tableaux - mobilier & objets d’art_15_12_11

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com

BRUXELLES

TABLEAUX
MOBILIER & OBJETS D’ART
jeudi 15 décembre 2011

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING
Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel.
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MOBILIER & OBJETS D'ART
DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Jeudi 15 décembre 2011 - 15 heures
Donderdag 15 décember 2011 - 15.00 uur
EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du samedi 10 au mercredi 14 décembre de 10 heures à 18 heures
et jeudi 15 décembre de 10 heures à 14 heures
van zaterdag 10 tot woensdag 14 december van 10 uur tot 18 uur
en donderdag 15 december van 10 uur tot 14 uur
TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
telefoon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30
Enlèvement des lots / AFHALEN DER LOTEN
le vendredi 16 décembre et du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
te vrijdag 16 december en van maandag 19 tot woensdag 21 december 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après les dates indiquées ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs.
Ces frais de stockage seront comptés, à la discrétion de Pierre Bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot(s)
et s’élèveront de 30, 00 euros à 150, 00 euros par mois et par objet.
Na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers.
De kosten voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre Bergé & associés, in functie van het
volume dat door de loten ingenomen wordt en zal tussen 30, 00 euros en 150, 00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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1
Dent de narval
Le permis Citès sera
remis à l’acquéreur.
H_234 cm
6 000 / 8 000 €

2
Léopard, chine du nord
Le permis Citès
sera remis à l’acquéreur.
H_100 cm L_124 cm
(avec support)
4 000 / 6 000 €

3
Paradisier
Sur socle en bois tourné,
posture para-nuptiale.
H_36 cm L_40 cm
600 / 800 €
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4
Ours polaire empaillé
Chassé au Groenland dans les années 80
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
H_234 cm (avec socle)
6 000 / 8 000 €
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5
Crocodile entier naturalisé
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
L_280 cm
3 000 / 4 000 €
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6
Crâne de tigre de Sibérie en résine.
H_38 cm L_35 cm (avec socle)
100 / 200 €
7
Crâne d’ours polaire
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
H_14 cm L_38 cm
400 / 600 €
8
Crâne d’ours.
H_13 cm L_33 cm
300 / 400 €

9
Crâne d’ours polaire
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
H_14,5 cm L_38 cm
400 / 600 €
10
Crâne de morse
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
H_50 cm L_35 cm
800 / 1 000 €

11
Peau de tigre
H_304 cm L_204 cm
4 000 / 6 000 €
12
Peau de lion avec tête naturalisée
H_303 cm L_224 cm
5 000 / 6 000 €
13
Peau de Zèbre Burschell.
H_250 cm L_328 cm
1 000 / 2 000 €
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14
Deux massacres d’Elan Derby
H_130 cm L_124 cm
600 / 800 €

15
Cape Grand Koudou
H_175 cm
1 000 / 2 000 €

16
Cape Buffle
H_195 cm P_120 cm
3 000 / 4 000 €

17
Cape de Zèbre
H_101 cm L_92 cm
2 000 / 3 000 €

18
Dik-dik entier empaillé
H_161 cm L_44 cm
500 / 600 €

19
Trophée d’antilope cheval
H_115 cm
600 / 800 €

20
Cape, Elan Livingston
H_164 cm
1 000 / 2 000 €

21
Trophée d’antilope de sable
H_115 cm
800 / 1 000 €
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22
Chouette effraie sur pied tourné sous globe anciens
H_52 cm
200 / 300 €
23
Turaco sur pied tourné sous globe ancien.
H_52 cm (avec globe et socle)
300 / 400 €
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24
Globe Victorien comprenant de nombreuse espèces
d’oiseaux sud-américaines, dont des colibris.
H_70 cm (avec globe)
2 000 / 3 000 €
25
Hibou faucon, Norvège circa 1968
Le permis Citès sera remis à l’acquéreur.
H_54 cm (avec socle)
500 / 800 €
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LA GALERIE ÉPOCA
Une première sélection exclusive d'objets et de mobilier
au charme si cher à l'initiatrice de cette galerie,
Mony Linz-Einstein
du lot 26 au lot 77

26

27

28

29

26
Textiles Kutch en coton et soie, à décor appliqué de carrés
polychromes à motifs géométriques et végétaux, dans les tons
ocres, roses, jaunes et verts.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_223 cm L_210 cm
1 200 / 1 600 €
27
Textiles Kutch en coton et soie, à décor appliqué de carrés
polychromes à motifs géométriques et végétaux.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_221 cm L_227 cm
1 200 / 1 600 €
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28
Textiles Kutch en coton et soie, à décor appliqué de carrés
polychromes à motifs géométriques et végétaux, dans les tons
roses et verts pâles.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_270 cm L_275 cm
1 300 / 1 800 €
29
Textiles Kutch en coton et soie, à décor appliqué de carrés
polychromes à motifs géométriques et végétaux, dans les tons
ocres, jaunes et verts.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_223 cm L_223 cm
1 200 / 1 600 €
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30
Textiles Kutch en soie,
à décor appliqué de carrés polychromes
à motifs géométriques et végétaux.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_205 cm L_133 cm
1 200 / 1 600 €

18

31
Textiles Kutch-lot composé deux carrés de Textiles
Kutch en coton, à décor appliqué de carrés
polychromes à motifs géométriques et végétaux.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_60 cm L_60 cm
400 / 700 €

32
Textiles Kutch en coton et soie, à décor appliqué
de carrés polychromes à motifs géométriques
et végétaux, dans les tons noirs, rouges et jaunes.
Gujarat, première moitié du XXe siècle.
H_225 cm L_175 cm
1 200 / 1 600 €

32
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33
Armoire de laboratoire en métal peint
(manque à la peinture).
H_191 cm L_101 cm P_42 cm
2 000 / 3 000 €

20

34
Petit bureau ouvrant à cinq tiroirs et deux portes,
en tôle peinte à l’imitation de bois.
H_72,5 cm L_125 cm P_52,5 cm
2 000 / 3 000 €

35
Canapé en bois patiné blanc et or,
les accoudoirs ouvrant en compartiments.
Suède.
H_107 cm L_209 cm P_61 cm
4 000 / 6 000 €
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36
Paire de bibliothèques en fer découpé,
ouvrant chacune à une porte.
H_192 cm
1 500 / 2 000 €
37
Maquette de Chapelle en tôle peinte ajourée
H_72 cm L_70 cm P_44,5 cm
1 500 / 2 000 €
38
fauteuil à deux roues en osier.
XIXe siècle.
H_124 cm L_77 cm P_112 cm
1 500 / 2 000 €
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39
Cadre en bois décoré de pommes de pins.
H_73 cm L_47 cm
700 / 900 €
40
Boîte aux lettres de voyage en tôle et forme de cadenas.
H_65 cm L_46 cm P_11,5 cm
1 000 / 1 500 €
41
Deux Sébiles de Derviche en coco de mer dont
une remontée en verseuse avec anse en bois.
Rajasthan, première moitié du XXe siècle.
H_33 cm et H_25,5 cm
1 200 / 1 800 €
41

25
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42
Salon composé d’un fauteuil, un guéridon
et trois tabourets en racine d’arbre.
Table : H_78 cm
3 000 / 4 000 €
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43
Six statuettes de lions dont un jouet sur roulettes
Rajasthan, XXe siècle.
H_entre 7 et 23 cm
500 / 700 €
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44
Lot composé d'une gourde en carapace de tortue,
une coupe montée en carapace de tortue et
une théière en bambou.
H_23 cm
1 200 / 1 800 €
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45
Console en bois sculpté et ajouré à quatre pieds,
avec plateau en marbre.
H_96 cm L_140 cm P_63 cm
3 000 / 5 000 €
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46
Lot composé de huit Christ en croix dont sept
en ivoire et cinq à patine brune, le dernier en bois.
goa, art indo-portugais, XVIIIe et XIXe siècle.
H_entre 7 et 21,5 cm (ivoires)
H_26 cm (bois)
2 500 / 3 500 €
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47
Boîte dôme en marqueterie d’ivoire et de bois.
D_23 cm H_17 cm
500 / 800 €
48
Lot composé d’une poudrière de chasse
et d’une gourde en marqueterie d’ivoire et bois.
H_31 cm et H_23 cm
1 200 / 1 500 €
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49
Lot composé de deux boites rectangulaires en marqueterie d’ivoire.
H_5 cm L_16 cm P_10,5 cm
400 / 600 €
50
Lot composé de deux boîtes rondes et une boîte rectangulaire en bois,
en marqueterie d’ivoire.
D_11 cm et 12 cm
H_5 cm L_16,5 cm P_10,5 cm
500 / 700 €
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51
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_38,3 cm L_30,2 cm
H_51,5 cm L_41,2 cm
1 200 / 1 800 €
52
Cadre en ivoire en marqueterie d’ivoire.
H_51,4 cm L_41 cm
600 / 900 €
53
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_36 cm L_29,5 cm
H_28,5 cm L_22,5 cm
800 / 1 200 €
54
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_51,4 cm L_40,5 cm
H_51,3 cm L_40,5 cm
1 200 / 1 800 €
55
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_40,9 cm L_30,8 cm
H_40,3 cm L_30,4 cm
1 000 / 1 500 €
56
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_50,8 cm L_40,3 cm
H_51,3 cm L_41 cm
1 200 / 1 800 €
57
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_28 cm L_22 cm
H_27,5 cm L_21,7 cm
800 / 1 200 €
58
Deux cadres en marqueterie d’ivoire.
H_51,2 cm L_40,9 cm
H_51,3 cm L_40,8 cm
1 200 / 1 800 €
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59
Paire de paniers pique-nique en bambou tressé.
Chine.
H_102 cm
3 000 / 4 000 €
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36

60
Deux masses d’armes en alliage, bidri, à décor de rinceaux.
Rajasthan, fin du XIXe-début du XXe siècle.
D_64 et 74 cm
1 500 / 2 500 €

37

38

61

61
Lot composé de deux grands lotas en bronze.
Rajasthan, première moitié du XXe siècle.
H_entre 55 et 70 cm
1 500 / 2 500 €
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62
Paire de Miroirs en bois sculpté doré.
Russie XVIIIe siècle.
H_45 cm L_52 cm chaque miroir.
2 500 / 3 500 €
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64

63
Deux Samovars-Théières en laiton étamé à
décor de rinceaux et de pseudos inscriptions.
Cachemire, fin du XIXe siècle.
H_40 cm
800 / 1 200 €

64
Lot composé de d’un vase couvert,
quatre recipients, deux pots et d’un tamis
en laque rouge et noire.
600 / 800 €
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65

65
Lampe en marbre et pierre de lave sculptés
d’un ours sur la banquise.
H_35 cm L_42 cm P_20 cm
5 000 / 8 000 €
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66
Table en bois à deux abattants et deux tiroirs.
Travail du XVIIIe siècle.
H_80 cm L_167 cm P_90 cm
1 000 / 1 500 €

66

67

68

67
Lot composé de deux mortiers en bois
sculpté de frises géométriques.
H_30 cm
1 000 / 1 500 €

68
Jatte et vasque en torchis peint
à décor géométrique modelé.
Afghanistan, XXe siècle
H_31,5 cm D_27,5 cm
800 / 1 000 €
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69
Coupe ovale deux anses à décor en léger relief et polychrome
au centre d’une feuille de chou, les anses en forme de branchage
Angleterre, fin du XIXe siècle (restauration).
L_30,5 cm
800 / 1 200 €
70
Plat ovale à décor en relief de poissons, d’une anguille
et d’une écrevisse sur fond de fougères, feuille de chêne et glands.
Marqué : Polakowski et Cie, Roumazières Che (charente).
Fin du XIXe siècle.
L_42,5 cm
1 800 / 2 300 €
71
Plat ovale à décor en relief au centre d’un serpent
sur des feuilles entouré de coquillage.
Ecole de Paris, fin du XIXe siècle (fêlure).
L_41,5 cm
1 200 / 1 500 €

73

72
Plat ovale à bord contourné à décor en relief de serpent,
grenouille, écrevisse, coquillages et feuillages,
le fond légèrement vert.
Fin du XIXe siècle (restaurations).
L_41 cm
800 / 1 000 €
73
Plat ovale à décor sur une terrasse d’une écrevisse
au centre sur fond d’algues, l’aile ornée de serpent,
lézard, papillons et coquillages parmi des feuillages.
Attribué à François Meurice.
Fin du XIXe siècle.
L_35 cm
1 800 / 2 300 €
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74

76
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77

74
Plat rond à décor au centre de trois poissons et d’une anguille,
la bordure ornée de coquillages, grenouille et feuillage.
Ecole de Paris.
Fin du XIXe siècle (éclats restaurés sur le bord).
D_30 cm
1 800 / 2 300 €

76
Plat ovale à décor en relief au centre d'un poisson,
l’aile décorée de fougère et feuillage sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle (un éclat sur le bord).
L_27 cm
1 200 / 1 800 €

75
Plat rond à décor en relief au centre d’un serpent, un lézard,
un papillon, un escargot et chenille sur fond vermiculé.
Porte une signature.
Portugal fin du XIXe siècle (fêlures).
D_27 cm
1 500 / 2 000 €

77
Plat ovale à décor de serpent, poisson, grenouille,
écrevisse, lézard, libellules.
Marque imprimée au revers : Longchamps terre de fer.
Fin du XIXe siècle.
L_40 cm
1 200 / 1 800 €

46

47

ENTIER MOBILIER
D'UN APPARTEMENT BRUXELLOIS
Le XIX e siècle dans toute sa splendeur
du lot 78 au lot 129
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78

79

80

78
Canapé à trois dossiers
En bois clair mouluré à décor de volutes
reposant sur quatre pieds découpés en façade.
Milieu du XIXe siècle
H_92 cm L_208 cm P_83 cm
800 / 1 200 €

79
Guéridon en sycomore et amarante.
Le plateau circulaire à dessus de marbre
vert reposant sur un fût en balustre
à piètement terminé par des griffes.
Vers 1840.
H_78 cm D_104 cm
1 000 / 1 500 €

80
Paire de chaises en sycomore.
Dossier ajouré en feuilles de lotus.
XIXe siècle.
H_95 cm
300 / 500 €
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81

83

82

84

81
Fauteuil à haut dossier en bois clair avec un repose pied coulissant.
Les accotoirs à tête de dauphin stylisé.
Époque Charles X.
H_102 cm L_67 cm
400 / 600 €

83
Coffret en sycomore et bronze argenté à décor clouté
de feuilles et feuillages, avec une poignée.
XIXe siècle
H_13 cm L_37 cm P_26 cm
200 / 300 €

82
Paire de vases d’ornement en marbre vert et rouge griotte,
ornementation de bronzes dorés à têtes de béliers et guirlandes.
Montés en lampe.
Style Louis XVI.
H_50 cm
800 / 1 200 €

84
Petite table de toilette en érable, sycomore-amarante, ouvrant à un tiroir.
Le dessus se soulève, découvrant un miroir et cinq compartiments.
Les pieds cambrés réunis par une tablette d’entretoise.
Époque Charles X.
H_73 cm L_57 cm P_37 cm
400 / 600 €
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85

85
Paire de bas d’armoires en loupe d’érable et amarante
ouvrant à deux vantaux surmontés d’un tiroir.
Les pilastres saillants reposant sur une plinthe.
Dessus de marbre blanc.
époque Charles X.
Ornementation de bronzes dorés et vernis.
H_97 cm L_107 cm P_45,5 cm
2 500 / 3 000 €
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52

86

87

86
Guéridon en bronze doré de forme circulaire à dessus
en micro-mosaïque représentant les monuments de Rome.
Reposant sur un piétement en jarret à tête de bélier.
XIXe siècle.
H_75 cm D_50 cm
1 500 / 2 000 €

87
Guéridon en bronze doré, le plateau circulaire à incrustations
de marbre reposant sur un piètement à trois montants et tête de lion.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H_78 cm D_50 cm
1 000 / 1 500 €
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88

89

88
Paire de chaises gondoles à châssis en bois
noirci et peint à incrustations de nacre.
Époque Napoléon III.
H_87 cm
600 / 900 €
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89
Tabouret circulaire de goût chinois en bois doré.
Garniture à capitons et tapisserie au point.
Époque Napoléon III (accidents).
D_68 cm
400 / 600 €

90

91

92

90
Paire de canapés en bois doré à incrustations
de nacre façon Burgos.
époque Napoléon III.
Recouvert de damas framboise (usures).
L_140 cm
1 500 / 2 000 €

91
Lampe en régule argenté et doré représentant
une figure en vestale soutenant un abat jour
de verre gravé.
Fin XIXe siècle.
H_97 cm
300 / 400 €

92
Deux chaises capitonnées à dossier gondole.
H_70 cm L_80 cm P_80 cm
500 / 700 €
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94

93
Grande armoire vitrée à décor en or de feuillages
et fleurs, à incrustations en nacre.
Le fronton à volutes et enroulement en relief.
Fin du XIXe siècle.
Trois étagères en verre à l’intérieur.
H_256 cm L_132 cm P_40 cm
3 000 / 4 000 €
94
Vase en bronze patiné, cuivre doré et verre
taillé à décor de fleurs, feuillages et insectes.
H_51 cm D_29 cm
500 / 800 €
95
Miroir en cuivre repoussé et argenté à décor végétal.
Dans le goût du XVIIe siècle.
200 / 300 €
H_51 cm L_44 cm

93

56

96
Pendule en marbre noir, bronze patiné et doré le cadran
incrusté dans la base, surmonté d’une figure féminine à l’antique.
H_52 cm L_63 cm P_23 cm
500 / 800 €

97

98

97
Paire de vases en marbre blanc
et bronze doré à décor de tête de bélier.
Style Louis XVI.
H_45 cm
700 / 900 €

98
Guéridon en bois polychrome et or reposant
sur un piètement tripode dans le style vénitien.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H_75 cm L_32 cm
500 / 700 €
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99

100

101

99
Paire d’appliques en bronze doré à sept
bras de lumière à décor d’enfants tritons.
époque Napoléon III.
H_49 cm
1 000 / 1 500 €

100
Paire de candélabres en bronze argenté
et doré de goût néo renaissance à quatre
lumières et bustes de personages antiques.
Fin XIXe siècle (usures).
H_80 cm
1 000 / 1 500 €

101
Barre de foyer en bronze doré à décor
de femmes drapées, feuillages et fleurs.
époque Napoléon III.
L_150 cm
1 200 / 1 800 €
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102

104

103

102
Paire de lampes en laque à fond noir de
forme baluste à décor de feuilles et de fruits.
H_59 cm
300 / 500 €

60

103
Vase en céramique émaillée à décor de fleurs.
XIXe siècle.
Reposant sur un piètement en bois noirci à têtes de volatiles
(accidents).
H_tot 110 cm
600 / 900 €
104
Paire de nubiens porte torchères, en bois peint dans le goût vénitien.
XIXe siècle.
Reposent sur des bases octogonales peintes en faux marbre
(accidents et usures).
H_180 cm
2 000 / 3 000 €

105

106

105
Suite de quatre chaises et deux fauteuils à décor
de chinoiseries peintes à l’imitation du laque.
Style Napoléon III.
Chaise : H_90 cm
Fauteuil : H_92 cm
1 200 / 1 800 €
106
Miroir de goût néo-renaissance en ébène et ivoire gravé.
Décor de masques de faunes, médaillons en camées et vase antiques.
Le fronton semi-circulaire.
XIXe siècle (manques).
H_107 cm L_61 cm
700 / 1 000 €
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107

108

107
Petit cartel d’alcôve en bronze doré
à décor de têtes de bélier.
Le cadran signé Renard/ à Reims.
Style Louis XVI.
H_40 cm
300 / 500 €
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108
Paire de vases en porcelaine de Limoges
à décor fond rouge et feuillages et scènes antiques.
Fin du XIXe siècle.
H_43 cm
600 / 900 €

110

109
Miroir en bois doré à décor de feuillages stylisés.
Dans le style du XVIIIe siècle.
Le fronton à décor de trophées militaires
d’époque Louis XV (associé).
H_132 cm L_61 cm
300 / 500 €

110
Guéridon en placage d’amarante et bois patiné façon bronze.
Le plateau circulaire à dessus de marbre blanc veiné et galerie ajourée
reposant sur un piétement tripode à têtes de gorgones et roseaux.
Estampilles de Chapuis.
Début du XIXe siècle (restaurations au placage).
H_83 cm D_89 cm
4 000 / 6 000 €
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111
Lit en bois peint à incrustations de nacre, à deux dossiers
à colonnes détachées en métal peint incorporant un paysage.
Avec un fronton formant ciel de lit.
Angleterre milieu du XIXe siècle (accidents).
H_157 cm L_213 cm L_135 cm
1 500 / 2 000 €
111
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112

