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Lundi 23 novembre 2009 - 14 heures
Maandag 23 november 2009 - 14 uur

Mardi 24 novembre 2009 - 11 heures et 14 heures 30
Dinsdag 24 november 2009 - 11 uur en 14.30 uur

SALLE DES BEAUX-ARTS -BRUXELLES

Haute Époque - Meubles & Objets d'art
Tableaux & Dessins anciens
Orfèvrerie - Extrême Orient - Arts Primitifs
Art Nouveau - Art Deco - Art Belge
Dont la Collection de tortues de Georges de Vestel

Vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

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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EXPOSITIONS PUBLIQUES À BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

jeudi 19 novembre de 14 heures à 18 heures
vendredi 20 novembre de 10 heures à 12 heures
samedi 21 et dimanche 22 novembre de 10 heures à 18 heures
lundi 23 novembre de 10 heures à 12 heures
donderdag 19 november van 14 uur tot 18 uur 
vrijdag 20 november van 10 uur tot 12 uur
zaterdag 21 en zondag 22 november van 10 uur tot 18 uur
maandag 23 november van 10 uur tot 12 uur 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEFOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

CATALOOG EN CONSULTEERBARE RESULTATEN ON LINE

WWW.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

AFHALEN DER LOTEN :

du mercredi 25 novembre au vendredi 27 novembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 17 november tot vrijdag 20 november van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
le lundi 30 novembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en maandag 30 november van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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HAUTE-ÉPOQUE
Lundi 23 novembre 2009

14 heures 



2626

1
Coffre en bois garni de plaques de métal repoussé et poinçonné à décor de têtes 

d’animaux fantastiques et volutes, sur fond de velours rouge. 

Poignées latérales en fer rouge. 

Espagne, XVIIe siècle. (velours postérieur)

H_61 cm L_132 cm P_38,5 cm 

1 500 / 2 000 

2
Torchère en fer forgé en forme d’arbre reposant sur une base tripode ;  

cinq branches et une pique terminés par des fleurons. 

Espagne, XV/XVIe siècle

H_107 cm 

3 000 / 4 000 

3
Très important crucifix avec Christ mort en ivoire et croix en placage d’écaille et d’ébène ; 

extrémités des branches ornées d’éléments en argent en forme de fleurons feuillagés. 

Tête aux cheveux ondulés appuyée sur l’épaule droite ; bras en V ; corps extrêmement 

allongé avec jambes osseuses légèrement fléchies ; pieds superposés ; périzonium 

souplement drapé retenu par une cordelette avec pan sur la hanche droite ; titulus, crâne 

et ossements en ivoire. Base à pans avec moulures guillochées reposant sur quatre pieds 

en boules aplaties. Chiffres romains gravés, poinçon de la ville d’Audenarde et poinçon 

du maître orfèvre non identifié au dos du fleuron supérieur. 

Flandres, seconde moitié du XVIIe ou début du XVIIIe siècle 

(légers accidents) 

Ce Christ de belle qualité d’exécution est très proche de celui de la collection P. Rigaux, 

Anvers. Ce dernier a été comparé à celui du crucifix de la Maison Rockox à Anvers, 

aujourd’hui introuvable (voir Exposition Bruxelles 1977, La sculpture au siècle de Rubens 

dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège, Musée d’Art ancien, catalogue, 

fig.311, pp 333-334) 

H_128 cm Christ H_63,5 cm 

4 000 / 5 000 

1

2
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4
Rare paire de stalles à deux places en noyer sculpté et orné d’incrustations alla certosina. de différentes essences de bois. Jouées pleines avec 

ajours circulaires meublés de mouchettes, d’accolades et de fleurons ; appuie-mains en forme de fleurons fleurdelisés ; montants à colonnettes  

à pans ; frises, parties supérieures des montants et dossiers à décor de motifs incrustés géométriques avec losanges, entrelacs et étoiles. 

Italie du nord, XVe siècle (restaurations dont quelques colonnettes)

12 000 / 15 000 

4
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5
Paire de gargouilles en pierre sculptée, en forme de chimères. 

XV-XVIe siècle. (petits manques)

L_130 cm 

10 000 / 15 000 

6
Fontaine en marbre. Tablier cintré, bassin orné d'anges ailés  

aux angles et reposant sur un support à pans galbées.

Italie, XIXe siècle.

H_env. 90 cm L_55 cm

2 000 / 3 000 

7
Grille de fenêtre en fer forgé à fers ronds formant un cadre à deux 

barreaux et une traverse ; motifs figurant un quadrillage orné de 

volutes ; rosaces décoratives en fer repoussé à plusieurs rangs de 

pétales à la partie supérieure ; fers repercés et assemblages avec 

colliers.

Italie, XVIIIe siècle 

H_55,5 cm L_45 cm 

3 000 / 4 000 

5

6
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8
Important coffre en chêne à pentures en fer forgé aux extrémités 

fleurdelisées ; couvercle ouvrant en deux parties sculpté en méplat 

d’un décor d’arcatures ; faces latérales et fond à petits caissons ;  

deux serrures à moraillon et poignées sur les côtés. 

Nord de la France, début du XVe siècle.

(restaurations, montants des pieds coupés)

H_47 cm L_172 cm P_52 cm 

10 000 / 15 000 

9
Lion assis

Sculpture en pierre. 

Flandres, vers 1700.

H_42 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 

8

9
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10
Saint Sébastien en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.  

Le jeune saint est debout contre un tronc d’arbre dans une attitude 

contournée, les jambes croisées avec rotation interne des pieds,  

le bras gauche attaché, l’autre accroché sous l’aisselle à un écot ; 

beau visage triangulaire, au regard baissé avec yeux fendus aux 

extrémités tombantes, pommettes saillantes, bouche menue à la lèvre 

inférieure charnue et petit menton rond ; chevelure lisse sur le haut  

de la tête avec quelques courtes mèches sur le front puis s’écartant  

du visage à la hauteur des oreilles en longues mèches bouclées. 

Brabant, vers 1500

H_81 cm 

10 000 / 12 000 

10
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11
Façade de coffre. en chêne sculpté à quatre panneaux ornés de cuirs 

découpés, chutes de fruits, mascarons et tête d’angelot ; montants 

à pennes et entrelacs ; bandeau inférieur avec frise de palmettes ; 

traverse supérieure portant le nom du menuisier et la date de 

fabrication S.IREDOV. 1667. 

Ouest de la France, 1667 

H_69 cm L_209,5 cm 

2 000 / 2 500 

12
Saint Jean Evangéliste 

Relief en tilleul sculpté en applique. 

Souabe, début du XVIe siècle.

H_87 cm L_60 cm P_52 cm 

2 500 / 3 000 

13
Coffret en placage de noyer et incrustation de filets de bois clair 

formant encadrements et cartouches. La base et le couvercle 

moulurés. 

Italie ou Allemagne, XVIIe siècle.

H_30 cm L_73,5 cm P_45 cm 

800 / 1 200 

11

12

13
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14
Grande table en noyer au piètement en X chantournés reliés 

par une barre d’entretoise.  

Italie, XVIIe siècle (plateau ancien vraisemblablement réadapté). 

H_78 cm L_68 cm P_220 cm 

2 500 / 4 000 

15
Chaise à bras en noyer. 

Pieds et montants antérieurs en colonnes. 

Accotoirs en enroulement à décor sculpté de feuillages. 

Fin XVIe-début XVIIe siècle.

H_113 cm L_60 cm 

800 / 1 000 

14

15
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17

18
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16
Suite de six escabelles en noyer sculpté de palmettes, d’entrelacs, 

de volutes et des sphinges.

XIXe siècle, dans le style de la Renaissance italienne

(quelques accidents)

H_118 cm L_48 cm P_45,5 cm 

600 / 800 

17
Console en chêne et noyer sculptés à décor de deux têtes d’angelots 

sur des nuées ; plateau mouluré et chantourné.

XVIIIe siècle

H_49 cm L_44,5 cm 

400 / 600

18
Buffet Ribbank en chêne à corps supérieur légèrement en avant.

Beau décor sculpté sur l’abattant et le tiroir de rinceaux, grappes 

de raisins, guirlandes de fruits et de la date 1661.

Sur les montants, deux gueules de lion, têtes d’anges, et termes.

Les portes à décor de moulures géométriques.

Flandre, XVIIe siècle. (Reprise au piétement).

H_139,5 cm L_141 cm P_69 cm

2 000 / 2 500

Un modèle similaire reproduit en couverture de l’ouvrage «Mobilier 

de Belgique et de la Flandre» par Edith Mannoni aux éditions Massin.

19
Buffet en chêne ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Partie supérieure 

en doucine. Riche décor sculpté de musiciens sur les montants, 

volutes feuillagées, scènes de chasse. Portes à décor géométrique.

Flandres, XVIIe (restaurations)

H_124 cm L_190 cm P_65 cm

1 700 / 2 500

19
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20
Très important miroir à encadrements en poirier richement mouluré en doucines,  

cavets, baguettes guillochées et torsadées. 

Lombardie, XVIIe siècle

H_148 cm L_126 cm 

10 000 / 12 000 

20



39

21
cabinet en palissandre massif et plaqué ouvrant à huit tiroirs ; façades des tiroirs à caissons avec encadrements guillochés en fort relief ;  

entrées de serrure décoratives en laiton découpé et ajouré. Piètement avec entretoise en ceinture entièrement tourné en torsades et en poires 

avec forts tournages sphériques aux quatre montants. 

Portugal, XVIIe siècle 

(quelques manques dont les poignées latérales)

H_135 cm L_117 cm P_50 cm 

6 000 / 8 000 

21
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22

23

24

25

26
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22
Ecu armorié en bois sculpté et doré. 

Posé sur un cartouche bordé de volutes, il est surmonté d’une 

couronne. Italie, XVIe/XVIIe siècle. (quelques accidents et manques)

H_40 cm L_29 cm 

600 / 800 

23
Ostensoir en argent découpé, gravé et repoussé. Il est orné sur une 

face de saint Jacques le «Matamore» et sur l’autre de saint Jean-

Baptiste dans un entourage de rayons ; croix sommitale et base 

circulaire. Poinçons du maître orfèvre non identifié sur la croix, un des 

rayons et la base. Amérique du sud, colonies hispaniques, XVIIIe siècle

H_38 cm POids 545 gr.

600 / 900 

24
Christ en ivoire dans un cadre à ressauts en bois sculpté et doré. 

XVIIIe siècle 

H_tot.60 cm Christ H_22,5 cm 

1 000 / 2 000 

25
Saint Materne en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. 

Mitré, il tient d’une main une crosse et porte de l’autre une église 

à trois tours ; tête tournée vers la droite au visage encadré d’une 

chevelure et d’une barbe fournies ; beau drapé de la chasuble qui 

tombe en plis étagés. Rare représentation de ce saint Evêque qui 

aurait fondé les trois évêchés de Cologne, de Trèves et de Tongres. 

Vallée du Rhin, seconde moitié du XVe siècle 

Socle en chêne noirci.

H_38 cm 

5 000 / 7 000 

26
Fauteuil en noyer à ceinture découpée à décor d’enroulements. 

Pieds antérieurs cannelés rudentés, accotoirs à têtes de lions. 

Montants postérieurs à décor sculptés de bustes.  

Italie, XVIe siècle. 

H_123 cm L_68 cm P_59 cm 

700 / 1 000 

27
Vierge à l’Enfant en bois sculpté, doré et polychromé. Dos ébauché. 

Debout, un pied posé sur un croissant de lune, elle porte l’Enfant sur 

son bras gauche ; elle est revêtue d’une robe à la simple encolure et 

d’un manteau dont un pan revient sur le devant en formant des plis 

profonds et anguleux ; tête couronnée au visage encore juvénile aux 

traits réguliers. 

Allemagne, fin du XVe siècle (reprises à la dorure et à la polychromie)

H_tot_70 cm 

10 000 / 12 000 

63516 6 27
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28
Cabinet en placage d’écaille, ébène et ivoire ouvrant à un portillon 

central entouré de nombreux tiroirs ; caisson à six tiroirs ; poignées  

sur les côtés. 

Anvers, XVIIe siècle

H_56 cm L_83,5 cm P_36 cm 

4 000 / 4 500 

29
Crucifix avec Christ en ivoire et croix en placage d’ébène, écaille, 

étain et laiton gravés. Christ finement sculpté avec bras en V, jambes 

légèrement fléchies aux pieds superposés, périzonium drapé autour 

des hanches avec chute latérale flottante ; croix avec base à gradins 

ornée de rinceaux et de fleurons. 

Première moitié du XVIIIe siècle (quelques accidents et manques  

à la base, il est possible que le Christ ne soit pas celui d’origine)

H_48 cm L_17,2 cm 

500 / 700 

28

29
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30
Paire de bustes reliquaires à âmes en bois plaquées de feuilles d’argent repoussées, gravées et ciselées. Tous les deux portent une barbe,  

l’un présentant une calvitie ; leurs vêtements sont ornés de motifs floraux avec médaillons de pierre dure sur la poitrine ; leurs bustes émergent  

de volutes et de feuilles d’acanthe au dessin vigoureux. Socles en piédouches godronnés et moulurés, ornés de cartouches bordés de volutes. 

Italie du sud, seconde moitié du XVIIe siècle. (médaillons postérieurs) 

H_52 cm L_31 cm 

10 000 / 12 000 

30
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31
Miroir rectangulaire marqueté de rinceaux, volutes et feuillages  

en placage de noyer et bois de rapport.

Travail ancien dans le style du XVIIe siècle.

H_77 cm L_66 cm 

2 000 / 3 000 

32
Chaise à bras en chêne teinté.

Dossier à décor sculpté d’une arcature et de dragons et volutes.

Décor incrusté en bois clair et ébène d’un lion sous une couronne.

Angleterre, XVIIe siècle.

H_123 cm L_61 cm P_60 cm 

2 500 / 3 000 

33
Petit cabinet en chêne ouvrant à une porte et un tiroir en façade. 

Décor sculpté de rinceaux sur les traverses de lions surmontés  

de colonnes à chapiteaux ioniques sur les montants et d’une personne  

se mirant dans un entourage de volutes feuillagées sur la porte. 

Pieds balustres. 

Flandre, XVIIe siècle. (restaurations)

2 000 / 3 000 

31

32
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34
Grand cabinet de forme rectangulaire en placage et loupe de noyer, ébène et bois teinté, marqueté de filets, feuilles d’acanthes, volutes  

et rinceaux. La partie supérieure ouvre à un tiroir, deux vantaux démasquant douze tiroirs, cinq vantaux et présente en ceinture un tiroir  

en doucine. La partie inférieure présente une tablette et deux tiroirs en ceinture, et deux vantaux démasquant quatre tiroirs.

Travail hollandais. (fentes, restaurations)

H_212 cm L_146 cm P_54 cm 

4 000 / 6 000 

34
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35
Paire de lambrequins en chêne sculpté avec têtes d’angelots  

et chutes de fleurs, de grappes, d’épis de maïs et de feuilles en forme 

de lanières recourbées ; l’un porte un cœur enflammé symbolisant  

le Charité, l’autre une ancre pour l’Espérance. 

Flandres, XVIIe siècle. (petits manques)

H_50,5 cm L_21,5 cm 

2 000 / 2 500 

36
Saint Georges terrassant le dragon. en noyer sculpté en ronde-bosse. 

Sur un cheval cabré, il tient de ses deux mains une lance ; il est revêtu 

d’une cuirasse sur laquelle est drapé un manteau ; sa tête est coiffée 

d’un casque empanaché ; terrasse naturaliste avec dragon menaçant  

à la gueule retournée. 

Allemagne, première moitié du XVIIe siècle 

H_tot 88 cm L_tot 63 cm P_27 cm 

6 000 / 8 000 

35

36
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37
Armoire en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux ; portes à quatre panneaux ornés de plis de parchemins ; pentures en fer forgé à platines 

rectangulaires découpées ; serrure à vertevelle à palastre aux bords découpés et ajourés ; côtés à cinq panneaux. 

Nord de la France, fin du XVe siècle (quelques restaurations dont la corniche refaite)

H_190 cm L_130 cm P_54 cm 

10 000 / 12 000 

37
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38
Faune en bronze doré portant sur son dos un tonneau en marbre du genre quartzite rouge. Il est assis sur un rocher sculpté dans un marbre 

brèchique aux nuances vertes semblable à celui du socle parallélépipédique mouluré. Reprises en ciselure de la chevelure et de la toison des 

cuisses ; expression vivante du visage avec sourcils froncés, joues marquées de fossettes et sourire espiègle.  

Allemagne du sud, XVIIIe siècle.

H_29,5 cm H.tot_53 cm 

10 000 / 12 000 

38
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39
Sainte Catherine avec une roue dans la main 

Sculpture en bois doré, polychrome. 

Espagne, vers 1600.

H_135 cm 

8 000 / 10 000 

40
Très important haut-relief en bois de résineux sculpté, polychromé  

et doré représentant Le retour de sainte Ursule à Cologne. Il s’agit  

de l’une des nombreuses scènes de la légende de cette sainte : celui 

du voyage de retour de son pèlerinage à Rome. Raccompagnée  

par le pape Cyriaque, un cardinal et plusieurs vierges, elle descend  

le Rhin sur un navire pour rejoindre Cologne où l’attendent les Huns 

qui assiègent la ville et la reçoivent, elle et ses compagnons, à coups 

de flèches ; en bas à gauche, figure un donateur agenouillé. 

Vallée du Rhin, vers 1540/1560 (petit accident à la base)

H_179 cm L_109 cm P_30 cm 

20 000 / 25 000 

39
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41
Petit cabinet en marqueterie de bois de couleurs. Il ouvre  

à un abattant découvrant huit tiroirs ; façades des tiroirs à décor  

de paysages avec architectures ; intérieur de l’abattant orné 

d’instruments de musique. Caisse recouverte de tissu.

Allemagne du sud, fin du XVIe/début du XVIIe siècle.

(recouvert postérieurement de tissu, accidents, manques et 

restaurations)

H_23 cm L_29,5 cm P_20 cm

1 200 / 1 500 

42
Belle tabatière en buis sculpté de scènes de la Vie de saint Jean-

Baptiste. Sur le couvercle, La Prédication de saint Jean ; sur les quatre 

faces latérales, Le Baptême du Christ, Saint Jean en prison, La Danse 

de Salomé et Salomé rapporte à Hérodiade la tête de saint Jean sur un 

plat ; dessous, saint Dominique dans un entourage rocaille ; miroir à 

l’intérieur du couvercle ; charnière en argent doré. 

Pays germaniques, première moitié du XVIIIe siècle 

(petits manques à l’intérieur du couvercle)

H_4,3 cm L_9,5 cm P_6,3

1 000 / 1 200 

43
Bas relief en bois, ébène et ivoire représentant saint Ignace de Loyola. 

Revêtu de la robe noire des Jésuites, il est debout devant une table 

sur laquelle sont posés des livres et un encrier. Cadre en bois doré et 

sculpté d’entrelacs, de perles et de rosaces aux angles. 

Italie du nord, première moitié du XVIIIe siècle 

(petits accidents et manques)

H_43,5 cm L_35 cm 

1 000 / 1 500 

44
Petit cassone de milieu en noyer reposant sur quatre pieds griffes. 

Dessus à ressaut sculpté d’écailles et comportant un coffre à 

couvercle coulissant ; panneaux des faces latérales bordés de petites 

feuilles ; corniche inférieure godronnée. 

Italie, Toscane, XVIe siècle 

(quelques restaurations dont la serrure et les charnières changées)

H_34,5 cm L_62 cm P_39 cm 

1 500 / 2 000 

45
Bargueno en noyer ouvrant à un abattant découvrant treize tiroirs 

et deux portes, à décor architectonique de colonnes en os tourné, 

cartouches en os surmontés de frontons en volutes affrontées en bois 

sculpté doré. Prises et serrure en fer forgé.  

