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Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
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Tableaux, mobilier & objets d’art
Paris - vendredi 17 mars 2017



TABLEAUX, 
MOBILIER & OBJETS D'ART

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Vendredi 17 mars 2017 à 14 heures
Friday, March 17th 2017 at 2:00 pm

LIEU DE VENTE / LOCATION
Drouot-Richelieu - Salle 16
9, rue Drouot 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLQUES / PUBLIC VIEWING
Jeudi 16 mars 2017 de 11 heures à 18 heures
Vendredi 17 mars 2017 de 11 heures à 12 heures
Thursday, March 16th from 11:00 am to 6:00 pm
Friday, March 17th from 11:00 am to 12:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
T. +33 (0)1 48 00 20 16

CONTACTS POUR LA VENTE
Daphné Vicaire T. +33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard T. +32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com
Keagan Ramsamy T. +33 (0)1 49 49 90 11 - kramsamy@pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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Experts
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
N° 1 à 24, 26, 124

ORFÈVRERIE
Vanessa Soupault
Diplômée de l'Institut National de Gemmologie, 
Membre agréée de la FNEPSA
T. +33 (0)6 47 96 82 68 E. vsoupault@gmail.com
N° 52, 55 à 58, 61 à 65, 67 à 69, 71 à 75, 77 à 79, 82

ART RUSSE, SOUVENIRS HISTORIQUES & OBJETS DE VITRINE 
Maxime Charron - Royal Provenance
5 rue de Castiglione 75001 Paris
T. +33 (0)6 50 00 65 51 E. maxime.charron@free.fr
N° 59, 60

HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand
Expert près la cour d’appel de Paris 
T. +33 (0)1 45 48 53 65 E. laurencefligny@aol.com
N° 83, 85 à 94

EXTRÊME ORIENT
Thierry Portier et Alice Jossaume
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. + 33 (0)1 48 00 03 41 E. cabinet@portier-asianart.com
N° 161 à 163

CERAMIQUES
Cyrille Froissart
Expert près la cour d’appel de Paris Membre
de la Chambre nationale des Experts spécialisés
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 25 29 80 E. c.froissart@noos.fr
N° 122, 123

MEUBLES ET OBJETS D’ART
Marie de La Chevardière
Expert agréé, Membre du SFEP
5 rue de Colonel Moll 75017 Paris
T. +33 (0)1 40 55 81 18 E. mlc@lefuel.net
N° 95, 96, 99, 106, 115, 116, 119, 121, 128, 133, 137, 
139, 140, 144, 147, 149, 158, 160, 165 à 167

Xavier de Clerval
Expert agréé, membre de la CNE et CNES
3 rue Geoffroy Marie 75009 Paris
T. +33 (0)6 42 03 33 23 E. atalante.antique@gmail.com
N° 97, 100 à 105, 107, 109, 112, 113, 125, 132, 
134, 138, 142, 146, 148, 150, 151, 153 à 155

Cabinet Etienne - Molinier
Expert près la Cour d’Appel de Paris
164 rue de Lourmel 75015 Paris
T. +33 (0)1 53 30 87 00 
E. info@etiennemolinier.com
N° 98, 108, 110, 111, 114, 117, 118, 127, 129 à 131, 
135, 136, 141, 143, 145, 156, 157, 159, 164

TAPIS
Frank Kassapian
Expert Agrée
4 quai d Orléans 75004Paris
T. +33 (0)6 58 68 52 26 
E. frank.kassapian@yahoo.fr
N° 168 à 171

TAPISSERIE
Nicole de Pazzis-Chevalier
Membre du SFEP
17, quai Voltaire 75007 Paris
T. +33 (0)7 71 03 62 85 
E. npc@galerie-chevalier.com
N° 84
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PIERRE BERGÉ 
Président

ANTOINE GODEAU
Vice-président

Commissaire Priseur habilité

OLIVIER SÉGOT
Administrateur

DELPHINE DE COURTRY
Commissaire Priseur habilité

RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

RELATIONS PUBLIQUES
PRESSE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08

ndubreuil@pba-auctions.com

PARIS
92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 
F. +33 (0)1 49 49 90 01

BRUXELLES
Harold Lombard

hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev

oroussev@pba-auctions.com
Xavier Peters

xpeters@pba-auctions.com

CONSULTANTE 
Ann Matthys

amatthys@pba-auctions.com

Avenue du Général de Gaulle 47 
1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 
F. +32 (0)2 513 21 65

Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

WWW.PBA-AUCTIONS.COM

Départements 

MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX-DESSINS ANCIENS 
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE-INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

PHOTOGRAPHIES & ÉDITON
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

LIVRES & AUTOGRAPHES-MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
Mathilde Lalin Leprevost
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
mlalinleprevost@pba-auctions.com

ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

VINS & SPIRITUEUX
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

ART AFRICAIN & OCÉANIEN 
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

BIJOUX, ORFÈVRERIE & MINIATURES
Keagan Ramsamy
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS DU XXE & DESIGN
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Jean Maffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com
Thibaut Varaillon
T. + 33 (0)1 49 49 90 38
tvaraillon@pba-auctions.com

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30 
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30 
oroussev@pba-auctions.com

Administratif 

RÈGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER
Christie Demanche
T. + 33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com

ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com

TRANSPORT / LOGISTIQUE
Chantal Dugénit
cdugenit@pba-auctions.com
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
T. + 33 (0)1 48 58 36 06

DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. + 33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Olivier Paulhac
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com
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Dessins et 
tableaux anciens 
et du XIXe siècle

du n° 1 au n° 28
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1
ECOLE FRANÇAISE DU XVIE SIÈCLE
Portrait de Nicolas Remy
Toile. 
H_52,5 cm L_44 cm

500 / 700 €

2
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE 
Bouquet de fleurs
Toile marouflée sur panneau.
H_35 cm L_44 cm

500 / 600 €

3
ATTRIBUÉ À JACQUES COURTOIS, 
DIT LE BOURGUIGNON (1621 - 1676) 
L’aide de camp
Toile. 
H_56 cm L_75 cm

1 000 / 1 200 €

1 2

3 4
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4
ECOLE ROMAINE DU XVIIIE SIÈCLE
La Sainte famille
Toile (accidents). 
H_28,5 cm L_21 cm

400 / 600 €

5
ATTRIBUÉ À MATTHEUS TERWESTEN (1670 - 1757)
Flore et Zéphyr
Toile. 
H_82 cm L_106 cm

6 000 / 8 000 €

5
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6
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE 
Fillette jouant de la flute entourée  
de spectateurs
Toile. 
H_48,5 cm L_56 cm

600 / 800 €

7
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, 
D’APRÈS MAURICE QUENTIN DE LA TOUR 
Portrait d’homme au chapeau bleu
Pastel. 
H_47 cm L_38,5 cm

300 / 400 €

8
ECOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE 
La collation
Toile.
H_44,5 cm L_35 cm

400 / 600 €

6 7

8
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9
ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de femme à l’éventail
Toile. 
H_81,5 cm L_65 cm

5 000 / 7 000 €

9
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10
JACOB DE HEUSCH (UTRECHT 1656 - AMSTERDAM 1701)
Soldats conversant près d’un rocher
Bateaux près d’une tour italienne 
Paire de toiles, monogrammées en bas au centre et en bas vers la droite JDH (liés). 
H_31 cm L_48,5 cm

10 000 / 15 000 €
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11
ATTRIBUÉ À ANNA DOROTHEA VON LISIEWSKA TERBUSCH 
(1721 - 1782)
Portrait d’homme
Toile ovale. 
H_61 cm L_49,5 cm

1 500 / 2 000 €

12
JEAN SIMON BERTHELEMY (LAON 1743 - PARIS 1811)
Portrait d’homme
Toile ovale. 
Signée et datée à droite Berthelemy / an 7 (1799). 
H_72,5 cm L_58 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Chez Baderou, Paris en 1953 (Portrait d’André Chenier). 

Bibliographie : N. Volle, Jean-Simon Berthélemy 1743-1811, Paris, 1979, n° 97.

