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GENTILHOMMIÈRE
DU BARON ET DE LA BARONNE
DE CABROL
du lot 1 au lot 113

voir catalogue spécifique

DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Mardi 31 mai 2011 - 14 heures 30
Dinsdag 31 mei 2011 - 14.30 uur
5

6

TABLEAUX
DESSINS ANCIENS
MEUBLES
OBJETS D’ART
HAUTE ÉPOQUE
ORFÈVRERIE
du lot 114 au lot 448

7

8

114

114
Lion sculpté en pierre bleue tenant
un cartouche de sa patte antérieure gauche ;
belle crinière aux boucles ondulées ;
gueule entrouverte laissant voir les crocs.
Flandre, XVie siècle.
H_62 cm l_32 cm P_43 cm
2 000 / 3 000 €
9

115

115
Saint en pierre calcaire sculptée.
Dos creusé. Debout et pieds nus,
il tient un livre dans sa main gauche ;
chevelure et barbe bouclées.
Vers 1600 (tête cassée et recollée).
H_86 cm
1 500 / 2 000 €
10

116

116
Christ en noyer sculpté avec restes de
polychromie. Visage à l’expression apaisée
aux yeux clos avec menton bordé d’une
courte barbe ; perizonium court aux plis
arrondis avec chute sur la hanche droite ;
jambes parallèles, légèrement fléchies,
aux tibias anguleux et aux pieds superposés.
(bras manquants, parties vermoulues).
XVie siècle.
H_78 cm
1 500 / 2 000 €

117

117
Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé.
Dos ébauché. la Vierge porte l’enfant sur son bras gauche ;
elle est revêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau
revenant sur le devant en formant une chute.
Fin du XViie /début du XViiie siècle.
(petits accidents)
H_105 cm l_63 cm
1 800 / 2 000 €

118

118
Saint Jean-Baptiste en bois sculpté, doré et polychromé.
Dos évidé. il porte sur son bras gauche l’agneau de Dieu
couché sur un livre qu’il désigne par l’index de l’autre main ;
visage à l’expression pensive aux pommettes saillantes
et aux joues creuses.
Fin du XVe /début du XVie siècle.
H_94 cm l_36 cm
2 500 / 3 000 €
11

119
Vierge en pierre calcaire sculptée avec restes
de polychromie. Visage encadré d’une guimpe
et d’un voile dont un pan revient sur le devant ;
elle est drapée dans un manteau aux plis volumineux.
XVe siècle (accidents et manques).
H_118 cm
3 000 / 4 000 €
12

120
Presse à raisins en pierre calcaire.
H_environ 40 cm
150 / 200 €

121
Fleuron en pierre calcaire sculptée.
Epoque gothique.
H_40 cm
300 / 500 €

122
Croix en pierre calcaire sculptée
Extrémités des branches à trois pointes.
XVIe siècle (accidents et manque).
H_37 cm L_40 cm
100 / 150 €

123
Mitre en pierre calcaire sculptée
en ronde-bosse, ornée d’enroulements
feuillagés sur les deux faces. XVIIIe siècle.
H_46 cm
200 / 300 €

124
Bénitier demi-sphérique avec culot.
XVIe siècle.
H_19 cm
300 / 500 €

125
Fragment de colonne en pierre calcaire
sculptée en bas-relief de motifs végétaux.
XVIe siècle.
L_139 cm
300 / 500 €

126
Pierre sculptée en haut relief d’un masque
feuillagé.
XVIe siècle.
H_42 cm L_50 cm P_38 cm
500 / 700 €

127
Pierre sculptée d’une tête.
H_25 cm L_50 cm
150 / 200 €

128
Départ de colonnettes jumelées en pierre
calcaire sculptée.
Epoque Gothique (fragment).
H_32 cm L_32 cm
100 / 150 €

13

130

129
Chaire à haut dossier formant coffre en chêne sculpté.
Dossier à quatre panneaux avec les panneaux
supérieurs ornés de remplages avec arcatures
et les inférieurs de plis de parchemin ; frise ajourée
et extrémités des montants arrière surmontées de
pinacles ; façade à deux panneaux sculptés de plis
de parchemin ; accotoirs pleins ; serrure à moraillon.
en partie d’époque gothique (accidents visibles en façade).
H_195 cm l_82 cm P_51 cm
1 500 / 2 000 €
130
Grand fauteuil en noyer sculpté et en partie doré
reposant sur des pieds patins. supports d’accotoirs
et extrémités des montants arrière ornés de feuilles
d’acanthe en consoles.
toscane, XVie siècle (léger accident et petite restauration).
H_143 cm l_68 cm P_56,5 cm
800 / 1 000 €
14
129

131

131
Paire de fauteuils en noyer sculpté reposant sur des pieds patins.
supports d’accotoirs et extrémités des montants à décor de feuilles
d’acanthe ; bandeaux découpés et ornés de palmettes ; accotoirs
droits et moulurés.
toscane, XVie siècle (petites restaurations).
H_147 cm l_67,5 cm P_57,5 cm
3 000 / 3 500 €
132
Paire de candélabres à cinq branches de lumières en bronze patiné
et doré, la partie supérieure en forme de vase à l’antique est surmontée
d’un oiseau, le fût en colonne terminé par un buste de femme repose
sur trois pieds à griffes et têtes de chimères.
Deuxième moitié du XiXe siècle.
H_96 cm l_29,5 cm
1 500 / 2 000 €

132

15

133
Lutrin pique-cierge en bronze avec base en bois et pierre.
Fût du pique-cierge cylindrique avec deux nœuds moulurés ; porte-livre
pivotant à décor de remplages rayonnants et à claire-voie ; base à gradins
avec pans et moulures. socle en pierre.
XiXe siècle dans le style du Moyen age.
H_ sans le socle : 154 cm
1 500 / 2 000 €
134
Plaque en bronze émaillée jaune, bleu clair, bleu sombre, blanc et turquoise
représentant des scènes de la Vie du christ et de la Vierge. elle est de
forme rectangulaire avec la partie supérieure avec fronton en accolade ;
elle se partage en quatre scènes en plus de celle du fronton et porte des
inscriptions en grec.
art orthodoxe, russie ?, XiXe siècle.
H_16,4 cm l_10,3 cm
300 / 500 €
135
Crucifix en argent et cuivre.
Vers 1700, vraisemblablement anvers.
Poids brut : 2470 grammes.
H_78 cm
1 800 / 2 000 €

133

16

136
Grande table en noyer ouvrant à deux tiroirs à chaque extrémité,
les pieds à angles abattus réunis par une barre d’entretoise.
Fin du XViiie-début du XiXe siècle.
H_78 cm l_210 cm P_74 cm
2 500 / 4 000 €

135
134

136

17

18

137

137
La Halte durant la chasse au faucon
tapisserie de la Manufacture royale d’aubusson.
XViiie siècle, derniers tiers.
H_260 cm l_380 cm
8 000 / 12 000 €
Probablement, d’après Wouwerman et van Falens. très jolie scène
représentant une halte pendant la chasse au faucon près d’une auberge.
la femme de l’aubergiste tend un verre à un chasseur resté à cheval
tandis qu’un violoniste s’appuie contre un tonneau. un autre cavalier
porte un faucon encapuchonné sur son poing et une jeune cavalière
semble s’intéresser à la scène de la partie gauche : un groupe de
lavandières au bord de la rivière.
tissée en laine et soie - semble diminuée en hauteur,
une partie de la bordure inférieure sans doute retissée.
la tapisserie a conservé de beaux coloris vifs.

19

139

138

138
Table bureau de forme rectangulaire en placage de bois
de violette, loupe et ivoire marqueté de rosaces polylobées,
étoiles dans des entourages de filets. Pieds en colonnes torses,
réunis par une entretoise.
allemagne, XiXe siècle.
H_74 cm l_117 cm P_82 cm
2 000 / 3 000 €
20

139
Deux tabourets en noyer tourné, le piétement
à balustres et barres d’entretoise.
epoque louis XiV.
recouverts de velours rouge à passementeries.
1 500 / 2 000 €

140
141

140
Mortier et pilon en fonte de fer ; corps mouluré à deux prises.
XViie siècle.
H_13,5 cm D_15 cm
200 / 300 €
141
Mortier en marbre veiné blanc et noir avec pilon en bronze ;
corps renflé sur piédouche muni de deux prises.
XViie / XViiie siècle.
H_23 cm l_30 cm
800 / 1 000 €
142
Important mortier en bronze avec pilon.
corps légèrement évasé portant deux frises de rinceaux
et deux registres d’inscriptions : Pieter Van de Gheyn
Heeft-My ghegoten tot Mechelen et Johannes
de Key ende Elisabeth van des Tist 1653.
Malines, 1653 (quelques égrenures).
H_33 cm D_40 cm
1 500 / 2 000 €

142

21

144

144
ecole esPagnole Du XViie siÈcle
Memento Mori et Nunquam Pecabis
toile.
H_58 cm l_32 cm
1 000 / 1 500 €
22

145
ecole italienne Du XVie siÈcle
Ecusson
Panneau.
H_40 cm l_30 cm
1 000 / 1 500 €

146

147

146
ecole italienne Du XiXe siÈcle
Panneau central : La Vierge à l’Enfant entre saint Jean et la Vierge
Volet gauche : Sainte Claire ; Volet droite : Sainte Catherine
Panneau, un triptyque.
H_43 cm l_27 cm
1 200 / 1 500 €

147
ecole FlaManDe Du XVie siÈcle
Le Christ au roseau entre saint Jean et la Vierge Marie
Panneau, un triptyque.
H_38 cm l_24,5 cm
800 / 1 000 €
23

148

149

24

150

151

148
ecole italienne Du XiXe siÈcle,
Dans le goÛt Du XVe siÈcle
croix avec panneau rectangulaire et quatre
médaillons représentant les quatre evangélistes
Panneau central.
H_21 cm l_21 cm
3 000 / 4 000 €
149
ecole italienne Du XVe siÈcle
Madeleine au pied de la Croix
Panneau (restaurations, accidents
et manques).
H_42 cm l_18 cm
3 000 / 4 000 €

150
ecole italienne Du XiXe siÈcle,
Dans le goÛt De gioVanni bellini
Vierge à l’Enfant
toile marouflée sur panneau.
H_30,5 cm l_16 cm
1 200 / 1 500 €
151
ecole colonaise Vers 1510,
suiVeur De bartoloMée bruYn
Le donateur et sa famille
La donatrice et sa famille
Paire de panneaux, volets de triptyques.
H_111 cm l_71 cm
5 000 / 7 000 €
25

26

152

152
Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant en bois sculpté et polychromé. la Mère et la Fille sont assises
sur un banc encadrant l’enfant Jésus nu et debout sur un coussin ; anne tient une pomme dans
sa main gauche ; Marie incline doucement la tête, sa main droite posée sur la poitrine ; sa chevelure
est partagée en longues mèches ondulées qui tombent autours de son cou et sur les épaules.
allemagne du sud, début du XVie siècle (fente, main gauche et bras droit de l’enfant manquants).
H_73 cm l_77 cm
8 000 / 10 000 €
27

153

153
Plaque en ivoire sculptée représentant en bas-relief « Saint Jérôme au désert ».
Le saint pénitent est agenouillé se frappant la poitrine avec une pierre ;
il se penche sur un livre posé sur un crâne à côté d’un crucifix ;
derrière lui est couché le lion apprivoisé ; des arbres surplombent la scène.
Belle qualité d’exécution.
Flandre, XVIIe siècle.
Sur fond de velours encadré.
H_13,5 cm L_10 cm
3 500 / 5 000 €
28

154

154
Saint Maurice à cheval en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.
en costume de soldat romain, il se tient le buste droit sur son cheval
qui a l’antérieur gauche levé. terrasse.
Fin du XVie siècle (accidents à la polychromie, terrasse d’époque postérieure).
H_93 cm l_70 cm P_40 cm
3 500 / 5 000 €
29

155

157

155
Lot de quatre consoles de poutre en chêne
sculpté à décor de têtes d’angelots.
XViie siècle (accidents).
H_environ 29 cm l_45 cm H_42 cm
2 000 / 3 000 €
156
ecole FlaManDe Du XViie siÈcle
Vierge à l’enfant
Panneau (restaurations, manques).
H_92 cm l_73 cm
1 200 / 1 800 €
30

157
Bas-relief en bois de résineux sculpté en réserve, en partie
ajouré et polychromé représentant une scène de la vie de saint eloi,
« le Miracle du pied de cheval ».
Durant sa vie de maréchal-ferrant, avant de devenir orfèvre,
eloi aurait accompli ce miracle d’après la légende : afin de ferrer
un cheval rétif, il aurait coupé la patte de l’animal, pour travailler
plus à son aise, et l’aurait ensuite tout simplement rajustée.
allemagne du sud, vers 1480 (petite restauration).
H_45,5 cm l_54 cm
3 000 / 5 000 €

159

158

158
Saint Antoine en chêne sculpté en rondebosse et polychromé. le saint est debout
et tient un livre verticalement sur son dos
dans sa main gauche, le cochon entouré
de flammes à ses pieds.
Pays-bas septentrionaux, seconde moitié
du XVe siècle (main droite manquante).
H_70 cm
7 000 / 9 000 €
159
Important Christ en chêne sculpté.
tête ceinte d’une couronne d’épines
entrelacée ; visage souffrant à la bouche
entrouverte et aux traits émaciés ;
perizonium retenu par une cordelette
avec chute sur la hanche droite ; pieds
superposés.
Flandre, XVie siècle (bras détachés, fente).
H_140 cm
1 500 / 2 000 €

160
Vierge de Calvaire en chêne sculpté
avec traces de polychromie. légèrement
déhanchée, la Vierge incline son buste
vers la gauche, posant une de ses mains
sur la poitrine ; recouvrant la tête,
un épais voile surplombe son visage
à l’expression affligée.
Flandre, fin du XVe siècle (main droite
manquante).
H_35 cm
600 / 800 €
161
Vierge de pitié en noyer sculpté en rondebosse et polychromé. encoche à l’arrière
indiquant que ce groupe se trouvait à
l’origine au pied de la croix.
terrasse ovale.
XViie siècle.
H_21,5 cm l_18,5 cm
500 / 700 €

160
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162
Pique cierge en bois redoré et réargenté
à décor de feuillages.
XViiie siècle (accidents, monté en lampe).
H_120 cm
200 / 300 €

163
Paire de grands chandeliers en bronze ;
bases circulaires moulurées ; fûts tournés en
balustres. Flandre, XViie siècle (petite
restauration à la base de l’un). H_44,5 cm
800 / 1 000 €