Piétement à arcatures. 

Espagne, XVIIe siècle (fentes). 

H tot_146 cm L_105 cm P_40 cm 

3 000 / 4 000 

45
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46
Paire de pique-cierges en fer forgé. Fût partiellement torsadé, à décor 

de feuillages dans une sphère. Piétement tripode. 

XVIe siècle.

H_125 cm 

6 000 / 8 000 

47
Suite de quatre bras de lumière en bronze et laiton patinés. Branches à 

enroulements avec nœuds en forme de fleurons ; coupelles moulurées 

en laiton repoussé ; platines de fixation circulaires. 

Italie, XVII/XVIIIe siècle (fentes et réparations notamment aux coupelles) 

L_40,5 cm 

3 000 / 4 000 

48
Piètement de brasero en fer forgé reposant sur trois pieds orné  

de volutes, de vrilles et de rosaces. 

Italie, XVIIe siècle (fer peint).

H_81 cm 

1 200 / 1 400 

49
Grille de fenêtre en fer forgé à deux barreaux et trois traverses ornés 

de fers de défense en forme de X aux branches incurvées ; fers plats 

repercés et motifs rivetés. 

Italie, XVIe siècle 

H_45 cm L__52,5 cm 

2 000 / 2 500 

46
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50
Vierge de l’Assomption en bois sculpté, polychromé et doré. Dos 

ébauché. Debout sur un croissant, le pied sur le Serpent croquant la 

pomme, elle tient l’Enfant sur son bras gauche et regarde vers la terre ; 

elle repose sur un globe étoilé. 

Flandres, XVIIIe siècle 

H.tot_83 cm 

1 700 / 2 500 

51
Saint François d’Assise en ivoire sculpté en ronde-bosse.  

Debout, il lève son regard vers le ciel et porte une main à sa poitrine. 

Goa, XVII/XVIIIe siècle.(petite restauration à la main gauche)

H_13,5 cm 

400 / 600 

52
Gueux en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout sur une jambe  

et un pilon, il s’appuie sur une béquille ; sa tête coiffée d’un chapeau 

à larges bords se tourne vers la droite ; il porte une besace en 

bandoulière. Haut socle à pans en bois noirci. 

Allemagne du sud, XVIIIe siècle (restauration à la béquille, manque  

au bord du chapeau)

H_20 cm 

1 700 / 2 500 

53
Importante chope en ivoire sculpté. Corps illustrant le combat des 

Centaures et des Lapithes d’une exécution nerveuse et vigoureuse ; 

anse en forme de personnage barbu au corps engainé dans des 

feuillages ; figure de centaure enfant couronnant le couvercle ; bords 

du couvercle et de la base à frises d’oves. 

Allemagne du sud, XIXe siècle dans le style du XVIIe 

H_32 cm 

5 000 / 7 000 

50
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54
Mendiant en os et bois teinté, sculpté en ronde-bosse. Yeux en verre. 

Base circulaire. 

Allemagne du sud, suiveur de Troger, fin du XVIIIe siècle. 

(manque le chapeau, base postérieure)

H_17,7 cm 

800 / 1 200 

55
Mendiant joueur de flute en os et bois teinté, sculpté en ronde-bosse. 

Base naturaliste. 

Allemagne du sud, suiveur de Troger, fin du XVIIIe siècle

H_21,6 cm 

600 / 900 

56
Deux personnages grotesques dansant en ivoire et bois teinté, sculptés  

en ronde-bosse et pouvant faire pendants. Coiffés d’un chapeau, ils se tiennent  

sur un pied dans une attitude animée ; bases circulaires moulurées. 

Allemagne du sud, à la manière de Troger, fin du XVIIIe / première moitié  

du XIXe siècle (petits accidents aux doigts)

Htot_33,5 cm 

1 500 / 2 000 

57
Grand coffre en chêne à couvercle bombé. 

Façade rythmée de pilastres encadrant des cartouches à décor marqueté de roses 

des vents. Inscription sculptée sur la traverse supérieure «Catharina.MAGTALENA.

FEHLINGS.ANNO 1743» Piétement à ceinture chantournée. 

Allemagne, XVIIIe siècle. (Restaurations, piétement postérieur)

H_104 cm L_189 cm P_92 cm 

2 000 / 3 000 

58
Paire de panneaux en chêne sculpté en bas-relief représentant L’Annonciation  

et La Résurrection du fils de la veuve de Naïn ; cette dernière scène faisant partie 

des Trois Résurrections de Jésus est très rarement figurée ; cartouches de cuir 

découpé à la partie inférieure des panneaux. 

Flandres, fin du XVIe/début du XVIIe siècle 

H_52,5 cm L_29,5 cm 

1 200 / 1 500 

58
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59
Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant en albâtre sculpté en ronde-bosse 

avec rehauts de dorure. La mère et la fille sont debout, serrées l’une 

contre l’autre et regardent Jésus que tient Marie dans ses bras ; elles 

portent toutes les deux un voile resserré autour de leurs têtes et sont 

revêtues d’une robe ceinturée et d’un manteau revenant sur le devant ; 

drapés aux plis arrondis ; l’Enfant, entièrement nu, attrape d’une main 

un pan du voile de sa Mère et la regarde tendrement en passant son 

bras droit autour de son cou. Anneau d’attache en fer forgé fixé au dos.

Espagne, seconde moitié du XVIe siècle

(très légers accidents, dorure usée)

H_61 cm 

6 000 / 8 000 

60
Important haut-relief de forme cintrée en bois sculpté et polychromé 

représentant sainte Cécile entourée par des anges. La sainte est 

figurée en buste, jouant d’un orgue portatif et levant les yeux vers 

le ciel ; au-dessus de sa tête, une couronne portée par des anges ; 

à gauche, un ange les mains jointes, à droite, un autre tenant un 

encensoir ; guirlande de fruits et de feuilles bordant l’arc de cercle ; 

frise inférieure ornée d’aigles tenant un cartouche armorié, de 

coquilles, de guirlandes et de rinceaux. 

Italie, XVIe siècle (reprises à la polychromie, accidents et restaurations)

H_108,5 cm L_156,5 cm P_21,6 cm 

8 000 / 10 000 

60
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61
Buffet deux corps en noyer à quatre portes et deux tiroirs. Montants sculptés d’atlantes, cariatides, mascarons, putti, et guirlandes de fruits.  

Les portes à encadrement de feuillages en frise. Façade et côtés à riche décor décor marqueté et pyrogravé représentant des femmes 

allégoriques, des termes, bustes de personnages, rinceaux, cornes d’abondance, scènes de chasse et animaux fantastiques. 

Italie, XVIIe siècle (restaurations).

H_205 cm L_147 cm P_67 cm 

8 000 / 10 000 

61
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62
Personnage drapé Sculpture en tilleul. 

Allemagne, vers 1700.

H_112 cm L_80 cm P_60 cm 

5 000 / 7 000 

62
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63
Cadran solaire en marbre de forme circulaire au décor gravé. 

Réemploi à une époque ancienne du revers d’un médaillon d’époque romaine  

sculpté en fort relief d’un buste dont il ne subsiste que les épaules. 

(Style manquant)

D_56,7 cm 

1 800 / 2 000 

Ancienne Collection Roger Vivier.

63
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64
Cassone de forme rectangulaire en bois naturel. La face avant ornée 

de deux cariatides et d’un médaillon central figurant un blason entouré 

d’anges. 

Poignées latérales. 

Italie, XVIe siècle.

H_51 cm L_173 cm P_55 cm 

6 000 / 8 000 

65
Très grand chandelier dit triangle de la Vierge en bois sculpté et peint. 

Porte-chandelles orné sur chaque face de volutes de rinceaux et de 

lanières ajourés avec, d’un côté, le monogramme marial et, de l’autre, 

un cartouche portant les lettres Q.C.D.S. ; montant en forme de 

balustre géométrique reposant sur des pieds patins en croix. 

Italie, début du XVIIe siècle (quelques manques, peinture postérieure)

H_255 cm L_130 cm 

1 500 / 2 000 

66
Paire de très importantes sculptures en bois polychromé et doré 

représentant deux jeunes saints religieux, un moine et saint Laurent en 

diacre reconnaissable à la bourse qu’il tient dans une de ses mains. 

Dos évidés. 

Italie, première moitié du XVIIe siècle 

H_200 cm 

7 000 / 8 000 

64
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67
Paire d’anges agenouillés en bois sculpté polychrome. 

Allemagne, XVIIe siècle. 

Fixés sur des consoles.

Htot_44 cm 

5 000 / 6 000 

68
Belle armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer 

sculpté. Vantaux à décor des dieux de la Mythologie dans des 

médaillons cantonnés de fleurons, de palmettes et de vermiculures : 

au corps supérieur, Jupiter et Junon, au corps inférieur, Mercure et 

Vénus accompagnée de Cupidon ; encadrements à décor de cercles 

et de rosaces dans un entrelacs ; montants à pilastres cannelés et 

rudentés ; frise soulignée de modillons et ornée de rosaces et de 

pennes ; ceinture moulurée, sculptée de godrons, palmettes et feuilles 

dacanthe et ouvrant à deux tiroirs ; corniche inférieure en scotie 

sculptée de pennes dressées. Très belle qualité dexécution. Clé à 

l’anneau ouvragé. 

Lyonnais, vers 1580 (quelques restaurations, clef XVIIIe) 

H_199 cm L_129 cm P_57 cm 

12 000 / 18 000 

67
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69
Saint Jean-Baptiste en bois sculpté en ronde-bosse, doré et 

polychromé. Revêtu de la mélote, le prophète tient un livre dans sa

main gauche sur lequel est couché l’Agneau mystique. Socle mouluré.

Colonies hispaniques, XVIIIe siècle

H_tot_66 cm

1 500 / 2 000

70
Vierge de Pitié en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Haute 

base moulurée ornée de palmettes.

Colonies hispaniques, XVIIIe siècle.

H_43 cm 

1 000 / 1 500

71
Vierge à l’Enfant en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. 

Debout, elle porte l’Enfant sur son côté gauche et présente une poire

dans la main droite ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et d’un

manteau aux drapés volumineux revenant sur le devant ; couronne en 

argent repoussé.

Colonies hispaniques, XVIIIe siècle

H_tot.86,5 cm 

2 000 / 3 000

72
Saint Jean-Baptiste enfant en bois sculpté en ronde-bosse, 

polychromé et doré. Debout, il est revêtu d’une tunique ceinturée et

tient d’une main la hampe de la croix.

Espagne, XVII/XVIIIe siècle

H_tot. 43 cm

600 / 900 

73
Sainte martyre brûlée par les flammes.

Sculpture en bois polychrome.

Espagne, vers 1600. (fixée sur un socle postérieur).

Htot_43 cm 

750 / 800

74
Saint religieux en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.

Yeux en verre et auréole en métal.

Espagne ou Colonies hispaniques, XVII/XVIIIe siècle

Socle à volutes en bois sculpté et doré (auréole postérieure, manques).

H_66 cm sans l’auréole

700 / 1 000 

75
Important enfant en bois sculpté en ronde-bosse et doré, 

assis sur un rocher naturaliste.

Allemagne, XVIIe siècle (quelques manques aux doigts)

H_115 cm 

800 / 1 000 

76
Saint Etienne en noyer sculpté tenant un livre et des pierres dans

sa main droite.

XVIIe siècle

(quelques manques notamment aux doigts de la main gauche).

H_92 cm

1 000 / 1 500 

77
Vierge à l’enfant. assise en bois sculpté et polychromé. Dos plat.

Elle porte l’Enfant assis sur son bras droit et tient un livre ouvert 

dans la main gauche.

XVI/XVIIe siècle. (polychromie postérieure)

H_75 cm

1 500 / 2 000

78
« Femme priant »

Sculpture en bois doré polychrome 

Espagne, XVIIIe siècle.

H_86 cm

1 500 / 2 000

79
Grande Vierge en bois sculpté anciennement doré. Dos ébauché.

XVII/XVIIIe siècle (manques à la base et aux doigts de la main gauche)

H_121 cm

2 000 / 3 000 

80
Vitrine en placage d’écaille et d’os en ivoire gravé, ouvrant à une porte ; 

surmontée d’une balustrade ajourée en bronze patiné et bois ; quatre

pieds tournés.

Table formant piétement à pieds en chapelets et plateau à motifs 

incrustés d’os ou d’ivoire formant des motifs géométriques.

Espagne, XIXe siècle, dans le goût baroque.

H_108 cm L_71,5 P_33 cm 

Base H_51 cm L_84 cm P_56 cm

700 / 1 000 
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81
Coffre en bois gainé de cuir à couvercle bombé. Nombreuses ferrures, 

certaines à motifs découpés en forme de coeur. 

XVIIe siècle. (manques) 

Pays germaniques.

H_59 cm L_123 cm P_60 cm 

1 000 / 1 500 

82
Paire de bancs d’église en chêne. Montants tournés en balustres  

et reposant sur des pieds patins ; dossier aux barreaux tournés  

en colonnes renflées. 

XVIIe siècle

H_86 cm L_195 cm P_45 cm 

1 000 / 1 500 

83
Panneau de forme ovale en chêne sculpté en haut-relief d’une sainte 

Femme agenouillée entre un arbre et un rocher. 

Allemagne, XVIIe siècle

H_39 cm L_48 cm 

600 / 900 

81
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84
Panneau en tilleul en partie évidé et sculpté en bas-relief représentant  

Le Massacre des Innocents. Scène à nombreux personnages se déroulant 

dans le palais d’Hérode : la soldatesque s’en prend aux mères défendant 

leur progéniture devant le roi impassible assis à droite sur son trône. 

Allemagne du sud, XVIe siècle

H_73,5 cm L_84 cm 

3 500 / 4 000 

85
Paire d’anges en bois sculpté. 

Flandres, XVIIIe siècle (manques).

2 500 / 3 000 

84
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86
Paire de trophées en bois sculpté doré, laqué blanc, ornés d’amours 

tenant des cartouches sommés de fleurs et guirlandes de lauriers, 

symbolisant les attributs de la guerre, l’autre un homme chevauchant 

un taureau. 

Allemagne du Sud, vers 1700.

H_120 cm L_165 cm 

12 000 / 15 000 

87
Paire d’anges en bois polychrome. Ils tiennent chacun un bras  

de lumière en forme de corne d’abondance. 

Les bases flanquées de volutes et d’une tête formant médaillon  

au centre. 

Italie, XVIIe siècle.

H_100 cm et 98 cm 

15 000 / 20 000 

87
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88
Paire d’anges cérophéraires en bois polychromé et doré.

Dos ébauchés. Debout, une jambe levée, une main sur la poitrine, 

ils tiennent des porte-cierges en forme de cornes d’abondance.

Socles sculptés et dorés.

Italie, XVIIe siècle. (quelques accidents et manques dont une aile, 

une aile refaite, montée en lampes)

H_env.77 cm

4 000 / 6 000

89
Enfant en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Yeux en

verre. Entièrement nu, il prend appui sur sa jambe gauche, le buste 

légèrement incliné sur la gauche, le bras droit écarté du corps ; visage

expressif aux joues pleines et à la bouche entrouverte.

Espagne, Andalousie, fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle

Socle en métal. (quelques accidents et manques)

H_28,5 cm

1 500 / 2 000 

88
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90
Saint-Sébastien en bois sculpté et polychromé. De canon longiligne, 

il tient ses mains liées derrière son dos ; tête au visage ovvale inclinée 

sur la gauche ; mèche de la chevelure tombant sur son épaule droite ; 

buste aux épaules anguleuses marqué de stries sternaless avec 

abdomen proéminent.

Espagne, Castille, entourage d’Alonso Berruguete, milieu du XVIe siècle

H_124 cm 

3 000 / 4 000 

91
Armoire à deux portes en noyer et bois naturel. Large corniche à

doucines, décor sculpté en relief sur les montants et la traverse 

supérieure d’un oiseau dans des branches fleuries, de masques 

d’enfants, chiens et guirlandes de fleurs et fruits.

Hollande, XVIIe siècle (fentes et restaurations).

H_205 cm L_191 cm P_76 cm

1 000 / 1 500

92
Paire de fauteuils en noyer.

Montants postérieurs ornés de crosses, antérieurs en balustres. 

Bandeau à décor sculpté de cartouches.

Italie, XVIIe siècle.

H_116 cm l_62 cm P_54 cm 

1 500 / 2 000

90

91

92
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93
Cabinet en bois noirci et placage de ronce de noyer, à décor marqueté d’ébène et bois clair formant cartouches et encadrements.  

Le corps supérieur ouvre à deux portes, le piétement ouvre à deux tiroirs et repose sur huit colonnes tournées réunies par des entretoises en X. 

France ou Hollande, XVIIe siècle (fentes, petits manques et restaurations). 

H_94 cm L_171 cm P_62 cm 

6 000 / 9 000 

93
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94
Paire d’importants panneaux en tilleul sculpté en haut-relief représentant Jésus au Jardin des Oliviers et Le Couronnement d’épines. 

Sur le premier : Jésus est à genoux devant un rocher,  

les mains jointes ; devant lui, un ange lui présente un calice ; sur la gauche, un palmier et, en arrière plan, des apôtres endormis. 

Sur le second : dans une geôle, symbolisée par un soupirail muni de barreaux, deux bourreaux traitent en dérision Jésus, l’un ceignant  

sa tête d’une couronne d’épines, l’autre mettant dans sa main un sceptre de roseau. Belle qualité d’exécution. 

Allemagne du sud, fin du XVIe siècle

H_75,4 cm L_64 cm P_12 cm 

15 000 / 20 000 

94
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95
Beau saint Michel terrassant le dragon en bois sculpté en ronde-bosse, doré et polychromé. Dans une attitude dansante, il lève son bras 

droit muni d’un glaive tandis qu’il tient de l’autre main un bouclier en forme de cartouche ; revêtu en soldat romain, il est coiffé d’un casque 

empanaché à mufle de lion ; il est debout sur le monstre cornu à queue de serpent et figure humaine, couché sur des flammes. 

Allemagne du sud, Tyrol, début du XVIIIe siècle.

H_93 cm 

13 000 / 15 000 

95
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96
Paire de consoles en bois de résineux sculpté, doré et polychromé 

à décor de têtes d’angelots posées sur des nuées ; plateaux 

chantournés. 

Allemagne, XVIIe siècle (quelques accidents et manques, plateaux 

postérieurs)

H_50 cm 

3 500 / 5 000 

97
Paire d’angelots sculptés en bois de résineux polychromé et doré. Dos 

ébauchés. Les corps ceints d’une écharpe, ils écartent les jambes et 

déportent leurs bras sur le côté. 

Allemagne, XVIIIe siècle (légers accidents)

H_57 cm L_59 cm et H_54 cm L_54 cm 

2 500 / 3 000 

98
Paire d’angelots entièrement nus, levant chacun un bras. 

XVII/XVIIIe siècle (quelques accidents, ailes manquantes)

H_env.45,5 cm L_22,5 cm 

1 500 / 2 000 

99
Paire d’angelots en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. 

Les jambes repliées, ils lèvent chacun un bras. 

XVII/XVIIIe siècle (accidents à la polychromie)

150 / 200 

96

97

98
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100
Armoire à deux corps, ouvrant à deux portes centrales. 

Beau décor sculpté de remplages gothiques, certains fleurdélisés,  

et d’évangélistes dans des arcatures.

Travail dans le goût du XVe siècle, formé en partie d’éléments  

du XVe et XVIe siècle. 

H_198 cm L_130 cm P_53 cm

1 500 / 3 000 

101
Miroir en bois patiné à quadruple moulure ondée en bois noirci. 

Flandres ou Hollande, XVIIe siècle.

H_71 cm L_66 cm 

1 800 / 2 000 

100

101

102
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102
Vierge de l'Assomption

Sculpture en bois polychrome.  

XVIIe siècle (socle postérieur).