11 12
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13
GIOVANNI BATTISTA SALVI, DIT IL SASSOFERRATO (SASSOFERRATO 1609 - ROME 1685)
Vierge à l’Enfant endormi
Toile ovale. 
H_37 cm L_44 cm 

12 000 / 15 000 €

Nous remercions Monsieur Macé de Lepinay d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau.
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14
ECOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE 
Couple aux fleurs
Toile.
H_51,5 cm L_69,5 cm

500 / 600 €

15
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE JEAN RAOUX 
Couple à la coupe de fruits
Toile (réentoilée).
H_115 cm L_81 cm

800 / 1 000 €

14

15
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16
ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE JOSEPH VERNET
Les lavandières
Gouache. 
Porte une signature et une date en bas à droite J Vernet 1763.
H_52,5 cm L_66 cm 

800 / 1 200 €

16
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17
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
ATELIER DE NOËL NICOLAS COYPEL
Le triomphe d’Amphitrite 
Toile (restaurations).
H_90 cm L_77 cm

800 / 1 200 €

18
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
SUIVEUR D’ANTOINE COYPEL 
Le triomphe de l’Amour
Aquarelle, sanguine, et rehauts d’or sur traits à la pierre noire. 
H_46 cm L_40 cm

800 / 1 000 €

17 18
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19
JACQUES PHILIPPE CARESME (PARIS 1734 - 1796)
Bacchanale
Gouache.
Signée et datée au centre sur le socle de la statue ph Caresme / 1780. 
H_19,5 cm L_24 cm

800 / 1 200 €

19
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20
SIR EDWIN HENRY LANDSEER (LONDRES 1802 - 1873)
Etude de chien
Toile.
H_91,5 cm L_71 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :

- vente de 25 œuvres de l’artiste, 1874 ;

- collection de George Earl of Banstead, Surrey ;

- vente anonyme, Londres, Christie’s, 6 février 1875, n°149 ;

- vente anonyme, Londres, Christie’s, 1er août 1930, n°451 ; 

  acquis lors de cette vente par Robert Hope Dean, 19 Carwell Street, Bolton, Lancashire.

 

L’attribution de notre tableau a été confirmée par Monsieur Richard Ormond.
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21
ECOLE FRANCAISE VERS 1850 
Corbeille de fleurs
Toile (restaurations). 
H_77 cm L_62,5 cm

600 / 800 €

21
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22
ECOLE BELGE VERS 1820
Portrait d’homme
Toile, anciennement ovale. 
H_72,5 cm L_59 cm

800 / 1 200 €

23
ECOLE ANGLAISE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE THOMAS LAWRENCE
Portrait de Mrs Bevan
Toile. 
H_76 cm L_63,5 cm

1 500 / 2 000 €

22 23
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24
ATTRIBUÉ À LOUIS HERSENT (1777 - 1860)
Portrait présumé de Jenny Hoche, comtesse des Roys, devant un château
Sur sa toile d’origine (Belot rue de l’Arbre sec).
H_118 cm L_90 cm

12 000 / 15 000 €

Notre tableau a toujours été considéré comme étant le portrait de Jenny Hoche. 

Nous proposons donc l’identification traditionnelle.

Jenny Hoche (1796-1867) est l'enfant unique du général Lazare Hoche (1768-1797). 

Elle épouse en 1814 Etienne, comte des Roys, auditeur au Conseil d’Etat puis 

Conseiller Général de l’Allier et Pair de France. Ils ont eu sept enfants.
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25
EDOUARD CARIAT (1874 - 1962) 
Vue du Mont Saint Michel
Toile. 
Signée et titrée en bas à droite. 
H_54 cm L_73 cm

500 / 1 000 €

26
ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE, 
D’APRÈS MEINDERT HOBBEMA 
Route au bord d’un cours d’eau avec personnages et un chariot
Toile (restaurations). 
H_79 cm L_66 cm

500 / 600 €

Reprise d’un tableau de Hobbema conservé dans une collection particulière 

(voir G. Broulhiet, Meindert Hobbema, Paris, 1938, n° 110, reproduit).

25

26
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27
EDOUARD CARIAT (1874 - 1962) 
Eglise en Normandie
Toile. 
Signée, titrée et datée « 1952 » en bas à gauche. 
H_54 cm L_64 cm

500 / 1 000 €

28
SERGE BELLONI (1925 - 2005) 
Vue de Paris
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
H_24 cm L_32 cm

250 / 300 €

27

28
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Lingots et pièces d'or

du n° 29 au n° 49

Les frais acheteurs pour les lots n°29 à 49 sont de 8% HT.
Ces lots seront vendus sur désignation et sont visibles sur rendez-vous à la banque.

CATAL-MOA-170317-V2.indd   32 17/02/2017   17:45



33

29
UN LINGOT D’ OR N° 710 651
J. Gamber Essayeur.
Poids or fin : 996,9 g.

33 000 / 36 000 €

30
UN LINGOT D’ OR N° 686 524
S. Michel Essayeur.
Poids or fin : 995,8 g.

33 000 / 36 000 €

31
UN LINGOT D’ OR N° 661 139
S. Michel Essayeur.
Poids or fin : 996,4 g.

33 000 / 36 000 €

32
UN LINGOT D’ OR N° 202 836
A. Salvi Essayeur.
Poids or fin : 997,2 g.

33 000 / 36 000 €

33
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR.
Poids : 644,65 g.

18 000 / 20 000 €

34
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR. 
Poids : 644,61 g.

18 000 / 20 000 €

35
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR.
Poids : 644,7 g.

18 000 / 20 000 €

36
UN LOT DE 49 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR.
Poids : 315,95 g.

9 000 / 10 000 €

37
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR 
RÉPARTIES EN DEUX SCELLÉS DE 50 PIÈCES.
Poids brut total* : 650 g environ. 

18 000 / 20 000 €

38
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR 
RÉPARTIES EN DEUX SCELLÉS DE 50 PIÈCES.
Poids brut total* : 650 g environ. 

18 000 / 20 000 €

39
UN LOT DE 150 PIÈCES DE 20 FRANCS SUISSES OR 
RÉPARTIES EN TROIS SCELLÉS DE 50 PIÈCES.
Poids brut total* : 970 g environ. 

27 000 / 30 000 €

40
UN LOT DE 10 PIÈCES DE 50 PESOS OR SOUS SCELLÉ.
Poids brut* : 420 g environ.

9 000 / 12 000 €

41
UN LOT DE 10 PIÈCES DE 50 PESOS OR SOUS SCELLÉ.
Poids brut* : 420 g environ.

9 000 / 12 000 €

42
UN LOT DE 6 PIÈCES DE 20 FRANCS OR
à l’effigie de la Marianne.
Poids : 38,67 g.

900 / 1 200 €
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43
UN LOT DE 50 PIÈCES DE 10 FLORINS OR SOUS SCELLÉ
aux effigies de Guillaume III et Wilhelmine.
Poids brut* : 70 g environ.

9 000 / 12 000 €

44
UN LOT DE 100 PIÈCES DE 20 FRANCS BELGES OR 
à l’effigie de Léopold II réparties en deux scellés 
de 50 pièces.
Poids brut total* : 650 g environ. 

18 000 / 20 000 €

45
UN LOT DE 50 PIÈCES DE 20 FRANCS BELGES OR
à l’effigie de Léopold II. 
Poids brut : 321,98 g.

9 000 / 12 000 €

46
UN LOT DE 50 PIÈCES DE 20 FRANCS OR 
à l’effigie de François-Joseph.
Poids : 321,68 g.

9 000 / 12 000 €

47
UN LOT DE 59 SOUVERAINS OR RÉPARTIS EN DEUX SCELLÉS 
DE 9 ET 50 PIÈCES aux effigies de la Reine Victoria, 
des rois George V et Edouard VII.
Poids brut total* : 475 g environ.

11 000 / 12 000 €

48
UN LOT DE 94 SOUVERAINS OR 
AUX DIVERSES EFFIGIES COMPRENANT :
11 x Victoria jeune
10 x Victoria jubilée
17 x Victoria voilée
28 x George V
28 x Edouard VII. 
Poids : 748,71 g.

17 000 / 20 000 €

49
UN LOT DE 50 PIÈCES DE 20 FRANCS ET LIRES OR 
AUX DIVERSES EFFIGIES COMPRENANT :
40 x Leopold II Roi des Belges.
8 x Umberto Ier d’Italie.
2 x Vittorio Emanuele II d’Italie.
Poids : 321,84 g.

9 000 / 12 000 €
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* La mention “poids brut” inclut le poids du scellé.
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Orfèvrerie

du n° 50 au n° 82
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50
PUIFORCAT
UN SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant 
une théière, une cafetière, un sucrier couvert, 
un pot à lait et un plateau. 
Travail des années 1930. 
Cafetière : H_18 cm
Plateau : H_59,5 cm L_36 cm
Poids brut : 3 kg. environ.