113

114

112
Table à volets en bois peint et doré sur fond noir ouvrant à un tiroir,
reposant sur un piètement à deux montants et deux entretoises.
Fin XIXe siècle début XXe siècle.
Le piètement repose sur roulettes.
H_74 cm L_138 cm P_72 cm
700 / 900 €

113
Table à gradin à décor peint et or de fleurs et feuillages sur fond de bois
noirci ouvrant à un tiroir avec un gradin et quatre tiroirs et deux étagères.
Epoque Napoléon III.
H_135 cm L_98 cm P_57 cm
1 000 / 1 500 €
114
Paire de chaises cannées en bois doré et noirci à incrustations de nacre.
Epoque Napoléon III.
H_84 cm L_42 cm P_36 cm
400 / 600 €
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115

116

117

118

115
Coffre à charbon en métal peint à l’imitation du laque avec
deux poignées de chaque coté et des petits pieds en bronze doré.
H_52 cm L_49 cm P_35 cm
500 / 800 €
116
Table vitrine en marqueterie Boulle et bronzes dorés.
Époque Napoléon III.
H_76 cm L_60 cm P_40 cm
600 / 800 €
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117
Table à ouvrage en marqueterie d’ébène et de laiton
ouvrant à un tiroir avec un compartiment coulissant en dessous.
Époque Napoléon III.
H_73,5 cm L_60 cm
600 / 800 €
118
Tabouret circulaire peint noir et doré de style Louis XV.
Époque Napoléon III.
Dessus de tapisserie (usagée).
D_62 cm H_35 cm
300 / 400 €

119

119
Coiffeuse en bois peint doré à incrustations de nacre ouvrant à deux
petits tiroirs surmontés d’un miroir pivotant, les montants en volutes.
Epoque Napoléon III.
H_152 cm L_93 cm P_45 cm
1 200 / 1 800 €

120
Plateau en tôle peinte et dorée à incrustations
de nacre de forme mouvementée.
Fin du XIXe siècle.
H_77,5 cm L_59,5 cm
200 / 300 €

67

121

122

121
Guéridon au plateau octogonal de goût hispano-mauresque en incrustation de
nacre et d’ébène à décor de feuillage stylisé, reposant sur un piètement quadrilobe.
Début XIXe siècle (accidents et manques).
H_73 cm L_67 cm
1 000 / 1 500 €
122
Petit guéridon en bois peint de goût hispano-mauresque
reposant sur un piètement tripode (accidents).
Fin XIXe siècle.
H_85 cm L_29 cm
150 / 200 €
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123

124

123
Paire de chasseurs nubiens en bois peint formant guéridon.
Fin XIXe siècle.
A la base figure un tambour (accidents et manques).
H_160 cm D_30 cm
1 000 / 1 500 €

124
Paire de vases en porcelaine
Art Nouveau.
Montés en lampe.
H_73 cm (sans l'abat-jour)
500 / 700 €
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125

125
Bibliothèque en marqueterie Boulle ouvrant à deux vantaux,
quatre tiroirs et deux portes vitrées. Les montants à pans coupés,
reposent sur un piètement découpé.
Epoque Napoléon III.
H_152 cm L_80 cm P_47 cm
1 000 / 1 500 €
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126

127

128

129

126
Lit en métal peint et doré à décor de feuillages
et baies reposant sur des pieds à décor de coquilles
terminés sur des volutes.
XXe siècle.
H_157 cm L_214 cm L_137 cm
600 / 800 €

128
Commode en marqueterie Boulle ouvrant à trois
tiroirs et dessus en marbre rouge du Languedoc.
Epoque Napoléon III.
H_98 cm L_91 cm P_45 cm
500 / 800 €

127
Table à jeu en marqueterie Boulle.
Les pieds fuselés et cannés réunis par une entretoise.
Epoque Napoléon III (accidents).
H_76 cm L_73 cm P_44 cm
500 / 700 €

129
Secrétaire à abattant en marqueterie Boulle. Ouvrant
à quatre tiroirs et un abattant. Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III (accidents).
H_124 cm L_66 cm P_38 cm
600 / 800 €

71

Lux Maurus
Originaire d’une famille de Kempten, ville du sud-ouest de la Bavière, Lukas Maurus est un sculpteur
peu documenté. Il serait né vers 1470 et aurait exercé son activité essentiellement dans sa ville
natale. Son nom n’apparaît plus dans les archives locales à partir de 1527. Ce beau panneau devait
vraisemblablement trouver sa place sur la face intérieure d’un volet latéral d’un retable dédié à la
Vierge. On y reconnait le style de ses visages féminins, larges et structurés avec une bouche aux
lèvres fines et serrées, aux commissures marquées, et un petit menton rond. Les drapés sont aussi
caractéristiques avec des plis profonds, accidentés, raides et anguleux ainsi que le traitement des
chevelures aux boucles vigoureusement ciselées.
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130
Panneau en tilleul sculpté en bas-relief, composé de deux planches, représentant Le Couronnement de la Vierge.
Marie est agenouillée entre le Christ et Dieu le Père qui tiennent chacun un globe de la main gauche tandis
qu’ils posent la couronne sur la tête de la Vierge de leur autre main. Chevelures et barbes profondément ciselées
en boucles et ondulations ; drapés des vêtements en plis cassés et profonds. La scène se déroule sur un fond
de draperie au bord inférieur frangé ; cette draperie est encadrée de montants sculptés de remplages et surmontés
d’une boule en forme de graine. A la partie supérieure, deux musiciens, l’un jouant du tambourin, l’autre de la flute
traversière ; aux angles inférieurs, deux angelots soulèvent la draperie montrant leurs têtes.
Souabe, Allgäu, Kempten, atelier de Lux Maurus, vers 1500/1510.
Sur un panneau de velours noir (légers accidents, manques et réparations).
H_90 cm L_54 cm
35 000 / 50 000 €
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131

131
PIETER COECKE VAN AELST (1502-1580) ET SON ATELIER
Vierge à l’enfant
Panneau.
H_105 cm L_70 cm
60 000 / 80 000 €
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75

132

76

133

132
Cabinet en écaille rouge et ébène, ouvrant à deux tiroirs
et deux vantaux découvrant dix tiroirs et une porte.
Travail anversois du XVIIe siècle (légères fentes).
H_84 cm L_92 cm P_40 cm
10 000 / 15 000 €

133
ECOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE,
SUIVEUR D’ALESSANDRO ALLORI
Portrait de femme
Panneau contrecollé.
école italienne, XVIIe siècle, vers 1560 (restaurations).
H_72 cm L_60 cm
10 000 / 15 000 €

77

“Œuvre de grande qualité” d'après l'historien d'art, Michel Lefftz, grand connaisseur de la
sculpture baroque liégeoise, cette étude est restée introuvable durant un demi-siècle et son
apparition ici sur le marché de l'art est donc un évènement en soi. La statue de Jacques le
133 bis

Mineur que Jean Del Cour réalise pour l'église Saint-Jacques de Liège est en effet considérée
parmi l'un de ses plus grands chefs d'œuvre. Il est ainsi émouvant de pouvoir lire dans cette
statuette l'élaboration de cette monumentale sculpture (H_214 cm), emblématique de l'art
baroque flamand. Si les plis du manteau sont moins fouillés que sur le saint grandeur nature,
ils sont cependant à la fois tourmentés et enveloppants selon la volonté de l'artiste de suggérer
le tumulte surnaturel entourant l'élévation au ciel de cet apôtre du Christ.
Provenance :

133 bis
Etude en terre cuite peinte en gris représentant saint Jacques le Mineur.
Il s'agit de l'esquisse préparatoire de la grande sculpture en bois faisant
partie de la suite des saints monumentaux réalisés en 1691 pour l'église
Saint-Jacques, à Liège. Debout la jambe gauche fléchie, son pied posé
sur un livre ouvert, le saint est drapé dans un manteau aux plis tumultueux
qui laisse découverte son épaule droite et une partie de la poitrine ; sa tête
est tournée de trois-quarts vers la droite avec une chevelure agitée dont
les mèches s'envolent à l'arrière de la tête.
Liège, Jean Del Cour, 1691.
H_46,5 cm

- Ancienne collection P. van Bastelaer, Bruxelles, 1953.

30 000 / 40 000 €

- M. Lefftz, Jean Del Cour 1631-1707, Bruxelles, 2007, p 131, ill.

- Ancienne collection Frésart, Liège.
- Collection particulière, Belgique.
Bibliographie :
- J. Moret, Notice sur Jean Del Cour, sculpteur liégeois, Liège, 1909, p 23, n°18.
- R. Lesuisse, Le sculpteur Jean Del Cour, Couillet, 1953, pp 125-126.
- M. Lefftz, La sculpture baroque liégeoise : Simon Cognoulle, Jean Del Cour, Guillaume Evrard,
Antoine-Pierre Franck, Jean Hans, Arnold Hontoire, Jean-François Louis, Antoine-Marin
Mélotte, Renier Rendeux, Gérard Vander Planck, Cornélis Vander Veken, Robert Verburg,
Jacques Vivroux, (thèse présentée à l'UCL, sous la direction de I. Vandevirere),
Louvain-la-Neuve, 1998, II-2-1, p 181.
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134

134
Cabinet Scriban en bois teinté noir,
palissandre et ivoire.
XVIIe siècle (restaurations).
H_149 cm L_119,5 cm P_78 cm
15 000 / 20 000 €
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136

135

138
137

135
Buste d’applique en ivoire sculpté représentant Charles Quint.
Cadre en bronze ajouré à décor floral sur panneau en noyer.
Etiquette de collection au dos.
Ivoire, XIXe siècle.
Cadre, XVIIe siècle (très léger manque).
Cadre H_16,5 cm L_14,5 cm
400 / 600 €
136
Crâne monoxyle en buis sculpté, memento mori.
XVIIe siècle.
H_9 cm L_12,2 cm
1 800 / 2 000 €
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137
Coffre de transport de fonds en fer forgé à pentures en quadrillage avec
fausse entrée de serrure en forme d’étoile sur la façade. Serrure sous
le couvercle ouvrant à douze pennes avec plaque du palastre repercée
et gravée à décor de bustes et de têtes dans des rinceaux en volutes ;
poignées latérales torsadées. Clef.
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
H_41 cm L_84 cm P_51 cm
3 000 / 4 000 €
138
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
800 / 1 200 €
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139

140

141

142

139
Importante tête de faune souriante en bronze patiné.
XIXe siècle, dans le style de la Renaissance italienne
H_25 cm
1 500 / 2 000 €

141
Faune dansant en bronze à patine antique.
Italie, XIXe siècle d’après la Faune Medicis du Palais des Offices à Florence.
Socle en marbre.
H_15,5 cm
500 / 700 €

140
Narcisse en bronze à patine antique. Terrasse circulaire.
Italie, fin du XIXe siècle, d’après le Narcisse découvert
en 1862 et conservé au musée National de Naples.
Socle en marbre.
H_12,6 cm
500 / 700 €

142
Jean-Louis GREGOIRE (1840-1890)
Persée et Andromède
Bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne. Signé.
Sur un socle tournant en marbre rouge griotte (petit manque).
H_79 cm L_33 cm P_31 cm
2 500 / 3 000 €
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143

143
ECOLE ITALIENNE, XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DU TITIEN
La vénus au miroir
Toile.
H_127 cm L_95 cm
6 000 / 8 000 €
Reprise partielle de la toile (131 x 93,5 cm) conservée à la gemäldegalerie de Dresde.
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144

144
ATTRIBUé à JAN CLAESZ (ENKHUISEN 1565/75-1618/19)
Portrait de Ludovica Wijnkoop (1546-1614)
Portrait d’Henricus Antoni van der Linden (1546-1614)
Paire de panneaux de chêne, trois planches, renforcés.
Datés en haut à droite : AETATIS . SUAE . 58 / A° I604 et AETATIS . SUAE . 59 / ANNO 1604
H_87,5 cm L_63 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : Acheter dans les années 1980 à la galerie Markus.
Bibliographie :
- R.E.O. Ekkart, franeker professorenportretten, 1977, p. 42, reproduit p. 17 ;
- R.E.O. Ekkart, « Catalogus Jan Claesz », in Oud Holland, 1990, pp. 180-218, n° 12 et 13, reproduit figure 2 et 3 (Jan Claesz) ;
- Catalogue de l’exposition Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw, Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1991, n° 17 et 18, reproduits.
Une copie du portrait d’Henricus Antoni van der Linden (Panneau, 67,5 x 53 cm) est conservée au musée Martena à La Franeker.
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145

145
PSEUDO-SIMONS (ACTIF à ANVERS ENTRE 1650 ET 1680)
Nature morte aux raisins et noisettes
Toile (restaurations).
H_36 cm L_53,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : galerie Delvaille, Paris.
Nous remercions Fred Meijer qui, sur photo, attribue notre tableau à cet artiste flamand
dont de nombreuses natures morte sont attribuées mais il reste malheureusement anonyme.
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Collection de timbales
du lot 146 au lot 181

146
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de godrons. Corps à deux
registres gravé de guirlandes et bouquets de fleur.
PARIS 1809-1819.
Maître-Orfèvre: NC difficile à lire.
Poids_135 g. H_12,2 cm
600 / 800 €

147
TIMBALE TULIPE en argent uni soulignée de filets
reposant sur une base ronde à décor de godrons.
PARIS XVIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Nicolas CORDIER probablement.
Poids_115 g. H_11,7 cm
800 / 1 000 €

148
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor d’oves. Corps uni souligné
d’une frise à lambrequins gravés de fleurs et
coquilles sur fond amati.
PARIS 1784. Maître-Orfèvre : poinçon incomplet.
Poids_145 g. H_9 cm
800 / 1 000 €

149
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de feuilles d’eau. Corps uni
portant au centre une guirlande de pampres de
vigne et raisins et une frise de fleurs sous le col.
France avant début du XIXe siècle.
Poids_150 g. H_12,5 cm
700 / 900 €

150
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor d’oves. Corps à deux registres
gravé de bouquets de fleurs dans encadrements
et d’un frise de lambrequins feuillagés sur fond
amati. PARIS 1798-1809.
Poids_165 g. H_11,1 cm
600 / 800 €

151
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise de godrons. Corps à
deux registres gravé de fleurs, coquilles et résille
dans des grandes volutes sur fond amati.
France, Province, milieu du XVIIIe siècle.
Poids_120 g. H_10,3 cm
600 / 800 €
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152
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une base
ronde à décor de frise d’oves. Le corps à deux
registres est gravé Mie A BELLE ? Le corps du bas à
grandes réserves gravées de fleurs ainsi que le registre
haut à lambrequins et feuilles. PARIS 1798-1809.
M. - O. : L.-J. THOMAS. Poids_160 g. H_11,5 cm
500 / 700 €

153
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres gravés de fleurs dans des réserves à
arabesques et coquilles sur fond amati.
PARIS 1798-1809. Maître-Orfèvre :
Louis-Jacques BERGER. Poids_105 g. H_22 cm
500 / 700 €

154
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de palmettes. Corps à décor
de bouquets de fleurs et guirlandes sur deux
registres. PARIS 1819-1838.
Maître-Orfèvre : Théodore TONNELIER.
Poids_145 g. H_12,8 cm
300 / 500 €

155
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise de godrons. Le corps
uni est souligné d’une frise de lambrequins, fleurs
et arabesques sur fond amati.
PARIS 1768. Maître-Orfèvre : poinçon incomplet.
Poids_120 g. H_11 cm
800 / 1 000 €

156
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise de godrons. Corps à
deux registres gravés de grandes feuilles d’eau et
rocailles, de lambrequins à volutes et cercles sur
fond amati. ORLEANS 1754-1756. Maître-Orfèvre :
Jacque HANAPIER. Poids_135 g. H_9,9 cm
1 800 / 2 000 €

157
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres, celui du bas à grands bouquets de
feuilles et fleurs sur fond amati, celui du haut à
lambrequins et fleurs sur fond amati. PARIS 1789.
Poids_155 g. H_11,6 cm
600 / 800 €

158
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de feuilles d’eau. Corps à
deux registres gravés de bouquets de fleurs et
lambrequins sur fond amati.
PARIS 1819-1838.
Poids_165 g. H_11,9 cm
400 / 600 €

159
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur
une base ronde à décor de frises d’oves.
Corps à deux registres à décor de fleurs
dans des réserves et lambrequins à volutes
et fleurs. PARIS 1789.
Poids_150 g. H_10,6 cm
500 / 700 €

160
TIMBALE TULIPE en argent à base ronde
moulurée. Travail du XVIIIe siècle.
Poids_225 g. H_9 cm
300 / 500 €
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161
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de godrons. Corps à deux
registres gravé de fleurs dans des encadrements
de volutes et coquilles. ETAMPES 1762-1769
Maître-Orfèvre : Jean HUGO.
Poids_160 g. H_11,2 cm
800 / 1 000 €

162
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres gravés de rubans croisés et frises de
fruits et fleurs sur fond amati.
PARIS 1789.
Poids_125 g. H_10,6 cm
600 / 800 €

163
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de palmettes. Corps à deux
registres gravés de fleurs dans des réserves
et d’une frise de losanges feuillagés. PARIS,
années 1810. Maître-Orfèvre : André-Constant
MORLINGHEM. Poids_105 g. H_10,6 cm
400 / 600 €

164
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frises d’oves. Corps à
deux registres gravé de grandes feuilles, fleurs,
coquilles et lambrequins. PARIS 1785
Maître-Orfèvre : Pierre-Antoine FAMECHON
Poids_95 g. H_11,7 cm
600 / 800 €

165
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise de godrons. Corps
à deux registres, dans le bas décor de ferrures
et chutes de feuilles, une frise de feuillages et
guirlandes sur fond amati. METZ vers 1769.
M.-O. : IM non repertorié. Poids_165 g. H_10,3 cm
800 / 1 000 €

166
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres. Celui du bas à grandes feuilles d’eau et
ferrures alternées, celui du haut à lambrequins,
volutes et feuilles sur fond amati. PARIS 1739.
M.-O. : A. -J. DUHAMEL. Poids_95 g. H_10,1 cm
1 000 / 1 200 €

167
TIMBALE TULIPE en argent reposant
sur une base ronde à frise d’oves à décor
de vagues, guirlandes de fleurs.
France, Province 1809-1819.
Maître-Orfèvre : poinçon incomplet.
Poids_85 g. H_10 cm
400 / 600 €

168
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
regeistres gravés de fleurs dans des réserves
rondes et d’un frise de lambrequins à coquilles
et fleurs. PARIS 1778. Maître-Orfèvre : Jacques
DEBRIE. Poids_115 g. H_10,6 cm
800 / 1 000 €

169
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres à décor de palmettes, vagues et paniers
fleuris, de lambrequins et de fruits. PARIS, 1798-1809
Maître-Orfèvre : Louis TASSIN
Poids_90 g. H_9,7 cm
400 / 600 €
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170
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor d’oves. Corps à deux registres
gravés de fleurs et coquilles dans des réserves à
volutes et d’une frise de lambrequins à décor de
fleurs et coquilles sur fond amati. ETAMPES 1772.
M.-O. : Jacques ENARD. Poids_115 g. H_12,3 cm
800 / 1 000 €

171
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de godrons. Corps à deux
registres. Celui du bas gravé de ferrures et
coquilles rocaille. Celui du haut à coquilles et
feuillages sur fond amati. PARIS 1745.
M.-O. : Jean DEBRIE. Poids_130 g. H_10,6 cm
1 000 / 1 200 €

172
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor godrons. Décor en applique
de feuilles d’eau et roseau intercalés de ferrures
à lambrequins sur fond amati, bordée d’une
moulure centrale. PARIS 1764. Maître-Orfèvre :
Guillaume PIGERON. Poids_180 g. H_11,1 cm
3 000 / 4 000 €

173
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres gravés de ferrures à coquilles et quartefeuilles et d’une frise de grands lambrequins
feuillagés à fond amati. M.-O. : FOUQUET-LAPAR
début du XXe siècle. Poids_205 g. H_12 cm
500 / 700 €

174
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres gravés de grandes coquilles rocaille, fleurs
dans des encadrements, et une frise de lambrequins
à fleurs et feuillages sur fond amati. PARIS 1777.
M.-O. : C.J. FONTAINE. Poids_175 g. H_13,6 cm
1 500 / 1 800 €

175
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de godrons. Corps uni
souligné de filets.
PARIS 1782.
Maître-Orfèvre : Jacques-Louis-Auguste LEGUAY.
Poids_170 g. H_11,4 cm
600 / 800 €

176
TIMBALE TULIPE en argent reposant
sur une base ronde à décor de frise d’oves.
Corps gravé de lambrequins soulignés
de fleurs et coquilles.
PARIS 1771.
Poids_125 g. H_10 cm
600 / 800 €

177
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une base
ronde à décor de godrons. Corps à deux registres
gravés. Au registre bas des pampres de vigne et
roseaux sur fond amati. Au registre haut une frise
de lambrequins à feuilles et quarte-feuilles sur
fond amati. PUIFORCAT, début du XXe siècle.
Poids_160 g. H_11,2 cm
600 / 800 €