H_116 cm 

2 000 / 3 000 

103
Conversation galante entre un fauconnier et une dame de qualité ; 

Scène de chasse 

Deux tapisseries. 

Début XIXe.

H_200 cm L_140 cm 

1 700 / 2 000 

104
Paire de colonnes en bois sculpté doré, polychrome.

Travail ancien. 

1 000 / 1 500 

105
Coffret en bois garni de cuir doré aux petits fers ; couvercle bombé, 

garniture en laiton avec traces de dorure (manques au cuir). 

Travail français, deuxième moitié du XVIIe siècle.

H_9 cm L_16 cm P_12 cm 

300 / 500 

103

104
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106
Saint Roch en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. 

Debout, en costume de pèlerin, il écarte de sa main gauche sa 

robe pour montrer son bubon sur le haut de sa cuisse ; beau visage 

encadré d’une chevelure et barbe bouclées ; à ses pieds, le chien 

nourrisseur. Terrasse. 

Espagne, Castille, premier tiers du XVIIe siècle 

(index de la main gauche restauré)

H_env. 115 cm 

4 500 / 7 000 

107
Coffret à âme en bois recouverte de cuir à décor gravé de rosaces 

étoilées, d’écus et d’une inscription ; il est entouré de cinq frettes aux 

extrémités en queue de tanche découpée, l’une se terminant par le 

moraillon de la serrure ; angles du palastre de la serrure découpés de 

fleurons. Flandres, XVe siècle

H_14,5 cm L_40,5 cm P_21 cm 

3 500 / 4 000 

108
Centre de plateau à offrandes en laiton à décor repoussé et gravé 

figurant Le Sacrifice d’Abraham ; tout autour inscription et date en latin 

QVID QVID AGAS PRVDENTER AGAS ET RESPICE FINEM - ANNO 

1646 («Quoique tu fasses, fais le avec prudence et considère la fin-  

En l’an 1646»). 

Dinant, 1646

D_30,5 cm 

400 / 600 

109
Enfant tendant une balle en bronze patiné sombre. L’enfant est debout, 

la jambe gauche légèrement avancée et tenant une balle dans la main 

de son bras gauche levé. Belle patine. 

Flandres, entourage de François du Quesnoy (1597-1643), milieu du 

XVIIe siècle. 

Socle en ébène

H_8,3 cm 

400 / 600 

110
Christ en ivoire sculpté. 

Tête levée vers le ciel, périzonium aux bords frangés retenu  

par une cordelette nouée sur la hanche gauche. 

Belle patine orangée de l’ivoire.

Goa, XVIIe siècle (bras manquants, accidents aux pieds)

Socle en bronze.

H_16 cm 

300 / 400 

111
Gorgerin en fonte de fer à décor d’une scène de bataille représentée 

en bas-relief. XIXe siècle, dans le style de la Renaissance. 

H_19,5 cm L_22,5 cm 

60 / 80 

112
Encensoir en bronze argenté. De forme hexagonale, il repose sur un 

piédouche ; couvercle à deux étages cantonné de tourelles et ajouré 

de remplages surmontés d’arcatures en accolades ; partie supérieure 

en forme de clocheton. Fin du XVe/début du XVIe siècle.

(quelques accidents et manques, dont une tourelle et les chaînes)

H_31 cm 

500 / 700 

106
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113
Marie-Madeleine en chêne sculpté. Tête ceinte d’une haute coiffure et 

chevelure tombant en longues mèches sur les épaules. 

Brabant, fin du XVe/début du XVIe siècle  

Socle de velours rouge avec ornements en argent représentant un 

ange donnant l’aumône à deux mendiants, fin XVIIe siècle

H_16 cm 

300 / 500 

114
Christ en bronze doré De canon longiligne, il incline sa tête sur 

son épaule droite ; périzonium court avec chute sur la hanche 

droite ; jambes parallèles avec la droite légèrement fléchie et pieds 

superposés. 

Début du XVIIe siècle 

Dans un cadre en bois doré (usures à la dorure)

H_11,5 cm L_8,7 cm 

300 / 500 

115
Cadre en placage d’écaille 

Italie, Rome, XVIIe siècle. 

H_38 cm L_33 cm 

1 200 / 1 500 

116
Médaillon ovale avec cadre en bronze émaillé blanc, vert, bleu et 

noir à bordure de fleurons ; gravure rehaussée représentant sainte 

Catherine ; revers à décor ajouré avec motif d’ostensoir. 

Espagne, première moitié du XVIIe siècle (quelques manques aux émaux)

H_7,2 cm 

400 / 500 

117
Paire de miroirs octogonaux en bois sculpté doré. 

XVIIe siècle. 

H_98,5 cm L_80 cm 

5 000 / 7 000 

117
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118
Culot en pierre calcaire sculptée représentant une tête d’homme ; 

visage triangulaire avec chevelure en mèches ondulées et parallèles, 

yeux en amande et commissures des lèvres tombantes. 

XVe siècle (accidents, cassé et recollé)

H_32 cm 

500 / 600 

119
Pied de bénitier en pierre calcaire sculptée en fort relief de huit 

colonnettes à renflements en forme de poireset de sphères ; base 

circulaire cannelée. 

XVIe siècle.

H_70 cm D_39 cm 

1 500 / 1 800 

Ancienne Collection Roger Vivier.

120
Lot de trois chapiteaux en pierre.

1 000 / 1 500 

121
Corbeau de forme circulaire en pierre calcaire sculptée en fort relief 

d’une tête d’homme au visage encadré d’une chevelure aux mèches 

verticales et parallèles. 

XIIIe siècle. (érosion)

H_26,5 cm L_39,5 cm P_40 cm 

600 / 800 

122
Paire de corbeaux de cheminée en pierre calcaire sculptée ;  

profil incurvé à décor d’une tête stylisée en fort relief. 

XIV/XV siècle.

H_31 cm L_24 cm P_82 cm et H_29,5 cm L_19,5 cm P_66 cm 

1 500 / 1 800 

Ancienne Collection Roger Vivier.

119

120

121
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123
Importante tête de diable en granit sculpté en ronde-bosse. 

Particulièrement expressive, elle présente des maxillaires carrés, 

des arcades sourcilières formant comme une visière, des yeux aux 

pourtours et aux pupilles creusés, un museau de lion à la gueule 

ouverte, un crâne surmonté d’une touffe de poils et un menton avec 

barbiche. 

Bretagne ou Auvergne, XVe siècle. (fragment)

H_45 cm L_22 cm P_30,5 cm 

2 500 / 3 000 

124
Mascaron (tête de fou ?) en pierre sculptée, surmonté d’un 

entablement mouluré. 

XVe siècle. (érosion)

H_32 cm L_29 cm 

1 000 / 1 500 

125
Paire de modillons en pierre sculptée représentant des têtes,  

un homme et une femme (?). 

Flandres, XVIe siècle. (érosion)

H_env.30 cm 

3 000 / 4 000 

123
124

125
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126
Ensemble de trois miroirs un grand et deux plus petits, aux 

encadrements en bronze de forme contournée avec palmette à la 

partie supérieure. 

Flandres, XVIIe siècle (miroirs remplacés)

Le grand H_48 cm L_49 cm 

Les deux plus petits H_35,5 cm L_21,5 cm 

1 500 / 2 000 

127
Braséro en cuivre à prises à décor de coquilles. 

Socle de forme polylobée en placage de palissandre à décor 

métallique de rosaces, reposant sur six pieds. 

Portugal, XVIIIe siècle. (manques)

H_17 cm L_89 cm

800 / 1 200 

128
Braséro en cuivre à prises à décor de coquilles. 

Socle en noyer de forme polylobée à décor en laiton de rosaces, 

reposant sur six grands pieds. 

Portugal, XVIIIe siècle.

H_41 cm L_95 cm

800 / 1 200 

126

127

128
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129
Christ en bronze doré. 

France, XIVe siècle.

H_15,5 cm L_12,2 cm 

1 800 / 2 000 

130
Paire de lions en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Allongés,  

les pattes en avant, la queue passant sous le corps entre les deux 

pattes postérieures, ils tournent la tête sur le côté ; abondantes 

crinières traitées en mèches ondulées.

XVIe siècle. (parties érodées)

H_41 cm L_47 cm P_24 cm 

4 000 / 6 000 

129

130
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131
Christ en ivoire sculpté sur croix en ébène dans un cadre à ressauts

en bois sculpté et doré.

XVIIIe siècle.

H_76 cm L_49 cm

1 500 / 2 000

132
Miroir de forme octogonale en placage d’écaille avec baguettes

d’ébène guillochées.

Flandres, XVIIe siècle (petit manque)

H_52 cm L_40 cm 

1 000 / 1 500

133
Tabernacle de plan trapézoïdal en bois polychromé et doré. 

Porte ornée du Christ ressuscité avec, de part et d’autre, 

saint François et sainte Claire d’Assise ; aux angles, colonnettes

cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens.

Espagne, début du XVIIe siècle

(quelques accidents et manques, vermoulures)

2 500 / 3 000

131

132

133
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134
Bureau Mazarin la façade légèrement galbée en placage de bois de

rapport et bois teinté marqueté d’un décor géométrique, de losanges

et d’encadrements de filets. Le plateau brisé démasque un petit

abattant formant écritoire et quatre tiroirs. La partie inférieure ouvre à

quatre tiroirs et un vantail. Il repose sur huit pieds cambrés réunis par 

des entretoises et des pieds boule.

Travail vraisemblablement Liégeois, fin XVIIe - début du XVIIIe siècle

(restaurations, fentes).

H_92,5 cm L_117 cm P_67 cm 

6 000 / 8 000 

135
Armoire en chêne ouvrant à deux tiroirs et deux portes. Montants 

en colonnes torses, décor en relief de cartouches en marqueterie.

Hollande, fin XVIIe, début XVIIIe siècle (restaurations et corniches

postérieures)

H_222 cm L_169 cm P_65 cm 

2 000 / 3 000 

134
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136
Tête d’homme. Marbre.

Travail de style antique.

H_20,5 cm 

1 000 / 1 500 

137
Buste de l’empereur Auguste en marbre sculpté. Il présente la tête vers

la gauche, sa toge attachée par une fibule ornée d’une rosace sur son 

épaule droite. Signé et situé ROSSETTI ROMA. Piédouche en marbre 

jaune.

Italie, Rome, Rossetti, XIXe siècle

H_tot_70 cm 

10 000 / 12 000 

136

137
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138
Boîte à ouvrage garnie de broderie. L’intérieur en placage d’écaille 

à sept compartiments dont un foncé d’une glace et les autres à décor

sur cuivre de fables antiques.

Flandres, XVIIe siècle

H_14 cm L_34 cm P_18 cm 

1 500 / 2 500 

139
Importante tête d’angelot en pierre calcaire sculptée en haut-relief.t

Flandres, XVIIe siècle. (petits accidents)

H_env. 60 cm L_env. _60 cm

2 200 / 2 500

140
Paire de pieds de jouées de stalles en chêne sculpté de pattes griffues,

d’enroulements de rinceaux végétaux, de volutes, de feuilles d’acanthe 

et de masques grimaçants. Belle qualité d’exécution.

Flandres, fin du XVIe / début du XVIIe siècle

H_83 cm L_69 cm 

1 000 / 1 500

138

139

140
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141
Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculptée. Base circulaire avec 

corbeille évasée d’une abaque incurvée fortement échancrée. Décor 

sur les trois faces en fort relief d’un lion au corps allongé dont chaque 

tête forme un angle du chapiteau ; gueule aux yeux creusés entourés 

de cercles et aux machoires entrouvertes.

XIIe siècle. (manque une tête à un angle)

H_30 cm L_34 cm P_29,5 cm

4 000 / 6 000 

Ancienne Collection Roger Vivier.

142
Tête de Christ en bois polychromé.

Espagne, XVIe siècle.

H_17 cm L_13 cm 

1 000 / 1 200 

143
Christ vivant sculpté en bois de résineux et polychromé. Tête ceinte 

d’une couronne posée sur une chevelure dont une mèche ondulée 

tombe sur chacune des épaules ; périzonium drapé avec chute latérale 

et nœud sur la hanche gauche ; jambes parallèles aux pieds se 

superposant. 

Allemagne, XVe siècle. (manque à la couronne, bras absents)

H_57 cm 

800 / 1 000 

141

142

143
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144
Saint Pierre en bois sculpté en ronde-bosse, doré et polychromé. 

Présentant une calvitie et une barbe, il tient un livre de sa main 

gauche ; il est revêtu d’une tunique ceinturée boutonnée sur la poitrine 

et d’un manteau revenant sur le devant.

Espagne, XVIIe siècle. (manques aux doigts)

H_37 cm 

800 / 1 000 

145
Vierge à l’Enfant en bois de résineux sculpté en ronde-bosse.

Allemagne, XVIIIe siècle. (manques)

H_34 cm 

400 / 600 

146
Bas-relief en plâtre polychrome et doré représentant La Vierge  

à l’Enfant entouré d’anges. Cadre en bois sculpté et doré.

Dans le style de la Renaissance italienne

(légers accidents au cadre)

Htot_93,5 cm Ltot_75,5 cm 

600 / 800 

147
Fauteuil à montants et pieds droits. Accotoirs en volutes, consoles 

d’accotoirs en balustres, traverses inférieures sculptées de rosaces. 

Italie, XVIe siècle.

500 / 700 

144

145

146
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148
Curieux banc en bois relaqué polychrome à fond crème à décor en trompe l’oeil de rideaux, 

passementerie, fronton, sculptures et faux marbre.

Ancien travail italien de style baroque.

H_233 cm L_138 cm P_48 cm 

4 000 / 6 000 

149
PAUL JEAN BAPTISTE GASP (1860-1944)

Diane 

Groupe en marbre de Carrare.

Titré, signé et daté 98 sur la terrasse. 

H_115 cm 

16 000 / 18 000 

148 149

150
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150
LUDOVICO DI SEROFA

Buste de femme. 

Sculpture en marbre dans le goût de l’Antique. 

XIXe siècle (accidents et restaurations).

H_58 cm L_46 cm 

1 500 / 2 000 

151
Petite console de forme demi-lune en bois doré à décor sculpté de guirlandes 

de fleurs. La ceinture ajourée de canaux. Pieds cannelés rudentés réunis par 

une entretoise. Dessus de marbre brèche d’Alep.

Fin XVIIIe, début XIXe siècle.

H_82 cm L_80 cm 

1 700 / 2 500 

152
Buste en marbre blanc, d’après Canova, représentant un jeune homme portant 

un bonnet Phrygien.

XIXe siècle.

H_55,5 cm 

5 000 / 6 000 

153
Cupidon. 

Groupe en marbre de Carrare (restaurations). Signé.

XIXe siècle.

4 800 / 5 200 

151

152

153
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154
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut en placage de 

satiné à décor marqueté d’amarante, bois teinté et bois de rose 

marqueté de bouquets de fleurs, d’un trophéee et d’une frise 

d’entrelacs ornée de rosaces. Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans 

traverses. Montants cannelés.

Époque Louis XVI. (restaurations).

(pieds rapportés, restaurations, petits accidents de placage).

Dessus de marbre gris sainte Anne.

H_91 cm L_132 cm P_53 cm 

2 000 / 3 000 

155
Secrétaire à abattant en placage de bois de violette et bois de rose 

dans des encadrements, ouvrant à un battant. Un tiroir et deux 

portes en façade. Montants droits et pieds galbés. Dessus de 

marbre rouge rapporté et réparé. 

Estampillé Boudin. Époque Louis XV.

H_139,5 cm L_96 cm P_37 cm 

2 000 / 3 000 

Boudin ébèniste reçu Maître en 1761.

156
Commode galbée à ressaut central à vantaux, en placage  

de bois de rose et marqueterie florale dans des cartouches. 

Belle ornementation de bronzes ciselés dorés, à décor de frises 

d’entrelacs, rinceaux et feuillages. 

Dessus de marbre brèche rouge.

Époque Napoléon III porte une estampille JME Guillemard.

H_95 cm L_136 cm P_44 cm 

1 000 / 1 500 

154

155
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157
Paire de fauteuils en noyer à dossier plat. Consoles d’accotoirs en coup 

de fouet, pieds galbés, décors sculptés de palmettes et coquilles.

Italie (?), milieu du XVIIIe siècle.

H_96 cm L_72 cm P_62 cm 

1 500 / 2 000 

158
PINESCHI (ITALIE, VERS 1900)

Buste de jeune fille. 

Sculpture en marbre blanc et onyx rose.

Signé (petits accidents).

H_57 cm L_41 cm 

1 000 / 1 500 

159
Miroir en bois sculpté et stuc doré à riche décor de feuilles d’acanthe,  

bouquets de fleurs et d’une coquille dans un cartouche à l’amortissement. 

Époque Napoléon III. (petits éclats)

H_220 cm L_118 cm 

800 / 1 000 

157

158
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160
Les amours nautiles. Groupe en terre cuite laquée et relaquée blanc.

Flandres, vers 1700 (accidents et restaurations).

H_76 cm 

4 000 / 6 000 

161
Bergère à dossier rectangulaire surmonté de vases en bois laqué 

crème, moulurée et sculptée de feuilles d'acanthe, azurées ;  

les montants en colonnes détachées et cannelées. Les accoudoirs  

en enroulements, reposent sur des balustres. Pieds fuselés, décorés 

de bulbes et godrons. 

Éstampillée G.Jacob.

Époque Louis XVI. (restaurations).

H_98 cm L_62 cm P_59 cm 

2 000 / 4 000 

Georges Jacob, menuisier reçu Maître en 1765.

160
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162
Paire de médaillons en plâtre à décor en haut relief d’amours.

L’un accompagné d’une biche, de fleurs et d’épis de blé représente 

l’abondance. L’autre domptant un dragon représente la victoire  

du Bien sur le Mal. Dans une guirlande de laurier.

Dans le goût Néo-Classique.

XIXe siècle. (manque)

D_72 cm 

4 000 / 6 000 

163
Paire de fauteuils en bois laqué blanc à dossier cabriolet.  

Pieds fuselés.

Style Louis XVI.

500 / 700 

162
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164
Rare table de forme rectangulaire en placage d’ébène, d’écaille brune, corne teintée bleue à l’imitation du lapis lazuli, corne teintée rouge, or, 

burgau et cuivre rouge. Elle est marquetée sur trois côtés de branches de laurier et de noeuds de ruban. Riche décoration de bronzes ciselés  

et dorés tels que : chutes à tête de bélier, médaillon ajouré représentant « le repos de Vénus » décoré de mascarons, feuilles d’acanthe, têtes  

de satyre et perles. Les côtés sont décorés d’un motif ovale représentant « les colombes de Vénus » agrémenté de fleurettes. Elle repose sur  

des pieds cambrés terminés par des sabots. 

Attribué à Bernard I Van Risen Burgh (c.1660-1738)

Époque Régence. Vers 1720-1730

Dessus de marbre Bois Jourdan. 

(restaurations). 

H_75 cm L_79 cm P_56 cm

200 000 / 300 000 

Nous remercions Monsieur Dubarry de la Salle pour l'identification du marbre.

164
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Bernard Ier Van Risen Burgh est mieux connu depuis l’étude réalisée 
sur le bureau de l’Electeur de Bavière (conservé au Musée du Louvre) 
et d’autres meubles (1). La présence d’une marqueterie utilisant de 
la corne bleue teintée à l’imitation du lapis ou de vert ainsi que de la 
nacre avec de l’écaille semble assez caractéristique chez cet ébéniste 
et utilisé sur différents meubles (2).
La table que nous présentons, illustre l’un des aspects peu connus 
du mobilier en marqueterie Boulle (3) réalisé à Paris sous la Régence. 
Elle est à rapprocher d’un bureau conservé au J. Paul Getty Museum 
(illustration 1), présentant le même motif inséré dans un cartouche 
ajouré symbolisant : le repos de Vénus.