1 800 / 2 000 €

51
PUIFORCAT
UNE COUPE RECTANGULAIRE en argent. 
Travail des années 1930. 
H_30 cm L_20 cm
Poids brut : 682 g.

400 / 600 €

52
ENSEMBLE DE COUVERTS en argent, modèle géométrique 
bordé de filets comprenant : 8 fourchettes de table, 
7 couverts à poisson, 6 cuillères de table, 5 couverts 
et 6 fourchettes à entremet, 7 cuillères à thé. 
Maître orfèvre Tétard. 
Poids : 3,133 kg.

1 300 / 1 700 €

50

51
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53
PUIFORCAT, ENSEMBLE DE TROIS PIÈCES en argent, 
comprenant : une saucière, son présentoir et intérieur, 
un plat ovale et un plat rond à décor ciselé de végétaux, 
les bords chantournés ornés d’entrelacs. 
Plateau : L_44,5 cm P_30,5 cm
Plat : D_30 cm
Saucière : H_9,5 cm L_26 cm
Poids brut total : 2,9 kg environ.

1 800 / 2 000 €

54
ENSEMBLE DE TROIS PLATS RONDS en argent de tailles 
croissantes, à bords chantournés, modèle à filets.
D_27 cm, D_27,5 cm, D_35,5 cm
Poids brut : 2 kg environ.

500 / 700 €

55
TIMBALE TULIPE en argent posant sur piédouche 
mouluré d’oves. Le corps gravé de fleurs et feuillages. 
Paris 1775. 
Maître orfèvre : Pierre Nicolas Navel. 
H_10,2 cm
Poids : 118 g. 

300 / 500 €

56
TIMBALE TULIPE en argent posant sur piédouche godronné. 
Le corps décoré d’une frise de lambrequins gravés et 
alternés sous un jonc en relief. Le col également gravé 
de coquilles et feuillages sur fond amati (petites bosses). 
Paris 1734. Maître orfèvre Claude-Alexis Moulineau. 
H_9,4 cm
Poids : 133 g. 

700 / 1 000 €

57
ETUI À CIRE en argent à section ovale, gravé de bandes et 
rosace. La base formant cachet gravé d’un monogramme 
timbré d’une couronne comtale. Versailles 1775-1780. 
Attribué au maître orfèvre Jacques-Charles Chambert. 
L_11,7 cm 
Poids : 64 g.

150 / 200 €

55 56

57
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Détail du n° 59

58
PLAT OVALE en argent à bords contournés. 
Travail russe, Saint Petersbourg, 1849. 
Maître orfèvre : Adolphe SPER. 
L_48,8 cm 
Poids : 2,397 kg

1 000 / 1 500 €

58

CATAL-MOA-170317-V2.indd   42 17/02/2017   17:46



43

59
MAISON FABERGÉ 
IMPORTANTE COUPE D’HONNEUR COUVERTE DITE « STOPA » en argent 875 millièmes (84 zolotniks), de forme évasée reposant  
une base circulaire, à décor repoussé de godrons sur la partie inférieure et de rinceaux feuillagés sur la partie supérieure sur 
fond amati, entourant trois réserves rondes contenant des roubles en argent aux profils du tsar Pierre le Grand et de la tsarine 
Elisabeth Ière, une réserve laissée vierge. Le couvercle décoré en suite contenant des roubles aux profils de Pierre III,  
Catherine II et Alexandre Ier, surmonté à l’origine en son centre de l’aigle bicéphale de Russie (manquant). Intérieur en vermeil. 
Bon état, petits chocs. 
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Stefan Väkevä (actif 1856-1917) pour Karl FABERGÉ.
Poinçons S.W et K.Fabergé surmonté de l’aigle de Fournisseur de la Cour impériale.
Numéro d’inventaire de la Maison Fabergé gravé: 11246.
H_33,5 cm D_18,5 cm
Poids: 1,966 kg.

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection particulière de la Côte d’Azur.

Stefan Väkevä fut le fondateur et le directeur de l’atelier de la Famille Väkevä qui employait également ses deux fils Alexandre 

et Konstantin, ainsi que l’épouse de ce-dernier Jenny. Après être devenu maître-orfèvre en 1865, il fournit rapidement la firme 

de Gustav Fabergé, père de Karl, puis à la fin des années 1870 il signa un contrat d’exclusivité avec la Maison Fabergé, 

qui dura jusqu’en 1917. Sa spécialité était les objets en argent, qu’il réalisait avec perfection.
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MAISON GRACHEV
Important service à thé et à café en argent 875 millièmes (84 zolotniks), à décor uni et gravé sur chaque pièce au centre  
du monogramme entrelacé AR pour Alfred de Rauch, composé d’une théière couverte, d’une cafetière couverte, d’un pot à lait,  
d’un sucrier à double anse, d’une belle paire de coupes « tazzas » à plateau et base circulaires reposant sur quatre pieds, et  
de dix cuillers (deux manquantes), intérieurs vermeillés. Très bon état, légers chocs. Une légère restauration au pied d'une tazza.
Saint-Pétersbourg, 1891-1892.
Orfèvres: Otto Makselius (actif 1891-1898), et A.H (non identifié) pour la Maison GRACHEV.
Conservé dans son coffret d’origine en bois de la Maison Grachev, intérieur en soie et velours de soie beige marqué du tampon 
de la firme pétersbourgeoise, avec le privilège impérial qu’elle obtint cette même année de 1892.
Sucrier : H_9 cm ; pot à lait : H_9 cm ; cafetière : H_16 cm ; théière : H_13,5 cm ; coupes : H_17,5 cm ; cuillers : L_11 cm
Coffret : H_23 cm L_54,5 cm P_38 cm
Poids brut total: 3,447 kg.

8 000 / 12 000 €

Provenance : Alfred-Edouard-Henri de RAUCH (1853-1919), puis sa descendance. 

Selon la tradition familiale, ce service fut offert en 1892 par le tsar Alexandre III.

Alfred Eduard Heinrich von Rauch (Péterhof, 1853-Paris, 1919) est issu d’une famille de marchands. Petit-fils du conseiller privé de Nicolas Ier Iegor I. von 

Rauch et neveu du lieutenant-général Otto I. von Rauch, il fit ses classes au gymnase K. Maya entre 1862 et 1868. Toute sa vie fut associée à l’Armée 

impériale. En 1874, il était en service dans l’école de cavalerie Nicolas. Plus tard, il a servi dans le 5e régiment de hussards Alexandria de S.A.I. le grand-duc 

Nicolas Nicolaiévitch. De 1876 à 1878, il est cornette dans le régiment des Cuirassiers, puis transféré dans le 3e régiment des Dragons Novorossiysk de S.A.I.  

le grand-duc Vladimir Alexandrovitch. En 1882, il est gradé capitaine aux affectations de classe VIII dans l’état-major de la Direction Générale du Ministère de 

la Guerre. Le 31 juillet 1889, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. De 1901 jusqu’à la révolution de 1917, il fut à la disposition du gouverneur général 

de Varsovie. Son dernier rang militaire fut celui de colonel. Après la Révolution, il émigra en France. Il se maria trois fois (avec Nancy Prehn, Eliza Nanton 

puis Hortense Laponte). Son fils Alfred Jean Nicolas de Rauch fut un célèbre capitaine de l’équipe olympique française de hockey, dont l’épouse Madeleine  

de Rauch fut une célèbre créatrice de mode.
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CHOCOLATIÈRE en argent, la prise en bois, 
elle repose sur trois pieds. 
Paris 1781-1789. 
Maître-orfèvre indéterminé. 
H_28 cm environ. 
Poids brut : 1,235 kg (enfoncements)

1 300 / 1 500 €

62
PETITE CHOCOLATIÈRE TRONCONIQUE à fond plat en argent uni, 
à bord fileté et chiffré VG. Le manche en bois laqué noir. 
XIXe siècle. Maître orfèvre Debain et Flamant. 
H_13 cm
Poids brut : 250 g. 

80 / 130 €

61

62
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PLAT ROND en argent à bords filets contours, le marli gravé 
d’armoiries doubles timbrées d’une couronne comtale. 
Paris 1750. Maître orfèvre indéterminé (EPR?). 
D_29,7 cm
Poids : 779 g. 

500 / 800 €

64
PETITE COUPE RONDE en argent gravé de larges godrons 
et posant sur piédouche, le bord découpé (petites bosses, 
petits accidents). 
D_15,3 cm
Poids : 291 g. 

40 / 60 €

63

64
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LOT en métal argenté comprenant : 
une boîte à thé godronnée (petites 
bosses), un crémier et un sucrier. 
Travail anglais.

