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tableaux et dessins anciens
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art animalier
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En provenance d'une collection privée bruxelloise et à divers
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Veiling
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Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1 000 Brussel T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
du vendredi 15 mai au dimanche 17 mai 2009 de 10 heures à 19 heures et lundi 18 mai de 10 heures à 14 heures
van vrijdag 15 mei tot zondag 17 mei 2009 van 10 uur tot 19 uur en maandag 18 mei van 10 uur tot 14 uur 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE CaTaLOOG EN CONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS afhaLEN dER LOTEN  :

du lundi 25 mai au vendredi 29 mai de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei 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

DEPARTEMENT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS - MEUBLES ET OBJETS D’ART 

BRUXELLES

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 38
hlombard@pba-auctions.com

BRUXELLES

Grégoire debuire
T. + 32 (0)2 504 80 37
gdebuire@pba-auctions.com
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EXPERTS GRAVURES, TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS 

rené Millet
4 rue de Miromesnil 75008 Paris T. +33 (0)1 44 51 05 90 F. +33 (0)1 44 51 05 91
du lot 1 à 7 ; 10 à 45 ; 103 à 130 ; 132 ; 134 ; 145 ; 149 à 151 ; 153 ; 154 ; 158 à 170 ; 176 ;  
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Cabinet de Bayser, Bruno de Bayser, Patrick de Bayser
69 rue Sainte anne 75002 Paris T. +33 (0)1 47 03 49 87 F. +33 (0)1 42 97 51 03
Lot 8 ; 9 ; 131 ; 133 ; 135 et 182.

Sylvie Collignon
45 rue Sainte anne 75001 Paris T. +33 (0)1 42 96 12 17 F. +33 (0)1 42 96 12 36
Lot 136.

Monsieur François Lorenceau - Galerie Brame & Lorenceau
68, Boulevard Malesherbes 75008 Paris T. +33 (0)1 45 22 16 89 F. +33 (0)1 45 22 01 67
E. brame.lorenceau@wanadoo.fr
du lot 155 à 157.

EXPERT MEUBLES ET OBJETS D’ART

Cabinet Le Fuel - de L’espée, roland de L’espée, Marie de La Chevardière  
14 rue drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 42 46 10 46 E. lefueldelespee@wanadoo.fr
du lot 52 à 57 ; 59 ; 63 ; 64 ; 67 ; 69 à 80 ; 99 ; 197 ; 198 ; 201 à 203 ; 207 ; 296 à 307 ;  
310 à 318 ; 320 à 331 ; 334 à 342 et 344.

EXPERT TAPISSERIES

Nicole de Pazzis-Chevalier et dominique Chevalier, assistés d'amélie-Margot Chevalier
Membres du Syndicat Français des experts professionnels en œuvres d'Art (SFEP)
17 quai voltaire 75007 Paris T. +33 (0)1 42 60 72 68 F. +33 (0)1 42 86 99 06
Lot 60 ; 264 ; 265 et 309.

EXPERT CÉRAMIQUE

Cyrille Froissart
Membre de la Chambre nationale des experts spécialisés 
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris T. +33 (0)1 42 25 29 80
Lot 58 ; 61 ; 62 ; 65 ; 66 ; 68 ; 367 à 374.

EXPERT ORFÈVRERIE / BIJOUX

Jean-Norbert Salit
Expert joaillier_membre du syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art.
8 rue de la Paix 75002 Paris T. +33 (0)1 55 35 01 77 F. +33 (0)1 55 35 01 78
du 81 à 98 ; 100 à 102 et 350 à 366.

EXPERT ARTS DÉCORATIFS

Félix Marcilhac
Membre du syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art.
8 rue Bonaparte 75006 Paris T. +33 (0)1 43 26 47 36 F. +33 (0)1 43 54 96 87
Lot 238.
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PART I
LUNDI 18 MAI 2009

19 heures
du lot n° 1 au lot n°102
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1
ÉCOLE GENOISE DU XVIe SIÈCLE

La flagellation du Christ

Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc.

Porte un cachet de collection en bas à droite.

H_11,5 cm L_9 cm

2 000 / 3 000 €

2
ÉCOLE ITALIENNE VERS 1580

Mucius Scevola

Plume et encre noire, lavis gris.