Une première table (illustration 2) apparue en 2004 (4) de modèle 
identique et de taille similaire permet de supposer qu'à l’origine 
l’ébéniste a réalisé une paire. La présence de la corne teintée bleu  
à l’imitation du lapis lazuli est rare dans l’ébénisterie française.  
Elle évoque la richesse d’un décor intérieur, véritable écrin pour  
ce meuble d’exception. 

Notre exemplaire sera reproduit dans le catalogue raisonné sur l’œuvre 
des Bernard I et Bernard II Van Risen Burgh, par Monsieur Yannick Bapt.

(1). « Le maître du bureau de l’Electeur », par J.N. Ronfort et J.D. Augarde in L’Estampille-L’Objet d’Art, 1991, n°243, p.42 à 75.

(2). « Le Style Régence » par Calin Demetrescu, 2003, p.132, figure 119 et note (1), pages 59, 66, 67.

(3). « Le Mobilier Boulle et les ateliers de l’époque », par Pierre Grand in L’Estampille-L’Objet d’Art, 1993, N°266, p. 48 à 69.

(4). Biennale, 2004. Galerie Steinitz catalogue, p. 34 à 36.

Illustration 1 Illustration 2
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165
Pendule squelette à mouvement apparent en bronze ciselé et doré à deux tons d'or; elle présente trois cadrans émaillés polychromes : à la partie 

supérieure les phases de la lune, au centre avec indication des heures, minutes, jours et quantièmes. La partie inférieure ornée de plaques 

émaillées bleu et or décorées de rinceaux feuillagés, feuilles d'acanthe et signée de : "BRUEL à Paris", est agrémentée d'un cadran avec indication 

des mois et des signes du zodiaque. Elle présente un balancier symbolisant le dieu Apollon. Colonnes et base en marbre blanc supportées par 

quatre patins.

Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. (restaurations à l'émail du cadran principal).

Bruel, horloger actif à Paris à la fin du XVIIIe siècle.

H_47 cm L_26,5 cm P_13,5 cm 

30 000 / 50 000 

La particularité de la pendule squelette est de laisser apercevoir son mécanisme au revers et au travers de son cadran ajouré. Héritière de la pendule  

portique, elle se compose le plus souvent d'une arche supportant un ou plusieurs cadrans. Cette forme connaît un grand succès dans les dernières 

années du XVIIIe siècle et jusque dans la première moitié du XIXe siècle en raison de la volonté des horlogers de démontrer leur maîtrise, les progrès  

techniques, ainsi qu'en réaction à la surcharge décorative des pendules à sujet. Ces pendules ne sont pas uniquement le support d'une mise en 

valeur de la technicité du mécanisme; elles présentent aussi un riche décor émaillé. En effet, progressivement, ce type de pendule devient  

la surface privilégiée des émailleurs, dont les plus célèbres sont Joseph Coteau, Dubuisson et Adrien Merlet.
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166
Bibliothèque de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. 

Elle ouvre à la partie supérieure par six vantaux vitrés.

Elle présente six tiroirs en ceinture et six portes pleines agrémentées 

de moulures à la partie inférieure. 

Angleterre. Style Régency.

H_240 cm L_313 cm P_43 cm

1 000 / 1 500 

167
Bergère à oreilles à haut dossier garni, elle repose sur un piétement  

en acajou sculpté de coquille, terminé par des pieds cambrés à griffes  

et boule. Garni de cuir rouge. 

Angleterre, dans le style Régency.

H_116 cm L_76 cm P_70 cm 

1 800 / 2 000 

166

167
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168
Bureau à cylindre à lamelles de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou moucheté à toutes faces, décoré de moulures,  

la partie supérieure présente trois tiroirs, un abattant démasquant une tirette formant écritoire, cinq tiroirs et huit casiers.

Il présente deux tirettes latérales et cinq tiroirs à la partie inférieure.

Pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés telles que chutes à feuilles d’acanthe.

Sabots à griffes de lion, moulures d'encadrement, entrées de serrures, chutes.

Style Louis XVI (petit accident de placage).

H_126 cm L_162 cm P_90 cm 

10 000 / 15 000 

168
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169
Important service en porcelaine à rehauts dorés, à décor peint  

à la main des scènes de l’histoire de Rome.

XIXe siècle.

700 / 1 500 

170
Console formée d’un ancien chapiteau d’ordre corinthien en marbre.

Plateau et piétement en marbre blanc postérieur.

H_84 cm L_78 cm P_48 cm 

3 000 / 4 000 

171
Fauteuil en hêtre teinté. Dossier renversé, accotoirs en volutes et pieds 

sabres. Beau décor sculpté de feuilles d’acanthe et volutes.

Époque Directoire-Consulat. (non garnis).

Dans le goût Néo-classique.

H_87 cm L_63 cm P_55 cm 

1 000 / 1 500 

169

170
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172
Colonne cannelée en bois patiné. Base moulurée.

Début du XIXe siècle.

H_107 cm 

700 / 1 000 

173
Fauteuil en bois partiellement patiné et sculpté de cygnes  

et rosaces. Montants en colonnes et pieds griffes. 

Style Empire.

H_92 cm L_59 cm P_56 cm 

200 / 300 

174
D’APRÈS CANOVA

Terpsichore 

Muse de la musique et de la danse.

(accidents et restaurations).

H_160 cm 

12 000 / 15 000 

171

174
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175
Bureau de pente de forme galbée en placage de satiné, bois de rose, amarante et bois de violette marqueté dans des encadrements de filets  

et de rinceaux. Il ouvre à un abattant démasquant trois tiroirs et un secret découvrant trois petits tiroirs. Décoration de bronzes ciselés et redorés. 

Il repose sur des pieds cambrés. 

Estampillé Migeon

Attribué à Bernard II Van Risen Burgh.

Époque Louis XV (restaurations)

H_77 cm L_70,5 cm P_45 cm 

150 000 / 200 000 

Provenance : Collection des princes de Merode
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Secrétaire estampillé Migeon / Col. Widener / National Gallery of Art. Washington

Ce bureau exécuté vers 1750, ouvre à un abattant de faible pente, présente un galbe très prononcé, et un piètement à la courbure très accentuée.  

Ces particularités inhabituelles dans la production de cet ébéniste laissent penser que dans ce cas précis Migeon s’est avéré : « plus marchand 

qu’ébéniste ». L’architecture générale de ce meuble, le décor marqueté de quartiers rayonnants correspondant aux contours festonnés des 

encadrements permettent de le rapprocher des productions de l’ébéniste B.V.R.B (Bernard Van Risen Burgh) telles que par exemple.le bureau  

de la collection Polès(3) ou celui commandé au marchand-Mercier Hébert pour le cabinet intérieur de la Dauphine Marie-Thérèse-Raphaëlle  

d’Espagne au château de Versailles et livré le 23 janvier 1745(4). On trouve aussi des chutes identiques sur le bureau de l’ancienne collection  

Sir Alfred Chester Beatty(5).

L’ébéniste Bernard II Van Risen Burgh, reçu maître en 1735 travaille principalement pour les Marchands-Merciers Hébert, Lazare Duvaux  

et Simon-Philippe Poirier, fournisseurs de la Famille royale et des plus grands collectionneurs. Ces derniers lui commandent des meubles 

utilisant des matériaux aussi divers que la laque ou la porcelaine de Sèvres mais toujours synonymes de grande qualité d’exécution. La souplesse 

des galbes, soulignée par l’élégance des bronzes et la perfection de la marqueterie en placage de bois de rose, bois de violette, et satiné sont 

caractéristiques de la production de cet ébéniste.

Par ailleurs, ce bureau de pente présente de nombreuses analogies : par sa silhouette, sa marqueterie, son décor de bronzes, l’estampille  

Migeon avec celui de la collection Widener conservé à la National Gallery of Art à Washington.

(1) « Pierre IV Migeon », Sophie Mouquin, Paris 2001, l'Amateur Ed.

(2) Ce même ébéniste avait été identifié comme Pierre II Migeon dans "Les ébénistes du XVIIIe siècle" P. Kjellberg, Paris 1989, l'Amateur Ed., p.570.

(3) Vente à Paris, Galerie Georges Petit, le 22-24 juin 1927, n°255.

(4) « Le Mobilier de Versailles XVIIe et XVIIIe siècles » Dijon 2002, Faton Ed. P.108 n°29.

(5) Vente Londres 1er juillet 1976 n° 109, vente Londres 29 novembre 1977 et reproduit dans « l’Art et la Manière des Maitres Ebénistes Français » Jean Nicolaÿ, 1976, p.86 fig. H.

Les Migeon, véritable dynastie d'ébénistes bénéficie désormais de l'étude de Sophie Mouquin(1).  

Celle-ci permet tout d’abord de restituer la chronologie de ses acteurs, tous dénommés Pierre : Le plus illustre demeure Pierre IV (1696 - 1758)(2).

Formé très certainement dans l'atelier paternel, il reprend avec succès l'entreprise familiale établie dans le quartier du faubourg Saint-Antoine 

et devient rapidement l'un des Marchands-Ebénistes les plus réputés du règne de Louis XV. Il collabore avec d'autres ébénistes dont Canabas, 

Mathieu Criaerd, Jacques Dubois ou Charles Topino. Les meubles peuvent alors porter l'estampille des deux ébénistes ou seulement celle de 

Migeon, comme en témoigne le bureau dos d’âne que nous présentons. Dès 1740, Il reçoit des commandes du Garde-Meuble Royal et compte 

parmi sa clientèle la marquise de Pompadour et de nombreux collectionneurs français et étrangers. A sa mort, son fils Pierre V poursuit l'activité 

de son père en privilégiant le commerce à la fabrication.
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176
Canapé d’angle à dossier en chapeau de gendarme, orné de grenades, 

en bois relaqué blanc, les accoudoirs à enroulement. Il repose sur des 

pieds cannelés. Estampillé Bauve.

Époque Louis XVI. (restaurations, renforts)

H_88 cm L_154 cm P_96 cm 

1 700 / 2 500 

177
Buffet à deux corps en chêne, ouvrant à deux portes vitrées  

à la partie supérieure et deux portes moulurées à la partie inférieure. 

Corniche en chapeau de gendarme sculptée d’une coquille.

XVIIIe siècle (restaurations).

H_250 cm L_149 cm P_59 cm 

2 000 / 3 000 

178
Cartel d’applique en bronze ciselé doré à riche décor de feuillages, 

masques et espagnolettes.

Style Louis XIV, époque Napoléon III.

H_88 cm 

700 / 1 000 

176

177
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179
Réunion de huit chaises à dossier rectangulaire en bois mouluré, 

relaqué crème, ornées de quartefeuilles. Elles reposent sur des pieds 

antérieurs cannelés rudentés et des pieds postérieurs cannelés.

Époque Louis XVI.

Légères variantes. (restaurations)

H_88 cm L_47 cm P_47 cm 

1 500 / 2 000 

180
Commode galbée en placage de prunier, de frêne et de bois teinté 

marqueté de filets de grecques et de losanges. Elle ouvre à trois rangs 

de tiroirs.

Travail de la Vallée du Rhône, XVIIIe siècle.

Dessus de marbre gris Ste Anne.

H_78 cm L_95 cm P_53 cm 

4 000 / 5 000 

179

180
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181
Secrétaire à abattant de forme ovale en acajou et placage d’acajou à ramages. La partie supérieure présente un tiroir formant doucine.

Il ouvre à un abattant démasquant un décor en forme d’architecture agrémenté de colonnes en placage d’ébène, citronnier, marqueté d’allégories 

représentant la musique et la sagesse, d’amours tenant des guirlandes de fruits, vases fleuris.

Démasquant huit tiroirs, un secret découvrant quatre tiroirs, un vantail et quatre casiers à lettres.

La partie inférieure présente quatre tiroirs et repose sur des pieds à griffes de lion.

Époque Biedermeier. (fentes, petits accidents)

H_165 cm L_82 cm P_57 cm 

25 000 / 30 000 

Le style Biedermeier apparaît en Autriche et en Allemagne au lendemain de l’ère napoléonienne, et connaît un grand développement au sein de 

la bourgeoisie d’Europe centrale jusque dans les années 1850. Ce courant d’inspiration néoclassique, que l’on connaît principalement par le biais 

des arts décoratifs, se démarque de la rigueur du style Empire par son originalité, comme en témoigne la forme inspirée d’une lyre utilisée pour 

la construction de ce secrétaire(1). Ceci atteste du goût prononcé de l’époque Biedermeier pour la musique. Ce meuble, par la qualité des bois 

employés et la richesse de la marqueterie, témoigne de la virtuosité des ébénistes autrichiens et allemands dans la première moitié du XIXe siècle.

Un modèle de forme similaire, présentant une plus riche ornementation de bronzes dorés, est conservé à Vienne à l'Österreichisches Museum.  

Un autre secrétaire de même modèle se trouve au Victoria and Albert Museum de Londres.

Cf. Angus WILKIE, Biedermeier, Chatto & Windus London, 1987. p.98.

“Österreichisches Museum Für Angewandte Kunst”, Vienne. Cf. Heinrich KREISEL, Die Kunst Des Deutschen MØbels, Klassizismus Historismus Jugendstil, C.H Beck, planche 335.

(1) “Biedermeier” Angus Wilkie. Londres, 1987. Chatto & Windus, Ed. p.98.

(3) Cf. note, p.99, planche 89.
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182
Pendule en marbre blanc et bronze ciselé doré, orné de branches 

feuillagées, grappes de raisins, rinceaux, lyre. Le cadran signé 

« Gronier à Paris » avec indication des heures et des minutes.  

Base à léger ressaut décorée de trophées supportée par des patins.

Époque Louis XVI - début du XIXe siècle (restaurations)

H_40 cm L_29 cm 

1 200 / 1 800 

183
Paire de chenets en bronze ciselé ornés d’amours se réchauffant 

autour d’un brasero. Décor de draperies, guirlandes de fruits et 

rosaces.

Époque Louis XVI. (reprise à la dorure).

H_29 cm L_27,5 cm 

2 000 / 3 000 

182

183

184
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184
Pendule en bronze ciselé doré. La caisse flanquée de demi-colonnes cannelées 

surmontées de pommes de pin. Elle présente un vase antique en partie supérieure.

Le cadran signé “Cronier à Paris”.

XIXe siècle. (cadran et lunettes restaurés).

H_29 cm L_18,5 cm P_9,2 cm 

500 / 800 

185
Paire de jardinières de forme ovale en placage de palissandre et buis marqueté de filets 

reposant sur un montant en gerbe. Pieds en volutes et plinthe.

Dans le goût Restauration. 

H_73 cm L_76 cm P_41,5 cm 

4 500 / 5 000 

186
Garniture de cheminée en bronze ciselé doré, comprenant une pendule et une paire  

de candélabres aux montants en forme de femmes drapées.

Fin XIXe siècle. (en partie démontée)

1 500 / 2 000 

185
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187
Pendule religieuse à décor en marqueterie Boulle de cuivre et écaille 

teintée rouge formant rinceaux et volutes. Ornementation en bronzes 

ciselés dorés de pilastres sur les montants, de pots à feu en partie 

supérieure et d’un mascaron. Le cadran à motifs en relief d’écureuils 

surmonte une arcature. Signée en façade et sur le mouvement 

Boucheret à Paris. 

Époque Louis XIV (accidents et manques). 

H_66 cm L_34 cm P_16 cm 

1 700 / 2 500 

187
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188
Paire d’importantes consoles en placage de palissandre et décor marqueté de filets d’érable formant cartouches et motifs géométriques. 

Montants en colonnes torses surmontés de chapiteaux en bois clair sculpté, réunis par une tablette à pans concaves. Fond de miroir. 

Plateau de marbre blanc. 

Espagne, vers 1830 (quelques accidents et restaurations).

H_98 cm L_192 cm P_58 cm 

12 000 / 15 000 

188
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189189
Miroir en bois sculpté doré à parcloses, en forme de soleil.

Riche décor sculpté en haut relief de volutes et motifs floraux.

Espagne, XVIIIe siècle.

D_72 cm 

1 300 / 1 500 

190
Cabinet de forme rectangulaire en bois laqué dans le goût de la Chine,

décoré d'oiseaux de paradis, bambous, fleurs et personnages dans

des paysages animés de pagodes.

Travail anglo-hollandais de la fin du XVIIIe siècle.

(restaurations, fentes)

H_91 cm L_97 cm P_50 cm

5 000 / 7 000

1191
Paire de chaises Paire en bois relaqué blanc à dossier plat. 

Pieds fuselés, cannelés, rudentés.

Époque Louis XVI, estampillé G.Jacob.

H_86 cm L_45 cm

800 / 1 300 

Georges Jacob menuisier reçu Maître en 1765.

192
Petit bureau Mazarin en placage et marqueterie d'amarante formant

riche décor de rinceaux et volutes.

Il ouvre à six tiroirs et une porte et repose sur huit pieds  entretoisés 

à chapiteaux redorés.

XVIIe siècle (restaurations)

H_79 cm L_96 cm P_56,5 cm

6 000 / 8 000

189

190

191
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193
Cartel d’applique et sa console de forme mouvementée en bois noirci 

et laiton marqueté de rinceaux, quartefeuilles, volutes et feuilles 

d’acanthe. Il est orné d’une riche décoration de bronzes tels que :  

la déesse Minerve à la partie supérieure, une allégorie du dieu Janus 

et les «trois Parques» au centre. Il est décoré de têtes de satyre  

et d’espagnolettes.

Mouvement signé Gaudron à Paris.

Époque Régence. Début de l’Époque Louis XV

(restaurations, reprises à la marqueterie)

H_150 cm L_64,5 cm

10 000 / 15 000 

Il existe un ensemble de cartels de ce modèle souvent signés de 

l’horloger DE LORME(1) ; le thème des Parques trouve son origine dans 

les Moires grecques(2), mais on les représente généralement comme 

des fileuses mesurant à leur gré la vie des hommes. Ce thème est 

illustré par André-Charles Boulle dans deux modèles différents(3) dont 

un cartel représentant la muse Clotho tenant un fuseau et déroulant le 

fil qui tire Lachesis, tandis qu’au centre Atropolas s’apprête à le couper.

(1). Vente New-York, le 15 octobre 1988, n°31 - Vente Paris, le 21 juin 1989, n°72

(2). « Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine « par Pierre Grimal, éd. PUF, 1996

(3). « André-Charles Boulle et sa famille «, par Jean-Pierre Samoyault, 1979, p. 227 planche 

19B et p. 228 planche 20A.

193

192
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194
Buffet deux corps ouvrant à quatre portes, à décor mouluré sculpté ;

Namur, XVIIIe siècle. 

H_263 cm L_166 cm P_58 cm

2 000 / 3 000 

195
Lustre en bois sculpté de forme hexagonale à six bras de lumière.

Décor sculpté d’un bouquet de fleurs, d’arcatures et de pampilles.

Italie, XIXe siècle.

H_env.110 cm 

1 600 / 1 800 

196
Paire de chaises à dossier plat.

Pieds à décor de canaux et feuillages réunis par une traverse. 

En partie d’époque Louis XIV.

800 / 1 200 

197
FÉLIX CHARPENTIER (1858-1924)

Le petit pécheur 

Marbre blanc sculpté et signé. (Restaurations)

H_71 cm 

500 / 700 

198
ÉCOLE DU XIXe siècle

Bacchanale

Bronze à patine brun rouge. Socle en marbre rouge veiné.

Htot_38 cm L_36 cm P_21 cm 

800 / 1 000 

199
Lot de verres en cristal et carafes. 

1 500 / 2 000 

194

195
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200
Suite de quatre fauteuils en orme à dossier plat. Consoles d’accotoir 

et pieds galbés, ceinture chantournée. Décor sculpté de coquilles, 

agrafes et feuilles d’acanthe. 

Époque Louis XV. (restaurations).

