5 cm) - Larg. 88 cm - Prof. 56,5 cm J.R.
Antoine Mathieu CRIAERD, 1689-1776, reçu maître le 29 juillet 1738, établi rue traversière saint- Antoine. Membre le
plus brillant de cette famille d’ébéniste d’origine flamande, il est possible qu’il ait travaillé pour Jean-François OEBEN
et qu’il fournit le marchand Mercier HEBERT qui livra en 1743 les meubles en vernis « pour servir dans l’appartement
meublé de moire bleu et blanc au château de Choisy » de madame de Mailly. Ces décors que l’on trouve à Meudon, à
Marly, à la Muette, au vernis inspirés de Jean Berain et de Claude II Audran, 1657-1734, peintre d’arabesques, furent
repris avec succès par Watteau aidé d’Audran.
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433

434

433 - Paire d’encoignures

434 - Table de salon

435 - Beau fauteuil

436 - Petite commode

À façades galbées en placage de bois de rose marqueté en frise dans des
encadrements de filets mouvementés. Elles ouvrent à un vantail et posent sur
de petits pieds galbés. Ornementation de bronze ciselé. Plateaux de marbre
veiné (variantes)
Estampillée CHEVALLIER, Jean Mathieu Chevallier reçu Maître en 1743
Epoque Louis XV (Accidents et manques)
87x67x54 cm

2 200 / 2 500 €

En bois sculpté et doré à dossier ajouré à motif de gerbe, rosaces et frises
de poste, accotoir à manchettes, support d’accotoirs à balustre cannelées et
feuillagées, dés de raccordement à rosace, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI
Belle garniture de tapisserie à décor de jetées de fleurs et enroulements.
94 x 47 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

En placage de bois de rose, marqueté en frise dans des encadrements de
filets et filets à damiers, ouvre à trois tiroirs sur traverses, le premier formant
écritoire, montants à cannelures simulées, pose sur de hauts pieds galbés
réunis par une entretoise marqueté d’un motif étoilé, plateau de marbre à
galerie.
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI
H.75 cm
Diam.38 cm

4 000 / 4 500 €
À façade et côtés galbés en placage de bois de violette marqueté en frise dans
des encadrements de filets, ouvre à deux tiroirs sur traverses, hauts pieds
galbés, traces d’estampille de Jean-Charles ELLAUME reçu Maître en 1754
Plateau de marbre veiné, (petite restauration à un angle)
Epoque Louis XV
84 x 81 x 40 cm

3 500 / 4 000 €

435
436
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437 - Attribuée à Charles CRESSENT (1685-1768)
Rare commode à portes à facade galbée en placage de bois de rose marqueté de motifs losangiques
dans des encadrements de filets.
Elle ouvre à deux tiroirs sur traverse et deux vantaux latéraux, pose sur de hauts pieds galbés. Plateau en marbre veiné (Petite restauration à un angle).
Ornementation de bronze ciselé aux entrées de serrure, poignées, chutes, sabots et cul de lampe.
Epoque régence
87x135x58,5 cm
`
Référence: Alexandre Pradère: Charles Cressent, sculpteur, ébéniste du Régent p144-145
Notre commode se rapproche d’autres commodes produites par Charles Cressent à vantaux latéraux qu’il qualifiait de commodes à la Haraut dont celle conservée au Musée du Louvre
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439

438

438 - Commode

439 - Commode

440 - Belle table à jeux

441 - Console

Dite de port en acajou à façade légèrement galbée.
Elle ouvre à quatre rangs de tiroirs dont le premier se départage en trois,
ceinture mouvementée, petits pieds galbés.
XVIIIème siècle
(petit manque à l’angle d’un tiroir)

1 500 / 2 000 €

Dite de port en acajou, plateau amovible à damier dissimulant un jeu de
jacquet ouvre à un tiroir latéral, ceinture mouvementée, aux pieds galbés à
terminaison en escargots,
Travail nantais du XVIIIe
74 x 73 x 58 cm