Porte en bas à droite le cachet de la collection Bruno Lamano

H_21,5 cm L_13,8 cm

1 500 / 2 000 €

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS
du lot n° 1 au lot n° 51

1 2
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3
FRANCESCO ALLEGRINI (GUBBIO 1587 - ROME 1663)

Etude de cavalier et de têtes de chevaux

Plume et encre brune.

Porte en bas à droite le n° 199

H_8,5 cm L_11,5 cm

5 000 / 7 000 €

Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une série d’Etudes de petits formats  

et de sujet similaire attribuée à allegrini, et conservée au Metropolitan Museum  

de New York (don Cornelius vanderbilt).

3
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4
ESAÏAS VAN DE VELDE LE VIEUX 

(AMSTERDAM VERS 1591 - LA HAYE 1630)

Scène de combat au fusil et pistolet entre des fantassins et un cavalier

Plume et encre brune sur papier calque.

Avec un cadre d’époque Louis XIII.

H_9,5 cm L_15 cm

4 000 / 6 000 €

Nous pouvons rapprocher notre dessin d’un choc de cavalerie signé et daté 1624,  

vendu par Sotheby’s à New York le 13 janvier 1989, n° 70, reproduit.

5
CHARLES PARROCEL (PARIS 1688 - 1752)

Scène de Bataille

Plume et encre noire, lavis gris.

H_25,5 cm L_36 cm

1 800 / 2 000 €

Nous remercions Monsieur Jérôme delaplanche d'avoir proposé l’attribution de ce dessin.

6
JEAN BAPTISTE LALLEMAND (DIJON 1710 - PARIS 1803)

La chasse aux chevreuils

Sanguine

H_16,5 cm L_25,5 cm

2 000 / 3 000 €

4
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7
ÉCOLE ALLEMANDE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE

Le Christ sur le lac de Galilée

Plume et encre noire, lavis gris.

H_6 cm L_31 cm

800 / 1 200 €

8
CLAUDE-JEAN HOUIN (1750-1817)

L’empressement du jeune archéologue.

Plume, encre de Chine, aquarelle, traces de pierre noire.

H_21 cm L_16 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : ancienne Collection Wiener ; vente Couturier Nicolaÿ du 29 mars 1996

9
ÉTIENNE DUBOIS PÈRE

décor pompéen

Encre et aquarelle sur papier.

Signée en bas à gauche et daté 1798.

A vue : H_35 cm L_19,5 cm

2 000 / 2 500 €

10
ADRIAEN FRANS BOUDEwYN LE VIEUX (BRUXELLES 1644 - 1711)

Promeneurs dans la campagne près d’un bâtiment fortifié.

Sanguine

H_40 cm L_33 cm

3 000 / 4 000 €

Nous pouvons rapprocher notre paysage d’un dessin signé et daté 1725 et conservé à l’albertina  

de vienne. deux compositions similaires sont également passées en vente chez Christie’s à 

amsterdam (20 novembre 1987, n° 72, reproduit et 14 novembre 1994, n° 127, reproduit). 

10
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Devant l’anfractuosité de l’étable au toit couvert de chaume dont voit à la fois l’extérieur et le plafond intérieur en poutres, se déroule la scène de l’Adoration de l’Enfant. La vierge agenouillée 

vêtue d’un manteau bleu foncé et d’une robe rouge carmin, adore l’Enfant nu couché à même le sol sur une litière d’où émanent des rayons dorés ; derrière la Vierge se tient Joseph, les mains 

jointes le regard dirigé vers l’Enfant. A droite, deux anges agenouillés, chantent en tenant une partition musicale en mains. Au fond de l’étable une ouverture pratiquée dans un mur sur lequel 

est fixée une mangeoire laisse apercevoir l’âne et le bœuf se nourrissant. A gauche un linge blanc pend à une tringle accrochée à ce mur. Sur le fond d’or en haut à gauche se détache une petite tour.

Dans le second panneau au premier plan d’un large paysage au fond duquel on aperçoit les architectures d’une petite ville se détachant sur le fond d’or délimité par une bande horizontale 

poinçonnée, la Vierge assise à même la terre au pied de la croix tient sur ses genoux le Christ mort. Elle écarte les bras et lève les mains en signe de douleur. Le Christ vêtu du simple périzonium,  

le corps ensanglanté par la plaie costale et la couronne d’épines, gît la tête renversée le bras droit pendant sur le côté. Dans le coin inférieur gauche, le donateur, un moine bénédictin, le visage 

levé, les mains écartées contemple cette représentation dramatique. Malgré l’absence de cadre et d’éventuelles marques d’articulation, ces panneaux de taille et de structure identiques ont 

sans doute formé à l’origine les volets d’un diptyque destiné à la dévotion particulière du donateur.