178
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de feuilles d’eau. Corps à
deux registres gravés de larges guirlandes de
fleurs variées. PARIS début du XIXe siècle.
Maître-Orfèvre : César TONNELIER
Poids_130 g. H_10,9 cm
200 / 300 €
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179
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres. Celui du bas à chutes de perles et
grandes rocailles, celui du haut à lambrequins,
coquilles et soleil sur fon amati (déchirure au col).
PARIS 1754 Poids_165 g. H_10,9 cm
600 / 800 €

180
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frises d’oves. Le corps
uni est gravé au registre haut de lambrequins
soulignés de fleurs et résille sur fond amati.
PARIS 1785. Maître-Orfèvre : FCM, difficile.
Poids_155 g. H_10,5 cm
600 / 800 €

181
TIMBALE TULIPE en argent reposant sur une
base ronde à décor de frise d’oves. Corps à deux
registres gravés de ferrures et entrelacs torses et
de lambrequins à coquilles et fleurs sur fond amati.
PARIS 1754 ou 1774. Maître-Orfèvre : poinçon
incomplet. Poids_95 g. H_10,5
600 / 800 €
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182

182
Saucière casque en argent et son plateau attenant de forme ovale à quatre pieds boules.
Anse à tête de cygne. Décor de palmettes, frises de feuilles de laurier.
Belgique, 1814-1831.
Poids_755 g. H_23 cm L_23,5 cm
600 / 800 €
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184

183

183
Paire de flambeaux en argent à base ronde.
Décor de feuilles d’eau regravées.
Fût évasé à petits pans, attaches à feuilles
d’eau ainsi que sur le binet en forme de corolle.
Travail du début du XIXe siècle.
Poids_720 g. H_19,5 cm
1 200 / 1 500 €
184
Paire de flambeaux en argent à base carrée.
Fût en branches d’olivier. Forme trompette surmontée
d’un cube soutenant le binet en forme de vase.
AUgSBOURg début du XIXe siècle.
Poids_345 g. H_18,2 cm
4 000 / 6 000 €
185
Paire de flambeaux et leurs bobèches en argent à base ronde.
Frises de feuilles d’eau, palmettes et rosaces.
Côtes droites répétées sur le fût. Binets en forme d’urne.
France, Province 1798-1809.
Poids_730 g. H_28 cm
1 200 / 1 500 €

185
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186

186
Magnifique paire de soupières de forme ovale en argent, et leurs intérieurs.
Elles reposent sur quatre pieds voplutes moulurés à attaches feuilles de céleri et rattachés
aux deux anses de même décor. Corps uni à bordure moulurée. Important prise en ronde
bosse en forme de bouquet de carottes au naturel. Elles sont gravées des armoiries doubles,
celles du Duc gontrand de BEAUFFREMONT-COURTENAY d’une part, et celles de son épouse,
Henriette d’AUBUSSON, leur mariage eut lieu en Juillet 1842.
Travail français des Années 1830.
Maître-Orfèvre : Marc-Augustin LEBRUN à Paris.
Poids total_8,900 kg. H_31 cm L_26,5 cm
18 000 / 25 000 €
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188
187

189

187
Paire de grands porte-ananas en argent en forme
d’atlantes en costume à l’antique et supportant
une vasque dentelée de filigranes. Base carrée
supportant une demi-colonne guillochée (petites
déformations).
Travail du début du XXe siècle.
Poids_1,760 kg. H_31 cm
2 000 / 2 500 €
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188
Paire de vases de forme balustre en argent.
Base ronde à rangs de perles ainsi que
la bordure. Deux anses volutes moulurées.
Travail français fin du XIXe siècle.
Poids_2,690 kg. H_38 cm
2 000 / 2 500 €

189
Deux legumiers couverts de tailles différentes
et leurs presentoirs en argent de forme ronde.
Décor de moulures à agrafes feuillagées sur les
bordures. Prises et anses ciselées à l’imitation
du bois et feuilles de laurier.
Travail français des Années 1900.
Maître-Orfèvre : COIgNET-PLAZAIT.
Poids_2,835 kg et 1,940 kg.
Diamètres_26 cm et 28 cm
2 000 / 3 000 €

190
Grande verseuse tripode en argent de forme balustre à flancs plats.
Les hauts pieds moulurés à attaches à bouquet et frises répétées sur le corps.
Couvercle sans charnière à doucine gravée de feuilles d’eau et importante
prise en forme de cassolette à anses (petit manque).
Bec verseur à décor de mascaron à coiffe de plumes et lambrequins.
Mons 1788, probablement.
Poids_1080 g. H_38 cm
5 000 / 8 000 €

190
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191

191
WOLFERS, ANNéES 1950.
Important service à thé et à café en argent. Modèle balustre
à côtes, coquilles et lambrequins sur fond amati. Anses en bois
naturel. Il se compose d’une cafetière, une théière, un pot
à eau, un sucrier couvert et un plateau de forme rectangulaire.
Travail belge.
Poinçon de Maitre.
Poids total : 3, 200 kg.
Dimensions du plateau : H_53 L_39 cm
Cafetière : H_27 cm
2 500 / 3 500 €
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192
Petit porte-huilier en argent à prise centrale et deux
porte-burettes à décor de pampres de vigne et de branches
d’olivier. Base à forme contournée (éléments restaurés, parties
dessoudées).
Poids_475 g. H_22 cm
600 / 800 €

193
JM. WERNER, Fin du XIXe siècle
Grand bol à punch en argent à décor rocaille.
Berlin.
Poids_1750 g. D_30,5 cm
2 000 / 2 500 €
194
Petit rafraîchissoir en argent.
H_14,5 cm D_20,5 cm Poids_415 g.
400 / 600 €

193

194

195

196

195
Grand gobelet en argent de forme conique reposant sur
une base ronde à doucine. Frise de volutes niellé au registre haut
et ornés de pampilles (usures, anciennement vermeillée).
Travail d’Europe centrale du XIXe siècle.
Poids : 175 g. H_13,7 cm
500 / 600 €
196
Taste-vin en argent.
Londres 1795.
L_9,5 cm Poids_45 g.
150 / 200 €
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197

197
Importante et rare table à decouper en bronze et métal argenté.
Elle repose sur un grand groupe composé de deux amours
tenant des grappes de raisin encadrant un motif balustre flanqué
de poissons. La cloche articulée et le plateau en métal argenté.
Support à roulettes en bois naturel mouluré.
Travail français d’époque Napoléon III.
Maître-Orfèvre : NOUBLANCHE.
H_131 cm L_91 cm
30 000 / 40 000 €
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RARE MÉNAGÈRE RUSSE
DES FRÈRES KARL ET HENRIK BOLIN
AUX ARMES DES FAMILLES PRINCIÈRES
DOLGOROUKI ET KASSATKINE-ROSTOVSKI.

Moscou, fin du XIX e siècle

198
Importante et rare ménagère en argent et vermeil. Modèle piriforme
souligné d’un décor rocaille et fleurs certains cuillerons gravés d’une
branche de rosier. Elle porte des armoiries doubles des Familles princières
DOLgOROUKI et KASSATKINE-ROSTOVSKI.

fourré), une poche à crème, dix pièces de service diverses, service
à poissson quatre pièces (manche nacre), cinq couteaux ou serpe
de service (manche argent fourré).
Poids total pesable_10,850 kg.

Elle se compose de :
Quarante-deux cuillers de table, vingt-quatre fourchettes de table,
vingt-quatre pelles à glace, douze cuillers à œuf (vermeil), douze longues
fourchettes à gateaux, manche argent fourré, dix-huit cuillers à thé, douze
pelles à dessert, douze pinces à crustacés, quatre piques à crustacés
et petit service deux pièces à crustacés, dix-huit cuillers à café, dix-huit
fourchettes à entremet, dix-huit couverts à poisson lame et haut argent,
manche en nacre.
Coutellerie : douze couteaux lame argent, manche argent fourré
(un accident) vingt-quatre couteaux de table, lame acier, manche
argent fourré seize couteaux à fruit, lame vermeil, manche argent fourré.

MOSCOU Fin du XIXe siècle.
Maître-Orfèvre : BOLIN. Différents Maîtres-essayeurs.
(certaines pièces ne portent qu’une seule armoirie).
Elle est contenue dans deux grands écrins en bois naturel et ornementation
de laiton de la Maison Karl et Henrik BOLIN, Moscou et Saint-Petersbourg.
40 000 / 50 000 €
Les Frères Karl et Henrik BOLIN furent parmi les plus ardents concurrents de Karl
FABERgE. En installant leur première boutique en 1845, ils demeurèrent les Fournisseurs
de la Cour impériale de Russie jusqu’aux Années 1870, réussissant même après cette date
à obtenir des commandes très importantes de la part du Tzar. L’ensemble d’orfèvrerie que

Pieces de service : pelle à glace, deux petites pelles à gateaux (manches
argent fourré) trois pièces de service à bonbon (deux manches argent
fourré), pince de service, service à salade (quatre pièces manche argent
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nous proposons souligne la qualité des familles aristocratiques qui firent appel à eux,
La Famille Dolgorouki étant au huitième rang dans l’ordre de préséance à la cour,
et la Famille Kassatkine-Dolgorouki qui s’illustrèrent dans l’histoire de la Russie impériale.
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201

199
Suite de douze couteaux à fruit
à manche d’argent fourré mouluré.
Lame en argent.
Ecrin (petits accidents).
Travail belge des années 1830.
400 / 600 €
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200
Menagère en argent.
Modèle piriforme monogrammé (différences).
Travail belge de la fin du XIXe siècle.
Différents Maitres-Orfèvres.
Poids_3,100 kg.
1 500 / 2 000 €

204

201
Service à glace en argent, modèle à manche bato,
composé d’une pelle de service et de dix-huit pelles.
Cuillerons gravés d’un décor japonisant d’oiseaux
dans des bambous. Ecrin.
Travail belge de la fin du XIXe siècle.
Poids : 380 g.
400 / 600 €
202
Suite de six couverts de table en argent.
Modèle uniplat.
Spatule gravée P.A.E.T.
Poids_785 g.
1 200 / 1 500 €
203
Cuiller à ragoût en argent, modèle violon.
Poids_110 g.
300 / 500 €

204
PUIFORCAT, DéBUT DU XXE SIÈCLE.
Suite de douze cassolettes couvertes en vermeil
et leurs intérieurs en argent souligné de vermeil.
Frise à décor de guirlandes. Prise en forme de
pomme de pin sur une terrasse feuillagée.
Manche latéral en bois naturel.
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT.
Poids brut total : 3 430 gr.
9 000 / 12 000 €

205
Paire de flambeaux en métal argenté,
à base carrée et fût de forme balustre mouluré.
Base fourrée.
XIXe siècle.
H_29 cm.
1 000 / 1 200 €
206
Paire de flambeaux en argent à décor
de têtes de bélier et feuilles d’acanthe.
Travail de style Louis XVI.
Poids_1,510 kg. H_25 cm.
3 000 / 3 500 €
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206

207

208

207
Paire de flambeaux de toilette en argent en forme de colonne cannelée
ornée de guirlandes en appliques. Ils reposent sur une base carrée
à pieds boules et frises de vagues.
Paris, 1773.
Maître-Orfèvre : Louis-Emmanuel GABRIEL reçu maître en 1773.
Binets du XVIIIe siècle rapportés (petites déformations).
Poids : 735 g.
H_15,5 cm
1 200 / 1 500 €
208
Paire de flambeaux de toilette en argent à base ronde à doucines
et frises de godrons torses et filets à agrafes répétés sur le nœud.
Les binets de forme balustre également à godrons torses.
Paris, 1747.
Maître-Orfèvre : Alexis LOIR, reçu Maître en 1733.
Poids : 660 g.
H_13,8 cm
1 000 / 1 500 €

209

209
JOSEPH CHAUMET, Années 1910-1920..
RARE PAIRE de CANDELABRES en vermeil à cinq bras
de lumière (amovibles).Base ronde, fût évasé.
l’ensemble à décor de feuilles d’eau, rangs de piastres et de perles.
Travail français.
Maître-Orfèvre : Joseph CHAUMET.
Poids_4 760 gr.
5 000 / 7 000 €
Les réalisations de pièces d’orfèvrerie par Joseph CHAUMET furent illustrées par un célèbre
service destiné à la Famille PATINO. Il faut souligner que ces candélabres portent le poinçon
d’orfèvre de Joseph CHAUMET. Au début du XXe siècle la Maison CHAUMET se chargea
de réaliser l’ensemble des cadeaux, tant joaillerie qu’orfèvrerie, constituant les corbeilles de mariage.
Référence : CHAUMET, deux siècles de créations, Musée Carnavalet, 1998.Ed. Paris Musées.
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210
Petit cartel à tirage en bronze doré,
à décor de volutes, guirlandes, vases.
Le cadran signé « Vidal à Paris »,
probablement le frère de Jacques-Augustin Vidale,
installé vers 1760 dans l'enclos des Quinze-Vingt.
D’époque Louis XVI.
H_47 cm L_21 cm
4 000 / 6 000 €
211
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
3 500 / 5 000 €

212
Mercure et les Muses
Tapisserie Audenarde ou Bruxelles.
Tissée en laine et soie.
Début du XVIIIe siècle.
Dans un vaste paysage boisé, au bord d'une rivière, un personnage identifié
comme Mercure s'avance vers un groupe de muses dont l'une tient un
instrument à cordes et l'autre sans doute un instrument de géométrie.
La scène est très colorée et s'inscrit dans une belle bordure à fond tabac
décorée de feuilles d'acanthe et de fleurs en guirlandes ou présentées dans
des corbeilles. Personnages d'après Louis van Schoor. On rapprochera le
style de cette tapisserie de la Scène de Chasse du Musée de Lyon.
H_306 cm L_455 cm
18 000 / 28 000 €

111

213
ATTRIBUé à NIKLAUS MANUEL DEUTSCH (1484-1530)
Ruben, Benjamin, Asher et Zabulon
Série de quatre toiles (restaurations, sans cadre).
H_180,5 cm L_89 cm ; H_180,5 cm L_91 cm
H_184 cm L_90 cm ; H_184,5 cm L_91 cm
20 000 / 30 000 €
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Nos quatre tableaux appartiennent à une série des douze rois représentant les fondateurs des tribus d'Israël : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon,
Dan, Nephthali, gad, Asher, Joseph et Benjamin. Nous pouvons les rapprocher des six rois (Toiles, 177 x 85 cm) vendus à l'Hôtel Drouot le 22 mars 1995
(voir vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, Mes Pescheteau-Badin, godeau et Leroy, n° 139 reproduits). Dans la genèse, les douze tribus d'Israël sont issues
des douze fils de Jacob. Leur nom est inscrit sur la toile avec une inscription en latin et un animal comme emblème ou signe de caractère. Zabulon : Sidonios
portus et litora curua sebulon / Mercibus implebit velificanque tiron . Aser : annonam populus aser praebebit opimam / instruet et largas rgibus usque dapes
Benjamin : Ut lupus in syluis quem siccis faucibus / angit dira fames talis Benjaminus erit . Ruben : Cresere non poteris natorum maxim ruben / ausus enim
es thalamos contemerare meos .
La matière légère appliquée directement sur la toile sans préparation avec une touche hâtive et dans des coloris ocre et bruns, rapprochent nos tableaux de
la Décollation de saint Jean Baptiste (Toile, 120 x 84 cm) conservé au musée de Berne (voir le catalogue de l'exposition Niklaus Manuel Deutsch, Berne,
1979, n° 66, reproduit planche 29). Le sujet de nos tableaux et leurs dimensions laissent penser que nos peintures devaient certainement être destinées à
décorer une salle de Conseil ou un hôtel de ville. Manuel Deutsch, un des peintres les plus actifs de la Renaissance suisse, arrive à exploiter convenablement
les possibilités artistiques de la toile.
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214

215

214
ATTRIBUé à ABRAHAM TENIERS (1629-1670)
Jeune page dans une taverne
Panneau parqueté (fente au panneau).
H_37 cm L_48,5 cm
3 000 / 4 000 €
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215
ATTRIBUé à MATTHEUS VAN HELMONT (1650-1714)
L’arrestation de Saint Pierre
Panneau.
H_37 cm L_52,5 cm
10 000 / 15 000 €
Notre tableau reprend l’œuvre de David II Teniers (Toile, 37 x 52 cm)
peinte en 1646 et conservée au musée du Louvre.
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216

216
ATTRIBUé à JOHANNES LISS (1597-1629)
Le satyre chez les Paysans
Toile.
H_77 cm L_99 cm
15 000 / 20 000 €
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217

217
ECOLE FLAMANDE VERS 1680
Portrait d’homme au bonnet
Miniature ovale sur cuivre.
H_5 cm L_4 cm
600 / 800 €
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218

218
ECOLE DU XVIIE SIÈCLE, VERS 1640
Portrait d’homme à la fraise
Miniature ovale sur cuivre.
H_4,5 cm L_3,5 cm
150 / 200 €

220

219

222
221

219
ECOLE FRANÇAISE VERS 1700
Portrait d’homme à la cape rouge
Miniature ovale.
H_6,5 cm L_5 cm
300 / 500 €

221
ECOLE ITALIENNE VERS 1780
Portrait de la future reine X
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H_6,5 cm L_5 cm
600 / 700 €

220
ECOLE éTRANgÈRE VERS 1770
Portrait d’un militaire
Miniature ovale sur ivoire.
H_5 cm L_4 cm
300 / 400 €

222
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’homme en habit parme
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,2 cm L_4,3 cm
300 / 400 €
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224
223

225

223
ECOLE FRANÇAISE VERS 1770
Portrait d’une jeune femme en militaire
Miniature ovale sur ivoire.
H_6 cm L_4,5 cm
200 / 300 €
224
Boite ovale en corne, le couvercle orné
d’une pièce en or à l’effigie de Marie-Thérèse d’Autriche.
Vers 1790.
H_1,8 cm L_7,5 cm P_4,5 cm
200 / 250 €

226
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de la reine Marie-Antoinette
Miniature ovale sur ivoire.
H_4,3 cm L_3,3 cm
120 / 150 €

225
Boite ronde en écaille brune, couvercle à miniature :
portrait d’homme.
Vers 1780. (fêle à la miniature)
H_2,3 cm D_6,2 cm
200 / 300 €

227
ECOLE ITALIENNE VERS 1780
Portrait d’un prélat
Miniature ovale sur ivoire.
H_3,7 cm L_3,3 cm
150 / 250 €

120

228

228
LOUIS-MARIE AUTISSIER
(VANNES, 8 FéVRIER 1772-BRUXELLES, 20 SEPTEMBRE 1830)
Portrait de jeune femme vers la droite en robe de soie blanche,
cape rouge sur les épaules, les cheveux bouclés attachés de rubans.
Miniature ovale sur ivoire.
Porte une étiquette d’exposition ou de Salon : 70.
H_14 cm L_10,6 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Louis-Marie Autissier, fameux miniaturiste français actif à Bruxelles
dans la seconde moitié de sa vie, fournisseur de la duchesse d’Orléans et Membre
honoraire de la société des Beaux-Arts de Bruxelles.
On consultera à son sujet : Schidlof, « la miniature en Europe », Tome 1.

121

229

229
LOUIS-MARIE AUTISSIER
(VANNES, 8 FéVRIER 1772-BRUXELLES, 20 SEPTEMBRE 1830)
Portrait de Madame Huy de Thys en robe de soie verte coiffée
d’un important bonnet de dentelle et portant la miniature en broche de son fils.
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée 1827.
H_7,8 cm L_6,2 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la notice précédente à propos de l’artiste.
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230

230
ATTRIBUé à géRARD VAN SPAENDONCK (TILBOURg, HOLLANDE, 23 MARS 1746-PARIS, 18 MAI 1822)
Bouquet de fleurs sur un entablement de pierre.
Miniature ronde sur ivoire monogrammée en bas à droite.
D_7 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie : à rapprocher des miniatures du Fitwilliam Museum conservant un bel ensemble d’œuvres de l’artiste, probablement le plus célèbre
peintre de fleurs en miniatures de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le maître de Redouté et de toute la génération de peintres de fleurs du début du XIXe siècle.

123

231

231
LOUIS-NICOLAS VAN BLARENBERgHE
(LILLE, 15 JUILLET 1716 - FONTAINEBLEAU, 1ER MAI 1794)
L’équipage du Roi Louis XV chassant à courre ou hallali de cerf dans un paysage.
Miniature ronde sur cuivre.
D_7,4 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : parmi l’abondante bibliographie consacrée au célèbre artiste, peintre du Roi Louis XV, en miniatures,
de la Marine et des Batailles, on consultera l’ouvrage de Lemoine-Bouchard, «les peintres en miniatures», p. 504 à 512
où sont reproduites et citées des scènes de batailles ou d’équipages équestres à rapprocher de la miniature que nous
présentons.