40 / 60 €

66
ENSEMBLE DE TROIS PIÈCES en métal  
argenté comprenant : un plat rond  
Wiskemann, un petit plateau 
rectangulaire et une coupe sur  
pieds à décor de feuilles de houx.

200 / 300 €

67
LOT en métal argenté comprenant : 
une paire de plats ronds, 
un plat rond plus petit 
et une corbeille. 
D_27,2 et 23,8 cm

80 / 100 €

67

65

66
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BASSIN D’AIGUIÈRE OVALE en argent, contourné, bordé de filets. 
Paris 1776. 
Attribué au maître-orfèvre François Joubert. 
L_32,7 cm
Poids : 702 g. 

600 / 800 €

69
BONBONNIÈRE en argent à bord perlé. 
Travail néerlandais. Maître-orfèvre indéterminé. 
D_13 cm environ. 
Poids : 470 g (enfoncements)

140 / 160 €

70
LÉGUMIER ET SON COUVERCLE en argent, décor à frise 
de godrons, la prise figurant un artichaut. 
Poinçon de Maître-orfèvre JC.
H_16 cm L_30 cm
Poids brut : 1770 g.

400 / 600 €

68

69

70
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DEUX ETUIS À CIGARETTES en argent guilloché, 
l’intérieur en vermeil et l’ouverture à glissière. 
Travail anglais. 
H_13,8 cm L_8,2 cm environ 
H_12,5 cm L_8,2 cm environ 
Poids brut total : 464 g.

500 / 800 €

72
BOÎTE RONDE COUVERTE en argent martelé. 
Travail français. 
H_11 cm 
Poids : 227 g.
On y joint un bol en métal argenté martelé.

60 / 80 €

71

72
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ETUI À CIGARETTES en or 18K (750) à décor 
géométrique guilloché, le poussoir serti d’onyx. 
H_8,5 cm L_7,5 cm environ. 
Poids brut : 126 g (enfoncements, rayures)

1 000 / 1 500 €

74
ETUI À CIGARETTES en argent guilloché. 
H_9 cm L_7,5 cm environ. 
Poids brut total : 132 g 
On joint une boîte à pilule en argent guilloché. 

120 / 150 €

75
COFFRET À BIJOUX OVALE en argent, le couvercle à charnière, 
découpé et bordé de filets, l’intérieur doublé de bois et velours. 
Travail anglais Londres 1907. 
L_15,9 cm
Poids brut : 294 g. 

20 / 50 €

73

74

75
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PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, la base chantournée,
à filets, le fut cannelé. 
Poinçon Têtard frères. 
Circa 1903 (enfoncements). 
H_23,5 cm 
Poids brut total : 1,2 kg environ.

400 / 600 €

77
DEUX TASSES en vermeil facetté, les anses en bois précieux 
serties d’un motif floral, les soucoupes en vermeil. 
Paris 1809. 
Maître-orfèvre Martin-Guillaume Biennais. 
Tasse : H_7 cm, soucoupe : D_11 cm
Poids brut : 500 g (accident)

500 / 800 €

76

77
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78
SUITE DE ONZE ASSIETTES en vermeil à décor de bouquets 
de fleurs et fruits. Orfèvre Reed & Barton. 
D_27 cm environ 
Poids : 5,698 kg environ

2 000 / 2 500 €

79
GLOBE OUVRANT en vermeil, il repose sur un piédouche 
et recèle des accessoires d’écriture : deux flacons, une 
tablette ; des guirlandes feuillagées réunies par des 
palmettes le ceignent. Travail anglais, Londres 1791. 
H_16 cm environ. 
Poids brut : 298 g

1 800 / 2 500 €

78

79
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CANNE en bois blond, le pommeau en or à décor 
émaillé de fleurs dans un entourage de rocailles, 
agrémentée d'une bague en or émaillé.
On y joint son étui.
H_97 cm

300 / 400 €

81
CANNE en bois exotique, le pommeau en bronze 
doré en forme de tête d’aigle. 
H_90 cm

200 / 300 €

80

81
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JAEGER-LECOULTRE. 
PENDULE ATMOS MODÈLE MARINA 
Cabinet en laiton doré à décor de chinoiseries sur altuglas 
gravé à la feuille d’or sur laque de chine blanche. 
Cadran crème avec chiffres arabes, aiguilles dauphine or  
et index épis appliqués. 
Calibre mécanique perpétuel JAEGER 526-5. 
Date gravée 1962. Dans son écrin d’origine. 
Modèle produit entre 1962 et 1975. 
H_23 cm L_18 cm P_13 cm

900 / 1 200 €
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Haute Époque

du n° 83 au n° 94
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SAINT GEORGES en chêne sculpté en ronde-bosse, 
revers ébauché. Revêtu d’une armure et coiffé d’un casque 
empanaché, il enfonce sa lance dans la gueule ouverte 
du dragon. 
Flandre, XVIe siècle (petits manques, lance probablement 
postérieure). 
H_71 cm L_53 cm P_20 cm

2 000 / 3 000 €

84
TAPISSERIE DE LA MANUFACTURE ROYALE D’ AUBUSSON
Verdure au pont et au renard
XVIIe siècle, dernier tiers.
Agréable verdure très animée : la composition comprend 
des oiseaux au sol et dans les arbres, un pont au centre 
de la tapisserie, sur lequel un renard attaque un volatile 
et sous lequel coule une rivière. Dans les lointains, un village. 
De grands arbres encadrent la composition et au premier 
plan, en bas de la tapisserie, poussent des plantes fleuries. 
La composition s’inscrit dans une belle bordure à décor 
de fleurs et de fruits au naturel.
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, trame en laine 
et soie), la tapisserie est dans un état général satisfaisant. 
Elle a conservé des coloris assez vifs.
H_248 cm L_215 cm
La tapisserie est repliée en hauteur et en largeur ; 
dépliée elle mesure : H_288 cm L_255 cm

3 500 / 5 000 €

83
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PAIRE DE PANNEAUX en noyer sculpté en bas-relief, 
polychromé et doré représentant six apôtres en buste munis 
de leurs attributs (saint Barthélémy, saint Philippe,  
saint Simon, saint Paul, saint Jacques le Majeur  
et saint Jacques le Mineur). 
Italie, XVIe siècle (quelques manques à la polychromie). 
H_61 cm L_75 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance : Vente collection Heyse, Gand, 13, 14 et 15 mai 1963, lot 363.

86
BAS RELIEF en pierre calcaire sculptée à décor d’un masque 
entouré de draperies et tenant une chute de fruits. 
Fin du XVIe siècle (érosion). 
H_57 cm L_30 cm

400 / 600 €

87
MIROIR AVEC BEL ENCADREMENT en bois sculpté, polychromé 
et doré à décor de volutes feuillagées et de têtes d’angelots 
dans les écoinçons. 
Italie, vers 1600 (petits manques et restaurations). 
H_57 cm L_55,5 cm

600 / 800 €

85

86 87
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88
CADRE en bois noirci avec incrustations de pierres dures 
(lapis-lazuli, améthyste, calcédoine) de forme architecturée.
Italie, en partie du XVIIe siècle (léger manque). 
H_27,5 cm L_17,5 cm 
Vue : H_12,7 cm L_8,2 cm

1 200 / 1 500 €

89
ALLÉGORIE DE LA GÉOGRAPHIE en bronze en partie doré 
figurant une femme debout tenant un globe terrestre 
dans la main gauche et un compas dans l’autre main. 
XVIIe siècle. 
H_21 cm 
Sur un socle en bois noirci.