3 000 / 3 500 €

440

Dite de port en acajou à façade et côtés galbés.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se départage en trois.
ceinture mouvementée, petits pieds galbés à terminaison en enroulement,
garniture de bronze ciselé doré aux poignées et entrées de serrure.
Epoque Louis XV.
83 x 123 x 60 cm

5 000 / 6 000 €

À côtés incurvés en acajou et placage d’acajou, ouvre à un tiroir en ceinture
soulignée de plaques brettées, montants fuselés et cannelés et entretoisés,
plateau de marbre à galerie
Epoque Louis XVI
86 x 97 x 34 cm

1 500 / 1 800 €

441
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444
444 - Buffet

À hauteur d’appui à décor laqué polychrome de paysages sinisant sur fond
vert, ouvre à deux vantaux et un tiroir à doucine, pieds galbés.
XIXème siècle
118 x 76 x 29.5 cm

1 500 / 2 000 €

446 - Encoignure

En vernis européen à décor polychrome de scènes de la vie quotidienne sur
fond noir à réhauts dorés, ouvre à un vantail, pose sur une plinthe.
Plateau de marbre veiné.
Petits accidents et manques
XVIIIe
78 x 59 x 43 cm

400 / 600 €

446
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445
445 - Guéridon

En placage d’acajou, bois laqué et doré, fût central à frises feuillagées, base
évidée, beau plateau en marqueterie de pierre dure à motifs stylisés.
Premier tiers du XIXème siècle
Hauteur: 75 cm
Diamètre: 86 cm

3 500 / 4 000 €

447 - Secrétaire

À doucine en laque dite européenne à décor sinisant polychrome à réhauts
dorés sur fond noir de scènes de la vie quotidienne, ouvre à un tiroir, un
abattant qui dissimule quatre petits tiroirs et deux vantaux, pose sur de petits
pieds galbés.
Plateau de marbre veiné.
Style Louis XV.
XIXe siècle
115 x 72 x 29 cm

2 000 / 2 500 €

447
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448 - Fauteuil de bureau

À assise tournante en acajou et placage d’acajou souligné d’incrustations de filets de bois clairs, accotoirs
à terminaisons en enroulement, piétement tripode à
sabots de bronze et roulettes.
Epoque Restauration.

1 000 / 1 200 €

449 - Table ovale

À allonges, ceinture à bandeaux, pose sur six pieds
gaines à bagues, sabots et roulettes en bronze.
Epoque Directoire
(plateau en état moyen)
On y joint trois allonges
72 x 123 x 140 cm

1 300 / 1 500 €

450 - Fauteuil de bureau

De forme gondole en acajou et placage d’acajou, pieds
antérieurs à balustres annelées, pieds postérieurs à
l’étrusque.
Epoque Restauration

1 000 / 1 200 €

448

449

450

451

451 - Console

En merisier à décor sculpté de coquilles, volutes et rinceaux, ceinture mouvementée, pose sur de hauts pieds
galbés à terminaisons en sabots, plateau de marbre
veiné.
XVIIIe
67 x 86 x 51 cm

600 / 800 €

452 - Bureau de pente

En noyer ouvrant par un abattant laissant découvrir
quatre tiroirs et quatre casiers, et deux tiroirs en façade.
Décor marqueté de fleurs et feuillages.
XVIIIème
Restaurations
110,5x123x53,5 cm

600 / 1 000 €

453 - Commode

Acajou à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans
traverse,
dessus marbre (fracturé).
Fin du XVIIIème siècle.
Porte une estampille.
89 x 129 x 58 cm.

1 000 / 1 500 €

452

453
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456

455
454
454 - Console d’angle

Formant miroir en bois doré sur fond argenté, montants à fond cannelé et fleurs épanouies à l’amortissement, ouvre à un tiroir en ceinture, dés de raccordements à rosaces, pieds fuselés cannelés, à motifs
feuillagés, plateau en porphyre.
Italie
XVIIIe siècle
Miroir sans doute rapporté.
165 x 66 x 63,5 cm

1 500 / 1 800 €

455 - Paire de chaises

À dossier plat en bois relaqué gris, ceinture cintrée,
pieds fuselés à cannelure rudentée
Epoque Louis XVI