124

232

233

234

232
Tabatière ronde en écaille, le poussoir et l’intérieur en or.
L’intérieur décoré d’une miniature représentant un jeu à l’arbre.
Vers 1770.
D_6 cm
200 / 300 €
233
Boite ronde en écaille ornée de deux miniatures
rondes sur ivoire, en grisaille à l’antique.
Vers 1790.
D_7 cm
200 / 250 €

234
Tabatière ovale en écaille, ornée d’une scène orientale.
Vers 1770.
H_2,4 cm L_6,3 cm P_5 cm
150 / 200 €
235
Tabatière ovale en pomponne.
époque Louis XVI.
H_2,5 cm L_7 cm P_5 cm
150 / 180 €

125

236

237

238

236
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Rare boite ovale en écaille.
Le couvercle orné d’une miniature représentant
l’envol d’une montgolfière, titrée et datée
Blanchard et Jeffries 1784.
H_7 cm L_9 cm
1 500 / 2 000 €

126

237
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’enfant en grisaille
Miniature sur ivoire.
H_5 cm L_3,5 cm
300 / 500 €

238
ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’homme en grisaille
Miniature ovale sur ivoire (fêle).
H_4,5 cm L_3,5 cm
80 / 120 €

240

239

239
ECOLE FRANÇAISE VERS 1810
Portrait de Marie Thérèse Gabrielle Renier, duchesse de Massa
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H_7,5 cm L_6 cm
300 / 500 €

240
DUN, éCOLE FRANÇAISE VERS 1800.
Portrait d’un militaire
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H_6 cm L_5 cm
600 / 800 €

127

Alexandre Delatour
(Bruxelles, 1780-Bruxelles, 1858)

L’un des principaux peintres en miniatures belges, fut l’élève de sa mère Elisabeth Marie
Delatour-Simons puis d’Autissier à Bruxelles et de J.B.J. Augustin à Paris à partir du 8
prairial an X. Il s’inscrivit à l’école de l’Académie « âgé de 22 ans » et « présenté par
M. Lagrenée » le 29 fructidor an X (16 septembre 1802). Il exposa au Salon de Paris de
1804 à 1810. Rentré en Belgique, Delatour fut, entre autres, le fournisseur attitré de la
famille Orts à Bruxelles, travailla à Anvers et Amsterdam, et exposa à gand en 1812. Il devint
ensuite le principal peintre de guillaume I et de guillaume II, souverains des Pays-Bas.
Musées conservant des œuvres de Delatour : Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers ;
Musée Napoléon, château d’Arenenberg, Suisse ; Wallace collection, Londres ; Cincinnati
Museum of Art ; Rijksmuseum, Amsterdam ; collection Tansey, Celle, Allemagne.

241

242

243

241
ALEXANDRE DELATOUR (BRUXELLES 1780-BRUXELLES 1858)
Portrait de Marie Toussaint (1837-1849)
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_3,2 cm L_2,5 cm
800 / 1 000 €
242
ALEXANDRE DELATOUR (BRUXELLES 1780-BRUXELLES 1858)
Portrait de David Chrétien Kuhne
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_3,2 cm L_2,6 cm
800 / 1 000 €

128

243
ALEXANDRE DELATOUR (BRUXELLES 1780-BRUXELLES 1858)
Portrait de Sarah Toussaint (1839-1848)
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_3,2 cm L_2,5 cm
800 / 1 000 €

244

245

246

244
ECOLE FRANÇAISE, VERS 1800
Portrait de femme au bonnet de dentelle fleuri
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,5 cm
200 / 300 €

245
ECOLE FRANÇAISE, ECOLE FRANÇAISE VERS 1820
Portrait de jeune fille
Miniature ronde sur ivoire.
D_5,6 cm
120 / 150 €

246
ECOLE FRANÇAISE, ECOLE VERS 1820
Portrait de femme agée
Miniature ronde sur ivoire.
D_5,7 cm
150 / 200 €

129

248

247

251
Tabatière rectangulaire en écaille, à pans coupés.
XVIIIe siècle.
H_4,5 cm L_5,5 cm
60 / 80 €
247
Boite automate à musique en bronze doré à cannelures.
Le couvercle est orné d’une miniature « enfants à la carriole ».
A l’intérieur un oiseau automate sur un fond repercé de volutes
(clef dans un volet à secret).
Milieu du XIXe siècle.
H_3,5 cm L_9,5 cm P_5,8 cm
1 000 / 1 200 €
248
Tabatière en or guilloché de forme rectangulaire et légèrement bombée.
Frises ciselées de feuillages et de vagues.
Travail français.
Province 1809-1819.
Poids : 58 g.
H_1,3 cm L_7,3 P_4 cm
1 500 / 2 000 €
249
ECOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait de la comtesse d’Estrades (1749-1808)
Miniature ovale sur ivoire.
H_5 cm L_4 cm
200 / 300 €
250
ECOLE FRANÇAISE VERS 1820
Portrait de femme agée
Miniature gouachée rectangulaire.
H_11 cm L_8 cm
80 / 100 €
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252
Tabatière ronde en écaille.
XIXe siècle.
D_6 cm
80 / 120 €
253
Tabatière en argent niellé, décor « Bérain ».
Vers 1850.
H_3,5 cm L_5,7 cm
100 / 150 €
254
ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’homme
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,5 cm L_4,3 cm
120 / 150 €
255
Tabatière rectagulaire en corne.
XIXe siècle.
H_1,5 cm L_7 cm P_4,5 cm
100 / 150 €
256
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE D’APRÈS BOUCHER
Jeune femme allongée avec l’Amour
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H_5,5 cm L_8,3 cm
150 / 200 €

257
HOBSON, Londres. Années 1890-1900.
Importante et rare grosse montre de poche savonnette formant
chronographe à quantièmes des jours, date, mois et phases de lune,
sonnerie à la demande. Elle est en or émaillé rouge à fond guilloché
rayonnant ornée de diamants taillés en rose en sertissure. La carre
et la bélière sont serties de diamants taillés en rose et demi-perles.
Un des couvercles porte une étoile et un croissant en applique sertis
de diamants brillantés. Cadran blanc à chiffres noirs et quatre cadrans
secondaires pour la date, le nom du jour et le nom du mois, les phases
de la lune. Sonnerie des heures, quarts et minutes à la demande
par un cran latéral, aiguille centrale pour le chronographe.
Signature difficile à déchiffrer.
Travail anglais pour le Marché turc.
D_6 cm
Epaisseur : 1,9 cm
8 000 / 12 000 €

257

131

« Monsieur Anatole de Beaulieu est un romantique à tous crins de la plus ardente époque, élève
de Delacroix, admirateur de Decamps, trouvant toujours le ton au dessus de la réalité et peignant
à toute outrance. Il a produit dans cette gamme bien des tableaux d’un pittoresque bizarre,
d’une couleur à faire paraître le spectre du soleil pâle; mais Anatole de Beaulieu a cette qualité
rare de s’être créé un microcosme où tout se tient parfaitement, où les figures, les costumes, les
fonds, architecture ou paysage, sont homogènes et s’harmonisent dans leur exagération voulue.
En ce temps où un si grand nombre de peintres sacrifient sur l’autel du grisâtre, un coloriste du
tempérament de monsieur Anatole de Beaulieu doit être le bienvenu et mérite d’être encouragé. »
Théophile Gautier

258

258
Anatole de beaulieu (1819-1884)
La délaissée, 1874
Toile, signée en bas à gauche.
H_180 cm L_230 cm
80 000 / 100 000 €
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134

260

259

261

259
Saint Christophe en ivoire sculpté.
Socle en albâtre.
Allemagne, dans le style Renaissance,
XIXe siècle (petite restauration à une jambe
et léger éclat au socle).
H. totale_22 cm
700 / 1 000 €

260
Christ en ivoire finement sculpté. Visage aux
yeux mi-clos et bouche entrouverte ; perizonium
drapant les reins avec un pan noué sur la hanche
droite et l’autre revenant sur le devant.
XVIIIe-XVIIIe siècle (manque à la couronne).
H_14,5 cm
200 / 300 €

261
Console en bois noirci à décor en façade de
rinceaux, coquilles stylisées et profils de lions,
ses côtés ornés de masques grotesques.
Composé d’éléments du XVIIe siècle
(transformations).
H_92 cm L_130 cm
5 000 / 7 000 €
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262

263

262
Rare paire de flambeaux en bronze.
Fûts en forme de deux termes adossés, l’un masculin,
l’autre féminin, avec gaines torsadées, bras en volutes,
coiffures en cuir découpé et enroulé formant les binets.
Flandres, seconde moitié du XVIIe siècle.
H_32 cm
1 800 / 2 500 €
263
Vierge de Vladimir, Russie, vers 18OO
Broderie avec perles, nacre, verres colorés et revêtement en argent. Celui-ci
vient probablement de Vologda (au nord de Moscou) le poinçon est très usé.
Le Maitre essayeur Shishkin grigorij a exercé de 1790-1806 dans cette région.
La Mère de Dieu dans ce modèle porte son Fils tendrement. Le revêtement
de l'icône se compose de deux parties, l'une en broderie ornée de perles qui
recouvre la Vierge et son Enfant et l'autre en argent ciselé agrémenté d'une
riche décoration végétale avec des motifs qui ressemblent à des fontaines
superposées. On distingue de chaque coté du nimbe le monogramme de
la Vierge. L'auréole est entourée d'une aura de rayons et au-dessus une
couronne est soutenue par deux anges. Se trouve dans une kiot.
(Restaurations et manques)
H_30 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €

136

264

264
Petit cabinet en écaille rouge, ivoire et palissandre ouvrant à six tiroirs
à décor d’oiseaux et fleurs.
Travail flamand de la seconde moitié du XVIIe siècle.
H_48 cm L_76 cm P_30 cm
2 000 / 3 000 €

265

265
Miroir à fronton en ébène et cuivre repoussé,
à décor de fleurs et rinceaux.
Dans le style du XVIIe siècle.
H_130 cm L_83 cm
3 000 / 4 000 €

137

266

266
éCOLE ALLEMANDE DU XVIE SIÈCLE,
ENTOURAgE D’HANS BALDUNg gRIEN
Les Rois Mages
Panneau.
H_97 cm L_64 cm
30 000 / 40 000 €

138

267

267
Attribué à Gonzales Coques (1614-1684)
Le jeu de cartes
Toile.
H_160 cm L_192 cm
30 000 / 40 000 €

141

268

269

268
Miroir en tilleul sculpté de forme rectangulaire à décor dans le goût
de la Renaissance, de feuillages et putti.
XIXe siècle.
H_53 cm L_40 cm
800 / 1 000 €
269
Chaise à bras en noyer, les accotoirs mouvementés en crosse reposant
sur un piètement à colonnes réunis par des barres d’entretoise.
Epoque Louis XIII.
Recouvert de damas cramoisis à galons et passementeries.
H_102 cm L_56 cm P_78 cm
1 500 / 2 000 €
270
fauteuil à dossier inclinable en noyer tourné, le dossier réglable à
l’aide d’un mécanisme en fer forgé, reposant sur un piètement en bois
tourné, réunis par des barres d’entretoise.
Fin XVIIe siècle.
Recouvert de toile rouge (accidents).
H_116 cm L_69 cm P_78 cm
1 500 / 2 000 €
270

142

271
Miniature dans un cadre en ivoire finement et richement sculpté.
Miniature sur ivoire peinte en grisaille représentant la déesse Diane assise
en compagnie de trois femmes et d'un chien ; un homme tenant un arc
observe le groupe derrière un bosquet.
Datée 1565.
Cadre architecturé, réalisé en plusieurs parties assemblées, avec fronton,
colonnettes et amortissement.
Riche ornementation : cartouche armorié, harpies accroupies, mascarons,
angelots, termes féminins aux bustes dénudés, groupes de fruits, frise de rinceaux
et de personnages ; deux cartouches avec bas-reliefs représentant Diane et
Actéon (Ovide, Métamorphoses, III, 138-253) et une autre scène mythologique.
Au revers, bas-relief encastré figurant Diane chasseresse, un arc dans le dos, un
javelot dans sa main gauche, accompagnée d'un chien et d'un cerf ; au-dessus,
dans un cartouche rectangulaire, quatre vers de Ronsard : HEVREVX LE JOVR
L'AN LE MOIS & LA PLACE / L'HEVRE ET LE TEMPS OV VOS YEUX M'ONT TVÉ /
SINON TVE A TOUT LE MOINS MUÉ~ / COMME MÉDUSE EN VNE fROIDE GLACE
(Amours de Cassandre, CXII) ; au-dessous : un arc, une flèche et deux croissants
gravés.
Paris, XIXe siècle (petite fente).
H_19,5 cm L_12,4 cm P_2 cm
6 000 / 8 000 €

143
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272

272
Grand miroir en cuivre repoussé, à décor d’enfants
tenant des guirlandes de fleurs, aigles, vases et
rinceaux feuillagés et miroirs d’origine.
XVIIe siècle (accidents et usures).
H_154 cm L_100 cm
6 000 / 8 000 €

145

273
Mortier en marbre jaune veiné rose à deux prises
en forme de lobes et un bec verseur sur un socle
en noyer mouluré et tourné en balustre.
XVIIIe siècle.
H_33 cm L_21 cm
800 / 1 000 €

274
Petit mortier en pierre noire à trois lobes
et bec verseur.
XVIIIe siècle (petit éclat au bec).
H_10 cm L_17 cm
200 / 300 €

275
Mortier en marbre rouge veiné gris à deux prises
en forme de lobes.
XVIIIe siècle.
H_15 cm L_23 cm
400 / 600 €

276
Grand mortier en granit noir et blanc à trois
prises en forme de lobes et un bec verseur.
XVIIIe siècle (usures d’usage et petite fêlure).
H_21 cm L_36 cm
600 / 800 €

277
Mortier et son pillon en fonte de fer.
Corps à six contreforts dentelés et deux
prises cylindriques ; bord évasé et mouluré.
France, XVIe siècle.
H_13 cm L_22 cm
200 / 250 €

278
Mortier en pierre bleue veinée à trois prises
en forme de lobes et un bec verseur.
XVIIIe siècle.
H_14 cm L_24 cm
300 / 500 €

279
Mortier en granit poli noir et gris à trois prises
en forme de lobes et un bec verseur ; son socle
en bois d’orme tourné en balustre et cerclé de fer
à la base.
XVIIIe siècle (légers accidents).
H_totale 88 cm
1 300 / 1 500 €

280
Coffret en cuir clouté au couvercle bombé.
Cuir chagrin avec motifs estampés et clous
bombés ou en forme de rosettes ; poignée
sommitale en laiton ; entrée de serrure à moraillon.
Dans le style Louis XIII, fin du XIXe siècle.
H_20 cm L_37 cm P_25 cm
200 / 300 €

281
Chapiteau double d’applique en pierre calcaire
sculptée. Feuillages de double fleurons à crochets
sur deux registres ; astragale trilobée et séparation
par une moulure verticale.
XIIIe siècle (quelques accidents).
H_28 cm L_56 cm P_26 cm
500 / 700 €
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283

282
Mortier en marbre jaune pâle à deux prises
en forme de crochet et un petit bec verseur ; corps piqueté.
XVIIe siècle (léger manque à une prise, dépôt de calcaire).
H_15 cm L_27 cm
400 / 600 €

283
Cassone en bois peint polychrome reposant sur quatre pieds griffes.
Façade et côtés bombés à décor de trophées avec armures, boucliers,
rondaches, épées et armes d’hast ; blason au milieu de la façade :
Écartelé d’or aux quatre aigles bicéphales de sable couronnés,
feuilles d’acanthe soulignant les angles et corniche de godrons évidés.
Couvercle à ressaut avec, au centre du panneau, un écu de sable à l’aigle
d’argent couronné posé sur une épée et des armes d’hast, tout autour,
frise d’entrelacs géométriques.
Italie du nord, Venise, XVIe siècle
H_68 cm L_130 cm P_48 cm
8 000 / 12 000 €
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285

284

284
Saint Antoine de Padoue en bois sculpté, polychromé et doré.
Dos évidé. Debout, il tient l’Enfant Jésus assis sur un livre sur son côté droit ;
il est revêtu de l’habit de franciscain avec la cordelière à trois nœuds.
Italie du nord, XVIIe siècle
H_86 cm
4 500 / 6 000 €
285
Aigle en pierre grise sculptée en applique.
Ailes déployées, l’oiseau tourne de profil sa tête sur la gauche,
les serres entourées de nuées.
XVIIIe siècle (tête cassée et recollée).
H_50 cm L_42 cm
300 / 500 €

148

286

286
Saint-Sébastien en pierre calcaire polychromée.
Dos ébauché. Adossé à un arbre, auquel est lié le poignet du bras droit,
il se tient debout, les jambes écartées ; visage à l’expression souriante
encadré d’une chevelure mi-longue ; pagne court noué sur le devant.
Nord de la France, début du XVIe siècle
(tête cassée et recollée, bras gauche manquant).
H_88 cm
1 600 / 2 000 €

287

287
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 namurois, vers 1770-1780, datée 1779 dans un cartouche.
Les fonds d’époque postérieure.
H_260 cm L_232 cm P_82 cm
7 000 / 9 000 €
Cette exceptionnelle armoire dite aussi garde-robe dans la région de Namur 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.
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289

288
MAISON FRANK
Paire de lampadaires en fer forgé
Vers 1930
H_169 cm
1 000 / 1 200 €

288

Provenance : Collection particulière Bruxelles.
Maison entièrement décoré par la Maison Franck dans les années 30.

289
Coffre en bois peint à l'imitation du lac ouvrant à un abattant
et reposant sur un piètement à entretoise.
Angleterre, vers 1850.
H_98 cm L_92 cm P_54 cm
1 000 / 1 500 €
290
Secrétaire de pente en vernis européen imitant les panneaux
de laque du Japon, ouvrant à trois tiroirs surmontés d’un
abattant découvrant six tiroirs et cinq compartiments,
poignées de cuivre vernies.
Travail probablement hollandais, vers 1740, reposant sur
un piétement à ceinture festonnée d’époque postérieure
(accidents et usures).
H_97 cm L_74 cm P_44 cm
6 000 / 8 000 €

290

150

291
Lustre a tige centrale et deux rangs de dix bras. Bronze doré,
garni de prismes et pendeloques en cristal taillé. époque
Napoléon III.
H_150 cm D_90 cm
2 500 / 3 000 €

292

292
Paire de Sphinges en marbre de Carrare.
Elles portent des colliers et sont revêtues d’une chemise avec cape aux
bords festonnés et nœud sur la poitrine ; têtes au visage gracieux tournés
sur la gauche pour l’une, de trois-quarts sur la droite pour l’autre ; chevelures
relevées laissant s’échapper des mèches ondulées à l’arrière du cou.
XVIIIe siècle.
H_68,5 cm L_68,5 cm P_25 cm et H_65,5 cm L_71 cm P_26 cm
12 000 / 15 000 €
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293
[COFFRET DE MESSAGER].
Crucifixion. Vers 1490-1500.
Bois gravé : épreuve coloriée au patron en jaune, bleu, rose, ocre et violacé,
et collée dans le couvercle d’un coffret, recouvert de cuir, bardé de neuf
bandes de fer et doté d’une serrure et un moraillon décorés. Il a conservé
ses attaches latérales ainsi que son coussinet de cuir rembourré placé
au-dessous. L’intérieur est garni d’une toile rouge. Complet de la clef.
Coffret : H_14 cm L_28 cm P_18 cm
Bois gravé : H_27 cm L_18 cm
30 000 / 50 000 €

Le layetier médiéval qui vendait ces coffrets proposait de les décorer de gravures coloriées
dont il possédait un choix provenant des marchands qui jouxtaient la Sorbonne. (…)
Les utilisateurs de ces «boîtes de sûreté» étaient pour une large part les messagers, mais
aussi de pieux lecteurs, laïcs, religieux, prêtres, moines visitant les filiales de leurs abbayes,
des étudiants ou des maîtres passant d’une université à une autre ou rejoignant leur famille»
(Collection M.-T. et A. Jammes, Coffrets de messagers, images du moyen âge et traditions
populaires, Paris, Pierre Bergé & associés, 2007, p. 7).

BEL OBJET MÉDIÉVAL.
Une fissure dans le bois du couvercle a fendu l’image en largeur, mais sans manque.
En revanche, les clous de l’attache du moraillon ont endommagé par oxydation le bord
supérieur de l’image. Petit manque sur le bord gauche, juste au-dessus de l’inscription.

Remarquable spécimen de «coffret de messager», orné d’une image gravée sur bois et
coloriée de la fin du XVe siècle.