ICONOGRAPHIE

Ces représentations offrent un résumé de la croyance chrétienne : l’Incarnation et la Rédemption par le sacrifice du Christ. Pour évoquer ces deux moments de la vie du Seigneur, le commanditaire  

a choisi deux scènes plus proches de sa sensibilité et dont la vogue se développe à la fin du XIVe et au XVe siècles sous l’influence de textes importants : la Nativité relatée selon les Visions  

de sainte Brigitte de Suède (1302-1373) (en se rendant à Bethlehem en mars 1372, elle vit dans la grotte la Vierge drapée de blanc contemplant l’Enfant nu couché à même la terre irradié  

de lumière dorée). La Pietà, thème qui prend ses racines en Rhénanie pour se diffuser dans toute l’Europe dans les tableaux appelés “Vesperbild” - images vénérées au moment des vêpres  

- focalise le groupe Vierge/Christ isolé du contexte iconographique de la Lamentation dont le texte médiéval des Meditationes Vitae Christi très répandu alors, offrait à l’heure de Complies  

un support à la dévotion en insistant sur l’affliction de la Vierge devant son fils mort (cf. I. Ragusa, B. Green, Meditations on the Life of Christ, Princeton 1961, ch. LXXXII, p. 342)

STYLE

La réalisation de ces deux panneaux inédits jusqu’ici, est dûe à un artiste à la personnalité attachante qui semble cependant soumis à diverses influences émanant soit d’exemples flamands 

du début du XVe siècle, soit d’œuvres de personnalités artistiques travaillant dans le midi de la France. L’influence des premiers (on pense à Roger van der weyden ou Jan Van Eyck) qui a pu 

se transmettre par le biais de copies peintes ou enluminées se fait sentir dans le corps raidi et crispé du supplicié dont le sang s’écoule de la plaie costale et frontale, dans les anges musiciens 

avec leur couronne sommée d’une croix, dans le souci du détail (étable au toit en ruine, description naturaliste des animaux, attention à l’ombre portée de la serviette) ; autre foyer artistique 

qui dut frapper notre peintre : la Provence. Ne peut penser au souvenir de la Pietà d’Avignon d’Enguerrand Quarton peintre originaire de Picardie, connu en Provence de 1444 à 1466  

(cf C. Sterling, Enguerrand Quarton, le peintre de la Pietà d’Avignon, Paris 1983, p.81-104, fig.56) en contemplant le groupe Vierge /Christ situé ici dans un paysage réaliste vallonné et boisé 

rejoignant dans le lointain sur le fond d’or une ville fortifiée avec ses tourelles et coupoles évoquant Jérusalem ? Ne peut-on penser au souvenir de l’Enfant du retable Requin de ce même 

artiste situé vers 1445-50 (op. cit. fig.7) en contemplant le long bébé à la tête bien ronde dont la chevelure blonde et courte dégage le front dans notre Nativité ? Quant à l’utilisation de larges 

auréoles poinçonnées elles rappellent les pratiques similaires des ateliers du sud de la France au milieu du XVe siècle. De ces influences conjuguées se détache cependant une personnalité 

dont les origines doivent être recherchées dans le Nord de la France : la forme longiligne des personnages accusant la verticalité, le graphisme aigu de certains contours (en particulier  

la raideur du Christ) les visages oblongs aux traits amenuisés, les carnations blanches laiteuses, la préciosité des gestes, le dessin des mains aux doigts effilés, le traitement des draperies  

aux plis géométrisés, tout ceci rappelle les œuvres issues du milieu picard (cf. C. Sterling, “La peinture picarde sur panneau et son rayonnement dans le nord de la France au XVe siècle”, 

Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art français, séance du 3 février 1979, ed.1981), et l’on pense à Simon Marmion (Amiens 1420-25, Valenciennes 1489) dans l’évocation du donateur  

et dans celle du groupe des anges tenant la partition de musique qui rappellent les personnages du retable de l’abbaye de Saint Bertin à Saint Omer (1459) (Berlin, Gemäldegalerie et Londres 

National Gallery). Ainsi l’auteur de nos deux panneaux a-t-il pu se former dans le milieu artistique picard où il aurait subi les influences des états limitrophes et, comme d’autres peintres  

de sa région, a-t-il pu s’expatrier au sud de la France pour fuir au milieu du XVe siècle guerres et exactions qui ruinaient sa région d’origine et admirer les œuvres produites par ses compatriotes 

émigrés avant lui en Provence.