1 500 / 2 000 €

88

89
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90
GRAND LUSTRE en bronze à huit bras de lumière en forme 
de pampres, Vierge à l’enfant au sommet du fût tourné. 
Flandre, XIXe siècle dans le style gothique (quelques manques, 
notamment à un pampre et aux rayons de la Vierge, monté 
à l’éléctricité). 
H_110 cm D_79 cm

1 200 / 1 500 €

91
PLAQUE en émail peint polychrome représentant 
saint Jean-Baptiste dans un médaillon ovale cantonné 
de branches fleuries ; inscription sur la banderole ecce 
agnus Dei (Voici l’agneau de Dieu) ; un trou de fixation. 
Contre-émail bleu sombre signé NLaudin laisné. 
Limoges, Nicolas I Laudin (1628-1698), XVIIe siècle 
(accidents aux coins et manques). 
H_14,5 cm L_10,7 cm 

700 / 1 000 €

92
PLAQUE de bénitier en contre-émail peint polychrome 
avec rehauts d’or de forme hexagonale (dosseret de bénitier) 
représentant la Crucifixion avec Marie-Madeleine au pied 
de la croix ; bordure ornée de rinceaux en relief. 
Contre-email bleu nuit avec inscription NLaudin emaillieur 
pres les iesuistes a Limoges. 
Limoges, Nicolas I Laudin (1628-1698), XVIIe siècle 
(accidents visibles, manque le bénitier). 
H_18 cm L_18 cm 

300 / 500 €

90
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PLAQUE en émail peint polychrome avec rehauts d’or  
de forme ovale représentant saint François-Xavier ;  
inscription avec monogramme S*XAVERIVS*I.L.. 
Contre-émail saumoné portant la signature Laudin  
Emaillieur au faubour.demagnine a.Limoges.I.L. 
Limoges, Jacques I Laudin (v.1627-1695), XVIIe siècle 
(manques et restaurations). 
H_16,6 cm L_13,7 cm 

700 / 1 000 €

94
PETITE PLAQUE en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Augustin dans un médaillon ovale 
cantonné de branches fleuries ; cartouche avec inscription 
SAINT.AVGVSTIN. ; deux trous de fixation. 
Contre-émail violacé. 
Limoges, attribuée à Noël II ou Nicolas II Laudin, début  
du XVIIIe siècle. 
H_7,3 cm L_6,2 cm Dans un cadre en bois doré.

300 / 500 €

91 92

93 94
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95
PAIRE DE MIROIRS de forme rectangulaire en bois 
partiellement doré, mouluré et sculpté d’une 
coquille ajourée surmontée d’une rose et de 
feuillage à la partie supérieure, de fleurettes 
aux épaulements et d’une palmette à la partie 
inférieure. 
XVIIIe siècle (accidents). 
H_88 cm L_57 cm

1 000 / 1 500 €

96
TABLES GIGOGNES de forme rectangulaire, 
les plateaux laqués, l’une à décor de paysages, 
l’autre de feuillages et la dernière d’ustensiles. 
Elles reposent sur un piètement en bronze doré 
à l’imitation du bambou réuni par des traverses. 
Maison Jansen ou Baguès ? (usures à l’un des 
plateaux) 
H_49,5 cm L_65 cm P_40 cm 
H_46 cm L_59 cm P_39 cm 
H_44 cm L_53 cm P_ 37 cm

400 / 600 €

95

96
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97
LUSTRE en bronze argenté à quatre bras de 
lumière, répartie autour d’une couronne alvéolée 
ornée de prismes et pendeloques. Elle soutient 
une pyramide inversée terminée par une petite 
couronne. Il est suspendu par quatre chaînes 
enrubannées de perles et d’une couronne 
en feuilles d’acanthe. Monté à l’électricité. 
Fin du XIXe siècle.
H_90 cm L_64 cm

800 / 1 200 €

98
TABLE DE TRY en acajou et placage d’acajou 
moucheté ; le plateau se développe présentant 
la surface de jeu regainée de drap vert et repose 
sur un piétement ouvrant qui dévoile un casier ; 
pieds cambrés à sabots de bronze munis de 
roulettes. 
XVIIIe siècle (restauration d’usage). 
Dimensions développées : 
H_67 cm L_111 cm P_98 cm

1 200 / 1 800 €

97

98
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SECRÉTAIRE à abattant en placage de bois de rose et de bois de violette dans des 
encadrements, les montants arrondis. L'abattant démasque six tiroirs et cinq casiers. 
Il ouvre à deux vantaux à la partie inférieure et repose sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations).
Dessus de marbre gris veiné. 
H_142 cm L_86 cm P_37 cm 

1 500 / 2 000 €
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GLACE À PARCLOSES en bois sculpté et doré. Elle est surmontée d’une grande coquille ajourée, 
encadrée de fleurons et gerbes de fleurs. Elle est rythmée de deux urnes fleuries reposant sur une draperie. 
La partie basse est composée d’enroulements d’acanthe simulant les pieds. Miroirs à biseaux. 
XVIIIe siècle (petites restaurations). 
H_145,5 cm L_96,7 cm

1 500 / 2 000 €
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101
HORLOGE DE PARQUET en marqueterie sur fond de noyer 
et noyer mouluré. De forme rectangulaire, ouvrant à une 
porte en façade et reposant sur une base évasée et galbée. 
Ornementation de bronze ciselés et dorés : chapiteaux et 
bases à feuilles d’acanthe. Dans la tête d’horloge en chapeau 
de gendarme est inscrit un mécanisme d’horlogerie sur une 
platine en bronze gravé, doré et argenté, à quantième, mois 
et quartiers de lune. 
Signé d. Schoonman Aarnthen. 
Hollande, début du XVIIIe siècle. 
H_239,5 cm L_56 cm P_30 cm 

8 000 / 10 000 €
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PETITE TABLE de salon en noyer ouvrant à un tiroir  
en « chétron », reposant sur des pieds cambrés, 
réunis par une tablette. 
Epoque Louis XV (manques). 
H_66,2 cm L_36 cm P_23,4 cm

300 / 400 €

103
TABLE DE SALON en marqueterie de bois indigène, en hêtre 
et noyer. Elle ouvre à un tiroir de forme bombée en façade, 
reposant sur des pieds cambrés. Le dessus présente  
un décor de fleurs dans un encadrement en accolades. 
Epoque Louis XV (restaurations). 
H_71,2 cm L_46,2 cm P_40,5 cm 

300 / 400 €

102 103

104 105

7272
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104
GUÉRIDON en marqueterie ouvrant à 
un tiroir, les pieds gainés à décor de 
tables saillantes. Décor d’un bouquet 
de fleurs sur un fond en ronce de noyer, 
encadrement de merisier et en ceinture, 
rangs de piastre dans des encadrements 
soulignés des filets teintés verts. 
Epoque Louis XVI (restaurations 
anciennes). 
H_72 cm D_46,4 cm 

500 / 600 €

105
TABLE CHIFFONNIÈRE en placage 
ouvrant à trois tiroirs et reposant  
sur des pieds cambrés. 
Décor de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. 
XVIIIe siècle. 
Marbre blanc à galerie et 
ornementation de bronzes  
(petits manques et décollements). 
H_74 cm L_40 cm P_29,5 cm

150 / 200 €

106
MIROIR de forme mouvementée  
en bois redoré mouluré et sculpté  
de larges feuilles d’acanthe,  
de guirlandes de feuillages et de 
rinceaux. Il présente un fleuron à la 
partie supérieure ajourée de volutes. 
Travail provençal du XVIIIe siècle  
(Il a été doublé, accidents au miroir). 
H_112 cm L_72 cm 

700 / 900 €

106
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GRANDE COMMODE GALBÉE en placage, ouvrant à deux tiroirs dissimulant les traverses. 
Décor de fond de cubes dans des encadrements de bois de violette. 
Marbre gris Saint Anne mouluré d’un bec de corbin. Ornementation de bronzes ciselés : 
chutes ajourées de rocaille, sabots (accidents), poignées, entrées de serrure et tablier. 
Estampille illisible et JME - Epoque Louis XV. 
H_96,8 cm L_131 cm P_61,8 cm

3 000 / 4 000 €
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SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de roses 
et feuillages stylisés ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés nervurés. 
Epoque Louis XV (renforts possibles sous la garniture ; surfaces quadrillées). 
Garniture en tissu beige piqueté de rouge. 
H_96 cm L_69 cm P_68 cm

1 500 / 2 000 €
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PENDULE PORTIQUE en bronze ciselé et 
doré. Le cadran est inscrit entre deux 
colonnes en marbre noir, surmontées 
de vases fleuris. Base en marbre blanc 
de forme oblongue. Le cadran est 
en émail blanc. Suspension à fil. 
Epoque Directoire (le verre a la gale). 
H_59,5 cm L_33 cm P_11,5 cm

400 / 600 €

110
PAIRE D’APPLIQUES « corbeilles » 
à deux lumières en bronze ciselé 
et doré agrémentées d’amandes en 
cristal moulé-taillé ; l’amortissement 
orné d’un putto musicien ; bras 
à enroulements feuillagés ; culots 
à lambrequins. 
H_32 cm L_22 cm

80 / 120 €

111
ROUET DE SALON en bronze ciselé ou 
doré et plateau à l’imitation des laques 
d’Extrême-Orient ; la roue à support 
et rayons à feuillages de roseaux ; le 
pourtour à frise godronnée et coquilles. 
XVIIIe siècle. 
L_39 cm

300 / 500 €
Provenance : Ancienne collection M et Mme 

Henri Viguier, Paris, Palais Galliera, 21/3/1968.