(Suzanne Karr Schmidt, Altered and Adorned, Using Renaissance Prints in Daily Life, The

La figure, collée au verso du couvercle, représente le Christ en croix entre les deux voleurs

Art Institute of Chicago & Yale University Press, 2011, p. 59 : « Approximately one hundred

Dismas et Gesmas. On y relève également, entre autres, la vierge Marie, Saint-Jean, les

such ornamented boxes are known, but their purpose and even their intended users remain

soldats et la ville de Jérusalem en arrière-plan.

uncertain. (…) The variety of names given the genre since the early 1900s reveals this

L’inscription gravée au bas de la figure : « Cum vidisset ergo Iesus matré et discipli

confusion, with some labels highlighting their proposed roles as messenger or dispatch

[discipulum] Antem quam diligebat dixit matri suo. Mulier ecce filius tuus. Deide dixit discipl

boxes, alms or offering boxes, book or missal boxes, and others more descriptive of their

[discipulo : Ecce mater tua] », est tirée de l’évangile selon Saint-Jean, 19-26 et 19-27 (Jésus,

hybrid nature (coffrets à estampe or Kassetten-Holzschnitten). (…) A recent study suggests

voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ».

that despite their metal reinforcements and standardized lock, they were not sturdy enough

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère »).

to be strapped to pack animals for long trips to deliver mail, or secure enough to contain

Le coffret,

jewelry, money, or other heavy valuables. They may instead have been carried via leather
straps as a backpack, with the cushion on the bottom both protecting the wearer’s back and

Ces «coffrets de messagers» se sont multipliés à la fin du moyen âge. Ils sont tous ornés

allowing the box to sit on the traveler’s knees for use as a movable shrine when at rest. (…)

d’une image gravée insérée à l’intérieur du couvercle ; images religieuses correspondant

The many box sizes available may correspond to standard paper formats of the time,

sans doute au contenu ou destinées à protéger le voyageur.

and thus to the dimensions of books. The size range suggests that if they indeed stored

«La structure de ces boîtes médiévales permet d’avancer quelques hypothèses sérieuses

books, these ranged from quarto-sized missals (…) to miniature books of hours in octavo,

sur leur fonction. (…) Certaines de ces boîtes étaient destinées à protéger et véhiculer des

sixteenmo, or even smaller formats. Given the Latin verses appended to most of the

livres de piété et de liturgie (…). Le coffret ouvert devenait un objet de piété devant lequel le

woodcuts pasted into these boxes, the possible presence of a consecrated relic or host,

fidèle pouvait prier : les légendes gravées y incitent et la contemplation de certaines images

and the predominantly religious subject matter of the prints, these coffers seem likely to

(…) permettait de gagner des indulgences. Les représentations de Dieu en Majesté et de

have been used by neighborhood priests with short distances to travel. The bright colored

la Crucifixion avaient le même rôle liturgique que les belles gravures que l’on rencontre au

and pious printed images revealed by lifting the lids would have made these visits to their

milieu du canon des missels.

wayward flocks all the more vivid »).
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294

296

295

294
Table à patins en chêne teinté, les montants
ajourés réunis par des tiges métalliques.
Travail espagnol, fin XVIIe siècle.
H_75 cm L_175 cm P_61 cm
2 000 / 2 500 €

154

295
fendereau, ou couteau à défaire, et couteau à découper provenant
d’un même nécessaire de chasse. Manches en os, en laiton mouluré,
gravé de cercles, de rinceaux et de hachures et en plaques de fer gravées
de rinceaux ; décor d’étoiles et terminaisons en pyramides et pampilles ;
lames avec décor gravé de rinceaux.
Allemagne ?, fin du XVIe, début du XVIIe siècle (lames avec traces d’oxydation
et petite restauration à la pointe du couteau).
H_32 et 40 cm
700 / 1 000 €

297

296
fauteuil d’angle en acajou, l’assise en losange surmonté d’accotoirs,
sculpté de tête de lions stylisé et reposant sur des colonnes.
Début XIXe siècle.
H_76 cm L_74 cm P_64 cm
600 / 800 €

298

297
Beau fauteuil en noyer tourné à haut dossier de forme rectangulaire,
les bras mouvementés à crosses reposant sur des balustres, les pieds
réunis par une entretoise.
Seconde moitié du XVIIe siècle (restauration à un pied arrière,
une barre d’entretoise refaite, sans couverture).
H_108 cm L_65 cm P_86 cm
2 000 / 2 500 €
298
Paire de pique-cierges en fer forgé. Le fût lisse à décor de feuillages
reposant sur un piètement tripode.
XVIIe siècle
H_155 cm
1 500 / 2 000 €
299
Table de milieu en noyer, à incrustations d’ébène et scagnala ouvrant
à un tiroir reposant sur des pieds en console; le plateau à décor
de motifs de ferronnerie.
Travail allemand de la première moitié du XVIIIe siècle (restauration).
H_86 cm L_97 cm P_80 cm
3 000 / 5 000 €
299

155

301

300

300
Grande vitrine en acajou, ouvrant à deux vantaux dans la partie
inférieure, et deux portes vitrées à petit bois dans la partie supérieure,
les côtés également vitrés.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
H_189 cm L_161 cm P_39 cm
1 500 / 2 000 €
301
Miroir en bois sculpté redoré, à décor de feuillages et coquille
surmontés d’un lion.
Angleterre, vers 1820 (accidents).
H_110 cm
1 500 / 2 000 €

302

302
Suite de six chaises en noyer teinté et ivoire à décor incrusté
de fleurs et de feuillages, le dossier ajouré et les pieds en cabriolet.
Travail hollandais, vers 1770 (restaurations à certains pieds et traverses).
H_101 cm L_50 cm P_45 cm
2 500 / 3 000 €

157

304

303
Suite de six fauteuils à dossier en cabriolet
époque Louis XV (restaurations et manques
des différences de peinture et de couverture).
H_90 cm L_60 cm P_50 cm
1 200 / 1 500 €
304
Profil d’Empereur romain en marbre blanc de Carrare,
dans un cadre de marbre bleu, Turquin
Fin du XIXe siècle (usures).
D_28 cm
1 500 / 2 000 €
305
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet cintrés dans le
haut,
sculpté de joncs rubanés, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentés.
époque Louis XVI (probablement peint à l’origine).
H_88 cm L_60 cm P_52 cm
700 / 1 000 €

303

158

305

306

306
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 (réparé) ; chutes, cul de lampe et sabots de bronze doré ajourés
et ciselés de feuillages.
Estampille de Mathieu Criaerd, ébéniste reçu maître en 1738.
époque 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
5 000 / 7 000 €
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307

308

307
Petit miroir de forme mouvementée
en bois doré et peint en rouge.
Italie, XVIIIe siècle.
H_57 cm L_36 cm
800 / 1 000 €
308
Pendule portique
en bronze doré et marbre blanc composé de deux obélisques
à décor de trophées militaires, mufles de lion et boulets de canon.
Le cadran à chiffres romains et arabes émaillés noir sur fond blanc
surmonté d’une figure de Minerve.
Le cadran signé festeau le Jeune / A Paris.
Probablement Simon Festeau, horloger reçu maître en 1769 et installé
rue des Canettes en 1789.
Epoque Louis XVI.
H_54 cm L_38 cm P_15 cm
3 000 / 4 000 €
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310
309

309
Pendule en bronze doré et marbre vert de mer,
représentant Apollon tenant une lyre, le cadran à chiffres
romains, surmontant une allégorie des arts majeurs,
balancier.
Le cadran signé « Frisard à Rouen ».
époque Empire.
H_32 cm L_70 cm P_12 cm
1 200 / 1 500 €
310
Paire de coffrets porte-couteaux en acajou, les poignées
et entrées de serrure en cuivre argenté, l’intérieur à
compartiments en marqueterie à décor d’une étoile à six
branches.
Travail anglais, vers 1760-1770.
H_35 cm L_23 cm P_21 cm
1 500 / 2 000 €
311
Petit secrétaire à cylindre en bois de rose et amarante
ouvrant à six tiroirs et un cylindre découvrant une tablette,
deux tiroirs et trois compartiments.
époque Louis XVI (importante restaurations, notamment
au plaquage).
H_106 cm L_95 cm P_50 cm
3 000 / 5 000 €
311

161

312
ATTRIBUé à gIOVANNI MIgLIARA (1785-1837)
Le pont Rialto / Le Grand Canal
Paire de toiles.
H_27,5 cm L_57 cm (chaque)
30 000 / 40 000 €
Provenance : Vente anonyme, Biarritz (Maître Carayol), 9 aout 1998, n° 160, reproduits.

162

312

163

164

313
CARL WILHELM gÖTZLOFF (DRESDE 1799 - NAPLES 1866)
Vues d’Italie « Naples du Posilip » et « Le golfe de Baja »
Paire de toiles.
Signés et titrés au revers de la toile Le Golfe de Bajä. / Götzlof . p .
et Naples du Posilip . Götzlof. p.
H_24 cm L_36 cm
25 000 / 30 000 €
Peut être peint entre 1825-1835 lors de son séjour à Naples.
Le même point de vue du golf de Bajä se retrouve dans la toile, 39 x 57 cm signée et conservée dans une collection
à Cologne (voir, E.-A. Lentes, Carl Wilhelm götzloff, Stuttgart et Zürich, 1996, n° 76, reproduit en couleur fi g. 89),
réalisée selon Lentes entre 1837 et 1838.
Nous remercions Monsieur Ernst-Alfred Lentes d’avoir confirmé l’attribution sur photographies. Ce dernier incluera nos
tableaux dans le complément du catalogue raisonné.
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314

314
Paire d’appliques à deux bras de lumière,
en bronze doré à décor dit « au chinois ».
XIXe siècle.
H_46 cm
1 500 / 2 000 €
315
Secrétaire en noyer teinté et marqueterie à abattant ouvrant
à un tiroir et un abattant découvrant six tiroirs et cinq
compartiments. La partie inférieure contenant un grand tiroir
et un coffre fort, reposant sur un piétement festonné à pieds
cambrés.
Vers 1770 (petits accidents).
H_143 cm L_98 cm P_42 cm
1 000 / 1 500 €
315

166

316

316
Suite de six fauteuils à dossier en
cabriolet et ceintré dans le haut.
époque Louis XVI (restaurations)
H_89 cm L_57 cm P_48 cm
3 500 / 5 000 €
317
Table à jeu en noyer sculpté de forme carré,
la ceinture ouvrant à quatre tiroirs, à décor
de coquilles et feuillages avec des portes
flambeaux escamotables aux quatre coins
reposant sur des pieds cambrés à roulettes.
époque Régence.
Dessus de tissu constitué d’un fragment de
châle cachemire.
H_76 cm L_79 cm P_79 cm
4 000 / 6 000 €
317
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318

318
Pieter de Bloot (Rotterdam 1601-1658)
Scène de village
Panneau parqueté.
H_46 cm L_62 cm
6 000 / 8 000 €
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319
Attribué à CareL Van Falens (1683-1733)
Scène de campement.
Panneau (fente).
H_33 cm L_45 cm
2 000 / 3 000 €

320
Attribué à Jan Pynas (1583-1631)
David et Abigail
Panneau.
H_38 cm L_53 cm
2 000 / 3 000 €

319

320

169

321

321
Frans de Momper (ANVERS 1603-1660)
Paysage animé sous la neige
Panneau.
H_43 cm L_72 cm
30 000 / 40 000 €

170

171

322

323

322
éCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE CLAES MOLENAER
Paysage au moulin enneigé
Toile.
H_43 cm L_51,5 cm
4 000 / 6 000 €

172

323
éCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE DENIS VAN ALSLOOT
Paysage de neige
Toile (restaurations).
H_70 cm L_107 cm
6 000 / 8 000 €

324

324
ATTRIBUé à JAN VAN MIERIS (1660-1690)
Le buveur
Panneau en grisaille parqueté.
H_40,5 cm L_50 cm
4 000 / 6 000 €
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325

325
École espagnole DU XIXe siècle.
Paire de natures mortes aux fleurs
Toiles.
H_40 cm L_59,5 cm
3 000 / 4 000 €

174

326

326
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
Entourage d'ArEnt DE Gelder
Portrait présumé de Rembrandt
Toile.
H_37,5 cm L_29 cm
3 000 / 4 000 €
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327
Ecole italienne du XIXe siècle
Christ en croix
Toile.
Dans un encadrement de style néo-gothique.
H_77 cm L_56 cm
1 000 / 1 200 €
328
Attribué à ARTUS WolfAErt (1581-1641)
Saint Pierre
Toile.
H_62 cm L_50 cm
4 000 / 6 000 €

176

327

328

329

330

329
Ecole italienne du XVIIe siècle, d’après Raphaël.
La Sainte famille
Toile.
H_62 cm L_43,5 cm
2 000 / 3 000 €
Reprise du tableau (toile 207 x 140 cm) conservé au musée du Louvre.

330
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe siècle,
Atelier de Jan Philips Van Thielen
Vierge à l’enfant dans un médaillon, entouré de fleurs
Panneau.
H_76 cm L_56 cm
4 000 / 6 000 €

331

331
École flamande DU XVIIe siècle
Portrait de dame à la collerette
Toile.
H_57 cm L_48 cm
3 000 / 4 000 €

177

332

332
CORNELIS WILLEMSZ EVERSDYCK (gOES 1583-1644)
Jeune fille aux pommes et poules
Toile.
H_124 cm L_168 cm
25 000 / 30 000 €

178

179

333

334

333
ATTRIBUé à géRARD SEgHERS (1591-1651)
Le Reniement de Saint Pierre
Panneau.
H_38 cm L_49 cm
4 000 / 6 000 €

180

334
A. PRIEUR (ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
La tomme au pichet
Sur sa toile d'origine.
Signé et daté en bas à gauche A.Prieur 1889
H_33 cm L_41 cm
1 000 / 1 500 €

335

335
Juan Esteban, (ACTIF EN Espagne DE 1597 À 1611)
Un couple se servant de vin dans un garde manger
Toile.
H_107 cm L_138 cm
20 000 / 30 000 €
Une seule œuvre signée et datée 1606 de Juan Esteban (128 x 167 cm) est conservée au Museo de Bellas Artes à Grenade
(voir le catalogue d’exposition Spanish Still Life in the Golden Age 1600-1650, Fort Worth, Kimbell Art Museum et Toledo,
Museum of Art, 1985, p. 18, reproduit fig. 21).
Nous retrouvons dans notre tableau une présentation fraiche et immédiate des éléments de la nature repoussant les personnages
au second plan.
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336

336
éCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ATELIER DE FRANS FRANCKEN II
Le peuple de Moïse après le passage de la Mer Rouge
Toile (sans cadre).
H_53,5 cm L_67,5 cm
3 000 / 4 000 €

182

337

338

337
ECOLE FRANÇAISE VERS 1800,
SUIVEUR DE CLAUDE JOSEPH VERNET
Les lavandières
Toile.
H_68,5 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

338
éCOLE HOLLANDAISE DU XVIIE SIÈCLE
ENTOURAgE DE VAN gOYEN
Scène de chasse
Panneau.
H_30 cm L_48 cm
3 000 / 4 000 €
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339

339
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Vénus et Adonis
Diane et l’Amour
Le triomphe de Venus
Trois toiles chantournées.
H_93 cm L_78 cm et H_93 cm L_128 cm
4 000 / 6 000 €

184

340

340
ECOLE DU DéBUT DU XIXE SIÈCLE
Scène antique
gouache et broderie.
H_53 cm L_69 cm
1 500 / 2 000 €

185

341

341
PIERRE-FRANÇOIS EUgÈNE gIRAUD (PARIS 1806-1881)
Monsieur Peclet et sa famille
Toile.
Signé et daté en bas à gauche giraud / 1834.
H_98 cm L_130 cm
6 000 / 8 000 €
Le physicien Eugène Peclet (1793 - 1857) est un des fondateurs de l’Ecole Centrale des Arts
et Manufacture, plus communément appelée l’Ecole Centrale de Paris.
Sorti de l’Ecole Normale en 1812, il est nommé professeur de physique au collège de Marseille
puis avec deux autres scientifiques, il suit, en 1829, l’initiative de l’homme d’affaire et directeur
du journal Le globe, Alphonse Lavallée. Ils fondent ensemble l’école ayant pour but de former
des ingénieurs généralistes pour l’industrie.
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342

342
Henri VOORDECKER (BRUXELLES 1779-1861)
Portrait d’un conventionne
Huile sur panneau.
Signé, 1824.
H_49 cm L_45 cm
3 000 / 4 000 €
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343

344

343
JOSEPH RUIZ (ACTIF AU XVIIIE SIÈCLE)
Galère accostant le port
Cuivre.
Signé au revers du cuivre Ruiz.
H_17,5 cm L_35,5 cm
15 000 / 18 000 €
Provenance: Vente anonyme, Biarritz (Maître Carayol),
9 août 1998, n° 142, reproduit.
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344
ELISABETH-CHARLOTTE KARSTEN (STOCKHOLM 1789-?)
Vue présumée de Stockholm, 1804.
Revue militaire
gouache.
Signé et daté 1804 en bas à gauche (petite rayure).
H_41 cm L_87,5 cm
3 000 / 4 000 €
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345

345
éCOLE BOLONAISE, VERS 1630.
faune, Cupidon et les nymphes
Huile sur cuivre.
H_25 cm L_33 cm
3 000 / 4 000 €

190

346

347

346
Alexandre MENJAUD (Paris 1773-1832)
Bélisaire, d’après David
Crayon noir.
Monogrammé et daté en haut à droite ARM. an 12.
H_17,5 cm L_23,5 cm
800 / 1 000 €

347
ATTRIBUÉ À FRANCISQUE MILLET (1642-1679)
Le Christ et la Samaritaine
Panneau.
H_22 cm L_28 cm
1 200 / 1 500 €

191

348

348
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
ENTOURAgE DE JEAN BAPTISTE LE PRINCE
L’évasion
Toile.
Trace de signature à droite.
H_46,5 cm L_38 cm
6 000 / 8 000 €
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349

349
ADOLF ULRIK WERTMULLER (STOCKHOLM 1751-WILMINgTON 1811)
Portrait de Madame Diana
Sur sa toile d’origine, ovale.
Signé, situé et daté en bas à droite
A. Wertmuller Suède / A Paris 1784.
H_67 cm L_54,5 cm
8 000 / 12 000 €
Si on procède par élimination en étudiant l’année 1784 du livre de raison tenu par Wertmüller, il apparait comme probable que notre portrait est celui qui figure sous la mention suivante :
20 mai-Reçu pour le portrait de madame Diana, Engloise, buste ovale toile de 15, fini dans le même mois / 2881 (voir M. Benisovitch, « Wertmuller et son livre de raison intitulé La notte »,
gazette des Beaux Arts, Tome 48, Paris, juillet-août 1756, p. 40). Le livre de raison La notte fut tenu par le peintre entre 1780 et 1801, et il concerne les toiles réalisées par Wertmüller en
France, Espagne, Suède puis Etats-Unis où il devait terminer sa vie, ainsi que les paiements. Il existe également une seconde liste des œuvres de l’artiste, établie de 1779 à 1788, répertoriée
dans les archives suédoises sous le nom Liste de mes ouvrages que je me suis offert à peindre pour les amis et desquels je n’ai accepté aucun payement. En 1781, Wertmüller regagne Paris.
Venu étudier en France sous la protection de son petit cousin Roslin, il passe ensuite trois ans et demi à Rome, avant de s’établir à Lyon où il connait un début de carrière intéressant comme
portraitiste. Son retour dans la capitale s’avère plus difficile. Les commandes sont rares jusqu’en 1783, où l’aide de Roslin et de la colonie suédoise commence à porter des fruits. Son tableau
Ariane, pour le comte suédois Creutz, le fait agréer à l’Académie de Peinture de Paris en août 1783, ce qui lui permet d’exposer au Salon. Creutz montre son tableau au roi gustave III de
Suède et lors de sa visite officielle à Paris en 1784, ce dernier passe commande du célèbre Portrait de Marie Antoinette et ses deux enfants. En juillet 1784, Wertmüller est élu à l’Académie.
Les commandes se multiplient. Il réalise entre autres cette année-là, différents portraits pour le comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères de Louis XVI, ainsi que celui de Beata
Charlotta Eckerman, célèbre cantatrice et égérie.
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350

351

350
Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829-1900)
Canal à Zaandam
Panneau.
Signé en bas à gauche Trouillebert.
H_20,5 cm L_32 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Vente Trouillebert, 21 mai 1885, n° 36 (d’après une étiquette au revers).

351
Giuseppe PALIZZI (Lanciano 1812-Passy 1888)
Troupeau à l’abreuvoir
Panneau.
Signé et daté en bas à droite Palizzi 1861.
H_38,5 cm L_62,5 cm
6 000 / 8 000 €

Nous remercions Mr. Marumo d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau.