H_99 cm L_57 cm P_59 cm 

5 000 / 7 000 

201
Ecran en acajou reposant sur un double piètement. Tablette articulée 

en placage de sycomore, amarante et bois de rose : marqueté de 

quartefeuilles dans des croisillons.

Ornementation de bronzes ciselés dorés formant frises d’entrelacs.

Époque Louis XVI.

H_84 cm L_55 cm 

1 000 / 1 500 

200

201
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202
Cartel d’applique et sa console en bois relaqué bleu à décor de fleurs 

polychromes. Le cadran signé de « Ragot à Paris » avec indication  

des heures et des minutes. Décoration de bronzes ciselés et redorés 

tels que : volutes, feuillages.

Epoque Louis XV. (restaurations)

H_102 cm 

3 000 / 5 000 

François Ragot, horloger reçu maître en 1768

203
Paire de chenets en bronze ciselé, doré et décor de sphynges, 

coquilles et feuillage. Ils reposent sur des pieds en volutes.

Époque Régence.

H_25 cm L_24 cm 

2 000 / 3 000 

202

203

204
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204
Paire de bustes en bronze patiné représentant Rousseau et Voltaire. 

Ils reposent sur des socles cylindriques en marbre blanc et bronzes 

dorés.

Fin XVIIIe - début XIXe siècle. (fentes).

H_23,5 cm 

800 / 1 200 

205
Commode de forme galbée en arbalète en placage de merisier, noyer, 

chêne. Marqueté de filets, réservé polylobé, losange.

Elle ouvre à quatre rangs de tiroirs, les montants à pans coupés.

XVIIIe siècle (Liège?)

H_112 cm L_139 cm P_73 cm 

6 000 / 8 000 

206
Paire de candélabres à deux branches de lumière en bronze patiné, 

ciselé, doré, en forme de vases ornés de branchages feuillagés  

et de fleurs. Ils reposent sur une base en marbre vert veiné.

Première moitié du XIXe siècle. (petits manques, les anses refixées).

H_41,5 cm 

1 200 / 1 800 

205

206
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207
Bureau plat en bois de placage et filets formant cartouches. 

Il ouvre à trois tiroirs en ceinture. Pieds galbés.

Ornementation de bronzes ciselés dorés à mufles de lion.

Style louis XV, XIXe siècle.

H_79 cm L_159 cm P_80 cm 

4 000 / 6 000 

208
Bureau à gradin de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou.

La partie supérieure flanquée de gaines ouvre à deux portes vitrées  

et trois tiroirs. Le cylindre démasque huit tiroirs et une tablette formant 

écritoire, la partie inférieure démasque trois tiroirs.

Décoration de bronzes ciselés tels que : palmettes, poignées à tête  

de lion et de bélier, cariatides.

Estampillé Chapuis.

Début XIXe siècle. (Fentes)

H_211 cm L_140 cm P_64 cm 

3 000 / 5 000 

209
Miroir en bois sculpté et doré à double encadrement à décor  

de feuilles d’acanthe et cartouches à fonds de croisillons.

Époque Régence (restaurations, glaces postérieures).

600 / 1 000 

210
Lot de quatre éléments de boiseries en bois sculpté, laqué, doré. 

Espagne, XVIIIe siècle.

1 300 / 1 500 

207

208
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211
Pendule. Le cadran émaillé, marqué «Charles Dutertre A Paris», repose sur un taureau flanqué d’une nymphe et d’un amour, à la partie 

supérieure est assise une jeune femme figurant le Printemps et tenant des guirlandes fleuries. Bronze doré et bronze patiné, marqué sur la base 

« Eugène Hazard à Paris ».

Style Louis XV. Fin du XIXe siècle.

H_56 cm L_44 cm P_18 cm 

8 000 / 10 000 

211
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212
Paire de miroirs de forme mouvementée en bois sculpté doré orné de volutes à décor de volutes, enroulements et palmettes ajourées,  

feuilles d’acanthe. Ils sont décorés de trois bras de lumière en fer forgé doré, en forme de bouquets de fleurs.

Italie, XVIIIe siècle. (restaurations)

H_115 cm L_73 cm 

12 000 / 15 000 

212
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213
Meuble à hauteur d’appui ouvrant à deux portes, à décor en Arte Povera de fleurs et volutes jaunes sur fond vert.

Italie, vers 1700. (quelques usures).

H_131 cm L_99 cm P_32 cm 

8 000 / 10 000 

213
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214
PIETER JAN VAN BAURSCHEIT (BONN 1669- ANVERS 1728)

Deux bustes en pierre sculptée représentant un couple vêtu à l'antique.

Début du XVIIIe siècle (petits éclats et manques)

H_64 cm et H_65 cm

10 000 / 15 000 

Provenance : ancienne collection Hollandaise.

Elève de Pieter Scheemakers, l'ancien, il réalisa un grand nombre  

de sculptures dans les églises d'Anvers.

215
Console de forme galbée en chêne mouluré ajouré  

et sculpté de volutes, cartouches, fleurettes et roseaux.

Elle repose sur deux pieds volutes.

Époque Louis XV. Dessus de marbre brêche marron. (restauration).

H_76 cm L_135,5 cm P_75 cm 

4 000 / 6 000 

214

215
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216
Cartel d’applique à deux branches de lumière en bronze ciselé doré orné de cornes d’abondance, feuilles d’acanthe, fleurs et fruits.  

La partie supérieure présente un nœud de ruban. Le Cadran signé de Cronier à Paris avec indication des heures et des minutes.  

Il est décoré à l’amortissement d’un masque de Bacchus ainsi que de pampres de vigne.

Style Louis XVI, XIXe siècle. (petits éclats au cadran)

H_69 cm 

3 000 / 5 000 

216



140

217
Commode de forme demi-lune en placage d’acajou et de bois de rose 

à décor d’un médaillon central marqueté. Elle ouvre à trois tiroirs dont 

deux sans traverses et deux portes latérales. Montants en pilastres 

et pieds fuselés, à cannelures simulées. Ornementation de bronzes 

ciselés dorés à décor de frises de perles chutes à têtes de béliers. 

Travail régional d’époque Louis XVI. Dessus de marbre blanc.  

(fentes, restaurations)

H_89 cm L_131 cm P_56 cm 

6 000 / 8 000 

218
Miroir rectangulaire en bois doré sculpté de frise de perles et de rais 

de coeur.

Époque Louis XVI (glace postérieure, modifié dans ses dimensions).

H_78 cm L_62 cm 

500 / 700 

219
Fauteuil en acajou et placage d’acajou. 

Pieds antérieurs en balustre et postérieurs en sabre. 

Consoles d’accotoirs en têtes de cygnes et feuilles de lotus. 

Époque Restauration. 

H_100 cm L_63 cm P_72 cm 

100 / 200 

220
Canapé en acajou et placage d’acajou. Montants en volutes et contre-

volutes ornés de cygnes et feuilles de lotus. 

Début du XIXe siècle.

H_100 cm L_205 m P_65 cm 

1 000 / 1 500 

217
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221
Pendule religieuse en bois noirci et garniture de bronzes ciselés dorés. 

Cadran à guichet pour la date, indiquant les heures, phases de lune  

et les six sonneries du mouvement à carillon. 

Deux tirages latéraux.

Angleterre, XVIIIe siècle. (restaurations).

H_65 cm L_38 cm P_26,5 cm 

13 000 / 18 000 

221
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222
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut en placage de bois 

de rose, citronnier, sycomore et bois teinté, marqueté d’un paysage 

animé de ruines antiques, maisons, et arbres. Elle ouvre à deux tiroirs 

sans traverse, les montants à pans coupés et repose sur des pieds 

cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes, 

poignées, entrées de serrures et sabots.

Estampillée A.L. Gilbert

Époque Transition Louis XV-Louis XVI.

Dessus de marbre gris veiné.

H_87 cm L_126 cm P_61 cm

18 000 / 20 000 

André Louis Gilbert ébéniste reçu maître en 1774
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223
Important cartel et sa console de forme violonnée, à décor  

en vernis Martin de bouquets et guirlandes de fleurs polychromes  

sur fond vert. Le cadran signé Evrare à Paris.

Garniture de bronzes ciselés dorés à motifs de coquilles, feuilles 

d’acanthe et agrafes. Une allégorie de la Renommée en partie 

supérieure.

Époque Louis XV (restaurations).

H_150 cm L_56 cm 

4 000 / 6 000 

224
Paire de flambeaux en bronze ciselé doré, et redoré à décor de frises 

d’entrelacs et de perles, feuilles, culots et lambrequins sur fond amati. 

Époque Louis XV.

H_25 cm 

1 200 / 1 800 

223

224

225
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225
Paire de cassolettes pouvant former bougeoirs en marbre blanc et bronze 

ciselé et doré. Elles sont ornées de frise de perles et feuilles d’acanthe.

Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle.

H_25 cm 

700 / 1 000 

226
Paire d’appliques à trois branches de lumière en bronze ciselé  

et doré. La partie supérieure ornée d’un vase, elles sont décorées  

de guirlandes de lauriers.

Epoque Louis XVI. (percées pour l’électricité).

H_44,5 cm 

3 000 / 5 000 

227
Miroir de forme mouvementée et ajourée en bois redoré décoré  

de volutes, coquilles, godrons, feuilles d’acanthes.

Travail dans le goût baroque, XVIIIe siècle.(Fentes, éclats, petits manques)

H_148 cm L_94 cm

3 200 / 3 600 

226

227
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228
Rare Terrine en faïence représentant un enfant chevauchant  

une chèvre couchée sur une terrasse.

Delft, XVIIIème siècle (restauration à l'extrémité d'une corne  

et au chapeau, une fêlure et quelques éclats).

H_31 cm L_35 cm P_23 cm

25 000 / 35 000 

228
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229
Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté  

de feuilles d’acanthe et de cartouches. Les accoudoirs galbés,  

ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds cambrés.

Travail régional milieu du XVIIIe siècle. (restaurations, mangeures)

Garnis de canne.

H_86 cm L_55 cm P_44 cm 

800 / 1 000 

230
Console de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant 

à deux tiroirs en ceinture. Les montants en colonnes cannelées  

et pieds toupies réunis par une tablette d’entrejambe. Garniture  

de bronzes ciselés dorés tels que galerie, azurés et baguettes. 

Dessus de marbre blanc.

Fin XVIIIe siècle. (restaurations)

H_81 cm L_79 cm P_31 cm 

1 200 / 1 500 

231
Petite table en placage de bois de rose et incrustations de filets de buis 

et ébène, formant bar à système.Le plateau à deux volets découvrant 

un intérieur en placage d’acajou, contenant un plateau de service à 

poignées en bronze argenté. Pieds gaines.

Travail de style Louis XVI, estampillé Charles BERNEL, Paris.

H_75 cm L_74,5 cm P_52,5 cm 

1 500 / 2 000 

232
Petite table formant liseuse de forme rectangulaire en acajou  

et placage d’acajou ouvrant à un tiroir. Elle repose sur des pieds 

fuselés réunis par une tablette d’entrejambe.

Première moitié du XIXe siècle. (fentes)

H_69 cm L_41,5 cm P_32 cm 

700 / 1 000 

229

230

231

232
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233
Pendule représentant un dessinateur en costume de la Renaissance. 

Le cadran signé L. BLOCHET à Bruxelles rue de la Montagne 17.  

Elle repose sur une base mouvementée décorée de rinceaux, 

feuillages et volutes.

Dans le goût troubadour XIXe siècle. (petit accident à l’émail)

H_18,5 cm L_13 cm 

700 / 1 000 

234
JULES MOIGNIEZ (1835-1894)

Le faisan 

Grand bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

H_51 cm L_51 cm P_23 cm 

1 500 / 2 000 

235
Pendule en bronze ciselé doré à décor d’une femme en habit 

Renaissance.

Époque Louis-Philippe. (manque)

H_62 cm L_45 cm P_18 cm 

1 000 / 1 500 

236
Grand miroir d’entre deux en bois sculpté doré à décor d’agrafes  

et guirlandes de fleurs.

Style Louis XV, XIXe siècle. 

H_254 cm L_68 cm 

1 200 / 1 800 

233

235
236
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237
Fontaine à parfum formée d’un vase en porcelaine bleu poudré,  

de deux cygnes et de fleurs en porcelaine polychrome. 

Monture en bronze ciselé doré à motifs de rocailles et branches 

fleuries. (petits accidents aux fleurettes).

XIXe siècle.

H_28,5 cm L_25,5 cm P_16,5 cm

2 000 / 3 000 

238
Lustre en verre et verre fumé à six bras de lumière; bras et volutes 

ornementales torsadés; fûts en balustres à côtes droites, pendeloques.

Travail liégeois de la fin du XVIIIe siècle (Manques, petits éclats, 

transformations)

H_110 cm 

2 000 / 3 000 

239
Meuble à hauteur d’appui en placage de bois de rose d’amarante et  

satiné marqueté de filets. Il ouvre à cinq tiroirs et trois vantaux en façade.

XIXe siècle (transformations, manques).

Dessus de marbre veiné.

H_145,5 cm L_90 cm P_47 cm 

1 700 / 2 500 

237
238

239
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240
Nature morte. 

Panneau genre Savonnerie, d’après un modèle de Roland de Laporte 

lui ayant servi de morceau de réception à l’Académie en 1763.

Il s'agit probablement d'une copie executée de façon semi-mécanique.

H_95 cm L_74 cm 

1 000 / 2 000 

241
Tapisserie représentant Vertumne et Pomone dans un paysage  

boisé agrémenté d’une chute d’eau.

Probablement Anvers, XVIIIe siècle (fragment). 

H_300 cm L_247 cm 

2 500 / 3 000 

242
Table à plateau parqueté sur un piétement en forme de quatre 

colonnes entretoisées.

Formée en partie d’éléments anciens.

1 000 / 1 200 

243
Important candélabre en bois sculpté doré, en forme de vase à quatre 

bras de lumière. Décor de rinceaux. Travail italien, première moitié du 

XIXe siècle (restaurations, quelques éclats). 

H_78 cm L_118 cm 

600 / 1 000 

244
Miroir et son fronton ajouré en bois sculpté argenté à décor  

de feuillages, volutes et bouquet de fleurs sur fond de treillage.

XVIIIe siècle, petits éclats.

H_75 cm L_45 cm 

500 / 800 

245
Chocolatière en porcelaine à décor floral.

Manche en bois tourné. 

Meissen, XVIIIe siècle. 

300 / 500 

240 241
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246
Miroir à parecloses à double encadrement en bois doré à décor  

de volutes et cartouches.

Fronton orné d’une corbeille de fleurs. XVIIIe siècle

(Petites accidents et petits manques)

H_103 cm L_57 cm 

1 500 / 2 000 

247
Buste de Louis XV 

Bronze à patine brun noir.

XIXe siècle.

H_41 cm

1 000 / 1 500 

248
Commode de forme galbée en placage de bois de rose, bois de violette 

et bois teinté vert formant encadrement. Elle ouvre à deux tiroirs et 

repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV.

Dessus de marbre brèche marron.

(restaurations, quelques accidents et manques de placage)

H_84 cm L_96,5 cm P_49 cm 

3 000 / 5 000 

246

247

248
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249
Commode de forme galbée en acajou décoré de moulures, feuilles 

d’acanthe, les côtés arrondis. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs et 

repose sur des petits pieds.

Travail Hollandais. Fin XVIIIe siècle. (restaurations)

H_95 cm L_144 cm P_63 cm 

6 000 / 8 000 

250
Paire de chenets en bronze ciselé et doré ornés d’amours. 

Ils reposent sur des bases ajourées, en bronze ciselé et redoré, 

décorées de volutes. Portant un poinçon au « C » couronné.

XVIIIe siècle. (base rapportée).

H_18 cm L_32 cm 

1 500 / 2 000 

249

250
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251
Pendule portique en bronze ciselé doré à décor d’amours tenant  

des branches. Montants en termes à bustes d’égyptiens.

Époque Empire.

H_47 cm 

2 500 / 4 000 

252
Vase sur piédouche en bronze ciselé doré à deux anses ajourées,  

à décor en relief de branches fleuries. 

Signé sur la panse «Maison F Barbedienne, C Sévin».

Socle en marbre rouge griotte.

Deuxième partie du XIXe siècle.

H_25,2 cm

800 / 1 200 

Louis Constant Sévin (1821-1888), entre en 1855 chez Barbedienne, 

en devient le sculpteur attitré jusqu’en 1888.

253
Commode en placage de noyer à décor marqueté de prunier  

et filets de citronnier formant cartouches. La façade animée de cinq 

tiroirs à façade bombée. Système de verrouillage actionné par une 

serrure latérale.

Allemagne, travail néo-classique du début du XIXe siècle.

H_109 cm L_118 cm P_60 cm 

4 000 / 5 000 

251

252

253
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254
Commode à léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs  

dont deux sans traverse, en placage de bois de rose, érable et  

ébène formant cartouches, cannelures simulées, et quartefeuilles  

dans des entrelacs. Montants droits, pieds galbés. Ornementation  

de bronzes ciselés, dorés.

Style Transition

H_85 cm L_110 cm P_53 cm 

1 500 / 2 500 

255
Commode en bois de placage à décor marqueté de filets  

et cartouches, ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Façade, pans  

et pieds galbés, montants droits. Plateau de marbre fleur de pêcher  

et garniture de bronze ciselé doré.

Travail de style Transition, d’après un modèle de Leleu.

H_87 cm L_135 cm P_58 cm 

2 500 / 3 000 

254

255
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256
EUGÈNE MARIOTON (1854-1925)

Rare plaque ornementale en marbre rouge du levant, à décor en fer incrusté d’or et d’argent, en bronze patiné et doré,  

représentant des femmes allégoriques intitulées «Offensive» et «Defensive». Au centre, buste de Minerve sur une gaine.

Cabochons de turquoises et pierres de couleurs. Signé et daté 1893. 

H_25 cm L_48 cm 

5 000 / 6 000 

256

257



157

257
Guéridon en bois laqué noir et or dans le goût japonais, orné 

d’aventurine et burgau représentant des arbres en fleurs et des fleurs. 

La ceinture ouvre à un tiroir; il repose sur un fût feuillagé terminé par 

un piétement quadripode à griffes de lion.

Travail anglais du XIXe siècle. (fentes, petits éclats)

H_75 cm D_121 cm 

4 000 / 6 000 

258
Rare miroir de forme mouvementée et ajourée en bois doré.  

Très richement sculpté de volutes, feuilles d’acanthe, 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 

17 000 / 20 000 

258
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259
Paire de meubles à hauteur d’appui de forme mouvementée en placage de bois de rose, ébène, bois teinté marqueté de bouquets de fleurs  

dans des encadrements de filets, quartefeuilles, losanges. Ils ouvrent à un vantail en façade et présentent une riche décoration de bronzes ciselés 

dorés tels que : chutes décorées d’enfants, frises de godrons et de feuillages, sabots ajourés.

Dessus de marbre blanc veiné.

Estampillés : EXCELLEN

H_109 cm L_117 cm P_52 cm 

15 000 / 20 000 

Il s'agit vraisemblablement de l'ébèniste Guillaume-Edmond Lexcellent créateur d'une fabrique et d'un magasin de meubles au 46, rue de Charenton. 

Il s’installe au 8, rue Bréguet en 1867, jusqu’en 1928, date à laquelle il cesse son activité. Renommé pour ses meubles luxueux, sa production est 

inspirée du mobilier Louis XIV et Louis XV. Il participe aux Expositions Universelles de 1855, 1867 et 1889 où il obtient une médaille d’argent.

Cf. « Les ébénistes du XIXe siècle 1795 à 1899, leurs œuvres et leurs marques » Denise Ledoux-Lebard, Paris 1984, l’Amateur Ed. p.434.
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260
Bouclier ornemental à décor en haut relief d’une représentation  

des trois empires :

l’Empire Ottoman ; l’Empire britannique et l'Empire français,  

ainsi que de leurs représentations héraldiques. Entourage de rinceaux,  

et animaux chimériques. Galvanoplastie à patine brun clair.