164
Paire de pique-cierges en bronze ;
bases circulaires moulurées et fûts tournés
en balustres. XVie /XViie siècle.
H_29 cm
600 / 800 €

165
Paire de grands chenets en bronze à décor
de pégases, têtes de lion et sphère ; avec
leurs fers. Dans le goût du XViie siècle.
XiXe siècle. H_61 cm l_51 cm P_57 cm
700 / 1 000 €

166
Deux flammes en bois sculpté, formant
paire. XViie siècle (petits accidents).
H_28 et 30 cm
250 / 300 €

167
Mortier en fonte de fer avec pilon.
XViie siècle.
H_22 cm D_26 cm
150 / 200 €

168
Mortier et pilon en bronze.
XiXe siècle.
H_15 cm D_16 cm
100 / 150 €

169
Seau à eau bénite en bronze. corps évasé
et mouluré ; attaches de l’anse en forme
de têtes simiesques et anse à redents
intérieurs. XVie siècle.
H_16 cm D_20 cm
600 / 800 €

170
Cloche en bronze.
XViie / XViiie siècle.
on y joint une autre cloche.
H_36 cm
300 / 500 €
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171
Petite paire de chiens en bronze.
XViie siècle.
H_5 cm
400 / 600 €

172
Paire de bouches à feu.
XViie / XViiie siècle.
H_20 cm
400 / 600 €

173
Deux petits mortiers en bronze aux corps moulurés,
l’un avec deux prises.
XViiie /XiXe siècle.
H_7 cm et H_8 cm
300 / 500 €
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174

174
Vasque en marbre rouge veiné de forme circulaire,
reposant sur un pied balustre et une base carrée et moulurée.
XViie siècle (accidents).
H_84 cm D_48 cm
2 000 / 2 500 €
175
Ange en bois sculpté en ronde-bosse, doré et polychromé.
Debout sur un socle orné d’une tête d’angelot, il tient une
torche en forme de corne d’abondance.
italie, XViie siècle (ailes manquantes).
H_87 cm
1 500 / 2 000 €
34

176
Saint Sébastien en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé
et doré. le jeune saint est adossé à un tronc d’arbre, les deux
bras attachés. socle mouluré peint en faux marbre.
italie, XViie siècle (accident au tronc, reprises à la polychromie
et à la dorure).
Htot_84 cm
1 000 / 1 200 €
177
Grand saint Sébastien en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout et
adossé à un tronc d’arbre, il a les bras attachés derrière son dos.
Première moitié du XXe siècle, dans le style de la renaissance.
H_42 cm
1 200 / 1 500 €

176

177
175
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178

179

178
Suite de trois fauteuils et six chaises en bois fruitier sculpté. supports des accotoirs
en forme de termes et pieds antérieurs en pilastres tronconiques ornés de piastres ;
dossiers décorés d’armoiries, de cartouches, de rinceaux et d’arabesques ;
entretoises en H.
Dans le style de la renaissance, XiXe siècle (petits accidents).
H_100 cm l_59 cm P_46 cm
2 000 / 3 000 €
179
Important aigle de lutrin en bois sculpté et peint.
XiXe siècle.
H_98 cm l_52 cm
500 / 700 €
36

181

180

180
Rare statuette en laiton coulé et ciselé représentant sainte
odile de Huy. Fonte creuse. la tête ceinte d’une haute couronne
fleuronnée posée sur un voile, la sainte est debout, tenant d’une
main une flèche et de l’autre la palme du martyre ; elle est revêtue
d’une robe ceinturée et d’un épais manteau orné d’un semis d’étoiles.
Vallée de la Meuse, Dinant, vers 1620 / 1630
(manques aux doigts de la main droite).
H_32,5 cm
2 000 / 3 000 €
odile de Huy est une des 11 000 Vierges accompagnant sainte ursule qui fut
massacrée par les Huns sous les murs de cologne au retour du pèlerinage à
rome. selon ses vœux, ses restes furent transportés en 1287 au monastère des
croisiers à Huy-sur-Meuse.
bibliographie comparative : à rapprocher de la «Mère des orphelins», statuette
en laiton coulé de Dinant, datée 1629, conservée aux Musées royaux d’art et
d’Histoire de bruxelles (inv. V.2392).
Voir : J. toussaint, art du laiton-Dinanderie, namur, 2005, p 11.

181
Vierge à l’Enfant en bois sculpté. socle godronné à pans.
Première moitié du XViiie siècle (petit manque à la base
de la statuette).
H_25 cm
600 / 800 €
182
Paire de chenêts aux enfants en bronze patiné et verni,
sur une base ajourée et feuillagée, avec leurs fers.
style louis XV (usures).
400 / 600 €
183
Deux pots à pharmacie.
Faïence de Delft, XViiie siècle.
H_12 cm
300 / 500 €
37

184
Paire de pique-cierges en bois relaqué ;
bases tripodes.
XViiie siècle (accidents et restauration).
H_65 cm
150 / 200 €

185
Pique-cierge en bois doré.
H_133 cm
200 / 300 €

186
Paire de pique-cierges d’autel en bronze ;
bases tripodes ornées de têtes d’angelots
reposant sur des pieds griffes ; fûts torsadés.
Flandre, XViie siècle. H_65 cm
400 / 600 €

187
Paire de pique-cierges d’autel en bronze ;
bases tripodes et fûts tournés en balustres.
Flandre, XViie siècle.
H_66 cm
600 / 800 €

188
Paire de pique-cierges d’autel en bronze ;
bases tripodes moulurées et fûts tournés
en balustres. Flandre, XViie siècle.
H_42 cm
300 / 500 €

189
Paire de pique-cierges en bronze ;
bases circulaires moulurées et évasées ;
fûts tournés en balustres et sphères.
Flandre, XVie / XViie siècle. H_55 cm
500 / 700 €

190
Importante paire de pique-cierges en
bronze ; bases circulaires moulurées ;
fûts tournés en balustres et sphères.
Flandre, XVie / XViie siècle.
H_83 cm
1 000 / 1 500 €

191
Paire de pique-cierges d’autel en bronze ;
bases tripodes ornées de têtes d’angelots et
reposant sur des pieds griffes tenant une boule ;
fûts torsadés avec feuilles d’acanthe et vases.
Flandre, XViie siècle. H_41 cm
400 / 600 €

192
Paire de pique-cierges d’autel en bronze ;
bases tripodes ornées de têtes d’angelots
et reposant sur des pieds griffes tenant
une boule ; fûts torsadés et tournés.
Flandres, XViie siècle. H_47 cm
400 / 600 €
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39

193

194

193
Enfant endormi
Vanité, en terre cuite patinée façon pierre
s’appuyant sur un crâne et tenant un cartouche.
Vers 1700 / 1720.
H_28 cm l_48 cm P_28
3 500 / 5 000 €
40

194
Paire de consoles en bois de résineux sculpté, doré
et polychromé à décor de têtes d’angelots posées
sur des nuées ; plateaux chantournés.
allemagne, XViie siècle (quelques accidents et manques,
plateaux postérieurs).
H_50 cm
2 000 / 3 000 €

195

195
Beau groupe de La flagellation en tilleul sculpté. le christ, les poignets attachés à une colonne, la jambe droite avancée,
courbe son buste et incline sa tête vers la droite ; son corps à l’anatomie étudiée est marqué d’un réseau veineux ;
belle tête allongée à la noble expression présentant une chevelure et une barbe bifide aux boucles travaillées. attitudes animées
des deux bourreaux qui arborent des fasciés brutaux, un tirant la langue. belle facture.
allemagne du sud, seconde moitié du XViie siècle (quelques restaurations dont les avant-bras du christ).
Présenté sur une terrasse à gradins en noyer et sous un cube de verre.
H_25,5 cm
3 000 / 4 000 €
41

42

196

196
Oratoire de forme cintrée.
Partie centrale avec niche architecturée à colonnettes imitant le lapis-lazuli avec chapiteaux corinthiens en bronze doré ;
décor de plaques en argent gravé avec Christ en argent fondu, plaques d’argent cloisonné avec émaux jaune, bleu et vert ;
la niche abrite une statuette en chêne finement sculpté représentant La Vierge à l’Enfant avec couronnes en argent et colliers
de perles ; soubassement-reliquaire avec relique de sainte Marguerite. Volets ornés sur trois registres de gravures rehaussées
de gouache et de dorure représentant des scènes de la Vie de la Vierge. Caisse en placage d’ébène avec charnières et crochets
en argent. Socle en placage d’ébène et d’écaille avec filets d’ivoire.
Flandres, XVIIe siècle (petits accidents et manques, socle d’époque postérieure).
H_46 cm L_ouvert 42 cm P_10 cm
7 000 / 10 000 €
43

197

197
Cabinet en écaille rouge et ébène, la façade ouvrant à quatorze tiroirs et deux vantaux,
avec une tablette coulissante sur le devant ; les côtés en marqueterie de noyer et ébène.
Travail flamand du XVIIe siècle (le piétement en bois noirci d’époque postérieure).
H_184 cm L_145 cm P_49 cm
7 000 / 10 000 €
44

45

46

198

198
Coffret à couvercle bombé orné toutes faces d’une marqueterie d’écaille rouge
sur fond d’ivoire représentant des cœurs et des enroulements de rinceaux
agrémentés de bustes féminins ailés et de volatiles avec aigles bicéphales ;
entrée de serrure et écoinçons du couvercle en bronze ciselé et doré à décor
d’aigles et de rameaux fleuris.
Paris, attribué à Pierre gole, vers 1660 (quelques accidents et restaurations).
H_8, 7 cm l_34, 7 cm P_23, 8 cm
8 000 / 10 000 €
47

200

199
Sainte femme en peuplier sculpté. De canon longiligne, debout, elle tient
un livre dans sa main gauche et pose son autre main sur la poitrine ; visage
aux traits réguliers avec yeux en relief ; voile encadrant le visage ; manteau
revenant sur le devant en formant des plis profonds. socle monoxyle mouluré
à pans.
Meuse, fin du Xiiie /début du XiVe siècle (légers accidents).
H_106 cm
11 000 / 13 000 €

199
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200
Vierge à l’enfant en chêne sculpté. Dos plat. Debout, le pied droit sur
un croissant de lune et la tête ceinte d’une haute couronne fleuronnée,
la Vierge porte l’enfant sur son bras droit et lui présente un livre ouvert
dont il saisit les feuillets ; base à pans et moulurée.
Pays-bas méridionaux, dernier tiers du XVe siècle (petit accident et restauration
à la couronne, base d’époque postérieure).
H_45 cm
5 000 / 7 000 €

201

201
La Descente de Croix
Haut-relief en chêne sculpté réalisé en deux panneaux juxtaposés.
un bourreau soutient le corps du christ par le bras droit tandis que Joseph d’arimathie et nicodème le saisissent,
l’un par un bras, l’autre par les jambes ; à gauche de la croix, saint Jean réconforte la Vierge aux mains jointes.
belle qualité d’exécution.
brabant, bruxelles ?, vers 1470.
H_47 cm l_53 cm
8 000 / 10 000 €
49
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202

202
Pieter CASTEELS II (actif à Anvers en 1673-1674)
Vue d’une ville fortifiée
Vue d’un port
Paire de toiles (usures).
H_29, 5 cm L_42 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Collection Henri Troyat.

51

203

203
Peeter Van breDael (anVers 1629-1719)
Scènes de marché au pied de ruines antiques
Paire de toiles.
l’une est signée en bas à droite Peeter van bredael fecit.
H_58 cm l_58 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection Henri troyat.
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53

54

204

204
Ecole hollandaise vers 1640, entourage de Frans Hals.
Portrait d’homme au chapeau
Toile.
H_100 cm L_80 cm
10 000 / 15 000 €
55

205

205
anDrea DoMenico reMPs (1620-1699)
artiste Du norD actiF à Venise Dans la seconDe Moitié Du XViie siÈcle)
Trompe l’oeil aux gravures et lunette
toile.
H_73 cm l_62 cm
8 000 / 12 000 €
56

57
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206

206
JoHannes leeMans (la HaYe 1633-1688)
Trompe l’oeil avec les accessoires de la chasse
toile.
signé et daté en bas à gauche J. Leemans / 1679.
H_94 cm l_123 cm
40 000 / 60 000 €
avec son frère anthonie, Johannes leemans se spécialise à la Haye dans la peinture de trompe-l’œil aux instruments de chasse, la chasse étant très populaire en
Hollande dans la deuxième moitié du XViie siècle. la même composition et le même arrangement d’objets suspendus au mur par des clous se retrouvent dans de
nombreux autres tableaux : la toile (98 x 128 cm), signée et datée 1668, présente dans une collection particulière à Zürich ou bien une autre toile (101, 5 x 99, 5 cm)
vendue à new-York par sotheby’s le 11 janvier 1996 (n° 27, reproduit en couleur).
notre artiste s’inscrit à la suite des peintres de trompe-l’œil comme cornelis norbertus gijsbrechts.
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207

207
Suite de quatre angelots en bois sculpté, l’un portant
une peau de lion, les trois autres une draperie.
XViie siècle.
H_72 cm
4 000 / 6 000 €
60

61

208

208
Suite des quatre Evangélistes en bois polychromé, doré et sculpté en ronde-bosse.
ils sont représentés assis, drapés dans leur robe et leur manteau, dans des attitudes extatiques ou contournées.
chacun est accompagné de son attribut traditionnel, le lion pour Marc, l’enfant pour Mathieu, le taureau pour luc
et l’aigle pour Jean. belle qualité d’exécution.
espagne, XiXe dans le style baroque (fentes).
H_44,5 cm à 47 cm
3 000 / 5 000 €
62
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209
Niche en pierre sculptée de forme
cintrée et moulurée.
XVIe siècle.
H_78 cm L_60 cm P_32 cm
300 / 500 €

210
Fragment de pierre tombale en pierre
calcaire avec inscription en lettre gothiques.
XVe siècle.
H_33 cm L_24 cm
300 / 500 €

211
Christ en pierre sculptée en bas-relief
entre deux arcatures.
XV / XVIe siècle.
H_30 cm L_30 cm
600 / 800 €

212
Colonne en pierre calcaire sculptée
(accidents).
H_70 cm D_24 cm
300 / 500 €

213
Bas-relief en pierre calcaire sculptée en
réserve représentant trois adorateurs
au pied d’un crucifix. Fin du XVIe siècle
(Fracturé). H_63,5 cm L_58 cm
300 / 500 €