Exposition : Petits Maîtres du XIXe siècle, Paris, Galerie Georges Petit, 1913.
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352

352
WILLEM KOEKKOEK (AMSTERDAM 1839-NIEUWER-AMSTEL 1895)
Jeunes enfants jouant aux abords de la rivière
Toile.
Signé en bas à gauche Willem Koekkoek ft.
H_48 cm L_40 cm
8 000 / 12 000 €
Nous remercions Madame Eva gendeker, dept. Ninetheenth Century du RKD d'avoir authentifié ce tableau.
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196

353

353
Franz Verhas (1832-1894)
Nu au miroir
Huile sur panneau d’acajou.
Signé et daté en haut à droite.
H_86 cm L_59 cm
10 000 / 15 000 €
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354

354
Cartel d’applique en bronze doré
à décor de vase, tête de béliers,
mufle et dépouilles de lions.
Epoque Louis XVI.
H_81 cm
5 000 / 7 000 €

198

355

355
Paire de pots-pourris en porcelaine blanc de Chine
à monture de bronze doré losangée.
époque Louis XVI (petites restaurations)
H_20,5 cm
8 000 / 12 000 €
356
Personnage européen assis
sur un tonneau en porcelaine Imari.
Japon, XVIIe siècle (un pied refait).
H_34 cm
8 000 / 10 000 €
356
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357

358

359

360

357
Table basse en bois sculpté,
à décor de dragons en ivoire.
XIXe siècle.
H_31,5 cm L_71 P_38 cm
1 500 / 2 000 €

359
Quatre tables gigognes (accidents)
H_65 cm L_62 cm P_36 cm
500 / 600 €

358
Petite table
H_62 cm L_55 cm P_36 cm
600 / 800 €

360
Console rouleau
H_84 cm L_114 cm
800 / 1 000 €
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361

364

362

363

361
Lit à opium en bois et bambou.
Chine, XIXe siècle.
H_47 cm L_209 cm P_89 cm
800 / 1 200 €
362
Socle en bois redoré sculpté en fleurs de lotus.
H_72 cm L_35 cm
300 / 400 €

363
Lampe avec socle en bois sculpté.
H_150 cm L_42 cm
500 / 600 €
364
Lampe en bois noir sculpté.
XIXe siècle.
H_72 cm L_26 cm
300 / 400 €
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365

366

368

365
Assiette creuse et lobée en porcelaine bleu/blanc,
à décor sous couverte de phoenix et de fleurs.
Chine, Kangxi, XVIIIe siècle.
D_21,5 cm
150 / 200 €
366
Assiette creuse en porcelaine bleu/blanc.
Chine, XVIIIe siècle.
D_21,5 cm
150 / 200 €
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367

369

367
Aiguière en porcelaine bleu/blanc, à décor de médaillons de fleurs.
Japon, Arita, XVIIe-XVIIIe siècle (fêlure à l’anse).
H_21 cm
300 / 500 €
368
Paire de bols en porcelaine bleu/blanc et un autre Kangxi
en porcelaine, à décor bleu de rochers fleuris, marque apocryphe.
Chine, XVIIIe siècle (cheveux et restaurations).
D_21 cm
600 / 800 €

370

369
Deux assiettes en porcelaine bleu/blanc, à décor d’oiseaux et de fleurs.
Chine, Kangxi, XVIIIe siècle (ébréchures).
D_25 cm
400 / 600 €
370
Support d’objet bouddhique en porcelaine.
Chine, époque Qianlong (manques et restaurations).
H_33 cm
1 000 / 1 500 €
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371

372

371
Petite garniture composée de cinq vases
dont trois couverts en porcelaine,
à décor de faisans et puivones (ébréchures).
H_15,5 cm
1 200 / 1 500 €
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373

372
Ravier en porcelaine, à décor d’un poète assoupi.
Chine, fin XIXe siècle (défaut de cuisson).
H_6 cm L_24 cm
30 / 40 €

373
Kendi en porcelaine.
Chine, époque Qianlong.
H_18 cm
300 / 500 €

374

375

374
Garniture en porcelaine, comprenant
trois potiches et deux cornets, à décor
de la famille rose d’oiseaux et de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle (un couvercle restauré).
H_23 cm
600 / 800 €

376

375
Hoho porteur de vase à offrande
en porcelaine.
Chine, début XIXe siècle.
H_15 cm
150 / 200 €

376
Deux petites aiguières en porcelaine,
à décor bleu sous couverte rouge
et émail or de fleurs et d’arbres en fleurs.
Japon Imari XVIIIe siècle.
H_15,5 cm
300 / 500 €
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377

378

377
Double vase en bronze et bronze doré,
à décor de chauve souris.
Marque Huwenming.
Chine, époque Ming.
H_19 cm L_5 cm
800 / 1 000 €
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378
Brûle parfum en bronze et bronze doré,
à décor de phoenix stylisé, ruyi et dragons.
Marque Huwenming.
Chine, époque Ming.
H_12 cm L_12 cm
2 000 / 3 000 €

380

379

379
Guanyin assise avec un enfant en bronze.
époque Ming.
H_41,5 cm L_28 cm
4 000 / 5 000 €
380
Guandi assis en bronze.
Chine, époque Ming
H_19,5 cm
300 / 500 €
381
Écran de lettré en ivoire, à décor de personnages
dans un paysage montagneux et calligraphies.
Chine, XVIIe siècle.
H_27,5 cm L_13 cm
1 500 / 2 000 €
382
Couverture de livre de Sutra.
H_16 cm L_40 cm
200 / 300 €
381
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383
384

386

385

383
Vase en bronze à décor d’un dragon.
Japon, XIXe siècle.
H_48 cm
1 000 / 1 500 €
384
Paire de potiches couvertes.
Porcelaine, Chine.
H_57 cm
1 000 / 1 500 €
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385
Vase
Kutani, Japon, XVIIe siècle.
H_40 cm
4 000 / 5 000 €
386
Deux bols couverts en laque burgautée.
Chine, Ming.
D_10 cm
150 / 200 €

387

390
388

387
Deux plateaux à décor brodé.
Chine.
L_55 cm et L_28 cm
400 / 600 €
388
Brûle parfum tripode en étain,
à décor de poissons et de fleurs de lotus.
Chine.
H_6 cm D_9 cm
300 / 400 €

389

389
Brûle parfum en étain,
à décor de Yin et Yang et phoenix.
Chine.
H_6 cm D_9 cm
300 / 400 €
390
Bouddha birman en bois.
XIVe siècle.
H_42 cm
500 / 600 €
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392

393

391

394

391
Petite coupe en jade.
Prises découpées.
Chine.
H_4,6 cm L_8,5 cm
500 / 700 €
392
Coupe en jade à décor sculpté de motifs stylisés
de feuilles de lotus et tête de dragon.
Anse découpée.
Chine.
H_14,2 cm L_13,3 cm
2 000 / 3 000 €
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393
Petite coupe verseuse en jade.
Panse à motifs de pastilles.
Anse en dragon stylisé.
Chine.
H_4,3 cm L_11 cm
500 / 700 €
394
Petite coupe à deux anses en jade.
Panse cannelée.
Chine.
H_4 cm L_11,3 cm
500 / 700 €

395

396

398

395
Assiette en porcelaine, à décor d’un couple de canards.
Chine, époque Qianlong.
D_22 cm
300 / 500 €
396
Assiette en porcelaine.
Chine, famille rose, époque Qianlong.
D_22 cm
250 / 300 €
397
Paire de plats en porcelaine blanche.
Chine, XVIIIe siècle (une légèrement ébréchée).
D_34 cm
600 / 900 €

397

399

398
Paire de chimères formant des portes baguettes
d’encens en porcelaine.
Chine, XIXe siècle (accident à l’une).
H_23 cm
300 / 500 €
399
Petit vase cornet en porcelaine, à décor
d’oiseaux, fleurs et chauves souris.
Marque apocryphe de Qianlong.
Chine, XIXe siècle.
H_20 cm
600 / 800 €
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Ensemble de documentations
du lot 400 au lot 416

400
Collection « Arts of China »
Ensemble de trois ouvrages :
- AKIYAMA Terukazu, ANDO Kosei, MATSUBATA Saburo (e.a.), Arts of
China, vol.1 : Neolotic Cultures to the T’ang Dynasty. Recent discoveries,
Tokyo, 1968, 2e éd. 1970.
- AKIYAMA Terukazu et MATSUBATA Saburo, Arts of China, vol.2 : Buddhist
Cave Temples. New Researches, Tokyo, 1969, 2e éd.1972.
- YONEZAWA Yoshiho et KAWAKITA Michiaki, Arts of China, vol.3 : Paintings
in Chinese Museums. New Collections, Tokyo, 1970.
100 / 150 €
401
Ouvrages généraux sur l’art asiatique
Ensemble de sept ouvrages :
- ELISSEEFF Danielle et Vadime, New Discoveries in China. Encountering
History through Archeology, Fribourg, 1983.
- HOBSON R.L., Chinese Art. One Hundred Plates in Colour reproducing
Pottery & Porcelain of all Periods, Jades, Lacquer, Paintings, etc., New York,
1927.
- SMITH Bradley et WENG Wan-go, China. A History in Art, Doubleday & Co,
Inc., s.d.
- SULLIVAN Michael, The Arts of China, University of California Press,
Berkeley, 1984.
- WATT James C.Y., The Arts of Ancient China, The Metropolitan Museum of
Art Bulletin, Summer 1990 (2 exemplaires).
- YANG Yang et CONGYUN Lei (éd.), Treasures. 300 Best Excavated
Antiques from China, Bejing, 1992.
100 / 150 €
402
Une culture artistique exceptionnelle :
Le reflet de différentes époques, de différents matériaux et de différentes
techniques.
Ensemble de neuf ouvrages :
- CAHILL James, Treasures of Asia. Chinese paintings, Albert Skira, 1960.
- FONG Wen (éd.), The Great Bronze Age of China. An Exhibition from the
People’s Republic of China, The Metropolitan Museum of Art, New York,
1980.
- JULIANO Annette L., Bronze, Clay and Stone. Chinese Art in the C.C. Wang
Family Collection, Seattle et Londres, 1988.
- KEVERNE Roger, Jade, Londres, 1995.
- MOWRY Robert D., Hare’s Fur, Tortoiseshell and Partridge Feathers.
Chinese brown-and black-glazed Ceramics, 400-1400, Harvard University
Art Museum, Massachusetts, 1996.
- MURASE Miyeko, The Tale of Genji. Legends and Paintings, New York,
2001.
- SCHLOSS Ezekiel, Ming-Ch’i. Clay Figures reflecting Life in Ancient China,

from Private and Museums Collections, April 12-June 29, 1975, Katonah
Gallery, New York, 1975.
- The Chinese Bronze Exhibition, Shanghai Museum, s.d.
- WATT James C.Y. (e.a.), China. Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, The
Metropolitan Museum of Art, New York, 2004.
150 / 200 €
403
L’art des dynasties
Ensemble de six ouvrages :
- HARTMAN Alan S. et SPHEERIS Paul A. J., Arts of the T’ang Dynasty.
Exhibition, Indianapolis Museum of Art, 1973.
- JULIANO Annette L., Art of the Six dynasties. Centuries of Change and
Innovation, catalogue d’exposition, New York, 1975-1976.
- NOPPE Catherine (e.a.), Art chinois : du Néolithique aux Song : Collection
Umberto Draghi, Morlanwelz : Musée royal de Mariemont, 1990.
- SCHLOSS Ezekiel, Art of the Han, Exhibition March 14-May 27, 1979, China
Institute in America, New York, 1979.
- WATSON William, Art of Dynastic China, New York, 1981.
- WATT James C.Y. et LI Chu-Tsing (éd.), The Chinese Scholar’s Studio.
Artistic life in the late Ming Period, New York, 1987.
100 / 150 €
404
Les grandes collections et expositions d’art asiatique
Ensemble de onze ouvrages :
- BOBOT Marie-Thérèse, Chine connue et inconnue. Dix années
d’acquisitions au Musée Cernuschi, Paris, 1992.
- C.T. LOO & Co, Chinese and other Far Eastern Art. Exhibition of Chinese
Art : New York, November 1, 1941 to April 30, 1942, Poughkeepsie, 1988.
- FONTEIN Jan et PAL Pratapaditya, Museum of Fine Arts, Boston. Oriental
Art, Boston, 1969.
- HUANG Kuang-nan, The Special Exhibition of Tang Tri-colour, National
Museum of History, s.d.
- MOREAU-GOBARD Jean-Claude, Chinese Ceramics and Oriental Works of
Art selected from a European Collection, Louvain-la-Neuve, 1992.
- POPE John Alexander et LAWTON Thomas, The Freer Gallery of Art,
Washington, D.C., vol.1 : China, Tokyo, s.d.
- STERN Harold Phillip et LAWTON Thomas, The Freer Gallery of Art,
Washington, D.C., vol.2 : Japan, Tokyo, s.d.
- TRUBNER Henry, RATHBUN William Jay et KAPUTA Catherine A., Asiatic
Art in the Seatlle Art Museum. A selection and catalogue, Seattle, 1973.
- WENG Wan-go et BODA Yang, The Palace Museum Peking. Treasures of
the forbidden city, New York, 1982.
- XUELI Wang, The Coloured Figurines in Yang Ling Mausoleum of Han in
China, s.l., 1992.
- ZHIYU Shen, The Shangai Museum of Art, New York, 1981.
150 / 200 €
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LA CERAMIQUE
405
Collection « Chinese ceramics in the Topkapi Saray Museum »
Ensemble de trois ourages :
- KRAHL Regina et AYERS John, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray
Museum, Istanbul. A complete catalogue, vol.1 : Historical introductions.
Yuan and Ming dynasty celadon Wares, Sotheby’s Publications, Londres,
1986.
- KRAHL Regina et AYERS John, Chinese Ceramics in the Topkapi
Saray Museum, Istanbul. A complete catalogue, vol.2 : Yuan and Ming
DynastyPorcelains, Sotheby’s Publications, Londres, 1986.
- KRAHL Regina et AYERS John, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray
Museum, Istanbul. A complete catalogue, vol.3 : Qing Dynasty Porcelains,
Sotheby’s Publications, Londres, 1986.
100 / 150 €
406
Collection « Oriental ceramics » Volumes 1 à 5
Ensemble de cinq ouvrages :
- BAGHERZADEH Firouz, Oriental Ceramics (The World’s Great Collections),
vol.4 : Iran Bastan Museum, Teheran, New York, 1981.
- CHOI Sunu, Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.2 :
National Museum of Korea, Seoul, New York, 1982.
HAYASHIYA Seizo et HASEBE Gakuji, Oriental Ceramics (The World’s Great
Collections), vol.1 : Tokyo National Museum, New York, 1982.
- RHIDO Abu, Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.3 :
Museum Pusat, Jakarta, New York, 1982.
- SMITH Lawrence, RAWSON Jessica, WHITFIELD Roderick (e.a.), Oriental
Ceramics (The World’s Great Collections), vol.5 : The British Museum,
London, New York, 1981.
150 / 200 €
407
Collection « Oriental ceramics » Volumes 6 à 11
Ensemble de six ouvrages :
- FONTEIN Jan et TUNG Wu, Oriental Ceramics (The World’s Great
Collections), vol.10 : Museum of Fine Arts, Boston, New York, 1980.
- GYLLENSVÄRD Bo, Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.8:
Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, New York, 1982.
- KNAPP Josephine H. (e.a.), Oriental Ceramics (The World’s Great
Collections), vol.9 : The Freer Gallery if Art, Washington, D.C., New York,
1981.
- MEDLEY Margaret, Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.6 :
Percival David Foundation of Chinese Art, London, New York, 1982.
- PAUL-DAVID Madeleine, LE BONHEUR Albert et LION-GOLDSCHMIDT
Daisy (e.a.), Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.7 : Musée
Guimet, Paris, New York, 1981.
- VALENSTEIN Suzanne G., MEECH-PEKARIK Julia et JENKINS Marilyn,
Oriental Ceramics (The World’s Great Collections), vol.11 : The Metropolitan
Museum of Art, New York, New York, 1982.
150 / 200 €
408
Ouvrages généraux sur la céramique asiatique
Ensemble de cinq ouvrages :
- BEURDELEY Cécile et Michel, A Connoisseur’s Guide to Chinese Ceramics,
New York, 1974.
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- LI He, Chinese Ceramics. A new comprehensive survey from the Asian Art
Museum of San Francisco, New York, 1996.
- KOYAMA Fujio et FIGGESS John, Two Thousand Years of Oriental Ceramics,
New York, s.d.
- VALENSTEIN Suzanne G., A handbook of Chinese ceramics, The
Metropolitan Museum of Art, New York, 1989.
- SHANGRAW Clarence F., Origins of Chinese Ceramics. Exhibition October
25, 1978-January 28, 1979, China Institute in America, New York, 1978.
100 / 150 €
409
Céramique est dynasties
Ensemble de cinq ouvrages :
- TREGEAR Mary, Song Ceramics, New York, 1982.
- TSANG Gerard C.C. et KWAN Simon, Song Ceramics from the Kwan
Collection, Exhibition at the Hong Kong Museum of Art, 1994.
- WATSON William, Tang and Liao Ceramics, New York, 1984.
- WATSON William, Pre-Tang Ceramics of China. Chinese Pottery from 4000
BC to 600 AD, Londres, 1991.
- YAW Lu, CHEN Chi-Yun, RIDHO Abu (e.a.), Spirit of Han. Ceramics for the
After-Life, Singapour, 1991.
100 / 150 €
410
Sculptures en céramique et céramiques funéraires
Ensemble de neuf ouvrages :
- BAKER Janet, Appeasing the spirits : Sui and Tang Dynasty Tomb Sculpture
from the Schloss Collection, Hofsra University, Hempstead (New York), 1993.
- BAKER Janet, Seeking Immortality. Chinese tom Sculpture from the Schloss
Collection, Santa Ana (California), 1996.
- DIEN Albert E., THORP Robert L. et RENBO Wang, The Quest for Eternity.
Chinese ceramic sculptures from the People’s Republic of China, Los Angeles
County Museum of Art, 1987.
- ESKENAZI, Ceramic sculpture from Han and Tang China. Exhibition in New
York, 19-26 Mars 1997.
- LEWIS Candace J., Into the Afterlife : Han and Six Dynasties Chinese Tomb
Sculpture from the Schloss Collection, September 28-November 1990,
Vassar College Art Gallery, 1990.
- SCHLOSS Ezekiel, Ancient Chinese Ceramic Sculpture from Han through
T’ang, vol.1, Stamford, 1977.
- SCHLOSS Ezekiel, Ancient Chinese Ceramic Sculpture from Han through
T’ang, vol.2 : The Collection of Mr and Mrs Ezekiel Schloss, Stamford, 1977
- SCHLOSS Ezekiel (e.a.), A Thousand Years of Chinese Tomb Sculpture,
Exhibition at Walt Disney World, 1983.
- WHITE Julia M. et OTSUKA Ronald Y., Pathways to the Afterlife. Early
Chinese Art from the Sze Hong Collection, Denver Art Museum, 1993.
150 / 200 €
411
La céramique asiatique dans les collections
Ensemble de six ouvrages :
- AYERS John, Chinese Ceramics. The Koger Collection, Sotheby’s
Publication, Londres et New York, 1985.
- KUO Jason C., Born of Earth and Fire. Chinese Ceramics from the
Scheinman Collection, University of Maryland at College Park, 1992.
- McELNEY Brian Shane, The Museum of East Asian Art, Bath. Inaugural
exhibition, vol.1 : Chinese Ceramics, Bath (England), 1993.
- SHANGRAW Clarence F., MINO Yutaka et THOMPSON Julian, The Tsui

Museum of Art. Chinese Ceramics, vol.1 : Neolitic to Liao, Hong Kong, 1993.
- TUNG Wu, Earth Transformed. Chinese ceramics in the Museum of Fine
Arts, Boston, Boston, 2001.
- VALENSTEIN Suzanne G., The Herzman Collection of Chinese Ceramics,
New York, 1992.
100 / 150 €
412
La porcelaine asiatique
Ensemble de quatre ouvrages :
- BEURDELEY Michel et RAINDRE Guy, Qing Porcelain. Famille verte, famille
rose, 1644-1912, New York, 1987.
- FU-TSUNG Chiang, Masterworks of Chinese Porcelain in the National
Palace Museum. Supplement, Taipei, 1973.
- LION-GOLDSCHMIDT Daisy, Ming Porcelain, New York, 1978.
- POPE John Alexander, Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine, Sotheby
Parke Bernet, Londres, 1981.
100 / 150 €