Signé André Geyton, orfèvre. Vers 1850-1870.

D_56 cm 

3 000 / 4 000 

261
Ecole de la fin du XIXe siècle. Couple d’africains jouant de la musique.

Paire de sculptures en régule polychrome.

H_94 et 90 cm 

10 000 / 12 000 

260
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262
Boîte à ouvrage de forme rectangulaire en bois sculpté d’éléphants, 

tigres et oiseaux de paradis dans des encadrements d’ivoire et d’ébène 

à motifs de rosaces en frise. Poignées latérales et pieds griffes.

Travail indo-portugais du XIXe siècle.

H_19 cm L_47 cm P_32,5 cm 

1 300 / 1 500 

263
S. DE SIM

Sanglier au ferme 

Terre cuite signée sur la terrasse.

H_42 cm L_52 cm P_35 cm 

2 500 / 3 000 

264
Ecran en hêtre mouluré sculpté de forme chantournée; tapisserie du 

XVIIIe siècle au petit et au gros point représentant une scène galante 

dans un paysage de château. (Ecran postérieur).

H_110 cm l_70 cm 

1 000 / 1 500 

265
Table à jeu à riche décor marqueté de nacre, bois clair, et bois teintés 

formant décor géométrique et rosaces stylisés dans des cartouches. 

Six pieds à arcature réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau 

portefeuille découvrant une table à bridge encadrée de quatre 

compartiments à glissant.

Le plateau central escamotable découvre un jeu d’échec et un jeu de 

tric trac.

Syrie, vers 1900 (petits manques)

Provenance : achat des grands parents de l’actuel propriétaire vers 

1900.

1 000 / 1 500 

262

263

265
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266
Bonheur du jour en bois noirci présentant deux étagères et ouvrant 

à un plateau et trois tiroirs. Belle garniture de bronzes dorés formant 

colonnettes, entrées de serrures et rudentures. Décor de trois plaques 

de céramique peintes de cigognes.

Signé DIEHL, Paris, Rue Michel Lecomte, 19.

Époque Napolén III. 

H_159 cm L_85 cm P_47,5 cm 

2 000 / 3 000 

267
Grande chope couverte en bronze argenté à riche décor de volutes, 

masques, têtes d’animaux fantastiques, cartouches et coquilles. 

Le couvercle surmonté d’un chevalier en arme. Intérieur en verre 

légèrement teinté et émaillé de fleurs.

Allemagne, fin du XIXe siècle. 

H_60 cm 

1 000 / 1 200 

268
AUGUSTE MOREAU (1855-1919)

Paire de bougeoirs en bronze argenté, en forme d’amours portant  

des vasques formant binets. 

Terrasses en marbre.

H_20 cm 

1 200 / 1 800 

266

267

268
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269
Projet de monument à la Gloire de Hans Memling.

Rare maquette en plâtre signée Albertus Anthonus et datée 1871.

(accidents)

H_97,5 cm L_39,5 cm P_21 cm 

700 / 900 

270
Cabinet ouvrant à une porte découvrant casier et quatre tiroirs,  

en bois noirci à décor incrusté d’os et d’ivoire gravé formant 

cartouches rinceaux, arabesques et serrures en trompe l’oeil.  

Il est orné de plaques et cabochons de lapis-lazuli et cornaline.

Piétement en colonnes cannelées.

Italie, seconde partie du XIXe siècle.

H_155 cm L_73 cm P_38 cm 

2 000 / 3 000 

269

270

271
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271
Cabinet formant scriban en noyer noirci.

Beau décor sculpté de cartouches découpés  

et rosaces. Pieds réunis par une entretoise.

Style Renaissance.

Travail de Paul Mazaroz. Estampillé, d’époque Napoléon III.

H_187 cm L_86 cm P_53 cm 

1 000 / 1 500 

272
GUILLAUME DE GROOT (1839-1922)

Héraut en arme, sonneur de trompe 

Bronze signé et daté 1887 sur la terrasse (restaurations)

H_172 cm 

10 000 / 12 000 

273
Importante pendule en marbre blanc à décor en bronze doré et patiné 

de trophées de chasse, de têtes de chien, de hure de sanglier et d’une 

scène de vènerie en partie supérieure.

Cadran signé P Hert, Paris.

Fin XIXe siècle. (restaurations).

H_61 cm L_72 cm P_25 cm 

1 000 / 1 500 272
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274
Meuble de présentation en palissandre et poirier teinté ouvrant à trois tiroirs et une porte.

Décor sinisant de motifs géométriques. Les panneaux à décor doré et incrustation de 

nacre gravée formant des paysages avec oiseaux, insectes et branches fleuries. 

Travail de la fin du XIXe siècle à rapprocher des productions de Viardot.

H_185 cm L_91 cm P_40 cm 

1 500 / 2 000 

275
L’enlèvement de Déjanire par le Centaure

Ivoire 

XIXe siècle dans le style du XVIIe. 

H_29 cm

2 000 / 3 000 

276
Peintre en costume du XVIIe siècle. (Rubens ?)

Ivoire 

XIXe siècle (restauration à la main) 

Htot_26,3 cm

2 000 / 3 000 

277
Bacchante assise avec un faune

en ivoire. Socle en bois noirci. 

XIXe siècle dans le style du XVIIe. 

H_23 cm

3 000 / 5 000 

278
Venus et Cupidon

Ivoire. 

Vers 1900. 

H_28,5 cm

1 700 / 2 500 

279
Femme nue tenant un oiseau, 

en ivoire. 

Vers 1900. 

Htot_37,5 cm

1 500 / 2 000 

280
Corsaire de Louis XIV

Ivoire 

XIXe siècle 

H_25,5 cm

3 000 / 5 000 

274
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281
Saint Martin

Ivoire sculpté 

XIXe siècle, dans le style de la Renaissance 

H_30,5 cm

4 000 / 6 000 

282
Paire de statuettes en ivoire 

représentant des femmes nues au drapé et au panier de fleurs. 

Socle en métal argenté.  

Vers 1900. 

H_35 cm et 36 cm

3 000 / 5 000 

275

276

277

279

280

281

282

282

278
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283
Paysan en ivoire sculpté en ronde-bosse portant une besace en 

bandoulière et une pipe dans la poche de sa veste. Socle en bois noirci. 

Allemagne du sud, fin du XVIIIe/début du XIXe siècle 

(petit manque au socle)

H_16 cm

700 / 900 

284
Couple en costume du XVIIIe

en ivoire sur un socle en argent de style Louis XV. 

Vers 1900. 

H_12,2 cm

700 / 1 200 

283

284

285

286

287



171

285
Cheval et cavalier en ivoire à l’antique. 

Garniture en argent.  

XIXe siècle. 

H_25,5 cm

2 000 / 3 000 

286
L’annonciation en ivoire sculpté en bas-relief. La Vierge, sous un dais, 

s’agenouille en tenant un livre dans sa main droite ; à gauche, l’Ange 

lève son regard vers le ciel et tient un phylactère dans sa main droite. 

Dos figurant un mur en pierres de taille. 

Allemagne, XIXe siècle dans le style du Moyen Age 

Socle en bronze (fente au dos) 

H_12 cm L_7,4 cm

1 200 / 1 500 

287
Joueur de tambour en ivoire sculpté. 

XIXe siècle, dans le goût du XVIIe. 

Htot_15,5 cm

600 / 900 

288
Les petits métiers

Suite de cinq ivoires sculptés. 

Socles en bois noirci. 

XIXe siècle. 

1 500 / 2 000 

289
Page tenant une torche en costume Renaissance

en ivoire. 

Allemagne du Sud, XIXe siècle, dans le goût du XVIIe (petite 

restauration).  

H_21,5 cm 

1 700 / 2 500 

288
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290
Nécessaire de voyage. Décor en laiton incrusté de filets, poignées, 

coins et d’un chiffre surmonté d’une couronne comtale.

L’intérieur présente un nécessaire de voyage comprenant des flacons 

en cristal à montures en argent guilloché, gravé d’un cartouche  

et parfois ajouré, ainsi que quelques ustensiles.

H_13,5 cm L_32,5 cm P_23 cm 

1 500 / 2 000 

Maître-orfèvre Coquelin, orfèvre garnisseur à Paris, 

200 rue du Faubourg Saint Honoré, en service de 1830 à 1845.

Paris, 1830 - 1838 (Poinçon de titre : 1819-1838).

291
Plaque en argent représentant la fuite en Egypte. 

XVIIIe siècle. 

H_15,5 cm L_13 cm 

400 / 600 

290
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292
Service en vermeil comprenant vingt-quatre couverts et vingt-quatre couteaux à entremets, deux cuillères saupoudreuses,  

vingt-quatre cuillères à café (on y joint quatre cuillères à entremets au modèle).

Modèle filets contours à spatules violonées ornées de coquilles.

Les couteaux à manches en nacre. 

Gravés d’armoiries d’alliance.

Dans un coffret en cuir et deux petits écrins.

2 000 / 3 000 

292
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293293
Suite de trois assiettes en argent à cinq contours, l’aile ornée d’oves 

et armoiries.

Londres, 1759. Maître-Orfèvre : Geo Methuem.

Marques au dos « n° 32 16 11 » ; « n° 31 3 17 » ; « n° 36 J7 4 »

Poids total : 1,500 kg.

D_24,5 cm 

1 500 / 2 500 

294
Paire de flambeaux en bronze réargenté. Fûts balustres et bases

rondes à doucine. Décor de frises de canaux, perles et feuillage.

Époque Louis XVI.

H_26 cm

700 / 1 000

295
Coupe couverte en argent à décor en relief de cupules. Intérieur

vermeillé. Décor à l’amortissement d’un arbre et pied orné d’une 

femme. 

Allemagne, XVIIe siècle. 

H_32 cm Poids : 370 g.

3 000 / 5 000 

293

294

295
296
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296
Plateau rond à contours en argent sur trois pieds.

Décor de coquilles sur l’aile.

Londres, 1751.

Maître-Orfèvre : Wil Peaston.

Poids : 710 g.

D_27 cm

1 000 / 1 500 

297
Cafetière en argent de forme balustre à côtes torses. Bec à décor de 

feuillages et pieds en enroulement. 

Travail de style Louis XV, Maison Mergulhao, Portugal. 

Copie de la cafetière réalisée par F.T. Germain pour la Cour du 

Portugal en 1756.

H_23,5 cm

1 200 / 1 800 

298
Soupière couverte à deux anses et son dormant en argent.

Fretel en pomme de pin, décor de frise de feuilles de lauriers.

Maison Galand pour la soupière, Maison Wolfers pour le dormant.

Poids total : 3,100 kg. 

H_37,5 cm L_34 cm

1 200 / 2 000

299
Timbale en argent de forme tulipe à piédouche.

Décor de godrons et filets. Paris, 1789

Poinçon de maître incomplet.

Poids : 130 g.

H_10,2 cm

300 / 500 

300
Louche en argent à spatule piriforme et cuilleron en forme de coquille.

Londres, 1779.

Maître orfèvre : Hester Bateman.

Poids : 125 g.

L_32 cm 

400 / 700 

297

298

299
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301
Paire d’assiettes en argent à fond godronné et l’aile à décor ciselé 

de rinceaux sur fond amati. 

Style Louis XVI. Gravées et datées 1911. 

Travail de la Maison Fallon à Namur 

Poids total : 800 g.

D_23,3 cm 

400 / 600 

302
Timbale en argent de forme tronconique à col légèrement évasé. 

Modèle uniplat gravé sur une face d’armoiries ecclésiastiques gravée 

de la devise «Concordantia et Fervore», de la date 1790 et du N°3,

sur l’autre face.

Fin du XVIIIe siècle.

H_7,7 cm D_9,4 cm 

1 500 / 2 000

301

302

303

304
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303
Paire de grands chandeliers en argent. Base cylindrique à doucine, 

fût surmonté d’une large coupelle, décor repoussé de cartouches,

feuillages et motifs d’arabesques stylisées.

Travail du bassin méditerranéen du XIXe siècle.

H_41 cm 

1 000 / 1 500 

304
Cafetière en argent de forme balustre reposant sur trois pieds 

en patins. Panse godronnée ornée d’un décor floral repoussé.

Paris, 1788 (surdecorée).

Poids : 860 g.

H_25,5 cm 

1 500 / 2 000 

305305
Service à thé-café en argent comprenant une cafetière, une théière, 

un pot à lait et un sucrier couvert, tripodes de forme balustre. 

Plateau en métal argenté.

Armoiries de marquis.

Travail de la Maison Odiot, fin du XIXe siècle.

Poids brut : 2,100 kg.

1 000 / 1 500

306
Louche en argent à manche torsadé et cuilleron en forme de coquille.

Edimbourg, 1767/68. 

Maître-Orfèvre : Alex Gairdner.

Poids : 260 g.

L_39 cm

300 / 500 

305

306
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307
Paire de flambeaux de toilette en bronze argenté. Fûts Balustres,  

bases à doucine, pieds carrés à pans coupés. Armoiries comtales.

Vers 1700.

H_13,3 cm 

500 / 700 

308
Paire de saucières sur piédouche en argent. 

Décor de frises de palmettes et anses en col de cygne.

Époque Empire.

Poids : 800 g.

1 000 / 1 500 

309
Ménagère en argent à décor au ruban noué, comprenant :

24 grands couverts, 24 couverts à entremets, 24 couverts à poisson, 

22 fourchettes à huitre, 10 pièces de service, 22 cuillères à glace,  

21 cuillères à moka, 24 portes couteaux, 12 grands couteaux  

à manches en argent fourré

Poids : 10,910 kg.

3 000 / 5 000 

310
Assiette en argent à cinq contours et moulures de doucines.

Caen, 1774-1780 (armoiries postérieures).

Maître orfèvre : Daniel-Toussaint Desmares.

Poids : 765 g.

Diamètre : 25 cm

300 / 500 

307

308

309



179179

311
Nécessaire de toilette en placage de ronce, découvrant un nécessaire 

de toilette en nacre, cristal, vermeil et or. Il est composé de 

nombreuses pièces.

France, époque Empire (choc).

H_9,5 cm L_27 cm P_19 cm 

1 000 / 1 500 

312
Coupe couverte en forme d’urne en argent et vermeil à feuilles d’eau 

en applique.

Moscou 1798. (petits accidents).

Poids 300 g.

H_18 cm 

2 500 / 3 000 

313
Paire de flambeaux en argent à fûts balustres, doucines et bases carrées.

Augsbourg, XVIIIe siècle. 

Maître-Orfèvre : A S.

H_21 cm 

1 000 / 1 500 

311

312
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314
Paire de candélabres en argent à cinq bras de lumière.

Fût cannelé reposant sur une base à quatre pilastres.

Décor de feuillages et de fleurs.

Allemagne, XIXe siècle.

H_58,5 cm 

4 000 / 5 000 

315
Service en argent composé d’une soupière, de deux légumiers ronds, 

de deux saucières et leur dormants, quatre plats ovales.

Belgique, XXe siècle

3 000 / 5 000 

316
Service à thé et à café en argent. Modèle balustre à base ronde  

et perles. Il se compose d'une théière, une cafetière, un sucrier  

et un pot à lait.plateau au modèle en argent.

Début du XX° siècle.

Poids total: 3kg.

1 000 / 1 200 

317
Timbale en argent.

Paris, vers 1748.

Poids 100 gr.

H_8,8 cm 

600 / 800 

314
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318
Paire de flambeaux en argent. Fûts balustres à pans coupés,  

bases à doucine et bases carrées à pans coupés.

La Rochelle, 1711.

Maître-Orfèvre : Jacques Tostée.

Poids : 1060 g.

2 000 / 3 000 

319
Cafetière en argent de forme balustre.

Prise en bouquet de fleurs, décor repoussé et en applique de grappes, 

canaux, tore de lauriers, frise de perles; guirlande de fleurs et têtes de 

béliers. Bec verseur orné d’un mascaron, pieds en grecques. Anse en 

bois naturel sculpté de godrons et mascarons.

Bruges, XVIIIe siècle.

Poids : 1335 grammes

H_34 cm 

6 000 / 8 000 

318

319

320
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320
Suite de sept verres en verre, à pieds facettés.

XVIIIe siècle

H_14,5 cm 

300 / 500 

321
Service de couverts en argent, modèle à spatule violonée et décor  

de coquilles, panaches et longues feuilles. 

Composé de : 12 couverts de table, 12 couverts à entremets,  

12 couverts à poisson, 12 cuillères à café.

De même modèle sur manche fourré : 12 couteaux de table,  

les lames en acier, 12 couteaux à fruits, les lames en argent  

(dont une de montage postérieur).

Poiçon de l'Orfèvre J. Allard.

Travail belge executé entre 1831 et 1868.

Poids des pièces autre que celles sur manche_env. 6050 g.

1 500 / 2 000 

322
Grande Coupe couverte en argent à bossages en amande. 

Elle repose sur une base polylobée à moulures. Fût à côtes tournantes 

et grandes feuilles d'acanthe répétées sur la bordure du couvercle. 

Elle est surmontée d'un grand bouquet de fleurs au naturel. 

Allemagne, deuxième moitié du XIXe siècle. (petits manques)

Poids: 3755 g

H_ 82 cm

7 000 / 8 000 

321

322
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323
Petit pendentif en vermeil ouvrant à deux couvercles ajourés et 

découvrant un réceptacle à quatre compartiments.  

Un double couvercle portant les inscriptions : Sch, Can, Neg, Huy. 

Allemagne, XVIIe siècle.

Poids : 15 g.

D_2,2 cm 

400 / 600 

324
Boite automate à musique "à oiseau chanteur" 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_9,7 cm P_6 cm 

2 000 / 3 000 

325
Lunette en galuchat serties d'or, nommée “discret”. 

Fin du XVIIIe siècle.

L_9 cm 

500 / 700 

323

324

325
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326
Rare paire de flacons à parfum, de forme balustre en vermeil à décor 

d’émaux cloisonnés polychromes formant rinceaux, godrons et 

feuillages sur fond amati.

Moscou, 1880 (petits chocs).

Maître Orfèvre : Pavel Ovtchnikov. 

Poids : 560 g.

H_20 cm 

8 000 / 10 000 

327
Plat creux en argent repoussé et ciselé d’animaux et de végétaux.

Il repose sur quatre pieds à décor de bois

Saint Petersbourg vers 1850. I.N.

Poids 435 gr.

H_7 cm D_20,5 cm 

1 000 / 1 500 

326
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328
Coq en argent et vermeil orné de plumes découpées,  

ciselées et repoussées.

Allemagne, XVIIIe siècle.

H_45 cm L_46 cm 

4 000 / 6 000 

328
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329
Chope en bois sculpté d'une grande scène cynégétique sur le corps. 

Monture et base en vermeil gravé de grands feuillages.

Travail du XIXe siècle dans le style du XVIIIe allemand.

H_22 cm D_18 cm

4 000 / 6 000 

329
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330
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor aux émaux  

de la famille rose d’arbres en fleurs. 

Chine, fin XIXe siècle (petit éclat à une prise).

H_33 cm 

1 500 / 2 000 

331
Suite de quatre immortels “pashien” en porcelaine polychrome.

De la période Jiaqing 1796-1820. (petits accidents, restaurations)

800 / 1 000 

332
Suite de six immortels “pashien” en porcelaine  

à décor polychrome.

De la période Jiaqing 1796-1820. (petits accidents, restaurations)

1 200 / 1 500 

333
Suite de sept immortels “pashien” en porcelaine polychrome.

De la période Jiaqing 1796-1820. (petits accidents, restaurations)

1 400 / 1 600 

334
Vase balustre couvert en porcelaine de Chine à décor en camaïeu bleu 

de paysages dans des réserves. 