109 110

111 112

7676
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COLONNE TRONQUÉE en faux marbre brèche rouge, 
à cannelures, base rectangulaire à décor d’un ruban 
de lauriers. 
Fin XIXe - début du XXe siècle. 
H_105 cm D_38 cm 
Base : L_49,5 cm P_49,5 cm 

500 / 600 €

113
GRAND PANIER sur un piètement en bois sculpté et doré. Il est 
composé en partie haute d’un panier en treillage ajouré et de 
guirlandes de fleurs. Il repose sur un piètement rond à pieds 
fuselés à cannelures, réunis de guirlandes de lauriers. 
Fin du XIXe siècle (manque une guirlande). 
H_125 cm D_65 cm

2 000 / 3 000 €

113
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114
PAIRE DE POTS-POURRIS de forme 

cassolettes en albâtre, marbre jaune 
de Sienne et bronze ciselé et doré ; 

le réceptacle, à frise repercée de rinceaux, 
palmettes et griffons, reçoit un couvercle 

à prise en graine et est supporté par trois 
montants perlés à têtes de faune et serres 

de rapaces ; base pleine à côtés évidés ; 
petits pieds toupies moletés. 

Style Louis XVI. 
H_40 cm D_17 cm

2 000 / 3 000 €

115
MIROIR à parcloses en bois redoré mouluré et sculpté de 
guirlandes de fleurs et de volutes feuillagées. Il présente un 
bouquet de fleurs dans un cartouche à la partie supérieure. 
Epoque Louis XV, travail du Sud de la France (petits 
accidents, usures au miroir, il a été doublé). 
H_114 cm L_75 cm

600 / 800 €

116
COMMODE DEMI-LUNE en placage de bois de rose, d’amarante 
et de satiné marqueté de chevrons en ceinture et de 
bouquets de fleurs dans des médaillons. Elle ouvre à trois 
tiroirs dont deux sans traverse en façade et deux portes 
latérales, les montants et pieds fuselés à cannelures 
simulées. Dessus de marbre gris Saint-Anne. 
Epoque Louis XVI (restaurations, petits soulèvements). 
H_89 cm L_114 cm P_49 cm

2 500 / 3 000 €

114
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COMMODE en acajou mouluré ; de forme rectangulaire,  
elle ouvre par quatre tiroirs, dont deux étroits à dormant et 
deux larges sans traverse ; montants arrondis à cannelures ; 
pieds fuselés. Ornementation de bronzes ciselés et redorés 
tels qu’entrées de serrures, anneaux laurés et chutes. 
Epoque Louis XVI (légèrement insolée ; petit élément  
à recoller). Plateau de marbre blanc veiné gris. 
H_90 cm L_128 cm P_61 cm

2 000 / 3 000 €

118
RARE CARTEL D’APPLIQUE en bronze finement ciselé et doré 
à l’or mat sous la forme d’un trophée d’armes à étendards, 
haches, glaives, massue, feuilles de laurier et casque 
empanaché ; il est centré d’un cadran émaillé blanc,  
signé « Charles Baltazar à Paris », qui indique les heures  
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes  
par tranches de cinq. 
Milieu du XIXe siècle. 
H_37 cm L_65 cm

2 500 / 3 500 €

118
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119
TABLE À JEU de forme carrée en placage de bois de rose, 
de bois de violette dans des encadrements et de bois 
de rapport marqueté de trophées de musique, la ceinture 
à décrochement. Elle présente quatre petites tablettes dans 
les écoinçons et repose sur des pieds cambrés. Décoration 
de bronzes tels que astragale et sabots. 
Style Louis XV (petites tâches au plateau). 
H_75 cm L_80 cm

250 / 300 €

120
D’APRÈS BENVENUTO CELLINI 
Persée tenant la tête de Méduse
Sculpture en bronze à patine verte. 
Socle de marbre griotte mouluré.
H_67 cm

2 500 / 3 000 €

119

120
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121
MOBILIER COMPRENANT UNE COMMODE ET UN SECRÉTAIRE À ABATTANT 
en placage de bois de bout d'olivier, de bois de fruitier et d'ébène 
dans des encadrements ornés de cannelures simulées. 

- Commode de forme rectangulaire, les montants à pans coupés. 
Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds gaines.
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle (restaurations, accidents 
de placage, fentes).
Dessus de marbre blanc veiné (petit manque).

- Secrétaire à abattant, l'abattant démasque six tiroirs et quatre 
casiers. Il ouvre à deux vantaux à la partie inférieure et repose 
sur des pieds gaines. 
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle (restaurations, accidents de 
placage, fentes).
Dessus de marbre gris Saint-Anne.

Commode : H_81,5 cm L_130 cm P_59,5 cm 
Secrétaire : H_161 cm L_96,5 cm P_40,5 cm 

1 800 / 2 000 €
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CHANTILLY. 
Ensemble de seize assiettes en porcelaine tendre à bord 
contourné à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries. 
Marquées : trompe de chasse en bleu. 
XVIIIe siècle (deux assiettes avec un petit éclat sur le bord). 
D_24 cm

600 / 800€

123
ALLEMAGNE.
Concert de singes musiciens en porcelaine d’après le modèle  
de Meissen comprenant seize musiciens et un chef d’orchestre  
sur des terrasses soulignées d’ornements rocaille en relief 
rehaussés d’or, décor polychrome. 
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle (l’extrémité du manche  
d’un violon recollée). 
H_15,5 cm à 10 cm

600 / 800 €

122

123
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GUIGNET (ACTIF AU XIXE SIÈCLE)
Corbeille de fleurs sur un entablement 
Porcelaine ronde.
Signée et annotée en bas à droite F et C Guignet / 
d’après / Vanspaendonck. 
D_25 cm

1 000 / 1 500 €

125
PENDULE PORTIQUE en bonze ciselé et doré. 
Le cadran est inscrit entre deux colonnes en marbre noir, 
surmontées d’un aigle aux ailes déployées. 
Base en marbre blanc de forme oblongue. 
Le cadran est en émail blanc. Suspension à fil. 
Epoque Directoire. 
H_40,5 cm L_28,5 cm P_9,5 cm 

300 / 400 €

126
ECOLE FRANÇAISE, VERS 1840
Bouquet de fleurs
Huile sur pierre. 
H_31 cm L_23,5 cm

800 / 1 200 €

124

125

126
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127
CARTEL À POSER et son socle en bronze ciselé et doré ; 
à l’amortissement un large bouquet « au naturel » ; 
la base centrée d’une coquille et surmontée d’un motif 
repercé à croisillons et fleurettes ; socle rocaille à petits 
pieds à enroulements feuillagés et cartouche. 
Le cadran, signé « Causard à Paris », indique les heures 
en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes 
par tranches de cinq (petits éclats). 
En partie du XVIIIe siècle. 
H_56 cm L_41 cm P_22 cm

2 000 / 3 000 €
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COMMODE de forme galbée en placage de palissandre. 
Elle ouvre à trois tiroirs, les montants arrondis, les pieds cambrés. 
Estampillée DF.
Epoque Régence (parties refaites).
Dessus de marbre réparé (égrenures)
H_80 cm L_110,5 cm P_55,5 cm

1 800 / 2 000 €

Le monogramme DF correspond vraisemblablement à la signature de l'ébéniste Jean Desforges, actif faubourg  

Saint Antoine pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Si sa production se caractérise avant tout par l'emploi  

de panneaux de laque d'Extrême-Orient, on connaît plusieurs meubles en placage de bois indigènes. 