LA POTERIE ASIATIQUE
413
Ouvrages généraux et spécialisés sur la poterie asiatique
Ensemble de huit ouvrages :
- HOBSON R.L. et HETHERINGTON A.L., The Art of the Chinese Potter. An
illustrated survey, New York, 1923, réimpr. en 1982.
- HSIU Huang Chun, A Crystallization of Life and Wisdom - Ancient Chinese
Pottery, Taipei, 1989.
- LAUFER Berthold, Chinese Pottery of the Han Dynasty, Rutland (Vermont), 1962.
- MEDLEY Margaret, T’ang Pottery & Porcelain, Londres et Boston, 1981.
- MEDLEY Margaret, The Chinese Potter. A practical History of Chinese
Ceramics, Oxford, 1976.
- PRODAN Mario, The Art of The Tang Potter, New York, 1961.
- SCHLOSS Ezekiel et CARO Frank, The E. Schloss Collection of Chinese
Pottery figurines, New York, 1963.
- VAINKER S.J., Chinese Pottery and Porcelain. From Prehistory to the
Present, George Braziller, Inc., New York, 1991.
100 / 150 €

ART INDIEN / AMERIQUE
414
Ouvrages artistiques et/ou ethnographiques consacrés
à la civilisation indienne d’Amérique
Ensemble de six ouvrages :
- BASTIEN Mary Ann, Donald Ellis Gallery, Catalogue, Toronto, 1999.
- HOLM Bill, Northwest Coast Indian Art. An Analysis of form, University of
Washington Press, Seattle et Londres, 1965.
- NOBLE D. G. (éd.), The Honokam. Ancient People of the Desert, Santa Fe
(Arizona), 1991.
- SOTHEBY Parke Bernet Inc., American Indian Art, Exhibition catalogue
(auction : March 20th 1973), New York, 1973.
- SOTHEBY Parke Bernet Inc., Oriental and Ethnographic works of Art,
Exhibition catalogue (auction : March 23, 1976), New York, 1976.
- STACEY Joseph (éd.), Turquoise Blue Book and Indian Jewelry Digest,
Phoenix (Arizona), 1975.
50 / 70 €

CATALOGUES DE VENTE
415
Galerie Jacques Barrère - J. J. Lally & Co.
Ensemble de onze catalogues :
- Jacques BARRERE SA. Art d’Extrême Orient, Catalogue, Paris, s.d.
- Jacques BARRERE SA. Art d’Extrême Orient, Exposition du 20 septembre
au 30 octobre 1991, Paris, 1991.
- Jacques BARRERE SA. Art d’Extrême Orient, Exposition du 12 mars au 30
avril 1992, Paris, 1992.
- Jacques BARRERE SA. Art d’Extrême Orient, Exposition : Sculpture et
archéologie chinoise. Sculpture gréco-bouddhique du Gandhara, Paris, 1994
(2 exemplaires).
- Jacques BARRIERE SA. Art d’Extrême Orient, Exposition 1996, Paris,
1996.
- Jacques BARRIERE SA. Art d’Extrême Orient, Bois de la Chine ancienne.
Exposition du 23 mars au 1e avril 2002, Paris, 2002.
- J.J. LALLY & Co Oriental Art, Chinese Ceramics and Works of Art, New York
December 3 to 17, 1986.
- J.J. LALLY & Co Oriental Art, Arts of Ancient China, New York, May 31-June
23, 1990.
- J.J. LALLY & Co Oriental Art, Chinese Archaic Jades and Bronzes from the
estate of Professor Max Loehr and others, New York, June 4 to 30, 1993.
- J.J. LALLY & Co Oriental Art, Early Dynastic China. Works of Art from Shang
to Song, New York, 26 Mars au 26 avril 1996.
50 / 70 €
416
The Chinese Porcelain Company et autres catalogues et
périodiques
Ensemble de dix catalogues :
- JANSSENS Ben, Oriental Art, Catalogue, Londres, 2000.
- HAUGHTON Brian et Anna (dir.), The International Asian Art Fair, New York,
2002.
- HAWTHORN Gerard Ltd, Oriental Works of Art and Miniature Oriental Works
of Art, London, Winter 2006.
- MAHONY Conor et RIZK Khalil, The Chinese Porcelain Company, A Dealer’s
Record 1985-2000, New York, 2000.
- NGUYET Tuyet (éd.), Arts of Asia, vol.29, n°2, Mars-Avril 1999.
- The Chinese Porcelain Company, Important Asian Art. An Exhibition and
Sale, 24 -29 mars 2000, New York, 2000.
- The Chinese Porcelain Company, Catalogue, New York, 2001.
- The Chinese Porcelain Company, Chinese Ceramics and Works of Art, New
York, Spring 2003.
- The Chinese Porcelain Company, Chinese Art from the Wei to the Tang
Dynasties, Exhibition 12-28 October 2000, New York, 2000.
- Weisbrod Chinese Art Ltd, Searching for Immortality. Exhibition September
19-October 6, 2000, New York, 2000.
- Weisbrod Chinese Art Ltd, An Anniversary Exhibition. March 19 - 26, New
York, Spring 2002.
50 / 70 €
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417

417
Paire de portraits d’ancêtres.
Peinture polychrome sur papier
(traces d’humidité et petit accidents).
Chine, XIXe siècle.
A vue : H_105 cm L_50 cm
1 000 / 1 500 €
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418

418
Ravier ovale en porcelaine Imari.
Chine, XVIIIe siècle.
L_17 cm
150 / 200 €

419

419
Lot composé de douze dessins
H_126 cm L_56 cm
H_126 cm L_30 cm
3 000 / 4 000 €

420
Sorbet et son présentoir en porcelaine.
Chine, Époque Yong Chen.
Présentoir : D_10,5 cm.
Sorbet : H_5 cm
100 / 150 €

421
Sorbet et son présentoir en porcelaine.
Chine, Époque Yong Chen.
Présentoir : D_11,5 cm.
Sorbet : H_5 cm
400 / 600 €
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422

423

424

425

422
Un dessin « architecture et personnages »
Chine.
H_71 cm L_33 cm
300 / 500 €
423
Dessin « personnages dans un paysage montagneux »
Chine.
600 / 800 €
424
Quatre estampes à paysages montagneux.
H_68 cm L_30 cm
800 / 1 000 €
425
Dessin (déchirures)
H_155 cm L_83 cm
300 / 400 €
426
Panneau de bois à décor de personnages
H_53 cm L_34 cm
500 / 600 €
427
Assiette famille rose
D_23 cm
200 / 300 €
428
Théière en porcelaine Imari.
Chine, XVIIIe siècle.
H_17 cm
150 / 200 €
426
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429

430

429
Partie de service en porcelaine,
à décor émaillé polychrome, dit mandarin.
Chine XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 €

431

430
Sorbet et son présentoir en porcelaine.
Chine, époque Yong Chen.
Présentoir : D_10,5 cm
Sorbet : H_5 cm
150 / 200 €

431
Sorbet et son présentoir en porcelaine.
Chine, époque Yong Chen.
Présentoir : D_11,5 cm
Sorbet : H_5 cm
150 / 200 €
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432
Sorbet et son présentoir en porcelaine.
Chine, époque Yong Chen (fêlé).
Présentoir : D_10,5 cm
Sorbet : H_5 cm
50 / 70 €

433
Vase de nuit en porcelaine.
Chine, époque Qianlong
(manque d’émail à la prise).
D_18 cm H_16 cm
500 / 700 €

434
Kendi en porcelaine imari.
Japon, XVIIIe siècle.
H_21 cm
500 / 700 €

435
Deux boites à thé en porcelaine Imari.
Chine, XVIIIe siècle.
H_10 et 11 cm
200 / 300 €

436
Verseuse octogonale à pans coupés
en porcelaine imari.
Chine, XVIIIe siècle.
H_10 cm
200 / 300 €

437
Bol couvert en porcelaine imari.
Japon
D_13 cm L_9 cm
100 / 150 €

438
Verseuse globulaire en porcelaine.
Chine, Famille vert, époque Kangxi.
H_10 cm
300 / 500 €

439
Saleron en porcelaine.
Chine, époque Kangxi.
H_6 cm
300 / 500 €

440
Sorbet et son présentoir en porcelaine,
à décor reticulé.
Chine, époque Qianlong.
Présentoir : D_13,5 cm
Sorbet : H_10 cm
100 / 120 €
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442

441

441
Tête en pierre sculptée.
Khmer.
H_19 cm
500 / 800 €
442
Deux Tao Tie en bronze.
époque Zhou (4e siècle avant J.C).
H_12,5 cm
1 000 / 1 500 €
443
Verseuse Jiao en bronze, sous l’anse un pictogramme.
Fin de la Dynastie Chang.
H_19 cm L_13,5 cm
8 000 / 10 000 €
444
Coupe en céramique craquelée.
Chine, XIXe siècle.
H_5,5 cm D_28 cm
80 / 100 €

443
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446

445

447

445
Paire de potiches Wucai
Chine.
H_32 cm et avec socle et couvercle
H_42,5 cm
3 000 / 4 000 €
446
Deux coupes en porcelaine blanche.
Chine, Kangxi
H_8,5 cm L_15 cm
300 / 400 €
447
Paire de chimaires avec pattes
sur des balles en bronze.
XVIIIe siècle.
H_37 cm L_50 cm
1 000 / 1 200 €
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448

448
Serviteur debout portant un rouleau en bronze,
traces de dorure.
Chine, Ming.
H_12 cm L_4 cm
300 / 400 €
449
Kannon en bronze et cloisonnés.
Japon, vers 1900.
300 / 500 €
450
Coq Sculpture en bambou.
Chine, XIXe siècle.
H_28,5 cm
1 000 / 1 200 €
451
Paire de potiches en porcelaine noire à décors de peins en or.
Chine, début XXe siècle.
Fausse marque Kangxi.
H_46 cm
1 000 / 1 500 €

453

452
Petit bol en bronze.
époque Ming.
500 / 700 €
453
Personnage assis en bronze, à patine brune.
époque Ming.
H_39 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €
454
Boite en émaux cloisonnés
L_10 cm L_7 cm
300 / 500 €
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455

456

457

458

455
Général en armure à cheval en bronze, à patine jaune.
Chine, époque Ming.
H_23 cm L_21 cm
1 000 / 1 500 €

457
Poisson monté par un sage en bronze.
Chine XIXe siècle (une nageoire cassée).
H_17 cm L_20 cm
80 / 100 €

456
Personnage sur un cerf en bronze.
Chine XIXe siècle.
H_16 cm L_13 cm
300 / 400 €

458
Personnage en terre cuite.
Style Tang
H_40 cm L_20 cm
100 / 150 €
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459
Vase col serré bleu blanc.
H_28 cm
600 / 800 €
460
Lot de sept bouteilles en porcelaine Imari.
Japon, XVIIIe siècle.
La plus haute : H_7 cm
150 / 200 €

459

460

461

462

461
Deux soliflores bleu blanc.
H_17 cm
150 / 200 €
462
Soupière couverte en porcelaine bleu/blanc,
à décor de fleurs et de feuillages.
Socle en bronze de style barbedienne.
Chine, XVIIIe siècle.
H_28 cm
800 / 1 000 €
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463

464

465

466

463
Grand plat en porcelaine en porcelaine Imari,
à décor bleu sous couverte rouge de fer et d’émail or
d’une jardinière et de trois amis.
Japon, XVII-XVIIIe siècle.
D_49 cm
800 / 1 000 €

465
Potiche en porcelaine.
Chine, XVIIe siècle (accidents).
H_avec socle 34 cm D_26 cm
300 / 500 €

464
Vase balustre en bronze doré et émaux cloisonnés.
Chine, début XIXe siècle (accidents).
H_48 cm D_22 cm
600 / 800 €

466
Paire de plats en porcelaine.
Chine, époque Qianlong.
D_35,5 cm
600 / 800 €
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467

467
Tête de Bouddha en pierre polychrome.
Chine.
H_49 cm
7 000 / 10 000 €

468
Haya Griva en bronze, à patine jaune et laque or.
Tibet, XVIIIe siècle.
H_21 cm L_15 cm
2 000 / 3 000 €
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469
Sucrier couvert en porcelaine imari.
Chine, XVIIIe siècle (fêlure).
D_10,5 cm H_14 cm
100 / 120 €

470
Paire de sorbets et leur présentoirs
en porcelaine bleu blanc.
Chine, époque Qianlong (fêlures).
D_11 cm L_7 cm
150 / 200 €

471
Bol couvert en porcelaine.
Chine, Famille verte, époque Kangxi
(égrenures et fêlures).
D_12,5 cm H_11 cm
80 / 100 €

472
Présentoir carré à pans coupés en porcelaine
imari.
Chine, XVIIIe siècle.
L_13,5 cm
100 / 120 €

473
Cremier en porcelaine, à décor de fleurs.
Chine, Famille rose, XVIIIe siècle.
H_16 cm
150 / 200 €

474
Pot couvert en porcelaine.
Chine, Famille rose, XVIIIe siècle.
H_10 cm D_11,5 cm
80 / 100 €

475
Assiette en porcelaine, à décor
d’un personnage escaladant un mur.
Chine XVIIIe siècle.
D_25,5 cm
150 / 200 €

476
Assiette au faisan en porcelaine.
XVIIIe siècle.
D_23 cm
100 / 150 €

477
Assiette creuse en porcelaine, à décor de deux
personnages et jeune femme sur une terrasse.
Chine, Yong Zheng.
D_21 cm
150 / 200 €
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478

479

478
Cinq assiettes festonnées en porcelaine, à décor
de pivoines et de magnolias (ébréchures et fêlures).
D_23 cm
300 / 500 €
479
Potiche en porcelaine émaillée bleu poudrée, à décor
de style famille verte, médaillon de fleurs et objets de mobilier.
Chine, XIXe siècle.
H_46 cm
800 / 1 000 €
480
Vase cylindrique en porcelaine, à décor dans le style de la famille verte.
Marque apocryphe du Qianlong.
H_36 cm D_22 cm
300 / 400 €
481
Grande théière bleu blanc.
H_25 cm
150 / 200 €

480

481

482
Lot comprenant :
Trois coupelles en porcelaine Marque au dos. Chine, XVIIIe siècle.
Petite coupe libatoire en porcelaine blanche Chine (une égrenure).
Trois assiettes creuses en porcelaine Marques au dos. Chine, XVIIIe siècle
(une avec une égrenure, une accidentée, et une avec un petit choc).
Quatre coupelles à l’aile polylobée en porcelaine Marque au dos. Deux
soucoupes au modèle. Japon, XVIIIe siècle.
300 / 500 €
483
Plat en porcelaine à décor rouge vert bleu et or Imari.
XVIIIe siècle.
D_54,5 cm
1 500 / 2 000 €
484
Plat rond en porcelaine à décor bleu de chrysantèmes sur fond blanc.
Chine, XVIIIe.
D_37,5 cm
300 / 500 €
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485
486

488

487

485
Plat octogonal en porcelaine,
à décor d’une jeune femme jouant du Qin.
Chine, Famille verte, époque Kang Hi.
D_36,5 cm
1 200 / 1 500 €
486
Plat légèrement festonné en porcelaine,
à décor de jeunes femmes sous un prunier.
Chine, Famille verte, époque Kangxi.
D_38 cm
1 000 / 1 200 €
487
Plat rectangulaire à angles coupés en porcelaine, à décor
de la famille verte, oiseaux et insectes parmi les fleurs.
Chine, époque Kangxi.
H_39 cm L_29,5 cm
2 000 / 2 500 €
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488
Coupe ronde en porcelaine à décor de la famille verte,
de lettrés et de servantes sur une terrasse.
Chine, époque Kangxi.
D_35 cm
2 500 / 3 000 €
489
Petit vase famille verte en porcelaine,
à décor d’un joueur de qin.
Chine, époque Kangxi.
H_16,5 cm
150 / 200 €
490
Dix assiettes en porcelaine Imari, à décor de fleurs polychromes.
Japon, fin XIXe siècle.
D_22 cm
400 / 600 €

491
Deux assiettes en porcelaine, à décor
de personnages et jeunes femmes.
Chine, époque Qianlong.
D_22,5 cm
200 / 300 €

492
Assiette en porcelaine émaillée jaune.
Chine, Famille verte, époque Kangxi.
D_21 cm
300 / 500 €

493
Deux assiettes octogonales en porcelaine,
à décor de jeune femme en bergère.
Chine, époque Yong Zheng.
D_21 cm
200 / 300 €

494
Plat en porcelaine à décor de poissons.
Chine, époque Qianlong.
D_28,5 cm
150 / 200 €

495
Plat en porcelaine.
Chine, XVIIIe siècle.
D_47,5 cm
600 / 900 €

496
Deux grands bols en porcelaine.
Chine époque Kangxi, XVIIIe siècle (fêlures).
D_19,5 cm H_9 cm
300 / 500 €

497
Théière sur son présentoir en porcelaine,
à décor en relief.
Chine, époque Qianlong.
H_14 cm
500 / 700 €

498
Théière sur son présentoir en porcelaine
à décors en relief.
Chine, époque Qianlong.
Présentoir : D_16 cm
Théière : H_13 cm
500 / 700 €

499
Théière sur son présentoir en porcelaine,
à décors en relief.
Chine, époque Qianlong
(accidents et restaurations).
Présentoir : D_16 cm
Théière : H_13 cm
500 / 700 €
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500

501

500
Wedgwood.
Partie de service en faïence fine dit creamware à décor de peignés bleus
sur les bords comprenant :
Une terrine couverte et plateau ovale, deux jattes ovales à bord contourné,
deux saladiers ronds, une jatte circulaire, deux compotiers carrés, deux
compotiers ovales, deux sucriers ovales couverts, deux corbeilles ajourées,
trois plateaux ronds à motifs de vannerie, quatre plats ovales en trois
grandeurs, quarante-six assiettes plates, deux assiettes à potage,
un couvercle de terrine, un plateau de moutardier.
Marqué : WEDGWOOD.
Fin du XVIIIe siècle (accidents).
2 000 / 3 000 €
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502

501
Dix neuf assiettes, deux plats, une saucière et deux cruches en faïence.
2 000 / 2 500 €
502
Trente deux assiettes et un plat rond en faïence des Islettes.
Est de la France, fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Assiettes : D_24 cm
3 000 / 5 000 €
503
Espagne Jatte à décor vert et manganèse au centre du nombre 17 et palmes.
XIXe siècle (usures et fêlures).
D_33 cm
50 / 70 €

504

505

506

507

504
Paire de flambeaux en bronze patiné et doré à décor
de velums reposant sur une base circulaire.
Epoque Empire.
H_27 cm
500 / 600 €

506
Delft
Potiche octogonale couverte, à décor en camaïeu d’oiseaux et fleurs.
La prise du couvercle en forme de lion.
XVIIIe siècle (une décoration rouge et or postérieure).
H_30 cm
150 / 200 €

505
Soupière couverte artichaud en faïence de Bordeaux.
XVIIIe siècle.
H_20 cm L_33 cm
450 / 500 €

507
Paire de flambeaux en bronze redoré à décors de feuillages et rocailles.
Époque Louis XV.
H_25 cm
2 000 / 2 500 €
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508

508
DELFT
fontaine de table couverte anthropomorphe
en forme d’homme assis sur un rocher, il est
vêtu d’un pantalon jaune et d’une veste fleurie,
l’anse en forme de branche, le chapeau formant
couvercle.
XVIIIe siècle.
H_31 cm
3 000 / 5 000 €
509
DELFT
Assiette à décor polychrome au tonnerre
formé de fleurs dans un cartouche cerné
de compartiments fleuris.
XVIIIe siècle (éclats et une fêlure).
D_23 cm
300 / 500 €
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510
DELFT
Garniture formée de trois vases de forme balustre
couverts à décor en camaïeu bleu d’un chasseur
tirant un oiseau avec un fusil dans un paysage
contenu dans une réserve cernée de rinceaux
rocaille fleuris. Les prises des couvercles en forme
de lion tenant une sphère.
XVIIIe siècle (petits éclats).
H_31 cm
800 / 1 000 €
511
DELFT
Garniture composée de quatre vases
dont deux couverts.
XVIIIe siècle (éclats et restaurations).
H_16,5 cm
450 / 500 €

512
DELFT
Vase de forme balustre et un couvercle
à décor en camaïeu bleu de paon dans un
paysage avec pagode dans une réserve cernée
de rinceaux rocaille en léger relief et feuillage.
XVIIIe siècle.
Marqué à la hache (couvercle accidenté et éclats).
H_23 cm
150 / 200 €
513
DELFT
Paire de petits vases à double renflements
à décor en camaïeu bleu de branches fleuries
dans le style des porcelaines Chinoises.
XVIIIe siècle (égrenures aux cols).
H_14 cm
300 / 500 €

509

510

511

512

513
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514

515

514
Paire de demi-girandoles en bronze verni et verre taillé en forme de lyre à trois lumières
reposant sur trois consoles et une base triangulaire surmontée d’une tête de bélier.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H_65 cm L_28 cm P_28 cm
1 500 / 2 000 €
515
Bergère en hêtre teinté à dossier en cabriolet mouluré et sculpté de fleurs et feuillages,
reposant sur des pieds cannelés, portant une estampille de « JE Saint georges ».
époque Louis XV.
H_98 cm L_68 cm P_73 cm
600 / 800 €
516
Grand groupe en biscuit représentant Apollon debout tenant une lyre debout
sur une colonne ornée d’une guirlande de fleurs en relief et entouré de quatre
muses debout portant leurs attributs. Sur une base rocheuse circulaire.
Paris, fin du XVIIIe siècle (quelques restaurations aux extrémités).
H_47 cm
2 000 / 3 000 €
516
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518

517

517
Grande paire d’appliques en bois doré à trois lumières
à décor d’oiseaux et trophées champêtres, surmontés
d’un nœud de ruban.
Travail italien, fin XVIIIe siècle.
H_108 cm
5 000 / 7 000 €

518
Commode de forme mouvementée en bois de rose et satiné, la facade
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ornementations de bronzes redorés,
portant l’estampille de « Pierre Roussel », dessus de marbre gris veiné.
époque Louis XV (restaurations au plaquage, marbre rapporté).
H_95,5 cm L_147 cm P_69 cm
3 000 / 5 000 €
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519

521

519
ECOLE ESPAgNOLE DU XIXE SIÈCLE
Esclave
Toile.
H_70 cm L_80 cm
4 000 / 6 000 €
520
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Etude académique
Toile.
H_81 cm L_54 cm
1 000 / 1 200 €
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520

522

521
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
3 000 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection Henri Troyat.