Chine, Kangxi.  (restauration au couvercle).

H_23 cm 

800 / 1 200 

330

331

332

333

334
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335
Importante paire de chiens de Fö en porcelaine polychrome.

Chine, Kang-Hi (XVIIIe siècle).

(manque à l’un, accidents et restaurations à l’autre).

H_38 cm 

12 000 / 18 000 

336
Statuette en biscuit émaillé jaune, vert aubergine, représentant  

Lieou T'ong Pin.

Chine, Kang-Hi (XVIIIe siècle).

H_24 cm 

600 / 800 

337
Okimono en ivoire sculpté représentant un paysan et ses poules.

Japon, XIXe. 

H_31,5 cm 

700 / 1 000 

338
Paravent miniature à deux feuilles en ivoire à décor incrusté de nacre, 

ivoire, corail et jade, représentant un chien de Fö et des bassins.

Japon, Shibamaya (petits manques).

H_18,5 cm L_22 cm 

1 200 / 1 800 

335
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339
Vase de forme balustre de section carrée en bronze à patine 

d’enfouissement. Décor en relief de motifs stylisés et prises latérales 

en forme d’anneaux.

Chine, époque Han.

H_36 cm L_21 cm 

800 / 1 200 

Un certificat du Brussels Art Laboratory sera remis à l’acquéreur.

340
Bol en grès blanc à décor gravé sous couverte.

Chine, dynastie Song.

D_23 cm 

2 000 / 3 000 

341
Buste en pierre Thaïlande, XVe siècle.

H_50 cm L_54 cm 

2 700 / 2 900 

342
Torse acéphale en pierre sculptée.

Chine dynastie Wei.

H_tot. 164 cm 

30 000 / 40 000 

339

340

341
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343
Tête en bronze doré 

Thaïlande, Sukhotaï.

H_17 cm 

400 / 600 

344
Boddisatva en bronze doré.

Chine, époque Ming.

H_25 cm L_18 cm 

1 100 / 1 300 

345
Cabinet en laque brune et or, à décor de rinceaux, feuillages, frises  

de grecques et paysages de pagodes sur les tiroirs. Pieds galbés. 

Japon. 

H_89 cm L_59 cm P_30 cm

1 000 / 1 200 

346
Bouddha en bronze doré 

Tibet, XVIe siècle.

H_29 cm 

8 000 / 12 000 

343

344
345
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347
Suite de vingt-quatre estampes Shunsho 

1 500 / 1 800 

348
Album comprenant dix-sept estampes représentant des femmes : élégantes, 

courtisanes, petits métiers...

Dans son ancienne reliure.

Japon, fin XIXe.

300 / 500 

349
HOKUSAÏ 

Oban yoko-e de la série Shokoku Meikyo Kiran », les vues étonnantes 

des ponts célèbres à travers toutes les provinces, planche Kozuke Sano 

funabashi no kuzu », le ponton à Sano, province de Kozuke. Signé Hokusai ga.  

(Petit trou, cachets légèrement passés, traits au crayon) 

H_25 cm L_37,5 cm 

500 / 600 

350
HOKUSAÏ

Oban yoko-e de la série «Fugaku sanju rokkei», les trente six vues  

du Mont Fudji, planche «Koshu Masaka suimen», reflet dans le lac Misaka 

dans la Province du Kai (trous de vers, pliure médiane).

H_25 cm L_36,5 cm 

600 / 800 

351
TRIPTIQUE 

Toyokuni 

300 / 400 

352
SORI (HOKUSAI) 

Nagaoban yoko-e représentant Jo et Uba près d’un pin.

Signé Sori ga.

Trous de vers.

H_17,5 cm L_48,3 cm 

400 / 500 

353
Plat «krack» en porcelaine à décor en camaïeu bleu sur fond blanc  

de volatiles, de feuillages et d’objets de lettrés dans un cartouche.

Chine, Wanli.

D_32 cm 

300 / 500 

347

348
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354
Sommet de sceptre Kongo

Congo 

Ivoire 

H_13,5 cm

15 000 / 25 000 

Provenance : 

Collection privée, Belgique 

Le personnage féminin ayant des traits proéminents, diminués par des années de manipulation, les bras se croisant sur le bas du dos, les mains 

posées de part et d’autre, la coiffure composée de bandes incisées se terminant par une tresse retombant sur la nuque, le cou orné d’un collier 

reposant entre la poitrine. 

Superbe patine d’usage. 

 

La canne de chef, le mvwala, compte parmi les insignes les plus puissants de la royauté Kongo : « instrument de communication et symbole  

de légitimité reliant les ancêtres aux vivants » (Austin in Tervuren, 1995 : 292). Leur iconographie illustre les concepts liés à l’autorité des chefs,  

où les femmes jouaient un rôle majeur.

354



201



202

355
Importante et rare statue Lega, dite Bibendum

Congo 

Ivoire 

H_13,5 cm

30 000 / 40 000 

Provenance : 

Collecté in situ en 1904 par Mr.passau, géologue ayant étudié la vallée de l’Elila à Kindu  

 

Représentant un personnage debout, campé sur des jambes puissantes, la pose équilibrée par des membres légèrement écartés. 

Le cou est orné de deux colliers sculptés, la tête arrondie figure des yeux et des oreilles formées par des cercles percées aux centres, la bouche  

à peine esquissée montre une certaine agressivité. Le crane ainsi que le ventre portent des scarifications typiques constituées de pointillés. 

 

Biebuyck distingua ce style de figure en ivoire, le dénommant comme le « rounded style » ou style arrondi, aussi surnommé par les amateurs 

belges de style « bibendum ». 

Le qualificatif bibendum par allusion à la mascotte de la firme Michelin crée en 1898 fut utilisé la première fois pour identifier ce style lega par 

André Rasquin, collecteur d’art lega vivant à Kindu et Jean-Pierre Lepage, marchand d’art africain. 

Les figurines du style bibendum montrent un corps tout en rondeur, une tête bien sphérique ainsi que des bras et des jambes massifs et sculptés 

avec plusieurs bourrelets. Des cercles-points arrondis représentent les yeux, un nez petit et triangulaire, une bouche avec des dents, des seins et 

un nombril protubérant. (Etude de style : Le style Bibendum et aviateur par Bernard de Grunne)

355
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356
Important Réceptacle Mangbetu

Congo 

Bois

H_44 cm

75 000 / 100 000 

Provenance : 

Ancienne collection Michel Borissowsky, avant 1930 

Transmit par descendance familiale 

Photographier dans la maison de Denise Coninckx, belle-fille de Michel Borissowsky, 1951 

 

Posée sur un socle composé d’une demi sphère, le grand réceptacle est cylindrique, constitué d’écorce d’arbre. Le récipient est fermé  

d’un couvercle surmonté d’une imposante tête supportée par un cou massif, le visage ovale est élongé, les traits sont doux, usées par le temps, 

les yeux en grains de café, le nez droit, triangulaire à sa base, les oreilles décollées, le haut front se termine par une coiffure allongée. 

 

Célèbre pour son réalisme, l’art Mangbetu fut développé par les chefs des clans. Les célébrations étaient l’occasion d’exhiber les objets de luxe 

aux figures anthropomorphes reconnaissables par l’élongation de la tête.
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357
Bouclier Zandé

Congo 

Vannerie 

H_120 cm

2 500 / 3 500 

 

Provenance : 

Ancienne collection de Monsieur Michel Léon Gheeraerdts, 

bourgmestre d’Alost de 1898 à 1924, reçu en cadeau au début  

du XXe siècle de son ami l’explorateur Albert Boone.  

Par descendance jusqu’aux actuels propriétaires. 

 

Ce bouclier de forme presque parfaite illustre l’art géométrique du 

Nord Congo. Ces symboles étaient obtenus grâce à un travail soigné 

et précis de vannerie, utilisant des fibres jaunes naturelles et noires 

teintées. La poignée, aussi très soignée, est en bois. Plusieurs 

dents animales ont été fixées, ayant certainement le but magique 

d’augmentée la protection du guerrier. 

358
Masque Dan

Côte d’ivoire 

Bois 

H_24,5 cm

1 800 / 2 000 

Le visage ovale est caractéristique, le front haut bombé, le menton 

pointu, les yeux définis par deux trous ronds, la bouche saillante elle 

aussi percée, le pourtour du masque traversé par trois lignes parallèles.

Ce type de masque Dan, est communément appelé « masque de 

course », il était utilisé dans des jeux de poursuite ayant pour but 

d’entrainer les jeunes à la chasse et au combat.

357 358
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359
Coupe Kuba

Congo 

Bois 

H_18 cm

5 500 / 7 000 

Provenance : 

Récolte in situ par Roland Albert, administrateur colonial, 1934 

Transmit par descendance familiale 

Exposition : 

Exposé au Musée de Tervuren, 1951 

Attestation prouvant la prise en dépôt du musée de Tervuren, 1951 

 

Cette coupe décorée de motifs géométriques, usée par des décennies 

d’usage, est ornée d’un personnage entier formant l’anse. 

Celui-ci est dans une posture hiératique, le visage allongé,  

les traits rappelant la sculpture des voisins proches, les Ndengese.  

Parmi les œuvres d’art des Kuba, il faut noter la production de coupes 

dites à vin de palme, celles-ci étaient l’apanage des rois et notables.

360
Statue Kongo, Nkissi

Congo 

Bois, verre, matière composite. 

H_23,5 cm

6 600 / 8 000 

Provenance : 

Récolte in situ par Roland Albert, administrateur colonial, 1934 

Transmit par descendance familiale 

Ce petit fétiche à l’abdomen envahi par une charge recouverte d’un 

miroir est une représentation classique des Nkisi du bas-fleuve. 

La grande tête représentant plus d’un tiers du corps, est finement 

sculptée dans tous les détails contrastant avec l’ébauche des bras et 

des jambes. 

Ce fétiche constitue véritablement l’incarnation d’une entité spirituelle 

qui se soumet à un contrôle humain au travers de rites.  

Il était utilisé pour résoudre toute sorte de problèmes (maladie, 

stérilité, conflits…). 

C’est le devin, le Nganga, qui au cours d’une cérémonie place la charge  

et de ce fait active les pouvoirs de la statue.

359 360
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361
DENYS CALVAERT (ANVERS 1540-BOLOGNE 1619)

L’Annonciation

Cuivre. 

Main d’Anvers et marque du pannelier Pieter Stas au revers du cuivre.

H_ 47 cm L_ 70 cm

30 000 / 50 000

Notre tableau reprend la fresque de Federico Zuccaro achevée en 1567. Elle se trouvait dans une chapelle dédiée à Sainte Marie de l’Annonciation 

dans l’église des Jésuites du Collège Romain à Rome, détruite en 1649.

La composition de Federico Zuccaro eut un grand succès et fut diffusée par la gravure de Cornelis Cort (voir C. Acidini Luchinat,  

“Taddeo e Federico Zuccari, Fratelli pittori del Cinquecento“, Milan et Rome, 1998, p. 255, note 177, p. 264, reproduit fig. 58).  

Domenico Sacchetta s’est également inspiré des fresques de Zuccaro dans son tableau conservé à la Pinacoteca Civica de Fano (voir Op.  

cité supra, reproduit en couleur fig. 61). Une copie d’une main inconnue est également conservée à Florence dans une collection particulière  

(voir Op. cité supra, reproduit en couleur fig. 62).

Denys Calvaert a pu voir la composition de Zuccaro lors de son séjour à Rome vers 1572.

361
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362
ÉCOLE FLAMANDE, VERS 1600

La pierre philosophale

Panneau de chêne, une planche non parquetée. 

H_34 cm L_45 cm

4 000 / 5 000

Notre tableau est pourvu de multiples symboles. La jeune femme de 

gauche, Lilite, tient dans sa main gauche un calice qui est la coupe 

des alchimistes. Elle représente l’Eve traditionnelle et elle se tient sur 

un seul livre qui est la Bible. La femme de droite, femme serpent, 

représente Mélusine : elle a les pieds transpercés par les serpents 

de la connaissance, évoqués par les livres interdits sur lesquels elle 

est debout. En arrière plan, près de la pièce d’eau, est représenté un 

baptême à la fois religieux mais aussi initiatique, comme un rite de 

passage vers la connaissance.

Les médaillons représentent des mondes différents : à gauche un fou 

avec un bilboquet cherche la gravité et à droite un savant est sous 

terre, dans le monde de l’obscurité.

363
ÉCOLE DU VAL DE LOIRE, VERS 1520

Vierge à l’enfant

Panneau.

H_23 cm L_16,5 cm

4 000 / 6 000

364
ÉCOLE FLAMANDE, VERS 1640

Vierge à l’enfant

Cuivre.

H_25,5 cm L_17 cm

800 / 1 200

365
ÉCOLE HOLLANDAISE, VERS 1620

Les oeuvres de miséricorde

Panneau de chêne, planches renforcées (fentes et petits manques). 

H_112 cm L_199 cm

4 000 / 6 000

Il s’agit d’une commande réalisée par une confrérie caritative.

362
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366
ÉCOLE HOLLANDAISE, VERS 1620

La continence de Scipion

Toile.

H_75 cm L_109 cm

4 000 / 7 000

367
ENTOURAGE DE WILLEBORTS BOSSCHAERT

Vierge à l’enfant

Toile (usures)

H_106 cm L_69 cm

1 700 / 2 500

368
ATTRIBUÉ À PIETER AERTSEN (1508-1575)

L’Adoration de l’Enfant Jésus

Panneau. Mains d’Anvers au revers.

H_103 cm L_66,5 cm

8 000 / 10 000

Notre tableau peut être rapproché de l’Adoration de l’Enfant Jésus de localisation 

inconnue (voir G. Schwartz, « Pieter Aertsen », Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 

1989, volume 40, La Haye, 1990, reproduit fig. 25).

366

367
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369
ÉCOLE FLAMANDE  

DU XVIIe SIÈCLE, 

ATELIER DE MARINUS VAN 

REYMERSWAELE

Saint Jérôme dans son cabinet 

Panneau de chêne parqueté. 

Inscription en bas 

à gauche FW. 

H_69 cm L_91 cm

15 000 / 20 000

Ancienne Collection Roger Vivier.

Notre tableau peut être 

rapproché du Saint Jérôme 

dans on oratoire conservé 

au Musée des Beaux-Arts 

d’Orléans (Voir le catalogue 

de l’exposition Mémoire du 

Nord, Peintures flamandes 

et hollandaises des musées 

d’Orléans, Musée des Beaux-

Arts d’Orléans, 1996, n° 72, 

reproduit en couleur p. 26).

C’est probablement lors de 

sa formation à Anvers que 

Marinus van Reymerswaele 

s’est familiarisé avec l’œuvre de 

Quentin Metsys dont il reprend 

les thèmes de prédilection : 

Saint Jérôme dans son atelier 

ou le Banquier et son épouse.

Saint Jérôme médite sur 

un crâne face à une Bible 

ouverte, évocation de la Vulgate 

(compilation des textes en grec 

et en hébreu, dont Saint Jérôme 

a été chargé par le pape 

Damasse). La figure du saint, 

inquiète et tourmentée évoque 

son questionnement sur la mort 

et le jugement dernier. 
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370
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, ATELIER DE ANTON VAN DYCK

L’ivresse de Silène

Toile (accidents).

H_130 cm L_105 cm

5 500 / 6 000

Reprise du tableau conservé aux Musées des Beaux-Arts de Bruxelles (voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck, 

“A complete catalogue of the paintings”, New Haven et Londres, 2004, n° I.84, reproduit).
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371
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE JACOB JORDAENS

Tête d’apôtre

Toile marouflée sur panneau.

H_36,5 cm L_28 cm

800 / 1 000

372
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE

L’intercession de la Vierge

Cuivre.

H_58 cm L_45,5 cm

1 700 / 2 500

373
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE THOMAS DE KEYSER

Portrait d’homme en buste à la plume et l’encrier

Toile. 

Inscription en haut à gauche Aet° 44 / 1630

H_100 cm L_70 cm

3 000 / 4 000

371

372

373
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374
ATTRIBUÉ À JACOB PYNAS (VERS 1592-VERS 1650)

Moïse frappant le rocher

Cuivre (manques)

H_23 cm L_32,5 cm

1 700 / 2 500

375
MONOGRAMMISTE MB (ACTIF À ANVERS AU XVIIe SIÈCLE)

Vue de village près d’une rivière.

Panneau de chêne, une planche non parqueté.

H_24,5 cm L_31,5 cm

1 500 / 2 000

376
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE

La passage du gué

Panneau.

H_34,5 cm l_49 cm

1 800 / 2 000

377
ATTRIBUÉ À PETER WOUWERMANS (1623-1682)

Voyageurs à cheval

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 

Porte les numéros d’inventaire : 271 et 308 en bas à 

gauche.

H_40 cm L_31 cm

2 400 / 2 600

374

375

376

377
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378
ATTRIBUÉ À JAN JACOBSZ VAN DER STOFFE (1611-1682)

Choc de cavalerie. Panneau.

H_41 cm L_66 cm

1 500 / 2 500

379
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE D’APRÈS ADRIAEN VAN OSTADE

Paysage d’hiver aux patineurs et attelages.

Toile marouflée sur panneau.

H_70 cm L_95 cm

1 200 / 1 500

380
ATTRIBUÉ À JASPER VAN DER LANEN (VERS 1592-VERS 1624)

Le Christ et les apôtres

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.

H_25 cm L_34,5 cm

1 200 / 1 800

378

379 380
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381
GILLIS NEYTS (GAND 1623-ANVERS 1687)

Paysage au château fort en ruine sur une hauteur

Panneau. Signé en bas vers la droite G.nyts.f.

H_20 cm L_24,5 cm

4 000 / 6 000

Provenance :

Probablement M. Ch. Cavens, Bruxelles, 1886 ;

Collection privée, Boston ;

Vente anonyme, New-York, Christie’s, 2 juin 1988, n° 121, reproduit ;

Chez Johnny van Haeften, Londres, 1986;

Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 15 février 1989, n° 193, reproduit.

Exposition :

Probablement Exposition de tableaux de maîtres anciens organisée 

au profit de la Caisse centrale des artistes belges par la Classe des 

Beaux-Arts, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1886, n° 152.

Bibliographie :

Y. Thiéry et M. Kervyn de Meerendré, Les peintres flamands 

de paysage au XVIIème siècle. Le baroque anversois et l’école 

bruxelloise, Bruxelles, 1987, p. 75 ;

J. de Maere et M. Wabbes, Illustrated Dictionary of 17th Century 

Flemish Painters, Bruxelles, 1994, p. 894, reproduit;

Dr. P. Gustot, Gillis Neyts, Un paysagiste brabançon en vallée mosane 

au XVIIème siècle, Namur, 2008, n° P32, reproduit en couleur.

Trois des personnages de l’avant-plan ont fait l’objet d’une étude que 

l’artiste a réalisée sur une même feuille conservé actuellement au 

Louvre (Inv. 22781 bis ; voir Dr. P. Gustot, Op. cité supra, n° D313, 

reproduit).
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382
PETER VAN DE VELDE (Anvers 1634-1687)

Le chantier naval

Toile signée et datée en bas à droite 1737.

H_57 cm L_46 cm

2 000 / 3 000

383
ÉCOLE HOLLANDAISE, VERS 1670

Paysage aux promeneurs

Toile.

H_66 cm L_82 cm

1 000 / 1 500

384
ÉCOLE ALLEMANDE, VERS 1780, SUIVEUR DE HAMILTON

La harde de cerfs

Toile.

H_43 cm L_46 cm

2 000 / 3 000

382

383 384
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385
JAN-FRANS VAN BREDAEL (1686-1750)

Port animé aux abords d’un village

Toile.

H_41 cm L_57 cm

22 000 / 28 000



225



226

386



227

386
ÉCOLE HOLLANDAISE, VERS 1640

Portrait d’enfant en pied.

Toile (restaurations).