11
ARTISTE PICARD TRAVAILLANT EN PROVENCE VERS 1460-65

L’adoration de l’Enfant

Pieta

Paire de panneaux amincis et insérés dans des panneaux modernes ; deux volets d’un diptyque.

Restaurations. Sans cadre 

H_45,5 cm L_22 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : Collection Baron. fredegand Cogels, ambassadeur honoraire de Belgique ; resté dans la famille.
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12
ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE,  

SUIVEUR DE JAN MASSYS

allégorie des arts et des lettres.

Panneau (soulèvements et manques).

H_77 cm L_107 cm

4 000 / 6 000 €

12
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13
JAN VAN KESSEL II (ANVERS 1641 - MADRID 1680)

Pingouins et poissons sur la plage

Gouache sur velin signée en bas à gauche van Kessel f

H_20 cm L_25 cm

10 000 / 15 000 €

13
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14
ERASMUS DE BIE (1629-1675)

Procession de chars sur la place du Meir à anvers pour l’Ommegang.

Toile.

Monogrammée en bas à droite.

H_89 cm L_120 cm

10 000 / 15 000 €

Originaire d’Anvers où il naît en 1629, Erasmus de Bie se forme auprès de David Rijckaert III et est admis franc-maître dans cette ville en 1646.

De sa production, on retient surtout ses représentations de kermesses villageoises, et ce qui nous intéresse ici, ses vues du Meir et plus particulièrement la fête de l’Ommegang sur le Meir  

à Anvers. Du vieux-flamand “marcher autour”, ou “procession”, l’Ommegang trouve son origine dans les grands cortèges de notables, de cavaliers et de géants. A Anvers, la procession  

se déroule le jour de l’Assomption, soit le 15 août, fête de la Sainte Vierge, Sainte Patronne de la ville.

Au cours des siècles, la fête a perdu son caractère religieux pour devenir cet événement populaire où l’on commémore la ville d’Anvers en retraçant son histoire au fil de la procession.

Les chars avec le navire et les poissons, symbolisent donc le port d’Anvers. Les géants qui se retrouvent également dans le tableau sont des personnages réels ou légendaires ayant participé  

à l’histoire de la ville. Le char surmonté d’un éléphant symbolise à lui seul la prospérité d’Anvers, carrefour des civilisations grâce à son port. Le char de la Vierge reste cependant le plus 

important, et nous le distinguons à gauche sur notre tableau, clôturant la procession. Certains des éléments de ce tableau ont été copiés par des suiveurs d’Erasmus de Bie, tel qu’Alexandre  

van Bredael (1633-1720).

Ce tableau est particulièrement intéressant pour l’architecture qu’il représente, ainsi que les habitudes populaires des habitants d’Anvers autour de l’Ommegang. La marchande de cerises  

et sa balance, notamment. Leur récolte sous nos latitudes s’effectuant début août, il s’agit d’un indice supplémentaire pour nous renseigner. Les enfants jouant autour des chars, les badauds  

aux fenêtres, le joueur de cornemuse, l’orchestre hissé sur le bateau à voile, ainsi que la foule entourant la procession font de ce tableau une œuvre vivante, comme un livre ouvert sur les habitudes  

de nos ancêtres.

14
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15
JAN VAN GOYEN (LEYDE 1596 - LA HAYE 1665)

Embarcations aux abords d’un château en ruine

Panneau monogrammé.

H_36,5 cm L_32 cm

30 000 / 40 000 €
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16
JACQUES GAMELIN (CARCASSONNE 1738 - 1803)

Scène de corps de garde

Panneau ovale

Signé en bas à droite J. Gamelin. pinx

H_48 cm L_58 cm

5 000 / 7 000 €

Elève de Rivalz à Toulouse, puis de Jean-Baptiste Deshayes à Paris en 1764, Jacques 

Gamelin se rendit en Italie grâce à la protection du Marquis de Puymaurin en 1766. 

Il y devint peintre de l’Académie de Saint Luc et peintre de Clément XIV. Puis il revint 

enseigner à Toulouse en 1775, puis à Montpellier.