214
Deux fleurons en pierre calcaire sculptée.
Fin de l’époque gothique.
(un seul représenté).
200 / 300 €

215
Croix en pierre bleue sculptée d’une
épitaphe, d’une scène de crucifixion
et d’armoiries.
H_112 cm L_51 cm
300 / 500 €

216
Christ en pierre calcaire sculpté en hautrelief. XVIe siècle (accidents et manques
dont la tête).
H_47 cm L_31 cm
300 / 500 €

217
Bénitier en pierre bleue de forme
polylobée.
Flandre, XVI / XVIIe siècle.
H_14 cm L_29 cm
300 / 500 €
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218
fronton en plâtre de style gohique.
H_88 cm l_77 cm
300 / 500 €

219
Paire de chapiteaux en pierre calcaire sculptée
à décor de feuillages découpés. XVe siècle.
H_32 cm l_39 cm P_50 cm
1 500 / 2 000 €

220
Clef de voûte en pierre calcaire sculptée
portant les armoiries d’un évêque.
XVie siècle.
H_30 cm D_44 cm
400 / 600 €
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221

221
Quatre briques réfractaires.
H_26 cm l_22,5 cm
100 / 150 €
66

222

225

223

226

224

227

222
Taque de cheminée en fonte
à décor d’armoiries casquées.
H_120 cm L_120 cm
300 / 500 €

224
Taque de cheminée en fonte
à décor d’armoiries et du texte :
Dom Menne Effleur Abbe Dorval.
H_90 cm L_96 cm
300 / 500 €

226
Taque de cheminée en fonte à décor
d’armoiries à trois fleurs de lys (accident).
H_80 cm L_80 cm
300 / 500 €

223
Taque de cheminée en fonte
à décor d’armoiries et du texte :
Dom Henri de Meugen Abbe Dorval.
H_90 cm L_92 cm
300 / 500 €

225
Taque de cheminée en fonte
à décor d’armoiries et portant
la date : 1679.
H_94 cm L_93 cm
300 / 500 €

227
Taque de cheminée en fonte
à décor d’armoiries d’un chevalier
et de la Toison d’Or.
H_104 cm L_118 cm
300 / 500 €
67

228

228
bartHoloMeus assteYn (1607-1667)
Nature morte aux pêches,
raisins et papillons
Panneau signé en bas à droite et daté 1644.
H_60 cm l_75 cm
7 000 / 9 000 €
68

229
attribué à Jean-baPtiste
laMbrecHt (1680-aPrÈs 1731)
Intérieur de cuisine
toile.
H_47 cm l_67 cm
1 700 / 2 500 €

230
ecole HollanDaise Du XViiie siÈcle,
suiVeur De cornelis saFtleVen
L’atelier des sorcières
cuivre.
H_37 cm l_50,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

229

230

69

70

231

231
Lucrèce en bronze à patine brune translucide.
Debout, la jambe droite avancée, elle se perce le sein droit à l’aide d’un glaive ;
torsion du buste incliné vers l’arrière avec le coude gauche levée et la tête tournée
sur la gauche au visage regardant vers le ciel, la bouche entrouverte ; sa main
gauche saisit son chignon d’où s’échappent deux tresses tombant dans son dos.
Flandres, XViiie siècle.
socle en marbre blanc.
H_28, 5 cm
6 000 / 8 000 €
71

232

232
Maquette de tempietto en marbres polychromes, de forme circulaire,
le dôme surmonté d’une sphère soutenu par seize colonnes jumelées en albâtre,
à décor d’incrustations de marbre grand antique, vert de mer et marbre blanc.
Travail italien, vers 1850.
H_50 cm D_42 cm
5 000 / 8 000 €
Ce modèle s’inspire d’un certain nombre de monuments parmi lesquels il convient notamment
de citer le temple du Tasse à Naples, achevé par les architectes Ambrosino et Gasse en 1819.
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233

233
Cabinet en ébène à panneaux de pierres dures, la façade ouvrant à un grand tiroir dans le haut
et onze petits tiroirs, ornée de quinze plaques dites paesina, deux plaques en marqueterie de pierres
dures à décor de paysages et divers éléments de marbres et panneaux peints à l’imitation du marbre ;
ornementation de cuivre verni.
Travail italien, probablement florentin, de la fin du XVIIe siècle (sur un piétement métallique moderne).
H_68 cm L_98 cm P_50 cm
8 000 / 10 000 €
75

234

234
Extraordinaire cabinet en noyer et marqueterie d’ivoire en forme d’édifice baroque,
ouvrant à une porte cintrée, à emmarchement, colonnes torses, balustrade,
vases et coquille, surmonté d’un dôme à sphère et guirlandes.
Travail italien du XVIIIe siècle (restaurations ; sur un piétement métallique moderne).
H_130 cm L_73 cm P_38 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Galerie Demachy, Paris.
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235

235
louis Vigee (Paris 1715-1767)
Portrait d’un gentilhomme en habit rouge, assis, tenant une lettre devant une table sur laquelle sont posés des volumes de Montaigne
Pastel.
signé en bas à droite « l. Vigée / pinxit ».
H_99 cm l_80 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Vente anonyme, Monaco, sporting d’hiver-Monte carlo, sotheby’s, 26 mai 1980, n° 550, reproduit.
bibliographie :
- c. riffault, louis Vigée (1715-1767) portraitiste, mémoire de fin d’études, Paris, ecole du louvre, 1987, n° 31
- D. beaurain, « louis Vigée (1715-1767), maître peintre de l’académie de saint luc «, bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’ile de France, 2003, pp. 109-34, n° 21
- n. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, londres, 2006, p. 544, reproduit.
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L’Accordée du Village
L’Accordée du village, 1761. Musée du Louvre.

Jean Baptiste Greuze

Etude préliminaire pour la plus célèbre des peintures morales de
Jean Baptiste Greuze, et unique exemple d’aquarelle gouachée
exécutée par l’artiste à notre connaissance. La réapparition de ce
dessin permet d’approcher le cheminement du travail de Greuze.
L’artiste trace une ébauche rapide à la sanguine, qu’il colore
d’aquarelle et enrichit de gouache, donnant à cette première idée
mouvement et éclat. Plusieurs repentirs montrent des hésitations
de l’artiste quand à l’articulation des figures entre elles et la position
de chaque personnage (changement de position de la tête du fiancé
encore visible). De nombreux changements vont intervenir avant
que Greuze ne fixe la pantomime de chaque acteur de la scène.
Le tableau final présentera douze figures, l’artiste dédoublant la
jeune femme en retrait à l’extrême gauche (le dessin du Petit Palais
comporte une silhouette grimpant l’escalier dans le fond, coupé
par le mur dans le tableau définitif). Les changements les plus
visibles entre notre dessin et la composition finale (dessin du Petit
Palais et tableau du musée du Louvre) sont les figures qui ferment
la scène : le petit garçon jouant avec le chien qui se désintéresse
de l’évènement est remplacé par une fille nourrissant une poule et
ses poussins, dans le prolongement courbe du groupe féminin de
la mère de la fiancée et des deux sœurs. A droite, le tabellion, (le
notaire villageois), qui était légèrement avachi de profil, se tourne
de trois quarts vers les fiancés, et concentre l’attention sur le sujet
principal en accentuant l’arc de cercle en profondeur. Au centre,
la scène que Greuze imagine est encore pleine d’une fraîcheur
instantanée, que l’ordonnance de la composition finale gommera.
Le père se recule moins devant l’offre de la dot au fiancé et lui tient
affectueusement le bras. Le fiancé a une position corporelle allant
vers le père, quand l’artiste dans l’attitude définitive lui donnera
une allure plus fléchie de courtisan. Ses cheveux longs et ses
vêtements débraillés se métamorphosent en sages bouclettes et
redingote. Il tient la main de sa fiancée quand au final son bras
retient presque négligemment celui de la jeune fille. Cette dernière,
dont le corps épouse l’allant de son fiancé, se tiendra au dernier
acte légèrement en retrait, et comme dissociée de son futur époux.
Ses paupières se sont pudiquement baissées, quand elle écoutait
auparavant son père et son fiancé, ses larges yeux humides
dévorant transversalement la scène.
On voit, dans ce passage de l’ébauche à la scène finale, combien
l’artiste « compose » pour que son « accordée» enchante aussi
bien les artistes, le public et la critique. Diderot rédigera un long
80

commentaire exalté du tableau exposé au Salon de 1761, dont voici
un extrait :
« C’est un père qui vient de payer la dot de sa fille. Le sujet est
pathétique, et l’on sent gagner une émotion douce en le regardant.
La composition m’en a paru très belle ; c’est la chose comme elle
a dû se passer. Il y a ici douze figures ; chacune est à sa place, et
fait ce qu’elle doit. Comme elles s’enchaînent toutes ! Comme elles
vont en ondoyant, en pyramidant ! Je me moque de ces conditions
; cependant quand elles se rencontrent dans un morceau de
peinture par hasard, sans que le peintre ait eu à la pensée de les
introduire, sans qu’il leur ait rien sacrifié, elles me plaisent.»
Greuze réalisa « L’accordée » deux ans après son propre mariage,
pour le marquis de Marigny, Directeur des bâtiments du Roy.
Le succès fut énorme, et l’on vit même les Comédiens Italiens
reprendre sa mise en scène dans un « tableau vivant » pour «
Les noces d’Arlequin ». L’abbé Aubert en tirera un conte moral qui
décortique le tableau sous le même titre « L’Accordée du Village »).
Il n’est pas impossible que notre dessin corresponde à l’aquarelle
citée dans la vente de Jean de Julienne en 1767. Les dimensions de
l’aquarelle Julienne sont supérieures d’environ quatre centimètres
(35 x 48 cm), ce qui pourrait correspondre à la marge d’un montage :
les dimensions des dessins encadrés pouvaient anciennement
être données jusqu’à la bordure de la baguette d’encadrement. Le
dessin Julienne passe à la vente Grimod de la Reynière en 1797,
puis à la vente Revil en 1842, avant que l’on perde sa trace. Or il
se trouve que notre dessin appartenait à Madame Gustave Meunié,
petite fille de l’architecte Symphorien Meunié (1762 – 1871) et
d’Aimé-Sophie Dupuis, fille de l’architecte Fontaine (1762-1853),
mariés en 1827. On peut supposer que le dessin aurait pu être
acquis à la vente Revil par Fontaine ou Meunié.
Greuze concentre son attention sur l’action principale dans notre
dessin. Il fait foin des détails du décor, qui combleront les vides
dans le tableau final : l’étagère supportant les jambons, le fusil et la
lanterne, ne surplombe pas encore la scène ; l’armoire sur la droite
est vide ; la silhouette qui gravit l’escalier est absente. Les couleurs
du premier jet vont aussi changer : la nappe de la table est verte au
lieu d’être grise ; le manteau de la mère d’un bleu clair au lieu d’un
marron, les vêtements du père passent de tons marrons, violet et
bleu au gris et au blanc. Les drapés de la nappe et de la robe de la
fiancée vont être largement modifiés.
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Jean-baPtiste greuZe (tournus 1725-Paris 1805)
Étude pour « L’Accordée du village », 1761
aquarelle gouachée, plume et encre de chine, sanguine et crayon noir.
Dessin doublé. Quelques oxydations de la gouache blanche.
H_30, 8 cm l_44, 2 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- Peut être vente Jean de Julienne, Paris, du 30 mars au 22 mai 1767, n° 979 (dimensions : 35 x 48 cm)
- Peut être vente grimod de la reynière, Paris, le 21 août 1797, n°55
- Peut être vente revil, Paris, 29 mars 1842, n°113
ancienne collection de Madame gustave Meunié (descendante de l’architecte Fontaine) ; sa vente, Paris, galerie charpentier, le 14 décembre 1935, n°22, rep.
bibliographie :
- edgar Munhall, Jean baptiste greuze, san Francisco 5 mars-ier mai 1977, Dijon, musée des beaux arts, 11 juin-7 août 1977, sous le n°34
- edgar Munhall, Jean baptiste greuze, Merrel Publishers, Frick collection, new York, 2002, p.70-72, sous le n°15
- t. barrollet et J.l de los llanos, catalogue d’exposition « Fragonard et le dessin français au XViiie siècle dans les collections du Petit Palais », 1992-1993, ed Paris-Musée, p.69
les œuvres en rapport :
- le tableau du salon de 1761, conservé au musée du louvre
- le dessin de composition en deux tons de lavis, de l’ancienne collection de la borde (vente en 1783), conservé au musée du Petit Palais
- le dessin de composition de l’ancienne collection Vaudreuil (vente en 1787, localisation actuelle inconnue)
- une étude d’ensemble de technique inconnue (vente du comte de V, 1858, localisation actuelle inconnue
- une version de la composition définitive (copie ?) au musée des beaux arts du Havre
- De nombreuses études pour chaque figure ou tête (voir e.Munhall, opus cité, 1977, n°30 à 34)
- l’aquarelle de l’ancienne collection Julienne, (vente en 1767) puis grimod de la reynière (vente en 1797), puis révil (vente en 1842), supposée disparue,
mais qui nous semble pouvoir correspondre au dessin que nous présentons.
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attribué à Francesco Fontebasso (1709-1769)
La toilette de Venus
toile (accident).
H_57 cm l_76 cm
20 000 / 30 000 €
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anne VallaYer coster (Paris 1744-1818)
Nature morte aux pêches et gobelet d’argent
toile. traces de signature et daté en bas à droite M… / 1797.
H_32, 5 cm l_41 cm
120 000 / 150 000 €
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 8 décembre 1961
- Marché de l’art, Paris, 1970.
expositions :
- chardin, galerie cailleux
- Jean siméon chardin, Karlsruhe, Kunsthalle, 1999, n° 161.
bibliographie :
- M. roland Michel, « a propos d’un tableau retrouvé de Vallayer coster », bulletin de la société de l’Histoire de l’art français, 1965, p. 189
- M. roland Michel, anne Vallayer coster, Paris, 1970, n° 149
- catalogue de l’exposition anne Vallayer coster, Peintre à la cour de Marie antoinette, Washington, Dallas, new York, Marseille, 2002-2003, n° 89, reproduit.
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Ecole Française, début du XVIIIe siècle
Latone
Groupe en terre cuite (accidents, manques et restaurations).
H_53,5 cm L_31 cm P_16,5 cm
15 000 / 20 000 €
Mère d’Apollon et de Diane, la déesse Léto fait partie du répertoire des figures mythologiques traitées en peinture et en sculpture.
En témoigne ce grand groupe en terre cuite illustrant l’épisode ou, persécutée par Junon jalouse de la voir aimée par Jupiter, la déesse
doit fuir avec ses deux enfants, représentés ici aux cotés de leur mère. Modelée avec énergie, l’artiste a su allier l’expression des passions
au travers des visages apeurés avec le traitement large et vif de la terre en laissant apparaître les traces d’ébauchoirs, à la manière d’une esquisse.
Provenance :
- Collection François Heim. Vente, Nogent-sur-Marne, 21 juillet 2005
- Paris, collection particulière.
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Claude Michel, dit Clodion (Nancy, 1738 - Paris, 1814)
Deux jeunes nymphes portant avec quatre bras une coupe chargée de fruits.
Groupe en terre cuite. Signé au dos : Clodion (accidents, manques et restaurations, coupe de fruits postérieure).
Sans la coupe de fruits H_52,5 cm L_31 cm
Base circulaire D_20 cm ; Coupe de fruits D_32 cm
40 000 / 50 000 €
Pour décorer la salle à manger de l’hôtel particulier du comte de Botterel-Quintin, situé rue des Petites Ecuries, Clodion réalise quatre groupes monumentaux
en plâtre, chacun composé de deux nymphes « canéphores » portant un plateau de fruits dont il varie la pose. Exécutés à la fin des années 1780, ils témoignent
admirablement de l’évolution de l’artiste, passant d’un style minutieux vers une manière plus large et synthétique, visible en particulier au niveau des plis des
vêtements moins creusés, et une maîtrise de l’espace permettant de nouveaux sujets plus ambitieux avec plusieurs personnages. Clodion exploita son modèle
comme en témoigne cette réduction, parfait exemple de cette nouvelle évolution du sculpteur à l’aube de la Révolution.
Provenance :
- Collection François Heim. Vente, Nogent-sur-Marne, 21 juillet 2005
- Paris, collection particulière.
Bibliographie : Cat. Expo : Clodion, Paris, musée du Louvre, mars-juin 1992, n°55 et 56, p. 265-275 (pour les exemplaires en plâtre de l’hôtel Botterel-Quintin)
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Walter PoMPe (1703-1777)
Deux amours en terre cuite chevauchant des aigles
l’un tenant une grappe de raisin symbolisant l’automne, l’autre tenant un fruit symbolisant l’été.
ils sont signés : W. Pompe fecit 1771, 1772 anvers, avec les inscriptions : « ganymèdes et Jube » (petits éclats).
il s’agit très vraisemblablement de modello ayant servi à la réalisation de sculpture grandeur nature.
H_34,5 et 32,5 cm
8 000 / 12 000 €
reçu maître de la guilde de saint luc à anvers en 1728-1729, il est surtout connu pour ses christs sculptés en ivoire et ses statues en buis : le groupe du christ
et de sainte brigitte pour le cloître sainte brigitte à Hoboken (1731, aujourd’hui dans l’église de linth, à anvers), les statues de la Justice pour l’hôtel de ville de
culenborg (1733), de saint lambert, Marie et Joseph pour l’église de lit (1737 et 1761) et de saint roch pour l’hospice de saint Julien à anvers (1755, aujourd’hui
dans l’église saint-Jacques).
il est également l’auteur du maître-autel de l’église de turnhout (1740) et de la chaire de l’église de raevels (1760). De nombreuses terres cuites, avants projets
de ses oeuvres, sont conservées dans les musées de belgique et des Pays-bas (Piéta, 1726, anvers, Musée du steen ; Vierge à l’enfant, 1728, amsterdam,
stedelijk Museum). le Musée du louvre possède quant à lui un beau saint sébastien en terre cuite.
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stYle De clauDe MicHel,
Dit cloDion (nancY, 1738 - Paris, 1814)
Vestale.
statuette en terre cuite.
H_51 cm
2 000 / 3 000 €
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Armoire liègeoise
XVIIIe siècle