Bibliographie : "D.F. un ébéniste identifié", Calin Demetrescu in L'Estampille - L'Objet d'art, octobre 1992, n° 262, p. 64-81.
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129
PAIRE D’APPLIQUES à trois lumières en bronze ciselé et doré ; 
les fûts à joncs rubanés supportent les bras de lumière 
sinueux à bassins et bobèches à canaux ou frises d’oves. 
Ancien travail de style Transition Louis XV-Louis XVI. 
H_54 cm L_37 cm

2 500 / 3 500 €

130
TABLE DE SALLE À MANGER à volets et ouverture médiane  
en acajou ; le plateau de forme légèrement ovalisée repose 
sur six pieds fuselés et est ceinturé d’un jonc de bronze. 
Fin du XVIIIe siècle (léger éclat). On y joint quatre allonges. 
H_73 cm L_136 cm P_142 cm

1 000 / 1 500 €

131
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté ; dés à ombilics ; pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Estampilles de Jean-Baptiste Boulard (1725-1789). 
Epoque Louis XVI (restaurations). 
Garniture de tissu jaune à damiers. 
H_94 cm L_54 cm P_55 cm

1 000 / 1 500 €

131
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GRAND COFFRET en marqueterie de forme 
rectangulaire à décor sur les cinq faces de 
tableaux représentant villes animées, en bois 
indigènes (prunier sycomore…) rehaussé de 
gravure en taille douce, dans des encadrements 
de bois de rose souligné de filets composés. 
Travail italien, fin XVIIIe siècle (petits manques 
et décollements). 
H_15,5 cm L_40 cm P_32 cm

2 000 / 2 500 €

132
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GUÉRIDON de forme ronde en acajou, placage d’acajou et bois 
patiné vert. La ceinture bandeau ornée d’une moulure ajourée 
de laiton et d’étoiles. Les montants à tête de singe, réunis par 
une tablette triangulaire et terminés par des pieds griffes. 
Attribué à l’ébéniste Jean-Joseph Chapuis. 
Première moitié du XIXe siècle (restaurations, petites fentes, 
un filet à refixer). 
H_72 cm D_102 cm

2 000 / 3 000 €

Jean-Joseph Chapuis (1765 - 1864) ébéniste, obtient sa maitrise à Paris avant 

de s’installer à Bruxelles, sa ville natale. Il fournit des meubles pour le palais 

de Laeken notamment. Son atelier est en activité jusqu’en 1830 

Provenance : collection d’un couple de diplomates belges.

134
PENDULE PORTIQUE en bronze ciselé, doré et patine brune. Le cadran 
est inscrit dans un temple, encadré par deux lévriers, soutenus par 
des colonnes. Décor de draperie ajouré. Base rectangulaire. 
Le cadran en émail (petits accidents) est signé Cachard suct.de 
Ch. Le Roy - rue Ft. Denis N°56. Suspension à fil. 
Début XIXe siècle. 
H_36,5 cm L_21,8 cm P_11,5 cm 

800 / 1 000 €

133

134
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135
PENDULE en bronze ciselé, patiné ou doré ; le recouvrement 
agrémenté d’une jeune femme drapée « à l’antique » 
symbolisant une source assise sur un rocher auprès 
duquel se déverse une jarre. La terrasse à motifs 
en applique d’un angelot nourrissant des cygnes ; 
pieds en forme de dauphins ; le cadran guilloché indique 
les heures en chiffres romains et les graduations 
des minutes par deux aiguilles repercées en acier bleui. 
Epoque Restauration. 
H_61 cm L_43 cm P_16 cm

600 / 800 €
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LANTERNE CAGE à quatre panneaux vitrés en bronze ciselé ; 
les montants moulurés agrémentés de rubans et rangs 
de perles à passementerie ; lustrillon à quatre lumières. 
Style Louis XVI. 
H_62 cm D_27 cm

200 / 300 €

137
MIROIR de forme cintrée en bois redoré, la partie supérieure 
sculptée d’un buste d’empereur romain surmonté d’une 
large palmette dans un entourage de feuilles d’acanthe, 
de grappes de raisin et de guirlandes de feuillages sur 
fond de quadrillage. 
Travail Néoclassique (restaurations). 
H_152 cm L_75 cm

1 500 / 2 000 €

136

137
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138
GRANDE COUPE D’APPLIQUE à l’Antique en tôle laquée 
et dorée, à décor d’une frise de feuilles stylisées et 
godrons, reposant sur une base à piédouche. 
Début du XIXe siècle (base relaquée). 
H_67 cm 

600 / 800 €

139
COMMODE en placage de bois de violette, de bois 
de rose et bois teinté dans des encadrements, 
la façade à léger ressaut ouvre à trois tiroirs, 
les montants à pans coupés, les pieds cambrés. 
Epoque Transition (restaurations, fentes). 
Dessus de marbre gris Saint-Anne mouluré 
(égrenures). 
H_83 cm L_65 cm P_39 cm 

1 500 / 2 000 €

138

139
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140
COMMODE DEMI-LUNE en placage de satiné, et d’amarante 
dans des encadrements, orné de canaux simulés à la partie 
supérieure. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur 
des pieds cambrés. 
Epoque Transition (petits soulèvements, restaurations). 
Dessus de marbre gris (manque). 
H_84 cm L_80 cm P_38,5 cm 

1 800 / 2 000 €

141
BERGÈRE « GONDOLE » en hêtre mouluré et sculpté à décor 
de roses, feuillages et feuilles d’acanthe stylisées ; accotoirs 
en coup de fouet ; pieds cambrés à filets à enroulements. 
Epoque Louis XV (renforts possibles sous la garniture 
de tissu à bandes alternées). 
H_97 cm L_76 cm P_79 cm

600 / 800 €

140

141
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PETITE COMMODE GALBÉE en placage, ouvrant à deux tiroirs 
supportée par des pieds cambrés. Décor d’olivier dans des 
encadrements de prunier soulignés de filets à coins grecs. 
Marbre mouluré d’un bec de corbin (restauré). 
Epoque Louis XV (petites déformations et manques). 
H_80 cm L_77 cm P_41,5 cm

800 / 1 200 €

142
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PARE-ÉTINCELLES en bronze ciselé et laiton repercé ; 
l’amortissement à graine feuillagée ; les montants 
à frises de piastres centrés d’un mascaron féminin ; 
base à ressaut ornée de godrons et frise perlée. 
Epoque Napoléon III. 
H_63 cm

150 / 200 €

144
MIROIR À FRONTON de forme rectangulaire en bois mouluré 
et sculpté de tores de ruban et de frises de perles. Il présente 
à la partie supérieure un décor ajouré d’une lyre stylisée 
surmontée d’une large palmette dans un entourage de 
cornes d’abondance fleuries et de branchages d’olivier. 
Travail néoclassique du XVIIIe siècle (renforts, il a été doublé, 
usures au miroir, petits éclats). 
H_175 cm L_89 cm

2 000 / 3 000 €

143

144
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PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré ; les recouvrements à 
décor d’un couple d’enfants musiciens inscrits dans des décors 
rocailles à  crosses repercées, rinceaux et feuillages stylisés. 
Epoque Louis XV (avec des fers). 
H_32 cm L_27 cm

1 200 / 1 800 €

145
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146
COMMODE en marqueterie de forme galbée, ouvrant à deux tiroirs, reposant sur des pieds cambrés. 
Décor de tableaux de fleurs rayonnantes, dans des réserves en poirier teinté, dans des encadrements de palissandre. 
Ornementation de bronzes en partie d’époque. Marbre gris clair mouluré d’un bec de corbin. 
Epoque Louis XV (fentes, petits accidents et manques). 
H_81 cm L_96,5 cm L_56,5 cm

1 200 / 1 500 €

146
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147
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier 
cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes, les accotoirs à manchette et 
galbés, la ceinture sinueuse. Ils reposent 
sur des pieds cambrés. Ils sont garnis 
d’un cuir blanc doré au petit fer. 
Style Louis XV (quelques restaurations). 
H_92 cm L_52 cm P_50 cm

400 / 600 €

148
BUREAU formant console de forme 
mouvementée et à ressaut en façade 
ouvrant à trois tiroirs en caisson, supportés 
par des pieds cambrés. 
Hollande - XVIIIe siècle. 
Décor de marqueterie de bois indigènes : 
urne fleurie, rinceaux, papillon et oiseaux 
(petits accidents et fentes). 
H_72,5 cm L_75 cm P_49 cm

800 / 1 200 €

147

148
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149
CADRE FORMANT MIROIR de forme rectangulaire 
en bois doré mouluré et sculpté de volutes, de 
palmettes, de cartouches, de tores de feuillages 
et de coquilles dans les écoinçons. Il a été 
surmonté d’un fronton ajouré de palmettes, 
de volutes et de guirlandes de fleurs. 
En partie du XVIIIe siècle (petits éclats, usures 
au miroir, accidents). 
H_89 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

150
COMMODE GALBÉE en marqueterie ouvrant 
à deux tiroirs dissimulant les traverses. 
Décor polychrome d’un entablement et d’objets 
liés à l’écriture, centrés d’un vase fleuri et 
d’un trappé. Les côtés sont centrés d’une 
urneà l’antique, sur fond d’amarante dans 
des encadrements de bois de rose soulignés 
de filets à coins grec. 
Epoque Louis XV (petits accidents et 
restaurations anciennes). 
H_78,2 cm L_81,5 cm P_46,5 cm