350 / 400 €

456 - Table-chiffonière

En acajou et placage d’acajou soulignée de filets de
cuivre moulurés, ouvre à trois tiroirs, pieds balustres
à entretoise à lingotière de bronze, plateau de marbre
à galerie.
Epoque Louis XVI
79 x 50 x 31,5 cm

1 300 / 1 500 €

457

457 - Paire de fauteuil

À haut dossier plats en noyer sculpté de motifs de
fleurettes et rocailles
Style Régence
Garniture de tissus damassé
XIXe siècle
107 x 69 x 60 cm

300 / 400 €

458 - Commode

En noyer mouluré à façade galbée ouvrant par trois
tiroirs, garniture de bronze ciselé, pieds miches, piétement en bois (fente)
XVIIIème siècle
83 x 125 x 62 cm

1 000 / 1 500 €
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459
459 - Paire de consoles

En bois relaqué à décor ajouré de coquilles et rocailles, pose sur de hauts pieds à terminaisons
en sabots réunis par une entretoise mouvementée.
Restaurations d’usage
Italie
XVIIIe
78 x 125 x 45 cm

4 000 / 4 500 €

460 - Console en bois

Laqué et doré à encadrements argenté à motifs d’enroulements, palmettes et fleurs de lotus
Les pieds antérieurs réunis par une traverse, la face arrière formant miroir et posant sur une
plinthe.
Dessus en marbre blanc.
Italie (?)
Vers 1820
93 x 134 x 52,5 cm

2 000 / 4 000 €

461 - Vitrine

En bois doré à riche décor sculpté de guirlandes fleuries, rocailles et enroulements, elle ouvre
à un vantail vitré et présente cinq tablettes-présentoirs de formes mouvementées..Pieds galbés
à enroulements.
Fin XIXe, début XXe
Petits accidents et manques
223 x 102 x 43 cm

2 000 / 3 000 €

461
460
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462 - Belle commode

En noyer marqueté de bois clair à motifs de rosaces dans des
encadrements de filets en bois clair et bois teinté, soulignés
de branchages fleuris et motifs à l’antique.
Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse, pieds gaine.
Italie XVIIIème siècle à rapprocher de la production de MAGGIOLINI
89 x 119 x 58 cm

4 000 / 5 000 €

463 - Importante console

En bois sculpté et doré à décor ajouré de mascarons, enroulements et motifs feuillagés, pose sur de hauts pieds galbés
réunis par une entretoise soulignée de drapeaux, attributs
musicaux et motifs feuillagés.
Italie.
XVIIIe
Manque le plateau de marbre
81 x 158 x 60

3 500 / 4 500 €

462

463 bis - Coiffeuse

En bois de placage à décor de feuillages ouvrant par deux
casiers, un abattant dissimulant un miroir, une tablette gainée
de cuir vert, deux tiroirs. Pose sur de haut pieds galbés.
XVIIIème
Accidents au placage
H. 72 x 77 x 44,5 cm

400 / 600 €

464 - Coffre-banc

En chêne et marqueterie de bois indigène, os et nacre, le
dossier sommé d’un fronton à décor d’écu et de feuilles
d’acanthes, le dossier à décor marqueté figurant une chasse
au sanglier, les accotoirs pleins à volutes à décor marqueté
figurant une chasse au loup et une chasse à l’auroch, l’assise
à décor marqueté figurant une chasse à l’auroch, la façade
centrale du coffre à décor marqueté de chasse au loup et
de chasse à l’ours séparée par une traverse sculptée à décor
armorié et cantonnée de termes de femmes sculptés en
haut-relief, le tout posant sur quatre pieds griffes.
Restaurations, fentes et manques à la marqueterie, fronton
rapporté, manque un pied.
XIXème siècle
132 x 144 x 52

1 200 / 1 500 €

463 bis
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465

466

467
465 - Important salon

En bois sculpté et doré à décor de coquilles et rocailles, belle garniture de
tapisserie au point à décor de roses et fleurs épanouies, composé d’une
banquette, quatre fauteuils et quatre chaises.
Style Régence, époque Napoléon III
Banquette 101 x 178 x 75
Fauteuil 100 x 66 x 56 cm
Chaise 98 x 56 x 52 cm