Cette exceptionnelle armoire dite aussi garde-robe dans la région
de Liège faisait à l’origine partie intégrante de la boiserie ornant une
pièce d’apparat, les fonds ont donc logiquement été refaits lorsque
le meuble a été séparé de sa boiserie.
Cette armoire présente un grand intérêt stylistique dans la
mesure où elle illustre parfaitement la manière selon laquelle le
néoclassicisme des années 1770-1780 puise dans le répertoire de
l’antiquité, tout en gardant à l’esprit les productions de l’époque
Louis XIV. On remarquera notamment le recours au décor de
chapiteaux au sommet des pilastres saillants, très rare dans le
domaine du mobilier et que l’on retrouve de façon exceptionnelle
dans un petit nombre de réalisations en acajou par les meilleurs
ébénistes parisiens de la fin du XVIIIe siècle.
Sur le plan académique, cette armoire constitue un jalon dans
l’histoire du mobilier liégeois, en indiquant à l’historien sa date de
réalisation. La date de 1779, démontre la permanence de certains
motifs tout au long du XVIIIe siècle. La corniche par exemple, bien
qu’éminemment plus ambitieuse dans ses jeux de relief et de
mouluration, n’est cependant pas éloignée de l’armoire de l’ancien
collection Jean Jowa probablement réalisée dans les années 1730
(illustrée dans Joseph Philippe, Le meuble liégeois, Liège, 1990,
p.66). On trouve parmi les autres meubles datés une armoire de
1731 au château de Waleffe près de liège (Philippe, op. cit., p.106),
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bâti en 1706. Un meuble scriban présente une découpe similaire
de la corniche, par ailleurs beaucoup plus modeste, et une date
de 1735 (Philippe, op. cit., p. 107). Ces meubles assez proches
les uns des autres dans leur structure et leur décor présentent un
certain nombre de caractéristiques communes comme la partition
de la façade en deux registres eux même divisés en deux ou
trois parties, un faux dormant relativement proéminant, un jeu de
moulures extrêmement vigoureuses, de larges montants à pans
coupés et une corniche très architecturée en forte saillie.
Tout en déployant une certaine continuité stylistique, il est
cependant intéressant de noter que notre armoire montre une
rupture très nette avec un style Louis XV encore asymétrique, très
marqué à Liège dans les années 1770. On répertorie notamment
un dessin de Matthias Soiron pour une horloge en gaine à décor
rocaille, daté 1775 (Philippe, p.111). Citons également les boiseries
de l’abbaye du Val-Dieu près de Liège, de parfait style Louis XV
et datées de 1782. Ces tendances ne doivent cependant pas
nécessairement être interprétées comme un retard de style mais
plutôt comme une permanence du style régence durant la totalité
du XVIIIe siècle à Liège.
A ce titre, cette armoire de 1779 doit être considérée comme un des
rares exemples de meuble liégeois dans lequel le néoclassicisme
se déploie pleinement.
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Importante armoire de boiserie en chêne mouluré et sculpté ouvrant à deux portes à décor de feuillages stylisés,
coquilles et feuilles d’acanthe ; les montants à pans coupés à pilastre et chapiteau composite surmontés
d’une corniche à fortes moulurations et hémicycle central.
Travail liégeois, vers 1770-1780, datée 1779 dans un cartouche.
Les fonds d’époque postérieure.
H_260 cm L_232 cm P_82 cm
15 000 / 25 000 €
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Commode de forme tombeau en bois de violette, la façade ouvrant à quatre tiroirs
et reposant sur de petits pieds cambrés, ornementation de bronzes vernis ;
dessus de marbre rance.
epoque louis XV
H_86 cm l_134 cm P_68 cm
6 000 / 8 000 €
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Console en bois redoré, ajourée et sculptée de feuillages,
coquilles, guirlandes et treillages ; les montants réunis par
une entretoise ; dessus de marbre rouge du languedoc.
epoque louis XV (accidents et manques).
H_87 cm l_101 cm P_44,5 cm
3 000 / 5 000 €
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Miroir à fronton en bois doré à décor de feuillages, chimères
et trophée militaire.
epoque régence (accidents et restaurations, retouches à la dorure).
H_166 cm l_110 cm
5 000 / 7 000 €
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Un enterrement à Ornans, 1849-1850

Le regard de Gustave Courbet sur un homme d’Eglise
Gustave Courbet naît le 10 juin 1819 dans le petit village d’Ornans
dans le Doubs.
Après des études en art il séjourne à Paris à partir de 1839 où
il est logé par son cousin Jules Oudot qui l’amène à fréquenter
l’atelier de Nicolas-Auguste Hesse dont il tirera un intérêt pour
la peinture d’histoire. Ses promenades au Louvre et son voyage
en Hollande lui font découvrir Rembrandt et Vélasquez qui l’ont
irrésistiblement inspiré dans l’utilisation de la lumière, du clair
obscur et la valorisation de la couleur noire.
Riche de ces influences, le peintre décide d’effectuer un retour
aux sources et revient à Ornans. Il abandonne alors son style
romantique éprouvé plus tôt devant les paysages.
C’est au cours de l’année 1849 qu’il entame son manifeste de la
peinture réaliste, l’une de ses plus grandes œuvres intitulée « Un
enterrement à Ornans ». Ce tableau monumental de sept mètres
de long dévoile que Courbet puise son inspiration créatrice dans
un bourg de campagne méconnu. Il choisit donc délibérément
des personnages triviaux, lors d’un évènement banal sur fond
de petit village champêtre et donne à cette scène des allures de
peinture d’Histoire. Le personnage phare de ce tableau, le curé, à
l’air austère habillé en costume funèbre a été choisi par le peintre
comme modèle pour un portrait de profil. Il le nomme « Portrait du
curé Bonnet à Ornans » et mentionne au dos de la toile « Le bedeau
du village ».
La lumière chaude qui met en exergue les traits du personnage
et ce fond sombre et neutre concentrant l’attention sur le visage
du curé rappellent évidemment l’intérêt du peintre pour le maître
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hollandais Rembrandt. Ce contraste en clair-obscur inspiré
des toiles de Vélasquez sur le visage et le vêtement du religieux
traduit l’attachement du peintre pour l’être humain, son attentive
observation portée à la nature, base de l’excellence de son réalisme.
Courbet n’idéalise aucun détail et reproduit brutalement les traits
du visage, jusqu’au menton proéminent, le détail de l’oreille peint
en empâtement avec une touche épaisse qui rend le tableau
matériel, plus réel, plus présent. Le portrait en profil pourrait être
conventionnel mais le regard du curé est absent, insaisissable.
Le peintre choisit volontairement de ne pas le peindre, ainsi le
personnage symbolise une classe sociale. C’est pourquoi son ami
Pierre Joseph Proudhon, le socialiste et anarchiste admirait sa
peinture.
Courbet universalise les lieux et les gens à travers son style pictural.
Les nuances de la peau son parfaitement rendues à travers le teint
hâlé du noble paysan. Son vêtement semble palpable. Courbet s’en
tient à ce qu’il voit, il déclare même : « Je tiens ainsi que la peinture
est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la
représentation de choses réelles et existantes ». Ce portrait respire
la simplicité de ce monde rural qu’il affectionne et il marque avec
lui son opposition à l’hypocrisie bourgeoise des Salons. Il préfère
représenter les gens comme ils sont, partie intégrante de la vérité,
qu’inventer une beauté imaginaire.
L’œuvre que nous présentons est à la fois historique et d’une réelle
importance artistique car il s’agit du regard de Courbet sur un
homme d’Eglise saisit dans sa plus simple vérité, le visage tout
de même orienté vers les cieux nous montrant l’aspect purement
réaliste d’un homme d’en bas dont la fonction a totalement disparu.
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“Je préfère peindre les yeux humains
plutôt que des cathédrales”
Gustave Courbet