2 200 / 2 500 €

149

150
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PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers plats en noyer mouluré  
et sculpté. Les dossiers mouvementés sont sommés  
d’un bouquet encadré de feuilles au naturel. Les accotoirs 
sinueux reposent sur des consoles en retrait. Ils reposent  
sur des pieds cambrés. 
Travail lyonnais - Epoque Louis XV (restaurations à certains pieds). 
Tapisserie aux points de St Cyr (accidents et reprises). 
H_98,8 cm L_73 cm P_61 cm 

1 500 / 2 000 €

152
PAIRE DE VASES MÉDICIS à deux anses en col de cygne,  
en porcelaine polychrome et rehauts dorés. 
Bruxelles, XIXe siècle
Porte une signature R. Salomé. 
H_28 cm L_15 cm

100 / 150 €

151

152
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153
COMMODE TOMBEAU en placage de noyer et ronce de noyer et bois teinté, 
ouvrant à trois tiroirs. Décor de réserves soulignées de filets à coins grecs. 
Marbre mouluré d’un bec de corbin. 
Strasbourg - époque Louis XV (fentes et manques). 
H_87,8 cm L_128,8 cm P_84,2 cm 

1 000 / 1 500 €
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TABLE CHIFFONNIÈRE en placage à toutes faces de satiné et de 
bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de 
filets, la façade galbée ouvre à trois tiroirs, les pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (restaurations, reprises au placage). 
Dessus de marbre blanc et galerie de bronze ajourée restaurée. 
H_70 cm L_47,5 cm P_30 cm

480 / 500 €

155
TABLE CHIFFONNIÈRE en placage de bois de rose et bois teinté 
vert dans des encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs dont  
un formant écritoire et repose sur des pieds cambrés. 
Travail provincial d’époque Louis XV (petits manques, 
restaurations, reprises au placage). Dessus de marbre brèche. 
H_75 cm L_38,5 cm P_28 cm

350 / 400 €

154 155

156 157

104104
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156
FAUTEUIL en acajou mouluré, tourné ou chantourné ; 
le dossier incurvé à colonnettes et motifs en balustre ; l’assise 
quadrangulaire à traverse à large tablier ; pied avant cambré ; 
pieds latéraux et arrières fuselés à olives. 
Angleterre, XVIIIe siècle (petites restaurations). 
H_84 cm L_74 cm P_64 cm

400 / 600 €

157
TABOURET en hêtre mouluré et sculpté ; dés à rosaces ; 
pieds en X réunis par une entretoise en fuseau feuillagé ; 
pieds en griffes léonines. 
Style Directoire. 
Garniture de tissu beige et rose à bandes alternées. 
H_42 cm L_53 cm P_47 cm

250 / 300 €

158
TRUMEAU en bois et pâte relaqués vert rechampi doré, 
mouluré et sculpté d’un vase fleuri, d’un cartouche, 
de guirlandes de fleurs et de feuilles d’acanthe dans 
un encadrement. 
XIXe siècle (manques). 
H_178,5 cm L_114 cm

800 / 1 200 €

158
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PENDULE en bronze ciselé ou doré et cristal moulé-taillé ; 
le mouvement contenu dans un ballon à côtes soutenu 
par un zéphyr se tenant sur une coquille et tiré sur des 
ondes par deux cygnes. La terrasse en forme de cage 
à montants à palmettes fleuries et panneaux à damier ; 

petits pieds patins. 
Le cadran argenté, signé « Vve Desarnaud

/A l’Escalier de Cristal Paris », indique 
les heures en chiffres romains. 
Epoque Charles X 
(fêle au panneau arrière). 
H_40 cm L_14 cm P_23 cm

2 200 / 2 800 €

159
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TABLE DE MILIEU de forme rectangulaire en chêne naturel et partiellement 
doré. La ceinture incrustée de volutes ouvre à trois tiroirs. Les montants 
simulant des vases à l’antique godronnés ornés de masque de femme 
reposent sur des patins réunis par une traverse. 
Attribuée à Jansen (usures). 
H_75,5 cm L_167 cm P_79 cm 

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : «Jansen Furniture» James Abbot, New-York 2007, Acanthus Press. 

160
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161
CONSOLE de forme rectangulaire en bois verni,
l’entretoise ajourée et ornée de deux motifs stylisés.
Chine - début du XXe siècle. 
H_81,5 cm L_98 cm P_48 cm

300 / 500 €

162
CABINET ouvrant à deux portes en laque noire décoré 
en laque or et de nacre d’oiseaux branchés près 
d’un ruisseau. L’intérieur décoré en hira maki-e de 
laque or de fleurs sur fond nashiji pour les partes 
(accidents). 
Japon, époque Edo (1603-1868). 
H_47 cm L_46,5 cm P_37 cm 
Avec piétement postérieur : H_96 cm

500 / 800 €

161

162
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163
GRANDE STATUE DE L’IMMORTEL LI TIEGUAI en racine 
debout sur une jambe s’appuyant sur sa canne 
et portant une calebasse, accompagné d’une grue. 
Les yeux incrustés (gerce). 
Chine, vers 1900. 
 H_101 cm 
Socle en marbre. 

2 000 / 3 000 €
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164

165
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164
PAIRE DE LANTERNES CAGES à cinq panneaux vitrés 
en bronze ciselé et doré ; les encadrements à décor 
de vases, coquilles et consoles à enroulements ; 
le lustrillon à cinq lumières à bobèches à canaux. 
Style Louis XVI (un fêle). 
H_65 cm D_40 cm

800 / 1 200 €

165
TABLE DE SALLE À MANGER de forme ovale, le plateau 
à décor laqué de fleurs polychrome sur fond noir dans 
un entourage de filets et de grecques dans le goût de 
l’Extrême-Orient. Elle présente un astragale et repose 
sur des pieds en volutes feuillagées réunis par une 
traverse et terminés par des patins en chêne naturel. 
Dans le goût du XVIIIe siècle, maison Jansen ? 
H_73 cm L_265 cm P_111 cm 
Deux allonges demi-lune : P_60 cm

400 / 600 €

166
MIROIR en bois et pâte peints à l’imitation du bronze, 
de forme rectangulaire à fronton ajouré d’un vase 
couvert et de guirlandes de laurier sculpté d’oves 
et de fleurons dans les écoinçons. 
Dans le goût néoclassique (petits éclats, accidents). 
H_146 cm L_67 cm 

500 / 700 €

167
COMMODE de forme légèrement galbée en placage 
de palissandre marqueté en feuilles, les montants 
arrondis et cannelés. Elle ouvre à deux tiroirs 
en façade et repose sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (reprises au placage). 
Dessus de marbre rouge royal de Belgique. 
H_81 cm L_79,5 cm P_50 cm

1 800 / 2 000 €

166

167
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168
KILIM - KONYA (ANATOLIE CENTRALE) MILIEU XXE SIÈCLE.
Tissé au point plat, à l’aiguille (technique de la tapisserie  
à double face). Bon état général.
Champ brique à trois médaillons heptagonaux ivoire et brique 
incrustés de sabliers (symbole du temps qui s’écoule pour  
le tisserand) stylés géométriquement entourés de peignes  
et ornés de motifs de crochets et tarentules stylisées.  
Triple bordures rappelant le champ central.
H_290 cm L_161 cm

200 / 300 €

169
TEKKE - BOUKHARA (TURKMEN) VERS 1950
Velours en laine, chaines et trame coton, franges en coton.
Bon état général.
Champ lie de vin à décor de Guhls (pattes d’éléphants 
stylisées géométriquement six bordures dont la principales  
à tarentiules stylisées).
H_244 cm L_164 cm

300 / 400 €

168 169
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170
TEKKE - BOUKHARA (IRAN) MILIEU DU XXE SIÈCLE.
Partie tachée ou ensoleillée en contre bordure.
Sur champ vieux rose à décor de guhls (patte d'éléphants) 
stylisées en forme de diamants.
H_200 cm L_170 cm

150 / 200 €

171
QUASGAI (IRAN) VERS 1965/1970
Velours en laine, chaine trame et franges en coton.
Bon état général, beau graphisme, belle polychromie.
Champ rouge rubis à motifs de nœuds sans fin, fleurs, 
insectes, stylées géométriquement en forme de diamants en 
polychrome orné de quatre médaillons ivoire losangiques.
Quatre bordures dont la principale à semis de fleurs étoilées 
géométriques multicolores.
H_255 cm L_210 cm

250 / 350 €

170 171
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