522
JOHN WAINWRIgHT (1860-1869)
Nature morte au globe et fleurs
Toile.
Signée en bas à gauche et datée 1863.
Réentoilée.
H_36 cm L_45 cm
2 000 / 3 000 €

523

523
CHARLES HUTIN (1847-1898)
Nature morte aux truffes
Toile.
H_66 cm L_82 cm
5 000 / 7 000 €

524
ECOLE FLAMANDE DU XIXE SIÈCLE
Bouquet dans un vase
Panneau
H_53 cm L_46,5 cm
2 000 / 3 000 €
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525

525
Carlo Bonavia (ACTIF À NAPLES ENTRE 1740 ET 1788)
Nymphes dans un paysage
Toile.
H_128 cm L_195 cm
50 000 / 70 000 €
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526

526
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
6 000 / 8 000 €
Provenance : ancienne collection Henri Troyat.
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527

527
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
8 000 / 12 000 €
Provenance : ancienne collection Henri Troyat.
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528

529

530

531

528
Henri Alken (1785-1851)
Chasse au renard « full cry »
Crayon et gouache sur papier.
H_23 cm L_35 cm
1 000 / 1 500 €
529
Henri Alken (1785-1851)
Chasse au renard « meeting »
Crayon et gouache sur papier.
H_23 cm L_35 cm
1 000 / 1 500 €

244

532

530
HENRI ALKEN (1785-1851)
Chasse au renard « the death »
Crayon et gouache sur papier.
H_23 cm L_35 cm
1 000 / 1 500 €
531
HENRI ALKEN (1785-1851)
Chasse au renard « getting away »
Crayon et gouache sur papier.
H_23 cm L_35 cm
1 000 / 1 500 €

533

532
CONSTANTIN gUYS (1802-1892)
En sortant de la calèche
Encre et lavis sur papier.
H_16 cm L_20,5 cm
300 / 500 €
533
ECOLE ALLEMANDE DU DéBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait de la famille
Toile.
H_132 cm L_115 cm
5 000 / 7 000 €
534
MARIE-ADÈLE KINDT, DITE ADÈLE (1804-1894)
Portrait de jeune fille
Toile (réentoilée).
H_64 cm L_60 cm
3 500 / 4 000 €
535
ECOLE DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’une jeune dame
Pastel.
H_50 cm L_40 cm
100 / 150 €

534
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537

536

536
ANTONIN MERCIé (1845-1916)
Gloria Victis
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte Barbedienne.
Socle de marbre rouge (fendu).
H_62 cm
4 000 / 6 000 €
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538

537
ATTRIBUé à ANNE-LOUIS gIRODET DE ROUCY,
DIT gIRODET-TRIOSON (1767-1824)
La mort de Cléopâtre
Toile.
Manques.
H_34 cm L_42 cm
3 000 / 4 000 €

539

538
D’APRÈS JOSé DE RIBERA
Hommes à la prière
Toile.
H_51 cm L_61 cm
500 / 700 €

539
éCOLE DU XVIIE SIÈCLE
Le lavement de pieds
Toile.
H_153 cm L_222 cm
11 000 / 13 000 €
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540

541

540
éCOLE HOLLANDAISE
Marine
Toile ovale.
H_42 cm L_57 cm
2 000 / 3 000 €
541
JEAN-BAPTISTE HUET (PARIS 1745-PARIS 1811)
Le retour du troupeau
Plume, aquarelle.
Signé et daté « An XI » en bas à gauche.
H_39,2 cm L_56,7 cm
7 000 / 8 000 €
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542

542
ATTRIBUé à ACHILLE ETNA MICHALON (1796-1822)
Paysage de montagne des alpes
Crayon noir et lavis brun.
Légèrement insolé.
H_17,5 cm L_25,5 cm
600 / 800 €
543
Masque figurant une tête de lion en marbre blanc.
XVIe siècle (formant une fontaine à l’origine, accidents et usures).
H_32 cm L_25 cm
2 000 / 2 500 €

544
543

545

544
Paire de médaillons en ronde-bosse de forme circulaire
avec une tête de lion en relief à forte crinière.
Début XIXe siècle (accidents).
D_46 cm
2 000 / 2 500 €

545
Table-console en bois peint rechampi or, sculpté de feuillages
et canaux, reposant sur des pieds en gènes à frise de piastre.
Fin XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc.
H_77 cm L_147 cm P_59 cm
4 000 / 6 000 €
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546

547
548

546
Paire de bergères à dossier en cabriolet, en bois, mouluré et sculpté,
les supports d’accotoirs à cannelures, torse et feuilles de lotus,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H_95,5 cm L_70 cm P_60 cm
2 500 / 3 000 €
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547
Grand guéridon en fonte de fer, le fût en balustre
reposant sur un piètement tripode en jarret.
Dessus de marbre rouge des Flandres moulurés.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H_80 cm D_100 cm
5 000 / 7 000 €

549

548
Singe en bois sculpté polychrome.
Italie, début du XIXe siècle.
H_70 cm
2 500 / 3 000 €

549
Cadre en bois sculpté et redoré, à décor
d'enfants et parchemins dont un inscrit 1669.
Fin du XVIIe siècle (restaurations).
H_140 cm L_95 cm
10 000 / 12 000 €
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550

551

252

550
Paire de miroirs en bois
redoré à décor de rocailles et têtes d'enfants.
Travail Italien du milieu du XVIIIe siècle
(les miroirs remplacés)
H_154 cm L_83 cm
30 000 / 40 000 €
551
Table-console en bois repeint.
La ceinture ajourée et sculptée de rocailles,
feuillages et coquille reposant sur des pieds
cambrés ; dessus de marbre gris, veiné rose.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H_85 cm L_162 cm P_73 cm
9 000 / 12 000 €
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552

553

554

552
Chaise à bras en bois noirci à piétement droit terminé par des griffes.
Toscane, XVIIe siècle (accidents et restaurations).
H_122 cm L_59 cm L_42 cm
700 / 1 000 €
553
Belle armoire en chêne mouluré ouvrant à deux grandes portes,
les montants à pans coupés et la corniche droite à décrochement.
Travail namurois 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
2 500 / 3 000 €
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554
Table rectangulaire en bois teinté et sculpté, reposant sur des pieds balustres
par des barres d’entretoise.
XIXe siècle, composé d’éléments anciens.
H_72,5 cm L_152 cm L_95 cm
1 500 / 2 000 €
555
Paire de bergères à dossier plat en bois peint et sculpté de feuillages,
cartouches et bulles. Style Louis XV.
H_96 cm L_77 cm P_80 cm
500 / 700 €

556

556
Miroir de forme contournée en bois redoré,
à décor de feuillages, rinceaux, coquilles et enfants.
Début XVIIIe siècle (glaces remplacées
et restaurations dans les fonds).
H_117 cm L_71 cm
3 000 / 4 000 €

557
Cartel en bois peint à décor de fleurs sur fond vert,
ornementation de bronze doré à décor de colombes et carquois.
époque Louis XVI, vers 1775 (restauration au cadran).
H_98 cm
2 000 / 3 000 €
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558

559

558
Scène Pastorale
Manufacture Royale d'Aubusson.
Tapisserie tissée en laine et soie.
Beaucoup d'anciennes restaurations, diminuée,
et bordure rapportée qui n'est pas d'origine.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H_260 cm L_210 cm
1 500 / 2 500 €

256

559
Salon en bois sculpté doré, comprenant un canapé et trois fauteuils.
Pieds et consoles d’accotoirs galbés.
Décor sculpté de coquilles.
Style Louis XV.
Canapé : H_113 cm L_180 cm P_80 cm
Fauteuils : H_97 cm L_71 cm P_70 cm
700 / 1 000 €

560
Rare et très grand miroir de forme mouvementée et ajourée en bois doré, très richement sculpté
de volutes, feuilles d’acanthes, pampres de vigne. La partie supérieure décorée d’une coquille.
Il présente à l’amortissement un mascaron flanqué de chimères à griffes de lion.
Italie, XIXe siècle (quelques éclats).
H_env. 294 cm L_env. 188 cm
12 000 / 15 000 €
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561

561
Tapis Persan nord ouest de l’Iran Tabriz.
Champ du tapis représentant des guirlandes de fleurs et de végétaux reliées
par des volutes sur un fond bleu marine. Nombreux galons d’encadrements
et une bordure principale à motifs de fleurs sur un fond bleu marine.
Première moitié du XXe siècle (usures).
H_610 cm L_460 cm
2 000 / 3 000 €
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562
Console en bois sculpté redoré, à deux pieds
en volutes et contre volutes achevés par des sabots,
ceinture chantournée à motif de coquille.
En partie d'époque Louis XV.
Plateau de marbre bleu turquin.
H_73 cm L_69 cm P_41 cm
2 000 / 3 000 €

562

564

563
Pot en grès à décor de bronzes dorés
dans le goût de la Régence.
Travail d’époque Art Nouveau.
H_21 cm
2 000 / 2 500 €

563

565

564
Lustre en bois peint à huit lumières à décor
de tête d’aigles, guirlandes et feuillages stylisé
en bois polychrome vert et rouge.
Début XIXe siècle (accidents)
H_103 cm D_72 cm
2 000 / 2 500 €

565
Lanterne à pan coupé en verre et bronze doré
de forme octogonale à décor de feuillages.
XIXe siècle (monté à l’électricité).
H_100 cm
3 500 / 5 000 €

259

566

567

569

570

568

571

566
DELFT
Deux assiettes à décor polychrome au centre
d’une corbeille fleurie et de fleurs stylisées sur
l’aile.
XVIIIe siècle (fêlure à l’une).
D_22 cm
200 / 300 €

568
DELFT
Paire de plats ronds à décor bleu, rouge
et vert de rochers fleuris au centre
et de fleurs stylisées sur l’aile.
XVIIIe siècle (égrenures).
D_33,5 cm
400 / 600 €

570
DELFT
Plat rond à décor polychrome au centre
d’un vase rempli de plumes de paon et sur l’aile
de fleurs stylisées, filet bleu sur le bord.
XVIIIe siècle (usures sur le bord).
D_35 cm
200 / 300 €

567
DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de
rocher fleurie et sur l’aile de fleurs entre
des chevrons.
XVIIIe siècle (deux éclats).
D_34,5 cm
150 / 200 €

569
DELFT
Plat rond à décor polychrome au centre
d’un rocher fleuri et sur l’aile de tiges fleuries
et insectes.
XVIIIe siècle (éclats).
D_30,5 cm
120 / 150 €

571
DELFT
Assiette à décor en camaïeu bleu au centre
d’un rocher percé et haie fleurie. Filet jaune
sur le bord.
XVIIIe siècle (éclats).
D_25,5 cm
150 / 200 €
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573

572

572
Petit bureau en bois noirci ouvrant sur deux tiroirs en ceinture,
le plateau est garni d’un dessus de marocain rouge, de forme
légèrement contourné reposant sur des pieds galbés ; ornementation
de bronze doré.
Style Louis XV, XIXe siècle (petits accidents).
H_77 cm L_98 cm P_66 cm
2 500 / 3 000 €
573
Lampe bouillotte XIXe siècle.
H_50 cm
400 / 600 €
574
Miroir en bois doré et sculpté de rinceaux.
Dans le goût anglais du XVIIIe siècle.
H_119 cm L_64 cm
200 / 250 €
575
ISABELLE PUVIS
fleurs
Aquarelle.
Signée.
H_54 cm L_42 cm
1 000 / 1 500 €
574
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576

577

576
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
1 500 / 2 000 €
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577
Guéridon en noyer de la Guadeloupe, le plateau circulaire
reposant sur un pied en balustre terminé par un piétement tripode.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H_79 cm D_140 cm
2 500 / 3 500 €

579

578

578
Miroir à fronton en ébène, bois noirci et cuivre repoussé,
à décor de fleurs et rinceaux feuillagés.
Fin du XVIIe siècle (glaces remplacées et restaurations
dans les fonds).
H_136 cm L_85 cm
3 000 / 4 000 €
579
MONTELUPO
Chevrette de forme balustre à décor polychrome de draperies
suspendues, visages de putti ailés, guirlandes de feuillage et fleurs,
godrons simulés et frise d’entrelacs, sous le déversoir une tiare
épiscopale.
Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle (accidents et restaurations).
H_28 cm
1 500 / 2 000 €
580
Commode formant secrétaire de pente en placage de noyer
et amarante ouvrant à quatre tiroirs et un abattant, à décor
de motifs de ferronnerie.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV (manques,
restaurations au piétement).
H_107 cm L_102,5 cm P_55 cm
1 200 / 1 500 €
580
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581
582

581
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
2 000 / 2 500 €
582
fauteuil en hêtre décapé à dossier médaillon, mouluré
et sculpté de rosaces, reposant sur des pieds cannelés.
époque Louis XVI (accidents).
H_80 cm
400 / 600 €
583
Encoignure en bois de rose et amarante ouvrant à deux vantaux
et reposant sur un piétement découpé.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Estampille de Léonard Boudin. (ébéniste reçu maître en 1761).
époque Louis XVI (accidents et manques).
H_87 cm L_68 cm P_49 cm
600 / 800 €

583
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584

584
Miroir en bois redoré à décor de feuillages,
coquilles, rinceaux et oiseaux.
XVIIIe siècle.
Le fronton associé.
H_140 cm L_75 cm
2 000 / 3 000 €
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585

586

587
588

585
Miroir en écaille, cuivre verni et bois noirci, de forme
rectangulaire à double encadrement et décor hondé
avec des appliques de cuivre verni dans les écoinçons.
Début du XVIIIe siècle.
H_56 cm L_47 cm
800 / 1 000 €
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586
Petit meuble en écaille.
XIXe siècle.
H_86 cm L_57,5 cm P_41 cm
800 / 1 200 €

589

587
Nécessaire de toilette en acajou contenant
plusieurs flacons en argent redoré.
Epoque Restauration (manques).
H_13 cm L_22 cm P_22 cm
500 / 600 €
588
Coffret rectangulaire à pans coupés en acajou, bois de bout
et loupe de bois clair, avec une poignée de bronze doré au couvercle ;
un fragment d’étiquette du XVIIIe siècle inscrite à l’encre : (…) cassette/bois
d’acajou.
Epoque Louis XVI.
H_13,5 cm L_26 cm P_15 cm
1 000 / 1 500 €
589
Piano à queue en bois verni vert et or à décor d'enroulements et de fleurs,
posé sur cinq pieds en vernis vert et or, portant la signature "Jahannes
Carda, Paris, 1976".
Travail du XXe siècle.
H_90 cm L_102 cm P_210 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Ayant appartenu au célèbre pianiste autrichien Jörg Demus (né en 1928).

590
Cartel en marqueterie d’écaille et cuivre gravé, le cadran à chiffres romains,
émaillé bleu sur fond blanc, surmonté d’une figure de putto.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Trace de signature.
H_90 cm L_36 cm P_22 cm
2 000 / 3 000 €
590
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591

591
Canapé en hêtre naturel mouluré, le dossier plat
et contourné; reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (un pied arrière refait).
H_100 cm L_198 cm P_57 cm
1 500 / 2 000 €

592
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592
Commode en bois de rose et filets de bois clair galbée,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ornement
de bronzes dorés, estampille de Pierre Roussel
(ébéniste reçu maître en 1745).
époque Louis XV (manques).
H_89 cm L_58 cm
3 000 / 5 000 €

593

593
Pendule en bronze doré et marbre blanc,
les montants à cannelures la base à guirlande
de feuilles.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
2 000 / 3 000 €
594
Guéridon ovale à deux plateaux et deux colonnes
en placage d'acajou et bronzes dorés.
Le plateau supérieur de marbre gris veiné.
Début du XIXe siècle.
200 / 300 €
595
Suite de quatre chaises en palissandre,
à dossier incurvé et ajouré de palmettes et rosaces.
Signé Jeanselme.
D’époque Louis Philippe.
H_85 cm L_44 cm P_47 cm
800 / 1 000 €
595
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596

597

596
Grand guéridon en loupe de Sycomore, le plateau de forme circulaire,
incrusté d’un plateau de marbre Portor, reposant sur un fût octogonal
flanqué de figures de dauphins en noyer.
H_78 cm D_118 cm
10 000 / 12 000 €
597
Deux colonnes en bois teinté et doré, à chapiteaux corinthiens.
XIXe siècle.
H_250 cm chacune
1 500 / 2 000 €
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598

598
Rare modèle de chenet en terre-cuite patinée représentant une figure de
pêcheur tenant une conque et reposant sur une base feuillagée.
Epoque louis XV, vers 1730-1740
H_30 cm L_22 cm
10 000 / 15 000 €
Il s'agit très probablement de l'une des premières étapes intermédiaires
dans la réalisation d'un chenet. A ce titre, ce modèle constitue un
document très rare pour la connaissance du travail des bronziers
au XVIIIe siècle. Ce modèle est très vraisemblablement la version
achevée d'un élément d'une paire de chenets destinée à réaliser
le plâtre à partir duquel les différentes parties constitutives
du chenet seront fondues avant d'êtres assemblées. Pratiquement
aucun objet comparable n'est aujourd'hui conservé pour le XVIIIe siècle.
On répertorie des modèles de présentation, souvent alternatifs, et également en
terre-cuite, du type de la maquette de fauteuil de l'atelier de georges Jacob (ancienne
collection Le Fuel), laquelle est d'une nature sensiblement différente dans la mesure où elle
constitue plus un document de type commercial qu'artistique. Ce chenet en terre-cuite peut
cependant être rapproché d'un modèle de pendule aujourd’hui conservé au J. Paul getty
Museum de Los Angeles (72.DB.52).
Probablement l'oeuvre d'un sculpteur comme Caffiéri ou Cressent, lesquels étaient avant tout
sculpteur avant d'être bronzier ; le caractère pittoresque du sujet ne parvient pas à masquer
une réelle maîtrise du modelé. L'attitude du personnage est à rapprocher notamment de la
figure du Jour, que l'on retrouve sur des célèbres pendules d'André-Charles Boulle.
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600

599

599
JOSEPH CUVELIER
Cheval avant la course
Bronze patiné.
Signé sur la terrasse et cachet de fondeur à Bruxelles.
H_37 cm
1 500 / 2 000 €
600
gASTON D’ILLIERS (1876-1952)
Pur sang
Bronze à patine foncée.
Signé sur la terrasse.
H_19 cm
800 / 1 000 €

601
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601
PAUL URTIN (1872-1962)
Intérieur du Musée Carnavalet
Toile.
H_80 cm L_100 cm
2 000 / 2 500 €

602

602
Frans Simons (1855-1919)
Jeune homme sur son poulain au Bois de la Cambre.
Toile.
Signé en bas à droite.
H_100 cm L_145 cm
8 000 / 10 000 €
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GRASSE - SUPERBE MAS ANCIEN RESTAURÉ

E n position dominante, à 35 min de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Superbe mas du XVIII

siècle restauré, 6 chambres,
5 salles de bains. Maison d’amis. Garage, cave, piscine. Superbe parc de 2,8 ha. Classe énergie : D. Réf : MGN-2100-AG
ème

Emile Garcin Côte d’Azur - +33 (0)4 97 97 32 10 - cotedazur@emilegarcin.fr

MARSEILLE

A u calme, proche commodités. Demeure contemporaine de 250 m² sur un parc de 5.000 m² avec vue dégagée jusqu’à la
mer. 6 chambres, double réception. Piscine. Classe énergie : B. Réf : MRS-4546-CF - Prix : 1.590.000 €
Emile Garcin Marseille & Littoral - +33 (0)4 42 54 52 52 27 - marseille@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 - BRUXELLES - DUBLIN
MARRAKECH - TANGER - SAINT BARTH - BOSTON

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
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/ 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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