Le sujet de notre tableau fait écho au thème cher à Jacques Gamelin : la peinture de batailles,  

contemporaines ou anciennes, qui lui valut la nomination en tant que peintre de la Guerre 

d’Espagne. Il peut être rapproché de la Scène de corps de garde acquis en 1999 par le Musée  

des Beaux-Arts de Carcassonne (Toile, 48 x 38 cm) ou bien encore de la Scène d’auberge 

conservé au Musée de Montauban. L’artiste appréciait également les scènes d’intérieur 

influencées par la peinture hollandaise, dont témoigne notre tableau. Ces tableaux, souvent 

sur panneaux renouvellent la tradition hollandaise par un humour grinçant et naïf, un coloris 

vif et un style volontiers caricatural qui lui valut souvent d’être comparé à son cadet Goya.

17
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE PIETER BALTEN

arbalétrier 

Panneau rond

H_17,5 cm L_17 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel drouot, 11 juin 2003 (Maître Cornette de Saint-Cyr), 

 n°11, reproduit.

18
ATTRIBUÉ à LOUIS DE CAULLERY (APRÈS 1579 - 1621)

Paysage d’Incendie avec la fuite de Troie

Panneau de chêne, non parqueté. 

H_45 cm L_62 cm

14 000 / 16 000 € 

On peut rapprocher notre tableau de l’Incendie de Troie (Galerie de Jonckheere, 1991).
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19
ÉCOLE HOLLANDAISE VERS 1700, SUIVEUR DE wILLEM KALF

Nature morte aux oranges et pièces d’orfèvrerie

Toile

H_79,5 cm L_63,5 cm

6 000 / 8 000 €

20
ÉCOLE STRASBOURGEOISE DU XVIIe SIÈCLE

vanité au crâne

Papier marouflé.

H_36 cm L_57 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Galerie Marcus.

Notre tableau peut être rapproché des œuvres de Sébastien Stoskopff, notamment  

de la vanité au crâne conservée à la Staatliche Galerie Moritzburg de halle (voir le catalogue 

de l’exposition Sébastien Stoskopff, Un Maître de la Nature Morte, Strasbourg, aix la Chapelle, 

1997, n° 4, reproduit en couleur).

20
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21
LE MAîTRE DES CRUCIFIXIONS (ACTIF à ANVERS AU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE)

Le Golgotha

Panneau parqueté.

H_70 cm L_103 cm

10 000 / 15 000 €

Ce Maître a souvent été assimilé à Louis de Caullery.

21
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22
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE

voyageurs dans la montagne

Panneau de chêne, préparé

H_43 cm L_53,5 cm

8 000 / 10 000 €

22
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23
HENDRICK II VAN STEENwYCK ET SON ATELIER (ANVERS VERS 1580 - ? 1649)

Intérieur de château à la bougie

Panneau.

H_31 cm L_40 cm

5 000 / 7 000 €

23
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24
ATTRIBUÉ à CHRISTIAN STOCKLIN (1741 - 1795)

Intérieur d’église aux promeneurs

Panneau parqueté.

H_39 cm L_53 cm

5 000 / 7 000 €

24
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25
ATTRIBUÉ à MARCO RICCI (1676-1730)

Paysage d’architecture et lac

Toile

H_60 cm L_109 cm

12 000 / 15 000 €
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26
ATTRIBUÉ à PETER wOUwERMANS (1623 - 1682)

voyageurs à cheval

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.

H_40 cm L_31 cm

3 000 / 5 000 €

Porte les numéros d’inventaire : 271 et 308 en bas à gauche.

27
GASPAR PIETER VERBRUGGEN (ANVERS 1635-1687) 

Bouquet de fleurs sur un entablement

Toile.

Traces de signature et de date en bas à droite.

H_114 cm L_87 cm

10 000 / 15 000 €

26
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28
JEAN TASSEL (LANGRES 1608 - 1667)

La diseuse de bonne aventure

Toile.

H_69 cm L_91,5 cm

70 000 / 90 000 €

Provenance : Galerie hahn.

Bibliographie : h. Ronot, Richard et Jean Tassel, Peintres à Langres au XvIIe siècle, Paris, 1990, n° 119, reproduit pl. XXXIX.

formé par son père, Richard, Jean Tassel est initié au Caravagisme par Jean Leclerc. Il se confronte directement aux œuvres caravagesques lors de son séjour à Rome en 1634  

pour une douzaine d’années, avant de revenir définitivement en france.