247
Gustave Courbet (1879-1877)
Portrait du curé Bonnet d’Ornans, 1849
Huile sur panneau de bois.
Inscription au crayon au dos : « Vers 1850, le bedeau du village »
H_34, 5 cm L_24 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance :
- Galerie Dabert, Paris
- Collection privée
Expositions :
- Gustave Courbet, Hambourg, 1978, n°221
- Gustave Courbet, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 13 octobre 2007 au 18 mai 2008
- Gustave Courbet, The Metropolitan Museum of Art, New York, 27 février au 18 mai 2008
- Musée Fabre de Montpellier, 17 juin au 28 septembre 2008
Bibliographie : Gustave Courbet, catalogue d’exposition du Grand Palais, reproduit p. 178
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Le martyre de Saint Symphorien d’après Ingres
Edgar Degas
Durant ses années d’études, Degas fit de fréquentes copies aussi bien d’après les Maîtres anciens que d’après des œuvres modernes et
des sculptures. On lui doit ainsi près de trois cent « œuvres d’après » réalisées entre 1853 et 1861 (T. Reff, ‘Degas’s Copies of Older Art’,
Burlington Magazine, CV, n°723, juin 1963, p. 246).
Notre tableau date de cette période d’apprentissage. Degas qui vouera tout au long de sa vie une admiration sans borne à Ingres, reprit
en 1855, Le Martyre de Saint Symphorien que le maître avait achevé en 1834 et qui était destiné à la cathédrale d’Autun.
Nous n’avons aucune trace concernant un voyage de Degas à Autun, il est par conséquent plus plausible que le peintre ait pu connaître
cette œuvre lorsqu’elle fut prêtée pour l’Exposition Universelle qui se tint à Paris de mai à juin 1855.
L’intérêt que Degas portait au Martyre de Saint Symphorien ne s’arrêta pas avec l’exposition de 1855 et la réalisation de notre reprise. Vers
1860, il devait étudier avec encore plus d’assiduité le style d’Ingres, allant jusqu’à travailler avec les dessins préparatoires du vieux Maître.
Degas acquit également trois dessins d’Ingres (voir les catalogues de vente, Paris, Galerie Georges Petit, 26-27 mars 1918, n°s 184 et
202 et Paris, Hôtel Drouot, 15-16 novembre 1918, n°193). L’un de ces dessins sera la source d’inspiration pour une étude de La fille de
Jephthah, réalisé vers 1859 – 1861, et conservé au Smith Colege Museum of Art, Northampton).
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Edgar DEGAS (Paris 1834-1917)
Le martyre de Saint Symphorien d’après Ingres
Toile.
Porte au dos une étiquette n° C. / 5160, 1585.
H_32 cm L_24, 5 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
- Vente Madame J. Danthon, Paris, Hôtel Drouot, 24 mai 1933, n° 24, reproduit
- Acquis par Monsieur Cohen
- Collection Madame Charles Pomaret, Nice
- Vente L. Dautresure, Londres, Sotheby’s, 5 et 6 juin 1961, n° 67.
Bibliographie :
- W. Georges, « Sur quelques copies de Degas », La Renaissance, XIX, 1 et 2, février 1936, pp. 7 à 9, reproduit
- T. Reff, « New light on Degas’s Copies », Burlington Magazine, CVI, n° 735, juin 1964, p. 255, note n° 55, reproduit fig. 6
- T. Reff, The note book of Edgar Degas : A Catalogue of the Thirty – Eight Notebooks in the Bibliothèque Nationale and Others Collections, Oxford, 1976, p. 41, pl 46
- T. Reff, Degas : The Artist’s Mind, New York, 1976, pp. 43 et 44
- P. Brame et T. Reff, assisté de S. Reff, Degas et son œuvre : A Supplement, New York et Londres, 1984, n° 1, reproduit p. 3
- A. Dumas, « Degas as a collector », Apollo, CXLIV, n°414, septembre 1996, p. 24 et 66, note n° 155
- A. Dumas et…, Catalogue du Metropolitan Museum of Art, The Private Collection of Edgar Degas, New York, 1997 – 1998, cité dans l’essai de T. Reff, Three Great
Draftsmen : Ingres, Delacroix and Daumier, pp. 140 à 142.
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Ferdinand Victor Eugène DELACROIX (Charenton Saint Maurice 1798 - Paris 1863)
Turc écrivant
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche Eug. Delacroix.
H_20, 5 cm L_34 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Vente Frédéric Villot, Paris, Hôtel Drouot, 11 février 1865, n° 9, 170 FF
- Vente Jules Paton, Paris, Hôtel Drouot, 24 avril 1883, n° 62
- Acquis à cette vente par Bernheim-Jeune
- Galerie Claude Bernard, Paris
- Collection privée, Paris, 1986.
Exposition : Delacroix, Zurich - Francfort, 1987-1988, n°55, reproduit.
Bibliographie :
- A.Moreau, E. Delacroix et son œuvre, Paris, 1873, p. 273
- A. Robaut, L’œuvre complet de Eugène Delacroix, Tome I, Paris, 1885, n°751, reproduit (gravé par Robaut)
- L.R. Bortolatto, L’opera pittorica completa di Delacroix, Milan, 1972, n° 365, reproduit (gravé par Robaut)
- P. Georgel, et L. R. Bortolatto, Tout l’œuvre peint de Delacroix (édition revue par H. Bessis), Paris, 1984, n° 365, reproduit (gravé par Robaut)
- L. Johnson, The paintings of Eugène Delacroix : A Critical Catalogue, 1832-1863, Tome III, Oxford, 1986, n° L163, cité dans Supplement and plates, Tome VI, Oxford,
1989, n° 366a, reproduit
- A. Daguerre de Hureaux, Delacroix, Paris, 1993, p. 319.
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Portrait d’Anne Marcotte de Quivières
Théodore Chasseriau
Notre oeuvre est un portrait de la fille de Louis Marcotte de Quivières (1815-1899) et de sa femme Gabrielle d’Amblat. Les membres
de la famille Marcotte étant très nombreux, ils avaient pris l’habitude à la génération précédente, d’accoler un second nom derrière le
patronyme de Marcotte. Ainsi le père de Louis, et grand – père du modèle, était appelé Marie-Héliodore Marcotte de Quivières alors que
son frère ainé se faisait appeler Charles Marcotte d’Argenteuil (voir D. Ternois, Lettres d’Ingres à Marcotte d’Argenteuil « Archives de l’Art
Français, N.S., XXXV », Nogent-le-Roi, 1999, p 22-23 ; et idem, 2001, cité ci-dessous).
Les Marcotte exercèrent dans de nombreux domaines comme la finance, la diplomatie, les services publics… Presque tous les membres
de cette importante famille marquèrent un intérêt pour l’Art qui se traduisit par la constitution de collections et le mécénat. Marcotte
d’Argenteuil fut un des plus proche ami et soutien du maître de Chassériau, Ingres. On retrouvera d’ailleurs dans la collection de Louis
Marcotte de Quivières plusieurs toiles de ce dernier y compris L’Odalisque à l’esclave (conservé au Fogg Art Museum de Cambridge),
dont il avait hérité.
Louis Marcotte de Quivières fut quant à lui un important mécène de Chassériau, s’étant porté acquéreur de deux de ses plus importantes
œuvres de jeunesse conservées aujourd’hui au Louvre : Vénus marine, peinte en 1868 (Sandoz, 1974, n° 89) et Esther se parant pour
être présentée au roi Assuérus, datant de 1841 (Sandoz, 1974, n° 89).
Chassériau dédicaça en 1841avec beaucoup d’amitié, un portrait au crayon noir à Marcotte de Quivières (collection privée). En 1845,
il dédicaça avec la même affection, le portrait en pendant de sa femme (Collection Robert Lehman, Metropolitan Museum of Art, New
York, voir R. R. Bretell, The Robert Lehman Collection, IX, Nineteenth and Twentieth Century European Drawings, New York – Princeton,
202, pp. 84 à 86).
Marc Sandoz attire l’attention sur une influence de la peinture anglaise, perceptible sur notre portrait. En effet à l’époque des artistes
comme Delacroix et Chassériau s’intéressèrent vivement au portrait anglais. Un portrait de Thomas Lawrence, Master Charles William
Lambton, fut exposé au Salon de Paris en 1825, et il est très probable, que cette toile qui eut un grand succès, ou bien sa gravure datant
de 1827, influença Chassériau (voir catalogue de l’exposition Constable to Delacroix : British Art and the French Romantics, Londres, Tate
Britain, 2002 – 2003, n° 50, reproduit)..
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Théodore CHASSERIAU (Sainte Barbe de Samana 1819 - Paris 1856)
Portrait d’Anne Marcotte de Quivières
Toile ovale.
Signé et daté au centre à gauche Th. Chassériau / 1851.
H_60 cm L_49 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Collection Louis Marcotte de Quivières
- Collection Anne Marcotte de Quivières, Marquise de Montholon, sa fille et modèle du portrait
- Collection Alice Comtesse de Malherbe (et plus tard madame Norris), sa fille
Expositions :
- Les enfants, Paris, Palais du Domaine de Bagatelle, 1910, n° 40 (Portrait d’enfant)
- Chassériau, Paris, Musée de l’Orangerie, 1933, n°62 (A la comtesse de Malherbe)
- Portraits français : XIXè et XXè siècles, Paris, Galerie Schmit, 1974, n° 8, reproduit
Bibliographie :
- V. Chévillard, Un peintre romantique : Théodore Chassériau, Paris, 1893, p. 298, n°232 (comme Portrait d’enfant)
- J. Méryem, « Figures d’enfants, exposition de Bagatelle », L’Art et les Artistes, Paris, 1910, n° 61, p. 164, reproduit
- L. Bénédicte, Théodore Chassériau, catalogue raisonné des peintures et estampes, Paris, 1931, p. 344, reproduit
- M. Sandoz, Théodore Chassériau : Catalogues raisonné des peintures et estampes, Paris, 1974, n°213, reproduit pl. CLXXIX
- Catalogue de l’exposition Chassériau un autre Romantisme, Paris, Grand Palais, 2002 – 2003, cité sous le n° 56 par L. A. Prat (comme sœur de Louis Marcotte de Quivière).
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251

251
ecole Francaise De la Fin Du XViiie siÈcle,
atelier De Jean-baPtiste PilleMent
Chinoiseries
ensemble de trois huiles sur toiles.
H_280 cm l_37 cm
10 000 / 12 000 €
exposition : a rapprocher : M. gordon-smith, Pillement, cracow 2006,
pp. 201 and 204, pl. 204
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252

253

252
Commode en marqueterie de bois de rose, la façade à ressaut
ouvrant à deux tiroirs à encadrements de bois teinté vert ;
les montants arrondis à cannelures simulées.
estampille de Jean-georges schlichtig, ébéniste reçu
maître en 1765. epoque louis XVi.
Dessus de marbre gris sainte-anne.
H_ 81,5 cm l_94 cm P_49 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Paris, étude le blanc, le 7 décembre 1978, lot 35.
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253
Commode en marqueterie de losanges et fleurettes sur fond
de bois de rose, la façade ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs,
les montants arrondis à cannelures simulées reposant sur
des pieds cambrés ; dessus de marbre blanc veiné gris et
ornementation de bronzes simplement vernis.
travail probablement hollandais de la fin du XViiie siècle
(petites restaurations).
H_102 cm l_133 cm P_58 cm
5 000 / 7 000 €

254

254
Table console en noyer teinté de forme mouvementée,
à décor de moulures et volutes, reposant sur quatre pieds
de biche ; dessus de marbre rouge des Flandres.
Milieu du XViiie siècle, vers 1760.
H_72 cm l_159 cm P_75 cm
7 000 / 10 000 €
255
Large bergère à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté
de cartouches, feuillages et fleurs (peinte à l’origine).
attribuée à Jean-baptiste tilliard.
epoque louis XV (accidents à la ceinture).
H_99 cm l_75 cm P_85 cm
7 000 / 10 000 €

255
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256

256
Bibliothèque formant écritoire en placage de bois de violette, la façade ouvrant à deux portes vitrées
(anciennement grillagées), un grand tiroir à tablette et volets et deux vantaux dans le bas.
epoque louis XV (petites restaurations au piétement).
H_180 cm l_100 cm P_48 cm
5 000 / 8 000 €
118

257

257
Commode en marqueterie de bois de rose à décor de croisillons sur trois faces, la façade
galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse ; dessus de marbre rouge des Flandres (accidenté et réparé) ;
chutes, cul de lampe et sabots de bronze doré ajourés et ciselés de feuillages.
estampille de Mathieu criaerd, ébéniste reçu maître en 1738.
epoque louis XV (petites restaurations au placage).
les poignées de tirage remplacées, probablement de simples boutons à l’origine.
H_83 cm l_ 120 cm P_58 cm
8 000 / 12 000 €
119

259

258

260

258
Bergère en hêtre mouluré et repeint, à dossier incurve et arrondi,
les supports d’accotoirs mouvementés reposant sur des pieds cambrés.
estampille de georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765.
epoque louis XV, vers 1765-1770.
garnie à carreau et recouverte de velours cramoisi.
H_92 cm l_66 cm P_70 cm
3 000 / 4 000 €
ce type de bergère, à la fois simple et proportionné, est à rapprocher de
l’ameublement du duc de choiseul au château de chanteloup (indre), certains
de ces sièges signés de boulard, d’autres de Michard. une bergère de Michard
provenant d une collection particulière, faisait partie de l’exposition «chanteloup»,
tours, 2007, pp. 258-259.
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259
Petit miroir en bois peint et doré à décor de feuillages et fleurs.
epoque louis XVi.
H_100 cm l_67 cm
500 / 700 €

261

260
Paire de bergères en bois mouluré et repeint, à dossier arrondi,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
estampilles d’antoine-nicolas Delaporte, menuisier reçu maître en
1762 et de Jean nicolas- blanchard, menuisier reçu maître en 1771.
epoque louis XVi.
H_97 cm l_68 cm P_62 cm
1 500 / 2 000 €
la présence de deux estampilles sur deux sièges très probablement livrés
au même moment pour un même commanditaire trouve son explication dans
un partage de la commande entre deux artisans, il s’agit d’une pratique assez
répandue au XViiie siècle.
Provenance : collection Henri troyat.

261
Commode en acajou massif, simplement moulurée, la façade
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs et reposant
sur des pieds cambrés.
travail de port d’époque louis XV.
ornementation de bronzes vernis.
H_85 cm l_122 cm P_64,5 cm
6 000 / 8 000 €
121

262

262
Le Jeu de Saute-mouton
Manufacture royale d’aubusson. Première moitié du XViiie siècle
tapisserie faisant partie d’une tenture dite des Jeux d’enfants. Modèle du XViie siècle, attribué à Michel corneille ou à Florentin
Damoiselet, mais tissage du XViiie siècle.
le Petit Palais à Paris possède plusieurs tapisseries de la tenture des jeux d’enfant, dont le même sujet dans une version plus large.
tissée en laine et soie, la tapisserie présentée est diminuée et la bordure gauche a été retissée et a viré de couleur.
D’autres anciennes restaurations et accidents.
H_250 cm l_280 cm
3 000 / 5 000 €
bibliographie : Patrick lemasson : l’Art de la Tapisserie, collection du Petit Palais à Paris.
exposition : sao Paulo, juin / Juillet 2004 - pp 78, 79.
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263

263
Belle suite de six chaises en noyer tourné, à haut dossier carré entièrement
garni, reposant sur un piétement tourné à barres d’entretoise.
epoque louis XiV, vers 1680.
recouvertes de velours rouge (usures).
H_106 cm l_54 cm P_47 cm
5 000 / 8 000 €
123

264

264
ecole bolonaise Vers 1660
Le Jugement de Paris
toile (accidents et restaurations).
Porte un cartel : gaspere Poussin 1613-1675.
Hors cadre : H_93 cm l_125 cm
2 000 / 3 000 €
124

265
Jan WouWerMan
Scène de campement
Huile sur toile.
H_33 cm l_45 cm
2 000 / 3 000 €

266

267

266
ecole HollanDaise Du Début Du XiXe siÈcle,
suiVeur D’anDreas scHelFout
Patineurs sur un lac gelé
Panneau, porte une signature apocryphe en bas à gauche.
H_25,7 cm l_33 cm
1 000 / 1 500 €

267
suiVeur De Denis Van alsloot (1570-1628)
Paysage de neige
toile (restaurations).
H_70 cm l_107 cm
10 000 / 15 000 €
125

268

268
attribué à Martin Van MYtens (suÈDe 1695-1770)
Portrait d’une dame de qualité
toile, monogrammée sur le collier du chien.
H_150 cm l_118 cm
8 000 / 10 000 €
126

269
attribué à JoHan HeinricH tiscHbein (1722-1789)
Portrait de Joseph II
toile (réentoilée).
H_52,5 cm l_41,5 cm
5 000 / 7 000 €

269

127

270

270
Commode, la facade galbée ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs.
époque louis XV (resaurations).
Plateau de marbre rouge veiné.
H_92 cm l_137 cm P_53 cm
3 000 / 5 000 €
271
Petite console en bois redoré, la ceinture
ajourée à décor de feuillages et rocailles.
epoque louis XV.
Dessus de marbre blanc.
H_74 cm l_40 cm P_26 cm
1 000 / 1 500 €
272
Paire de consoles en bois sculpté et doré.
style XViiie siècle (accidents, manque tablettes).
H_85 cm l_44 cm P_31 cm
500 / 700 €
128

272

273

274

273
Epée de cour
garde en argent à côtes torses.
Fusée pleine en argent.
lame colichemarde bleutée
et dorée au tiers.
France, vers 1760-1770.
l_107 cm
1 100 / 1 300 €