H_155 cm L_95 cm

4 000 / 6 000

387
BALTHAZAR VAN DEN BOSSCHE (1636-1677)

La visite de l’atelier

Toile (usures).

H_70 cm L_85 cm 

10 000 / 15 000

387
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388
ABRAHAM STORCK (AMSTERDAM 1644-1708)

La revue des navires hollandais sur la rivière Ij  

en l’honneur du tsar Alexandre Le Grand

Toile. Signée en bas vers la gauche A. Storck.

H_70 cm L_88 cm

20 000 / 30 000

Notre tableau est une deuxième version 

autographe d’un sujet peint à la fin de la carrière 

de l’artiste (voir le catalogue de l'exposition “Praise 

of ships and the sea, The Dutch Marine Painters of 

the 17 th century”, Rotterdam, Berlin, 1997, n°93, 

reproduit en couleur). Abraham Storck a peint ces 

tableaux juste après le passage du Tsar Pierre le 

Grand,  

le 1er septembre 1697. 

Abraham Storck est considéré comme l’un  

des meilleurs peintres de marine de la deuxième 

moitié du XVIIe siècle avec Willem van de Velde  

et Ludolf Backhuyzen.

Ses sujets de prédilection étaient la représentation 

du port d’Amsterdam, sa ville d’origine ainsi que 

des vue de fantaisie de ports méditerranéens et 

des batailles navales.

Comme les Van de Velde, sa bonne compréhension  

des navires hollandais et étrangers lui permirent de 

peindre les bateaux de manière fidèle et réaliste.
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389
THOMAS VAN DER WILT (Piershil 1659-Delft 1733)

Intérieur galant avec élégante au chien et joueur de luth

Toile, signée en bas à droite.

H_51 cm L_40 cm

2 000 / 3 000

390
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,

ATELIER DE ROELANDT SAVERY 

Lion attaquant un cheval

Panneau de chêne, une planche non parquetée.  

Porte une signature apocryphe en bas au centre : J.Brueghel

H_28,5 cm L_45,5 cm

2 500 / 3 000

Reprise avec des variantes de la partie gauche d’une composition de 

R. Savery conservée au musée Royal de Bruxelles. Il existe plusieurs 

versions de cette même composition. 

391
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE, ENTOURAGE DE ANGELO 

MARIA CRIVELLI, DIT CRIVELLONE

Oiseaux près d’un lac

Panneau, deux planches, renforcé.

H_39 cm L_55 cm

1 000 / 1 500

392
ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE LAMBRECHT (1680-APRÈS 1731)

Intérieur de cuisine

Toile. Etiquette sur châssis Horemans.

H_47 cm L_67 cm

2 500 / 3 000

393
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700, SUIVEUR DE ANTON VAN DYCK

Portrait équestre de Charles Ier d’Angleterre

Toile. Inscription en bas à gauche Charles I.

H_108 cm L_89,5 cm

5 000 / 7 000

Reprise du tableau conservé à la National Gallery de Londres (voir S.J. Barnes, 

N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck - A complete catalogue of the 

paintings, New Haven et Londres, 2004, n° IV - 51, reproduit en couleur).

389

390

391

392
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394
JEAN-BAPTISTE BOSSCHAERT LE JEUNE (ANVERS 1657-1746)

Natures mortes aux fleurs sur un entablement avec vases et amours en grisaille

Paire de toiles.

Une signée en bas à gauche, l’autre en bas à droite.

H_90 cm L_75 cm

30 000 / 40 000
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Jan Baptist Bosschaert fut l’élève de Jan Baptist Crepu, peintre de fleurs. 

En 1693 il devint maître de la guilde de Saint Luc à Anvers. Il est avec Gaspar Verbrugghen  

le Jeune, l’un des derniers à perpétuer la peinture de fleurs à Anvers. Il fut influencé  

par les peintres de nature morte français et italiens tels que Jean Baptiste Monnoyer et Abraham 

Brughel qui attestent de l’évolution de la nature morte vers plus d’opulence ainsi  

qu’un aspect décoratif plus marqué que les générations précédentes.
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395
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE,  

ATELIER DE LOUIS LE NAIN

Intérieur paysan au vieux joueur de flageolet

Toile.

H_57 cm L_72 cm

4 000 / 5 000

Reprise du tableau conservé au Kimbell Art 

Museum de Fort Worth (voir P. Rosenberg, Tout 

l’œuvre peint des Le Nain, Paris, 1993, n° 42, 

reproduit en couleur pl. XXXI).

Notre tableau présente les dimensions 

du tableau de Fort Worth avant sa restauration. 

Ces dimensions sont également celles 

des autres copies.
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396
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE, ATELIER DE FRANS VAN DER MEULEN

Portrait équestre de Louis XIV devant Charleroi

Toile.

H_37 cm L_45 cm

7 000 / 9 000

Reprise avec variantes du tableau conservé au Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg (voir le catalogue de l'exposition “À la gloire du Roi, Van 

der Meulen, peintre des conquêtes de Louis XIV, Dijon, Luxembourg, 1998-1999, n°103, reproduit en couleur).
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397
ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIIe SIÈCLE

Combat naval 

Navires au large de Portsmouth

Paire de toiles

H_35 cm L_53 cm

8 000 / 10 000

397
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399 400
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398
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE

Scène de rivage animée et bateaux

Toile.

H_91,5 cm L_154 cm

3 000 / 5 000

399
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIe SIÈCLE, ENTOURAGE DE RECCO

Nature morte aux fleurs

Panneau (fragment).

800 / 1 000

400
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE ADRIAEN VAN OSTADE

Intérieur de taverne au violoniste

Panneau. 

Porte une signature en bas à droite.

H_34,5 cm L_42 cm

700 / 1 000

401
ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIIe SIÈCLE

Nature morte au gibier à plume

Toile portant une signature apocryphe J Fyt en bas à droite.

H_71 cm L_88 cm

1 000 / 1 500

402
ÉCOLE ANGLAISE, VERS 1660. 

Jeune fille de qualité

Toile.

H_92 cm L_74 cm

1 500 / 2 000

403
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE, ENTOURAGE 

DE MATHYS NAÏVEU

L’arracheur de dents

Toile. 

H_53,5 cm L_44 cm

5 500 / 6 000

403
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404
AA SIMONS (ACTIF À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE)

Promeneurs devant le port de Bayonne

Toile, localisée, signée et datée en bas vers le milieu 

Fort de Bayonne / A : A Simons pinxit / 1789.

H_218 cm L_155 cm 

10 000 / 15 000 

405
AA SIMONS (ACTIF À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE) 

La charette de foin

Toile.

H_252 cm L_68,5 cm 

5 000 / 7 000 

405
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406
ATTRIBUÉ À F. GUÉRIN (1735-1791)

« Le billet doux » ; « La lettre »

Deux cuivres (petits manques à l’un).  

Dans des cadres en bois sculptés dorés estampillés INFROIT.

H_15,7 cm L_11,5 cm

2 000 / 3 000

407
ATTRIBUÉ À PHILIPPE MERCIER (1689-1760)

Scène galante au joueur de guitare et à la femme à la partition.

Toile.

H_75 cm L_58 cm

1 200 / 1 800

406

407



243

408
Dessus de porte en bois sculpté de cartouches, volutes et feuillages.  

Il présente une toile peinte de forme chantournée, représentant  

un troupeau traversant un ruisseau.  

Époque Louis XV.

H_ 115 cm L_142 cm

4 000 / 6 000

409
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE,  

SUIVEUR DE JAN BAPTIST LAMBRECHT

La collation

Toile (restaurations).

H_41 cm l_32 cm

300 / 500

410
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE PHILIPS WOUWERMAN 

Intérieur d’écurie

Panneau parqueté, monogrammé en bas à droite.

H_30 cm L_25 cm

700 / 1 000

411
ATTRIBUÉ À ANGELO MARIA CRIVELLI, DIT CRIVELLONE (?-VERS 1730)

Animaux de basse-cour aux abords d’un palais

Toile (usures, très légers manques et restaurations)

H_52 cm L_69 cm

1 200 / 1 800

408
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412
ÉCOLE ALLEMANDE OU AUTRICHIENNE DU XVIIIe SIÈCLE

Les plaisirs champêtres

Suite de dix toiles marouflées sur panneaux.

H_62 cm L_42 cm

7 000 / 9 000
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413
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN XVIIIe SIÈCLE

Portrait d’homme à la veste bleue.

Toile.

H_55 cm L_44 cm

600 / 1 000

414
PAUL DE LABOULAYE (1849-1926)

Portrait de femme, 1910

Toile. 

Signée et datée en bas à droite 

Traces de titre au dos et de contresignature

H_43 cm L_43 cm

500 / 700

415
PAUL DE LABOULAYE (1849-1926)

Portrait de femme, 1908

Toile. 

Signée et datée en bas à droite

H_65 cm L_52 cm

1 000 / 1 500

416
ÉCOLE ANGLAISE DU XIXe SIÈCLE

Portrait d’officier 

Toile.

H_150 cm L_115 cm

3 000 / 4 000

413
415
PAUL DE LABOULAYAA E (1849-1926)

Portrait de femme 1908

4

413

414

415
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417 418

419 420
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417
LIONEL BAES (1839-1913)

L’écriture. 

Toile. 

H_61 cm L_42 cm

1 200 / 1 800

418
LIONEL BAES (1839-1913)

La lettre.

Toile signée en bas à gauche.

H_60 cm L_42 cm

1 200 / 1 800

419
NICOLAS VAN DEN EEDEN (1856-1918)

L’artiste et sa muse

Toile. Accidents.

H_230 cm L_180 cm

6 000 / 8 000

420
GUSTAF WAPPERS (1803-1874)

Séduction d’un moine.

Huile sur panneau en acajou. Signé en bas à droite. 

Au revers un ancienne quittance : «Je reconnais avoir vendu à Monsieur 

Cooman un tableau p.... par Wappers pour la somme de deux mille six 

cents francs.... Anvers six février 1843 Pour acquit Godecharle»

H_47,5 cm L_58,5 cm

1 500 / 2 000

421
CORNELIS RAAPHORST (1875-1954)

Chatons jouant dans les rideaux

Toile signée en bas à gauche.

H_40 cm L_50 cm

1 700 / 2 500

422
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE

Le couple. 

Toile.

H_env. 60 cm L_env. 80 cm 

1 200 / 1 500

423
PAUL HENRI SCHOUTEN (1860-1922)

Les chatons et la grenouille

Toile.

H_25,5 cm L_33 cm

1 000 / 1 500

424
FLORENT WILLEMS (1823-1905)

Portrait d’homme 

Panneau d’acajou signé en bas à gauche et daté 1845.

H_21 cm L_15 cm

300 / 500

421

422

423
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425
ÉCOLE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE

Portrait d’un homme 

Portrait d’une femme

Paire de toiles.

H_74 cm L_62 cm

2 000 / 3 000

426
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE 

La Sybille de Delphe

Toile. 

Inscription en haut à gauche S. DELPAICA

H_121 cm L_102 cm

3 000 / 4 000

425

426 427
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427
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE, D’APRÈS LE TITIEN

La Bella

Toile. 

H_100 cm L_81 cm

2 000 / 3 000

Reprise du tableau conservé au Palais Pitti à Florence (voir H.E. 

Wethey, The paintings of Titian - II. The portraits, Aberdeen, 1971, n° 14 

reproduit fig. 71).

428
EUGÈNE-HENRI CAUCHOIS (1850-1911)

Nature morte aux fleurs et aux fruits

Huile sur toile signée en bas à droite.

H_107 cm L_71 cm

3 000 / 5 000

428
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429
PAUL JOSEPH CONSTANTIN GABRIËL (1828-1903)

Bord de lac animé

Huile sur carton. 

Signée en bas à droite.

H_23 cm L_30,5 cm

800 / 1 200

430
ÉCOLE, VERS 1800

Deux femmes aux abords d’un moulin

Panneau.

H_47 cm L_62 cm

1 500 / 2 000

431
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Le couple de gardiens de troupeau

Toile (non signée)

H_72 cm L_97 cm

1 700 / 2 500

432
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Tableau horloge

représentant un village animé dans une vallée.

H_85,5 cm L_112 cm

2 000 / 3 000

429 430

431 432
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433
BERNARD EDOUARD SWEBACH (PARIS 1800 - VERSAILLES 1870)

Chasseurs et pêcheurs au bord d’une rivière

Toile.

Signée et datée en bas à droite Ed. Swebach. 1819

H_69,5 cm L_82 cm 

4 000 / 6 000

433
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434
ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE

Amour aux fleurs ; Amour à la colombe.

Paire de panneaux, des grisailles.

H_ 78 cm L_30.,5 cm

1 200 / 1 500

435
PIERRE-LOUIS DENIS (1811-1847)

La demande en mariage.

Toile signée en bas à droite, située à Rome et datée 1844 .

H_137 cm L_100 cm

6 000 / 8 000

434
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436
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE, DANS LE GOÛT D’ABRAHAM MIGNON

Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement 

Deux toiles formant pendant, dont une monogrammée en bas à droite 

et datée 86.

H_44 cm L_35 cm

3 000 / 5 000

437
CORNEILLE SEGHERS (ANVERS 1814-SCHAERBEEK 1869)

La furie espagnole.

Toile signée en bas à droite et datée 18-5.

H_134 cm L_106 cm

4 000 / 6 000

Œuvre à rapprocher du tableau du Baron Gustave Wappers  

(1803-1874), "Episodes des journées de septembre 1830", conservé 

aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, notamment à travers 

le groupe représentant un mari protégeant sa femme et son enfant. 

Les oeuvres de Corneille Seghers son présentes dans les Musées  

de Gand, Bruxelles et Anvers.
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438
JEAN ALEXANDRE RÉMY COUDER (PARIS  )

Nature morte au gibier. 

Panneau signé en bas à droite.

H_32 cm L_23 cm 

1 000 / 1 200 

439
ATTRIBUÉ À FRANÇOIS BOSSUET (1798-1889)

Scène de marché aux abords de ruines antiques

Huile sur panneau, signée en bas à droite.

H_30 cm L_24,5 cm

1 000 / 1 500

440
ECOLE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE, À RAPPROCHER DE VICTOR 

JEAN NICOLLE

Vue de Naples; Vue d’une ville portuaire italienne

Paire d’aquarelles sur papier.

D_à vue 9,5 cm

1 700 / 2 000 

441
J. STANSFIELD

Personnages aux abords d’une mosquée

Paire d’aquarelles, l’une signée en bas à droite et l’autre signée  

en bas à gauche.

A vue H_69 cm L_44 cm

2 000 / 3 000

442
EDMOND DE SCHAMPHELEER (1824-1899)

Ferme animée au bord de l’eau ; Canal hollandais ; Berger du 

Dauphiné; L’oiseleur ; Le paysan.

Huile sur carton. Cachet d’atelier au dos.  

Panneau, signé en bas à gauche. 

Carton monogramé et daté 1856 en bas à droite (signé et titré au dos, 

portant cachet d’atelier. 

Etude, toile marouflée sur carton. 

Etude, papier marouflé sur panneau.

H_29 cm L_46 cm ; H_28,5 cm L_45 cm ; H_37 cm L_20,5 cm ; 

H_19 cm L_20 cm ; H_14,5 cm L_21,5 cm

200 / 300

438

439
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443
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS PAULUS POTTER

Le cheval à la barrière

Dessin. Encre et craie. 

H_20,8 cm L_23,5 cm

300 / 400 

Un exemplaire similaire, inversé, au Musée du Petit Palais.

444
ÉCOLE DE LA FIN XVIIIe-DÉBUT XIXe SIÈCLE

Bacchanale 

Toile, une grisaille (restaurations, petits manques).

H_75 cm L_65 cm

1 500 / 2 000

445
ATTRIBUÉ À PELLEGRINI (1675-1741)

Tête de vieillard

Sanguine

H_33,5 cm L_26,5 cm

600 / 800 

446
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE, D’APRÈS NICOLAS LANCRET

Le déjeuner

Sanguine sur papier.

H_40,5 cm, L_31,5 cm

200 / 300 

447
ECOLE FLAMANDE, VERS 1600

La faiseuse d’anges

Plume et encre brune. 

H_17 cm L_24 cm

1 000 / 1 500 

Ce dessin illustre une demande d’avortement. Dans ce dessin la mère 

essaie de prouver à la sage-femme qu’elle ne peut pas nourrir un second 

enfant car le premier mange beaucoup. Tous les éléments autour des 

deux personnages centraux concourent à la compréhension du sujet.  

La cage de l’oiseau est trop petite pour un deuxième oiseau et la branche 

à laquelle elle est accrochée risquerait de se briser. La cigogne, au lieu 

d’amener un enfant, mange le chou. La sage-femme porte un oiseau 

mort à la ceinture, oiseau que l’on sacrifiait sur le ventre de la mère qui 

se faisait avorter afin que l’on ne puisse pas dire que c’est d’un enfant 

que provenait le sang. Le chat, à qui l’on jette le placenta est repu. Et 

enfin les arbres sans feuille indique l’absence de descendance.

448
HARMENSZ VAN RIJN REMBRANDT (1606-1669)

Le joueur de cartes

Eau forte. Epreuve de l’état définitif avec les retouches,  

légèrement tardive. 

Pliure diagonale traversant le sujet, petites marges. 

(G. Boon 136; BB.41 - M)

H_8,8 cm L_8,2 cm

800 / 1 000 

449
ÉCOLE DU NORD DU XVIIIe SIÈCLE

Troubadours aux abords d’un port

Sanguine sur papier.

H_35 cm L_26,5 cm

600 / 800 

450
ÉCOLE DU NORD DU XVIIIe SIÈCLE

Etude de bateaux

Encre sur papier. En deux parties assemblées.

H_21,5 L_31,8 cm

800 / 1 000 
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451
JACOB ISAAKSZOON RUISDAEL (1628/29-1682)

Promeneur et son chien se reposant au bord d’un chemin 

Crayon noir. 

Annotation ancienne à la plume au verso : Ruisdael. Petite déchirure 

en bordure au centre. Filigrane à figure de fou au papier. 

H_20,5 cm L_25,5 cm

1 500 / 2 000 

Provenance : peut-être ancienne collection Moelaard (Dordrecht  

au XVIIIe siècle), cachet à sec en bas à droite (L. 1842). 

L’inscription ancienne au verso fût apposée par un collectionneur  

ou marchand peu après la mort de Ruisdael en 1682. On la retrouve 

sur plusieurs dessins de Ruisdael, qu’il s’agisse de dessins finis  

ou d’ébauches rapides (voir Seymour Shane, « Additions to Jacob van 

Ruisdael », The Burlington Magazin, septembre 1991, pp. 602 - 604).

452
ATTRIBUÉ À NIKLAS LAVREINCE (1737-1807)

Portrait de jeune femme

Aquarelle signée à gauche et datée 1777.

H_15 cm, L_11,5 cm

300 / 500 

453
ECOLE ALLEMANDE DU XIXe SIÈCLE

Couple (peut-être Friedrich et sa femme)

Crayon et mine de plomb sur papier.

H_13 cm L_14 cm

400 / 500 

454
RYSCHOOT (1738-1794)

Angelots

Lavis d’encre sur papier

H_10,7 cm L_15,3 cm

400 / 600 

455
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE, SUIVEUR 

DE FRANÇOIS BOUCHER

Bergère assise

Dessin au fusain et à la craie.

H_28,5 cm L_40 cm

300 / 500 

456
ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE. 

Etude de Jeunes Hommes

Encre et lavis. 

Cachets de collections.

H_20 cm L_26,7 cm

500 / 700 

457
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE

Promeneurs dans un parc

Aquarelle sur papier.

H_18,5 cm L_26,5 cm

400 / 700 

451
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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 , 24 % 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 des frais de dédouanemant 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 non-paiement 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  / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01  et 200 000  / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000  / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000  / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01  / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  par oeuvre.