Notre tableau, daté vers 1655, reprend, dans un plus petit format, la version antérieure (vers 1645 - 1650) qui figurait à la vente anonyme, Sotheby’s, Paris, Galerie Charpentier, 19 juin 2006,  

n° 10, reproduit en couleur. 

Il correspond à un moment où l’artiste a évolué vers une palette plus claire et une lumière plus douce. On retrouve des éléments propres à l’artiste : teint olivâtre des chairs, coloris brun.  

En revanche les visages sont plus réalistes, avec des traits plus ronds et moins facettés. Jean Tassel adopte également un fond gris clair différent de la version de Sotheby’s, plus sombre. 

Le costume du jeune homme, français datant du début du règne de Louis XIV, justifie la datation. 

Ce tableau reste cependant une œuvre caravagesque. Le sujet, le cadrage resserré autour des personnages à mi-corps, presque grandeur nature, ainsi que le clair obscur sont autant d’éléments  

correspondant à la “Manfrediana Methodus”, méthode adoptée par Bartolomeo Manfredi qui a été largement diffusée en Europe, notamment auprès d’artistes français tels que Valentin, ou Simon Vouet. 

Le sujet, très courant parmi les artistes caravagesques, fascinait par le caractère exotique de la bohémienne, ainsi que le thème de la tromperie face à l’innocence. Le jeu de mains, point central de la  

composition, est très proche de celui du tableau de Simon Vouet dans le tableau de la National Gallery d’Ottawa (voir le catalogue de l’exposition Vouet, Paris, Grand Palais, 1990 - 1991, n° 8, reproduit).
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29
ALEXANDRE MONTALLIER (VERS 1643 - ? 1697)

Couple près de la ferme

Toile

H_35,5 cm L_28 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : vente anonyme, versailles, 27 février 1970 (Me Martin), n° 15, reproduit (École de Le Nain) ; vente anonyme, Christie’s, New York, 31 mai 1989, n° 67, reproduit ;

Chez Marcus, Paris, 1998.Bibliographie : G. Isarlo, “Les trois Le Nain et leur suite”, La Renaissance, mars 1938, n° 1, p. 43 reproduit fig. 112 ; P. Rosenberg, Tout l’œuvre peint des Le Nain, 

Paris, 1994, Mo3, reproduit.

Considéré comme supérieur au Maître aux Béguins, il semblerait que l’artiste soit Alexandre et non Pierre comme on l’a longtemps pensé. L’artiste aurait en effet exercé dans les années 1640 - 50  

et non après comme Pierre Montallier. Alexandre Montallier s’est établi à Paris dans les années 40 et portait le titre de “Peintre ordinaire des Bâtiments du Roi”.

Peu d’œuvres sont connues de cet artiste et seul celui conservé au musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg est signé Montalli… (voir P. Rosenberg, Op. cité supra, Mo1, reproduit).  

Notre tableau peut être rapproché du Paiement de la dîme (toile, 56,5 x 69,8 cm) qui se trouvait à la Galerie Claude Vittet en 2004.
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30
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE

Bataille navale

Toile.

H_88 cm L_150 cm

12 000 / 15 000 €

31
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTON VAN DYCK

Portrait de la Princesse Marie d’angleterre (1631 - 1660)

Toile. 

H_140 cm L_95 cm

7 000 / 10 000 €

Notre tableau reprend la partie gauche du Portrait des enfants de Charles 1er conservé 

dans les collections de la Reine au Château de Windsor (voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O. 

Millar, h. vey, van dyck : a complete catalogue of the paintings, New haven, 2004, n° Iv.62, 

reproduit p. 480).
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32
NICOLAS DE GYSELAER (LEYDE APRÈS 1590 - APRÈS 1651)

Lazare et le mauvais riche dans un intérieur de palais

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.

Signé et daté en bas vers la gauche à la base de la colonne Nd 

GISLaER f 1627

H_47 cm L_70 cm

12 000 / 15 000 €

33
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE

Bouquet de fleurs

Toile.

H_27,5 cm l_21,5 cm

5 000 / 7 000 €
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34
JAN ADRIENSz STAVEREN (LEYDE VERS 1625-1668)

Jeune femme à la cuisine.

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.

Signé en en bas vers la gauche Staveren.

H_39,5 cm L_29 cm

6 000 / 8 000 €

Notre tableau peut être rapproché de la Scène de cuisine (panneau 53 x 39 cm,  

signé JSTavEREN) conservé au musée national de Stockholm.

35
ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIIe SIÈCLE

Combat naval

Navires au large de Portsmouth

Paire de toiles.