275

274
Epée de cour
garde en argent, fusée filigranée.
lame inscrite : ihn solingen.
espagne, vers 1730.
l_100 cm
1 200 / 1 400 €
275
Epée de cour
garde en argent et fusée pleine
en argent à décor géométrique.
lame gravée au tiers.
allemagne, vers 1770-1780.
l_65 cm
1 000 / 1 200 €

276

276
Rare pistolet miniature à silex
travail de maîtrise.
garniture en argent gravé.
italie, vers 1760.
l_14 cm
2 000 / 2 500 €
129

281

277
E. RISOLI
Quatre esquisses de façades.
Aquarelle et encre sur papier.
H_23 cm L_25,5 cm
400 / 600 €
278
E. RISOLI
Sept esquisses de façades.
Aquarelle et encre sur papier.
Dont certaines datées 1915.
H_23,5 cm L_25,5 cm
700 / 1 000 €
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281
Pierre tombale en pierre calcaire
gravée d’une Crucifixion et portant une
inscription et la date 1717.
XVIIIe siècle.
H_88 cm L_58 cm
300 / 500 €
282
Pot couvert en pierre sculptée.
H_env. 100 cm
400 / 600 €
283
Clef de voûte en pierre sculptée.
H_32 cm L_36 cm P_30 cm
250 / 300 €

279
E. RISOLI
Trois esquisses de façades.
Aquarelle et encre sur papier.
Dimensions variables.
300 / 400 €

284
Cheminée en pierre reconstituée,
les montants en volute à fleurs
et feuilles stylisées (sans linteau).
Fin du XIXe siècle (accidents)
H_100 cm
500 / 700 €

280
E. RISOLI
Six esquisses de façades.
Aquarelle et encre sur papier.
On y joint un ensemble de calques.
H_33 cm L_22 cm
600 / 800 €

285
Cheminée en pierre reconstituée,
les montants en volute et décor
de pampres de vigne (sans linteau).
Fin du XIXe siècle (accidents).
H_environ 192 cm
800 / 1 000 €

283

282

284

285
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286

286
Buffet scriban à horloge centrale, en chêne ouvrant
à deux portes vitrées, un abattant et trois tiroirs. Décor
sculpté de coquilles, rinceaux, croisillons et entrelacs.
liège, XViiie (partie supérieure postérieure).
H_235 cm l_126 cm P_58 cm
2 000 / 3 000 €
132

287
Sainte couronnée en chêne sculpté tenant
un livre dans sa main gauche. terrasse.
XViie siècle (petits accidents).
H_92 cm
1 500 / 2 000 €

288
287

289

288
Vierge ou sainte femme en buis sculpté en ronde-bosse.
elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau dont
elle retient un pan avec son bras droit. terrasse moulurée.
XViie siècle (manque à la terrasse).
H_21,5 cm
1 200 / 1 500 €

289
Commode en chêne ouvrant à trois tiroirs en façade.
Montants galbés. beau décor sculpté de cartouches et feuillages.
ceinture découpée. tablette coulissante en partie supérieure.
liège, XViiie (restaurations).
H_85,5 cm l_135 cm P_60 cm
1 700 / 2 500 €
133

290

290
Buffet horloge à quatre portes vitrées et dix tiroirs en chêne.
Décor sculpté de volutes, coquilles et entrelacs.
ancien travail liégeois (petits manques).
H_230 cm l_260 cm P_55 cm
2 000 / 3 000 €
291
Petite table d’appoint en chêne à un casier ajouré d’un quadrilobe.
Pieds galbés, décor sculpté d’agrafes et fleurs.
liège, XViiie siècle (restaurations).
H_73 cm l_42 cm P_32 cm
800 / 1 200 €

291

134

292
Au bord de la rivière
Verdure de la Manufacture royale d’aubusson, fin du XViie siècle.
très agréable verdure à décor d’arbres et d’un cours d’eau bordé d’ajoncs.
belle bordure ornée de fleurs et de feuilles d’acanthe, avec des petits médaillons
dans les bordures latérales à décor de fontaines.
tissée en laine et soie, probablement diminuée en hauteur et en largeur.
le coin supérieur droit de la composition est retissé
H_246 cm l_211 cm
2 000 / 3 000 €

292
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293

293
ecole Française Vers 1700,
entourage De HYacintHe rigauD
Louis XIV
toile, réentoilée.
H_56 cm l_47 cm
500 / 700 €
294
ecole Française Du XViiie siÈcle,
entourage De louis tocQue
Gentilhomme à la lettre
Huile sur toile.
H_103 cm l_89 cm
2 000 / 3 000 €

136

294

295
ecole FlaManDe, Vers 1720
Gentilhomme en armure
toile.
H_72 cm l_56 cm
500 / 700 €
296
attribué à gioVanni battista PiaZZetta (1682-1754)
Visage d’un prophète
toile.
H_44,5 cm l_34,5 cm
6 000 / 8 000 €
297
ecole HollanDaise Du XViie siÈcle
Chute d’eau
Panneau ou toile marouflée sur panneau.
Porte un monogramme en bas à gauche W.
H_61 cm l_43 cm
1 000 / 1 500 €

296
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298

298
ecole HollanDaise Du XViiie siÈcle,
suiVeur De Jan Van Mieris
La femme au verre
Panneau de chêne, une plaXnche, non parqueté.
H_21 cm l_17,5 cm
1 200 / 1 800 €
138

299

299
ecole Francaise De la Fin Du XViiie siÈcle,
entourage De nicolas bernarD lePicie
Deux enfants à la cage aux oiseaux
toile.
H_82 cm l_69 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

300

300
ecole italienne Du XViiie siÈcle,
suiVeur De Pietro longHi
Danses dans un parc
Paire de toiles.
H_46 cm l_38,5 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

301
attribué à Peter WouWerMan (1623-1682)
Voyageurs à cheval
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Porte les numéros d’inventaire : 271 et 308 en bas à gauche.
H_40 cm l_31 cm
1 000 / 1 500 €
139

302

303

304

302
Vierge de Pitié en noyer sculpté. De
proportion ramassée, la Vierge soutient la
tête et le bras gauche de son Fils étendu
sur ses genoux ; les pieds du christ
reposent sur le crâne du golgotha.
art populaire, XViie siècle.
sur un socle de velours rouge.
H_14,5 cm l_10,3 cm
600 / 800 €
140

303
Petit miroir en bois sculpté.
Fronton ajouré, époque louis XV.
H_56 cm l_32 cm
300 / 500 €
304
Commode en chêne à façade arbalète
ouvrant à cinq tiroirs en ceinture. Décor
sculpté de cordonnets et agrafes sculptés.
liège, XViiie siècle.
H_98 cm l_158 cm P_61 cm
6 000 / 8 000 €

305

305
Sainte Anne enseignante et la Vierge
en chêne sculpté. sainte anne présente
un livre ouvert à Marie qui se tient debout
auprès d’elle ; elle pose sa main gauche
sur la tête de sa fille.
nord de la France, XVie siècle (petits accidents
et restaurations dont la tête de la Vierge).
H_29,5 cm
800 / 1 000 €

306

307

308

306
Petit cabinet portatif en bois noirci ouvrant à deux vantaux,
deux tiroirs et un compartiment sur le dessus ; l’intérieur
découvre neuf tiroirs et une mouluration de motifs de ferronnerie ;
avec deux poignées de fer forgé de chaque côté.
travail probablement anversois de la fin du XViie siècle
(petits pieds refaits).
H_48 cm l_48 cm P_38 cm
6 000 / 8 000 €
307
Paire de bougeoirs en bronze et cristal de roche ; la base
triangulaire à trois pieds en pattes de lion.
H_48 cm
1 500 / 2 000 €

309

308
Paire de bougeoirs en bronze et cristal de roche ;
la base triangulaire à trois pieds en pattes de lion.
H_48 cm
1 500 / 2 000 €
309
Lutrin en chêne, à double pupitre et compartiment.
XiXe siècle. H_161 cm
400 / 600 €
310
Lustre hollandais en bronze à dix-huit bras de lumière
sur deux rangs surmonté d’un aigle bicéphale.
style du XViie siècle.
H_85 cm D_60 cm
1 000 / 1 200 €
141

312

311

313

311
fauteuil en bois tourné, le piétement
à entretoise.
epoque louis XiV (restaurations).
recouvert de tapisserie au point.
H_118 cm l_63 cm D_75 cm
700 / 1 000 €
142

312
Buste d’un saint Evêque en bois
sculpté en ronde-bosse.
XViiie siècle (quelques accidents).
H_44 cm l_29 cm
700 / 1 000 €

313
Console d’applique en chêne sculpté
de feuillages, coquille et lambrequins.
epoque régence (fentes).
H_53 cm l_43 cm P_28 cm
600 / 800 €

315

314

316

314
fauteuil canné et sculpté de feuillages,
l’entretoise en os de mouton ; manchettes
de cuir (usées).
epoque louis XV (restauration à l’assise).
H_93 cm l_63 cm P_55 cm
400 / 600 €

315
fauteuil en hêtre teinté à dossier
plat et contourné, sculpté de fleurs
et feuillages.
epoque louis XV (restaurations).
H_92 cm l_69 cm P_75 cm
600 / 800 €

316
Tabouret en chêne décapé, sculpté
de feuillages et ajouré de rocailles,
pieds cambrés réunis par une entretoise ;
recouvert de tapisserie. style louis XV.
H_41 cm l_58 cm P_40 cm
500 / 700 €
143

317

317
Durer
« Vierge à l’enfant »
gravure sur papier.
H_19 cm l_12,2 cm
800 / 1 200 €
318
François JosePH naVeZ (1787-1869)
Etude de vieil homme tenant une femme malade, 1829
crayon sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_22,5 cm l_32 cm
600 / 800 €
exposition :
- Musée des beaux-arts de charleroi, 20/11/90-20/02/2000
- Musée de la chaux de Fonds, 19/03-21/05/2000
- Musée de coutance, 08/07-15/10/2000
littérature : François Joseph navez, La Nostalgie de l’Italie, p. 114, n°184
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318

319
Jan Pieter VerDussen (anVers Vers 1700-aVignon 1763)
Le repos des cavaliers à la fontaine
toile.
signé en bas à droite P. Verdussen.
H_47 cm l_57 cm
5 000 / 7 000 €
320
suiVeur De rubens
La sainte famille
toile (accidents et restaurations).
H_108 cm l_100 cm
2 000 / 3 000 €
321
WilleM JosePH VertoMMen (ecole belge, né en 1815)
Jeune fille à l’orange.
Panneau, signé en bas à gauche.
H_51 cm l_42 cm
700 / 1 000 €

319

320

321
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322

322
entourage De treVisiani
Sainte famille
toile.
H_99 cm l_66 cm
2 000 / 3 000 €
146

323

323
ecole italienne Du XViie siÈcle, D’aPrÈs raPHaËl
La Sainte famille. toile.
reprise du tableau au louvre.
H_62 cm l_43,5 cm
3 000 / 5 000 €

324

324
atelier De Jan PHiliPs Van tHielen
Vierge à l’enfant dans un médaillon, entouré de fleurs
Huile sur panneau.
Porte une signature et une date.
H_76 cm l_56 cm
6 000 / 8 000 €

325

325
ecole Florentine Vers 1500
Saint Petronio et Saint Dominique
Panneau.
H_43,5 cm l_33 cm
1 000 / 1 200 €
147

327
326

328

326
Groupe en céramique vernissée.
XViiie siècle ? (accidents).
H_30 cm l_30 cm P_22 cm
300 / 500 €
148

327
Paire de drageoirs en cristal de baccarat.
Fin XiXe siècle.
H_28 cm
500 / 700 €

328
Cheminée en marbre rouge des Flandres
à décor de coquilles et feuillages.
epoque louis XV (les côtés refaits).
H_126 cm l_187 cm
3 000 / 4 000 €

329

330

331

329
Paire de miroirs en chêne naturel sculpté de feuillages
et couronne, sur un piétement.
Milieu du XViiie siècle (accidents, glaces remplacées).
H_90 cm l_68 cm
600 / 800 €
330
Paire de glacières en porcelaine avec décor de bouquets de fleurs.
Vienne, fin du XViiie siècle.
H_21 cm l_25 cm
1 000 / 1 500 €

331
Console en chêne sculpté à décor de canaux et tigettes,
les montants arrondis reposant sur des pieds fuselés
et cannelés ; dessus de marbre rouge des Flandres.
Fin du XViiie siècle (les côtés refaits postérieurement).
H_76 cm l_86 cm P_45 cm
800 / 1 000 €
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333
332

334

332
Table circulaire en marqueterie d’ustensiles, ouvrant à un vantail
découvrant quatre petits tiroirs, le plateau marqueté à galerie.
Dans le goût de charles topino.
style louis XV.
H_71 cm D_36 cm
1 000 / 1 500 €
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333
Petite table à écrire en marqueterie de bois de rose et bois de
violette, à décor de losanges ; le plateau se soulève et découvre
un casier à compartiment amovible, ouvrant à un tiroir à écrire sur
le côté et reposant sur des pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise à haut rebord.
epoque louis XV.
H_69 cm l_40 cm P_32 cm
3 000 / 4 000 €

335

334
Coiffeuse en marqueterie de bois de bout sur fond de bois de rose,
à décor de fleurs dans des encadrements d’amarante (avec des restaurations),
ouvrant à quatre tiroirs et un volet découvrant un miroir (remplacé) et deux
compartiments latéraux.
Estampille de Hubert Hansen, ébéniste reçu maître en 1747.
Epoque Louis XV (restaurations au placage).
H_73 cm L_100 cm P_50 cm
2 000 / 3 000 €
335
Lustre en verre taillé et verre doré à six bras de lumière en enroulement,
à décor de poignards, gouttes et étoiles.
Fin du XIXe siècle.
H_110 cm D_85 cm
3 000 / 4 000 €
336
Horloge de parquet en chêne à beau décor sculpté de chutes de feuillages,
volutes, visages, coquilles chantournées, entrelacs.
Cadran signé Le Honin à Liège.
Liège, XVIIIe siècle (restaurations).
H_250 cm
1 200 / 1 800 €
336
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337