2 000 / 3 000 €

466 - Paire de fauteuils

À la reine en bois mouluré, sculpté et doré, le dossier à décor de coquilles
et feuilles déchiquetées, les accotoirs en volutes garnis de manchettes pose
sur un dé de raccordement à décor de feuillages qui repose sur quatre pieds
balustres.
Garniture de velours rose.
On y joint deux repose-pieds d’un modèle proche.
Usures.
Italie, XIXe siècle.
110 cm

2 000 / 3 000 €

467 - Paire de fauteuils

468

À dossier gondole en bois mouluré et sculpté à décor de frises stylisées.
Piétement fuselé cannelé
Epoque Napoléon III
Garniture capitonnée rouge
73x59x63 cm

400 / 600 €

468 - Bureau de pente

En placage de bois de rose marqueté de motifs losangiques, l’abattant laissant découvrir sept tiroirs et trois casiers dont une desserte
La ceinture ouvrant par deux tiroirs
Epoque Louis XV
96 x 97 x 48 cm

800 / 1 200 €
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469

470

469 - Table

À ouvrage en placage de palissandre marqueté de rinceaux et fleurs
épanouies sur fond d’érable moucheté. Elle ouvre à un vantail à
doucine qui dissimule un porte-aiguilles, deux tiroirs en façade, piétement ajouré à motif de lyres réunis par un double balustre.
Epoque Charles X.
(vantail à refixer)

600 / 1 000 €

470 - Paul Sormani (1817-1866)

Meuble à hauteur d’appui galbé toutes faces en placage de bois de
rose et bois de violette.
La façade centrale et les façades latérales à décor de marqueterie de
fleurs dans des encadrements de bronze à décor de fleurs déchiquetées et de coquilles, les arêtes ornées de figures de bronze de termes
en haut-relief d’hommes et de femmes se terminant en motif de
joncs fleuris.
Le meuble ouvre par un vantail en façade découvrant trois étagères
en placage de palissandre et repose sur quatre pieds en volutes.
Sommé d’un plateau de marbre brèche.
Milieu du XIXème
Estampillée au dos
127 x 120 x57 cm

12 000 / 15 000 €

471 - Importante bibliothèque

En placage d’ébène marqueté de filets de cuivre, les montants à
pilastres à cannelures rudentées à asperges et chapiteaux composites, ouvre à deux vantaux mi-vitrés mi-pleins, fronton cintré flanqué
de toupies, riche ornementation de bronze ciselés et dorés, tel que
frises d’oves, frise d’entrelacs mascarons et motifs feuillagés.
Epoque Napoléon III
142 x 124 x 37 cm

3 500 / 4 000 €
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473

474

473 - Tapis

Noué main à décor de botehs, enroulement et motifs stylisés
sur fond turquoise
360x274 cm

800 / 1 200 €

474 - Tapis

Noué main à décor d’enroulement et motifs stylisés sur fond
beige.
330x220 cm

800 / 1 200 €

475 - Paire de portières

Constituées de quatre bandes de tapisserie au gros point à
décor d’enroulements et motifs stylisés. Style Louis XIV
Couture centrale réunissant les deux portières en partie
XIX ème siècle
Décousue
Dimension totale
296x234 cm

800 / 1 200 €

475
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Belle Vente de bijoux

Diamant dont 1,89 ct cœur ESI2 (HRD), 1,86ct, 1,50ct HVVS2 (GIA), 1,50 ct, 1,50ct Fancy Light
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Nombreux bijoux XIXème , 1900, 1925, agrémentés de saphirs, rubis, diamants, dont bague Saphir
de Ceylan 2,29ct Vivid blue GRS, bracelet turquoise, rubis, bague perle de culture et diamant
environ 1,40ct, bague saphir de Ceylan sans traitement thermique 6,96ct GRS.
Bijoux or et pièces.
Bijoux signés dont broche oiseau VCA , BOUCHERON , MAUBOUSSIN.
Montres dont Rolex, Omega…
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