H_35 cm L_53 cm

12 000 / 15 000 €
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36
ÉCOLE ALLEMANDE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE

Paysage avec le sermon sur la montagne

Panneau, deux planches, non parqueté.

H_22 cm L_26,5 cm

4 000 / 6 000 €

37
PIETER VAN GROENEwEGEN 

(DELFT APRÈS 1590 - LA HAYE 1658)

Paysage italianisant aux ruines antiques

Panneau.

H_37 cm L_47 cm

3 500 / 4 500 €

38
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR DU DOMINIQUIN

Le Christ et la Samaritaine dans une guirlande de fleurs

Panneau, une planche, renforcé.

H_44 cm L_56,5 cm

8 000 / 12 000 €
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39
PHILIPPE REY (NÉ à MARSEILLE, ACTIF AU XVIIIe SIÈCLE)

Pêcheurs au coucher du soleil au Port de La Rochelle

Toile.

H_67 cm L_49,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : vente anonyme, Saint Germain en Laye, 13 février 2005 (Me Schmitz et 

Laurent), n° 39.

Elève de Claude Joseph Vernet, Philippe Rey devint membre de l’Académie de peinture.

Nous remercions Jean-Luc Ryaux qui a confirmé l’attribution.

40
ETIENNE AUBRY (VERSAILLES 1745 - 1781)

Portrait de Monsieur de villiers, premier conseiller des finances

Toile

Porte au revers une étiquette avec une inscription retranscrivant celle 

qui se trouvait sur la toile d’origine ainsi que la signature et la date J.V.  

de Villiers / per cons. Des Fiances / peint par Aubry / en septembre 1771.

H_79 cm L_54 cm

5 000 / 7 000 €

Exposition : Peut-être Salon de 1771, Paris, n° 227 (plusieurs portraits sous le même numéro).

Etienne Aubry fut l’élève de Louis Sylvestre et de Joseph Marie Vien. Il fut reçu à l’Académie 

Royale de Peinture et Sculpture en 1775 avec les Portraits de Hallé et de Vassé, comme 

peintre de portraits. Il fut aussi peintre de genre proche du style de Jean-Baptiste Greuze.
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41
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE, SUIVEUR D’ANGELO GARzONI

Nature morte aux fruits, poissons et écrevisse

Gouache

H_20 cm L_37,5 cm

3 000 / 4 000 €

42
KLAES MOLENAER (Haarlem avant 1630 - 1676)

Pêcheurs près de la rivière et d’une chaumière

Panneau. 

H_39,5 cm L_55 cm

5 000 / 7 000 €

43
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE, 

ENTOURAGE DE ABRAHAM BLOEMAERT

vieille femme près d’une lanterne.

Toile.

H_62,5 cm L_73 cm

4 000 / 6 000 €

Notre tableau peut être rapproché de la gravure d’une “Vieille femme priant” par Cornelis 

Bloemaert d’après un tableau perdu ainsi que de la gravure d’après le tableau perdu de 

“L’Avarice” de 1625 (voir MG Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornjijk, 

1993, n°485 et 395, reproduit fig. 667 et 557).

43



52

44



53

44
PETRUS VAN SCHENDEL (TERHEIJDEN 1806 - BRUXELLES 1870)

Jeune cuisinière et enfant à la trompette. 

Panneau signé en bas à droite. 

H_40,5 cm L_32 cm 

10 000 / 12 000 €

45
ÉCOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE, 

ENTOURAGE DE BENJAMIN wEST

L’annonce aux bergers

Panneau, une planche, non parqueté

H_63 cm L_76 cm

5 000 / 7 000 €
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46
FRANçOIS MUSIN (1820-1888)

Bâteaux dans la tempête. 

Toile signée en bas à droite. 

H_77 cm L_128 cm

10 000 / 15 000 €

47
JOSEPH VAN LERIUS (1823-1876)

Le baiser volé

Panneau parqueté signé en haut à droite et daté 1867.

H_90 cm L_74 cm

7 000 / 9 000 €

48
FLORENT wILLEMS (1823-1905)

femme à la fleur

Toile

H_137 cm L_100 cm

9 000 / 12 000 €

49
GEORG GASSER (RENTSCH 1857-?)

Portrait de femme en pied

Toile. 

Signé et daté en bas à gauche Gasser 1878

H_130 cm L_77,5 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel drouot, 5 février 1998 (Mes Lombrail Teucquam), n° 29. 