338

337
Paire de lampes en métal argenté en forme d’urne avec abat-jours
en métal couleur marron.
H_51 cm
800 / 1 000 €�
338
Paire de vases balustres en porcelaine à décor
de médaillons fleuris et de profils de têtes d’hommes.
XiXe siècle.
H_63 cm
1 500 / 2 500 €
339
Paire de vases Medicis en porcelaine de Paris.
a deux anses surmontant des masques de barbus.
Décor polychrome de scènes galantes et de fleurs, rehauts d’or.
Vers 1840-50 (usures).
H_29 cm
700 / 900 €
340
Guéridon octogonal en bois noirci reposant sur quatre montants
en colonne réunis par une entretoise surmontée d’un vase.
Fin du XViie siècle (le plateau rapporté).
H_83 cm l_53 cm P_53 cm
600 / 800 €

340
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341
Tabouret en X en marqueterie de bois clair à décor de fleurs.
XiXe siècle.
H_49 cm l_48 cm P_36 cm
300 / 500 €

342

342
Miroir en bois doré à décor de fleurs de lys,
croissants de lune, pilastres à chapiteaux
corinthiens, H pour Henri iV et D entrelacés
pour Diane de Poitiers.
Dans le style néo-renaissance, fin du XiXe siècle.
H_85 cm l_92 cm
1 500 / 2 000 €
343
Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome.
Vers 1830-40.
H_39 cm
4 000 / 6 000 €

343
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344
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345

344
Ecole flamande du XVIIe siècle, suiveur de Pieter Snyers
Combat entre les turcs et les chrétiens
Deux toiles formant pendants.
H_59 cm L_85 cm
4 000 / 6 000 €

345
Ecole vénitienne, vers 1680
La gloire d’un Évêque parmi les Saints
Huile sur toile.
H_100 cm L_68 cm
3 000 / 4 000 e
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346

347

346
Paire de fauteuils cannés à dossier carré à décor de perles
et joncs rubanés, les pieds en gaine à cannelure unique.
epoque louis XVi.
2 000 / 3 000 €
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347
Commode de forme rectangulaire en acajou, placage d’acajou
à ramages orné de plaques de laiton. elle ouvre à trois tiroirs en
façade et repose sur des pieds fuselés. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que : moulures d’encadrement et poignées
de tirage. estampillée c.c. saunier.
epoque louis XVi (petits décollements des plaques de laiton).
Dessus de marbre blanc veiné mouluré. sabots.
H_94 cm l_126 cm P_54 cm
5 000 / 7 000 €
claude-charles saunier (1735-1807), ébéniste, reçu maître en 1752

348

349

348
Cartel en bois peint à décor de fleurs sur fond vert,
ornementation de bronze doré à décor de colombes et carquois.
epoque louis XVi, vers 1775 (restauration au cadran).
H_98 cm
3 000 / 4 000 €
349
Secrétaire à abattant en bois de rose et amarante,
ouvrant à un abattant et deux vantaux marquetés
en ailes de papillon, avec un tiroir dans le haut surmonté
d’un marbre gris sainte-anne.
estampille de François reizell, ébéniste reçu maître en 1764.
epoque louis XVi (accidents au placage).
H_139,5 cm l _96 cm P_39 cm
2 000 / 3 000 €

350

350
Bureau dos d’âne en placage de palissandre et filets de bois
de rose formant cartouches. l’abattant découvre cinq tiroirs
et des casiers. Pieds galbés.
epoque louis XV (restaurations, reprises au placage).
H_93 cm l_82,5 cm P_46 cm
1 200 / 1 500 €
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351

352

351
Paire de médaillons en porcelaine
blanche et bleue. Dans chaque un
portrait dont celui du roi Henri iV.
boch luxembourg (fente de cuisson).
Vers 1830.
H_28 cm l_26,5 cm
1 500 / 2 000 €
352
Vase de milieu en céramique vernissée.
Milieu du XiXe siècle (restauration à un
bras).
H_26 cm
400 / 600 €
353
Secrétaire de pente en marqueterie
de fleurs et trophée de musique
ouvrant à un abattant et deux tiroirs,
reposant sur des pieds cambrés.
travail provincial d’époque louis XV
(accidents, bronzes rapportés).
H_100 cm l_92 cm P_50 cm
3 000 / 5 000 €

353
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354
Cave à liqueurs Napoléon III en
palissandre à incrustations de filets de
bronze et d’ivoire. comprenant quinze
verres et quatre carafes.
H_23 cm l_21 cm P_31 cm
1 400 / 1 600 €

355

356
357

355
fauteuil en cabriolet à dossier médaillon en hêtre repeint.
epoque louis XVi (restaurations).
H_88 cm l_58 cm P_50 cm
200 / 300 €
356
fauteuil à dossier plat de forme médaillon en hêtre peint,
reposant sur des pieds cannelés.
epoque louis XVi (renforts).
H_97 cm l_64 cm P_60 cm
500 / 700 €

357
Bibliothèque en acajou massif mouluré, la façade ouvrant à deux
portes grillagées découvrant deux étagère à rebord d’acajou et
un intérieur repeint en blanc ; la partie inférieure à deux vantaux
moulurés à cadre contenant une étagère ; les montants à pans
coupés et cannelés supportant une corniche à frise de denticules.
estampille de Joseph canabas (montant arrière gauche, dans l’acajou),
ébéniste reçu maître en 1766.
epoque louis XVi.
H_200 cm l_105 cm P_33 cm
6 000 / 8 000 €
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358

358
Eléments de boiseries en chêne mouluré et sculpté de
masques d’hommes et de femmes dans le goût de la
régence, comprenant huit battants de porte et plusieurs
panneaux moulurés.
XiXe siècle (accidents et manques).
H_313 cm l_58 cm
3 000 / 4 000 €
359
Putto sur un poisson
sculpture en terre cuite.
XiXe siècle
H_100 cm
2 000 / 3 000 €
360
Suite de vingt-six pots à pharmacie en porcelaine de Paris.
XiXe siècle.
1 500 / 2 000 €
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359

363

361
Petite niche en chêne à décor sculpté de coquilles,
pots à feux, feuillages et rinceaux. liège, XViiie siècle.
H_64 cm l_47 cm P_27 cm
500 / 800 €
362
Horloge en trompe l’œil en bois sculpté, mouluré ouvrant
par une porte.
Probablement du XViiie siècle (manque).
H_22 cm
400 / 600 €

363
Belle armoire en chêne mouluré ouvrant à deux grandes portes,
les montants à pans coupés et la corniche droite à décrochement.
travail liégeois du milieu du XViiie siècle.
les éléments à feuillages et passementerie rapportés dans les
panneaux de la façade et au sommet des montants.
H_250 cm l_180 cm P_75 cm
5 000 / 7 000 €
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364

364
ecole italienne Du XVie siÈcle
La Déploration du corps du Christ
Panneau.
H_39 cm l_31 cm
2 000 / 3 000 €
365
ecole FlaManDe Du XViie siÈcle
Marie-Madeleine
Panneau (fentes).
H_104 cm l_73 cm
1 500 / 2 000 €
366
ecole FlaManDe Du XViie siÈcle,
entourage De Peeter neeFFs
Intérieur d’église
Panneau.
H_59 cm l_84 cm
1 500 / 2 000 €
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365

367
ecole FlaManDe Du XViie siÈcle,
a raPProcHer De tHéoDor boYerMans (1620-1670)
Vierge à l’enfant
toile.
H_100 cm l_70 cm
1 200 / 1 500 €
368
aleXanDre Debrus (école Française Du XiXe siÈcle)
Bouquet de fleurs
toile signée en bas à gauche et datée 1872 (petit accident).
H_32,5 cm l_25 cm
1 000 / 1 500 €
369
Plateau en scagliole.
P_65 cm l_110 cm
1 500 / 2 000 €

366

367

368
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370

370
nicolas De Fassin (1728-1811)
Ruines antiques animées
toile d’origine.
signé et daté en bas à droite 1768.
H_38 cm l_47 cm
3 500 / 4 000 €
371
ecole suisse Du Début Du XiXe siÈcle.
Cheval
Huile sur papier marouflé sur panneau.
H_24 cm l_31 cm
500 / 700 €
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371

372

372
a. l’HerMitte
Paysage au moulin
Huile sur toile signée en bas à droite.
H_31 cm l_41 cm
3 000 / 5 000 €
373
JoZeF Van Der HaegHen (1822-1896)
Le blessé
Huile sur panneau.
2 400 / 2 600 €

373
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374

375

374
Lustre en verre soufflé, taillé et doré à six bras de lumière.
XiXe siècle.
H_78 cm
1 000 / 1 500 €
375
Paire de miroirs en bois doré de forme contournée,
à décor de guirlandes de feuilles de laurier, feuilles
d’acanthes et masque.
style louis XV, XiXe siècle (accidents).
H_93 cm l_57 cm
300 / 500 €
376
Console en bois relaqué blanc rechampi bleu,
deux pieds cannelés et ceinture sculptés
de guirlandes et canaux.
epoque louis XVi (parties refaites).
H_83 cm l_104,5 cm P_52 cm
500 / 700 €
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377
Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
à décor de moulures et incrustations de cuivre verni ; dessus
de marbre noir de belgique. epoque directoire (fentes).
H_85 cm l_131 cm P_60 cm
1 200 / 1 500 €
378
Petite console desserte en acajou ouvrant à un tiroir, avec
deux étagères réunies par des montants cannelés en balustre.
Fin du XViiie siècle (accidents et restaurations).
H_96 cm l_64 cm P_33 cm
800 / 1 200 €
379
fauteuil à dossier plat en bois mouluré et sculpté de fleurs.
epoque louis XV.
H_92 cm l_69 cm P_65 cm
500 / 700 €

377

378

379
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382

383

380

380
Horloge de parquet en chêne mouluré et sculpté de feuillages,
fleurs et rocailles asymétriques, le cadran en laiton gravé et le
mouvement à poids.
le cadran signé cornelifse / à liège.
travail liégeois du milieu du XViiie siècle.
H_270 cm l_54 cm P_31 cm
2 500 / 4 000 €
381
Lot de fer forgé comprenant un grand portail à deux battants et
une grille de rampe d’escalier en plusieurs parties (manques).
3 000 / 4 000 €
168

382
Paire de banquettes en bois peint et sculpté à décor d’entrelacs
et rosettes, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
epoque louis XVi.
H_47 cm l_94 cm P_45 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

383
Deux bergères en hêtre teinté à dossier arrondis,
les pieds fuselés et cannelés.
estampille de claude sené, menuisier reçu maître en 1769.
epoque louis XVi (petites différences).
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection Henri troyat.

385

384

387

388

386
389

384
Ensemble en argent composé d’une paire de plats présentoirs
à côtes pincées. au centre des armoiries surmontées
d’un heaume de chevalier (postérieures).
et d’une paire de grandes coupes à décor de cupules.
travail portugais, probablement braga fin du XViie siècle
(pour les plats).
travail portugais, lisbonne XViiie siècle (pour les coupes).
Poids total: 4,660 kg.
Plats : D_41,5 cm
coupes : H_11 cm D_21,5 cm
4 000 / 5 000 €
385
Coupe en argent à bordure festonnée de cupules. Décor
de rosace et cannelures repoussées. Deux anses volutes.
Portugal, XViiie siècle.
Poids : 260 g. H_6,5 cm D_19 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Vente sothby & co., londres, 2 décembre 1965, n° 160.

386
Réchaud tripode en argent. la coupe à galerie repercée
et trois supports à crosses et pieds à grandes volutes.
lille XViiie siècle.
H_11,5 cm l_20 cm
1 000 / 1 500 €
387
Paire de plats ovales en argent, à bordure contours et moulures
de doucine. armoriés. belgique, début du XiXe siècle.
l_39 cm
1 500 / 1 800 €
388
Grand plat ovale en argent, à bordure contours et moulures de
doucines. lille 1756.
D_42,5 cm
1 200 / 1 500 €
389
Grand plat ovale en argent, à bordure de contours et moulures de
doucines. lille 1752.
D_42,5 cm
1 200 / 1 500 €
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390

391

393

395

392

394

396

397

390
Paire de flambeaux en argent à côtes torses.
base à contours et fût balustre.
belgique, XViiie siècle (traces de poinçons ; bobèches
non marquées).
H_23,5 cm
1 200 / 1 800 €

392
Paire de flambeaux en argent à côtes tournantes, répétées
sur la base, le fût et le binet.
Douai, généralité de lille, milieu du XViiie siècle.
Maitre-orfèvre : Maximilien-Joseph savary.
Poids : 740 g. H_27 cm
2 500 / 3 500 €

391
Paire de saucières en argent. elles sont de forme nacelle à deux
anses et plateau attenant.
bruxelles.
H_8,5 cm l_18,5 cm
2 000 / 3 000 €

393
Bougeoir à main en argent à base ronde moulurée et prise
à volute. binet ceinturé de moulures. Frises de palmettes.
Paris 1798-1809.
Maitre-orfèvre : François Picard.
800 / 1 000 €
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394
Saupoudreuse en argent, modèle à filets. cuilleron repercé.
belgique, 1768.
Monogramme postérieur.
l_20 cm
400 / 600 €
395
Paire de flambeaux et leurs bobèches en argent. base ronde à
contours et moulures de doucines. Fût à trois pans et coquilles.
généralité de lille, Dunkerque. 1766-1767.
Maitre-orfèvre : Veuve angilles.
Poids : 1,180 kg. H_26,5 cm
3 500 / 4 500 €

398

396
Saucière en argent de forme ovale, unie et bordure de filet, le
corps à double bec verseur, les anses en enroulement et attaches
feuillagées. avec ses deux doublures. gravée sur toutes les pièces
d’un numéro, poinçon sur les bords.
Maitre-orfèvre : odiot. XXe siècle.
H_11 cm l_23 cm
600 / 800 €
397
Paire de chandeliers en bronze à bases octogonales moulurées
et fûts en balustres à pans.
XViiie siècle
H_21 cm
200 / 300 €
398
Légumier couvert et son présentoir en argent. Décor de palmettes
sur fond amati. Prise en forme de pomme de pin sur une terrasse
à feuilles d’eau et fleurettes.
Paris, 1809-1819. Maître-orfèvre : Martin-guillaume biennais
gravé des armoiries de la Duchesse de Parme.
Poids : 1760 g H_15 cm D_22 cm
3 000 / 3 500 €
399
Important surtout de table en argent composé d’une grande
soupiere ovale à grandes anses en corne d’abondance. couvercle
en forme d’anneau. elle repose sur un dormant à doucines et
pieds palmettes.
belgique, années 1830.
elle porte une longue dédicace des ouvriers et employés
de ses entreprises au bienfaiteur et industriel d’origine anglaise
John cockerill qui est à l’origine du développement de la région
de liège, plus spécialement dans le domaine de la sidérurgie
et du développement du réseau ferré.
H_48 cm l_29 cm P_53 cm
8 000 / 10 000 €

399

400
Paire de flambeaux en argent.
Modèle à fût balustre et côtes torses.
Mons, 1766.
H_ 24,5 cm
2 000 / 3 000 €
400
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401

401
Armoire en chêne teinté blond mouluré,
ouvrant à deux portes, les montants à pans
coupés. travail probablement liégeois du
milieu du XViiie siècle (restauration au
piétement)
H_202 cm l_177 cm P_67 cm
1 500 / 2 000 €

403
Moustiers
Plat rond à bord contourné à décor
en camaïeu vert de figures grotesques
et animaux fantastiques sur la terrasse.
XViiie siècle. atelier d’olérys.
D_35 cm
500 / 800 €

405
MiDi
Assiette à décor en camaïeu
bleu de fleurs.
XViiie siècle.
D_25 cm
80 / 120 €

402
Moustiers
Deux assiettes à décor polychrome
de bouquet de fleurs. atelier de Ferrat.
XViiie siècle.
D_24 cm
150 / 200 €

404
Marseille
Plat rond à décor polychrome de bouquets
de fleurs et tiges fleuries sur le bord,
filet vert sur le bord. XViiie siècle.
D_30,5 cm
450 / 600 €

406
Marseille
Assiette à décor en camaïeu
vert de bouquet de fleurs.
XViiie siècle.
D_24,5
200 / 300 €
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402
403

404

405

406

407

407
Suite de six chaises cannées en hêtre sculpté de coquilles
et feuilles d’acanthe. Dossiers mouvementés et pieds galbés.
epoque louis XV (restaurations).
2 000 / 3 000 €
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408

408
Suite de onze chaises en acajou mouluré
à dossier carré, reposant sur des pieds
fuselés et cannelés.
style louis XVi.
H_92 cm l_52 cm P_48 m
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

409
Table ronde à six pieds, décor étoile
sur le plateau de bois plaqué.
XiXe siècle (restaurations, manques et accidents).
H_75 cm D_127 cm
400 / 600 €

409
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410
Miroir en bois doré.
italie, fin XViie siècle.
H_83 cm l_97,5 cm
2 000 / 2 500 €

411

410

411
Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs,
les montants à colonnes engagées à cannelures.
epoque Directoire (accidents).
H_89 cm l_127 cm P_64 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection Henri troyat.

412
Table à la Tronchin en noyer, le plateau à crémaillère
formant pupitre, ouvrant à un tiroir et deux tablettes
coulissantes, les pieds en gaine.
estampille de Jean-baptiste courte,
ébéniste reçu maître à Dijon en 1777.
epoque louis XVi.
2 500 / 3 000 €
Provenance : collection Henri troyat.
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413

413
clauDius JacQuanD (1804-1868)
« Jeux d’enfants » et « Bulles de savon »
Deux huiles sur toile.
une signée en bas à gauche.
H_54 cm l_44,5 cm
4 000 / 6 000 €

414
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414
ilDePHonse stocQuart (1819-1889)
Scène de patûrage
Huile sur panneau d’acajou.
signée en bas à gauche.
2 500 / 3 000 €

415

415
Sir David WILKIE (Cults 1785 - au large de Malte 1841)
Le repos du chasseur
Toile.
H_79,5 cm L_110 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance :
- Vente Sedelmeyer, Paris, Galerie Sedelmeyer, 18 mai 1907 (Me Chevallier), n° 167, reproduit.
- Acquis à cette vente par Monsieur Montaignac.
Exposition : Catalogue de 100 tableaux de maîtres anciens, Paris, Galerie Sedelmeyer 1906, n° 100, reproduit.
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416

417

416
Lustre corbeille à décors de bronzes ciselés dorés,
de pendeloques, à huit bras de lumière et décors d’enfants.
XiXe siècle
H_95 cm D_75 cm
3 000 / 5 000 €
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418

417
Pendule en bronze doré représentant napoléon assis.
Fin du XiXe siècle.
H_61 cm l_47 cm P_15,2 cm
1 000 / 1 500 €
418
Pendule au guerrier casqué en bronze patiné et doré.
epoque restauration.
H_61 cm l_47 cm
1 000 / 1 500 €

419

419
Paire de bergères en bois repeint à dossier carré,
moulurées et sculptées, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
epoque louis XVi.
H_96 cm l_67 cm
2 000 / 3 000 €
420
Secrétaire à cylindre en acajou ouvrant à cinq
tiroirs et un cylindre découvrant trois tiroirs et
trois compartiments, reposant sur des pieds
en gaine, l’arrière également plaqué d’acajou.
Début du XiXe siècle (accidents).
Dessus de marbre blanc.
H_116 cm l_116 cm P_59 cm
1 500 / 2 000 €
421
Console en citronnier reposant sur deux montant
en enroulement réunis par une plinthe festonnée
en façade, ornementation de bronze ; dessus
de marbre blanc. (cassé)
epoque biedermeier, vers 1830-1840
H_89 cm l_102 cm P_43 cm
800 / 1 200 €

420
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422

424

422
Canapé en acajou à six pieds.
assise cannée.
angleterre, fin XViiie, début XiXe siècle
(restaurations).
H_98 cm l_187 cm P_52 cm
2 000 / 2 500 €

424
Porte-carton à dessins en palissandre,
les montants à croisillons reposant sur
des pieds arqués à barre d’entretoise.
travail anglais du XiXe siècle.
H_104 cm l_96 cm P_75 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection Henri troyat.

423
Horloge en acajou, placage d’acajou
et chêne teinté.
angleterre, XiXe siècle.
H_155 cm P_63 cm
800 / 1 000 €

423
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425
Porte gravures repliable en acajou.
années 1900.
H_77 cm l_120 cm P_77 cm
400 / 600 €

426

427

426
Suite de quatorze chaises en acajou à dossier renversé
et ajouré, les pieds arrière en sabre.
style consulat.
H_85 cm l_38,5 cm D_37,5 cm
700 / 1 000 €

427
Grand bureau en acajou à deux caissons ouvrant à trois
tiroirs et deux portes sur un côté, neuf tiroirs sur l’autre.
Dessus de cuir.
angleterre, fin du XiXe siècle.
H_82 cm l_182 cm P_122 cm
3 000 / 5 000 €
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428

429

428
ecole italienne Du XiXe siÈcle
Côte napolitaine, le sentier des deux frères
toile (accidents).
H_24 cm l_32 cm
1 000 / 1 500 €
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429
ecole italienne
Capri
gouache sur papier.
H_53 cm l_70 cm
2 000 / 2 500 €

430

430
ilDePHonse stocQuart (1819-1889)
Paysage lacustre animé
Huile sur toile.
signée.
H_90 cm l_117 cm
7 000 / 9 000 €
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431

432

433

431
Candélabre en bronze doré à décor d’un putto,
à quatre bras de lumière sur une terrasse de style rocaille.
XiXe siècle.
H_60 cm l_45 cm
300 / 500 €
432
Garniture de cheminée en bronze patiné et doré à décor d’enfants
musiciens, comprenant une paire de candélabres à huit bras
de lumière et une pendule au cadran signé Denière à Paris.
epoque napoléon iii.
H_68 et 64 cm
4 000 / 6 000 €
184

434

433
Encrier de forme mouvementée laqué noir et décor polychrome
de feuillage et bronze ciselé et doré, il est orné d’une statuette en
porcelaine de la chine surmonté d’un bras de lumière et de deux
godets. il repose sur des petits pieds ajourés.
style louis XV, XiXe siècle.
H_21,5 cm l_29,5 cm P_23 cm
1 500 / 2 500 €
434
Encrier de forme mouvementée, laqué noir avec un décor
polychrome de bambous, il est orné d’une monture en bronze
ciselé et doré, présente deux bras de lumière et deux godets et
repose sur des petits pieds en volute.
style louis XV, XiXe siècle.
H_20,5 cm l_36 cm P_28 cm
1 200 / 1 800 €

435

435
Importante garniture de cheminée
comprenant une pendule à l’astronomie
et deux candélabres aux amours.
Fin XiXe siècle.
Marbre signé P.J. au dos.
12 000 / 15 000 €

436
Important lampadaire en bronze
à deux bras de lumière à décor
d’un cerbère et de deux cariatides.
Fin XiXe siècle.
H_235 cm
6 000 / 8 000 €

436
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437

437
Eugène LAMI (Paris 1800-1890)
La bataille d’Hasbain
Aquarelle et gouache.
Monogrammé et daté en bas à droite E. L. / 1887
H_7,5 cm L_14,5 cm
1 200 / 1 500 €
Notre dessin peut-être mis en rapport avec une gravure sur bois titré en bas au
centre Bataille de Hasbain, illustration pour l’histoire des Ducs de Bourgogne, de
la Maison Valois 1364-1477, en treize volumes.
Cet ouvrage de l’historien, écrivain et homme politique Amable Guillaume Prosper
Brugière, baron de Barante, paru à partir de 1824, rencontra un grand succès et
valut à son auteur son élection à l’Académie française en 1828.
Caractéristique de l’école historique romantique, le livre pêche par manque de
recul historique et de rigueur scientifique et l’auteur l’avoue bien volontiers dans
son épigraphe Scribitur ad narrandum non ad probandum Ce livre est écrit pour raconter une histoire, pas la démontrer. (voir M. de Barante,
Histoire des Ducs de Bourgogne, de la Maison de Valois 1364-1477, Paris, 1838
et P.-A. Lemoisne, L’œuvre d’Eugène Lami (1800-1890), Essai d’un catalogue
raisonné, Paris, 1914, p. 316, n° 1410).
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation de l’attribution
de ce dessin et les informations contenues dans cette notice. Cette œuvre sera
incluse dans le catalogue raisonné qu’elle prépare actuellement.
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438

438
Eugène LAMI (Paris 1800-1890)
Amy Robsart
Aquarelle et gouache
Monogrammé en bas à droite E. L.
Titré au dos sur une ancienne étiquette Amy Robsart e Leicester
Kenilworth
H_5 cm L_7 cm
500 / 700 €
Notre dessin est peut-être un projet pour un ouvrage de Walter Scott qu’Eugène
Lami illustra à différentes reprises. Le roman de Walter Scott prend quelques
libertés avec l’histoire. Mariée à Robert Dudley, comte de Leicester un des
favoris d’Elizabeth 1ère, Amy Robsart trouva la mort dans les circonstances
étranges d’une chute d’escaliers. Cet accident et les rumeurs qu’il entraîna, mirent
très vraisemblablement un terme au projet de mariage entre la reine et Dudley.
Walter Scott publia son roman Kenilworth, du nom de la propriété de Dudley, en 1821.
Il introduisit des personnages secondaires, dont la figure de Tressilian un amoureux
transis d’Amy. Victor Hugo publia un roman sur le même thème en 1828.
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation de l’attribution de
ce dessin qui sera inclus dans le catalogue raisonné qu’elle prépare actuellement.
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439
ecole HollanDaise Du XViie siÈcle,
suiVeur De ruYsDael.
Paysage au gardien de vaches
toile (usures).
H_63 cm l_48 cm
1 000 / 1 500 €

440
JaKob PHiliPP HacKert (PrenZlau 1737 - Pietro Di
careggio 1807)
Deux pêcheurs à la ligne sur un pont
gouache.
H_36 cm l_48 cm
1 000 / 1 500 €
187

188

441

441
Jos DaMien (1879-1973)
le Maure
aquarelle sur papier.
signée et datée 1913 en bas à gauche.
H_71,5 cm l_40 cm
3 500 / 5 000 €

442

442
FernanD allarD l’oliVier (1883-1933)
femmes berbères brodant
Huile sur toile.
signée en haut à gauche.
H_100 cm l_80 cm
7 000 / 9 000 €
189

443

444

445

443
eMile-louis Picault (1839-1915)
Le penseur
bronze à patine brune nuancée et mordorée.
titré et signé sur la terrasse.
socle de marbre noir veiné.
H_33 cm
700 / 900 €

446

190

444
Persée et Anchise
bronze à patine brune.
Fin du XiXe siècle.
3 000 / 5 000 €

445
François-raoul larcHe (1860-1912)
Daphné
sculpture en bronze à patine brune, signé sur
la terrasse. cachet du fondeur siot-Decauville,
fondeur à Paris.
H_94 cm
7 000 / 9 000 €
446
eMile-louis Picault (1839-1915)
Ambroise Paré
bronze à patine brun foncé.
signé sur la terrasse.
H_69 cm
5 000 / 7 000 €

447

448

447
raYMonD De Meester De betZenbroecK
Le fenec
bronze à patine brun foncé.
signé et numéroté 2/12.
Fonte à la cire perdue
et cachet du fondeur.
H_16 cm l_22 cm P_14 cm
1 000 / 1 500 €

448
raYMonD De Meester De betZenbroecK
Léopard en marche. bronze à patine brun-noir
Fonte à la cire perdue signée sur la terrasse.
un certificat signé de l’artiste indiquant :
« léopard en marche 1921, cire perdue, epreuve d’artiste
est mon oeuvre. il a fait partie de ma collection privée »
H_34 cm l_80 cm P_17 cm
7 000 / 10 000 €
191

192

5, avenue Marceau 75116 Paris Tél 01 44 31 64 31
ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi
nocturne jusqu'à 21h le jeudi www.fondation-pb-ysl.net
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EXCEPTIONNELLE PROPRIÉTÉ FORMANT UN HAMEAU DE 5 MAISONS
LES PIEDS DANS L’EAU - CAP FERRET

exceptionnelle, les pieds dans l’eau. Propriété composée de cinq maisons avec une somptueuse vue sur le bassin et la dune
S ituation
du Pyla. 11 chambres au total, 3 maisons équipées de cuisine et réceptions avec vue sur l'eau. La plage est privée.
Les sentiers sont ombragés de mimosas, pins, washingtonia, phoénix...
L’authenticité et la singularité de cette pointe sauvage.
Réf : BDX-1249 - Emile Garcin Bordeaux - +33 (0)5 59 01 59 59 - bordeaux@emilegarcin.fr

PARIS - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE
LUBERON - AIX EN PROVENCE
CÔTE D’AZUR - UZÈS
MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS
AVIGNON - DRÔME & VENTOUX
CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL
LONDRES - GENÈVE - DUBLIN
BOSTON - BRUXELLES
MARRAKECH - TANGER - SAINT BARTH

www.emilegarcin.fr

conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 ,
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA
de 21% sur les lots marqués d'un
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation,
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas,
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
la tranche du prix de vente comprise entre 50 000, 01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000, 01 et 350 000
et 500 000

196

/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000, 01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0, 5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000, 01
par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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Date :
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