Elève du peintre académique Johann Hintner, Georg Gasser travailla à Munich et Bozen.  

Il peignit aussi bien des sujets religieux que des portraits, des scènes de genre ou bien 

des natures mortes. Dans les années 1890 il se détourna de la peinture et s’intéressa à 

l’Histoire naturelle. Il devint un grand collectionneur de minéraux et ouvrit en 1905 le Bozen 

City Museum.

Notre tableau peut être rapproché de la Cavalière qui figurait à la vente anonyme, Londres, 

Christie’s, 21 novembre 1996, n° 181, reproduit.
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50
AUGUSTE BERTHON (NÉ à SAINT ETIENNE EN 1859)

Portrait de femme.

Important Pastel, signé et daté en bas à droite Aug Berthon / 1902.

Devise de la famille en haut à droite “Pelias Hasta”.

H_145 cm L_112 cm

5 000 / 7 000 €

51
NICOLAS VAN DEN EEDEN (1856-1918)

L'artiste et sa muse.

Toile signée en bas à gauche (accidents).

H_230 cm L_180 cm

11 000 / 13 000 €
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MEUBLES et OBJETS D'ART
du lot n° 52 au lot n° 80

52
Bureau Mazarin la façade légèrement galbée en placage de noyer, bois de rapport et bois teinté marqueté d’un décor géométrique, de losanges 

et d’encadrements de fi lets. 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, fi n XVIIe - début du XVIIIe siècle (restaurations, fentes).

H_92,5 cm L_117 cm P_67 cm

10 000 / 15 000 €
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53
Important cabinet de forme mouvementée et galbé en palissandre  

et noyer marqueté formant décor de vasques fleuris, oiseaux, 

grotesques, cornes d’abondance, chutes de fleurs et feuillages. 

La partie supérieure ouvre à deux vantaux, la partie inférieure présente 

trois tiroirs en façade.

Pays Bas, XVIIIe siècle (fentes, quelques accidents de placage).

H_252 cm L_192 cm P_66 cm

9 000 / 12 000 €
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54
Rare cadre en bois très richement sculpté de cartouches, palmettes, guirlandes de fleurs, feuillages et godrons.

Époque Régence, début de l’époque Louis XV.

Modifié dans ses dimensions (petits éclats).

H_131,5 cm L_101 cm

4 500 / 5 000 €
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55
Cabinet en bois noirci, placage d’ébène et d’écaille de tortue teintée rouge. Il ouvre à neuf tiroirs et deux portes découvrant un théâtre  

à décor d’un carrelage simulé en ivoire et écaille. Les portes et tiroirs ornés de plaques de marbre blanc peint de vues de villes et châteaux.  

Filets d’ivoire, garniture en bronze ciselé doré à motifs de rinceaux et cartouches.

Anvers, XVIIe siècle (restaurations).

Le piétement postérieur.

H_210 cm L_132 cm P_44 cm

18 000 / 22 000 €
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56
Cabinet en placage de loupe, bois noirci et bois indigènes, ouvrant à douze tiroirs et une porte. 

Décor marqueté de filets formant cartouches géométriques et de roses des vents. 

Liège, début XVIIIe (fentes, restaurations, piétement composé d’éléments anciens).

H_166 cm L_120 cm P_84 cm

4 000 / 6 000 €
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57
Table à gibier de forme galbée en chêne sculpté et ajouré ornée de coquilles et feuilles d’acanthe, quadrillage.

Elle repose sur des pieds cambrés terminés par des enroulements.

Travail liégeois, première moitiée du XVIIIe siècle.

Dessus de marbre brèche marron (restaurations)

H_75,5 cm L_121,5 cm P_80 cm

10 000 / 15 000 €

57



  

58
LISBONNE 

Grand panneau azulejo de forme carrée comprenant cent carreaux à décor en camaïeu bleu au centre d'une bataille d'Alexandre  

dans un encadrement formé de consoles, balustres et cartouches baroques feuillagés.

Travail de la Manufacture Royale de Vaisselle del Rato, Lisbonne. XVIIIe siècle. 

H_142 cm L_142 cm

20 000 / 25 000 €

La “bataille” est très probablement inspirée d’une gravure de Jan van der Straet dit Stradanus (Bruges 1523-florence 1605). Un grand panneau rectangulaire également décoré d'une bataille 

d'alexandre est conservé au musée national de l'azulejo de Lisbonne et reproduit par Joao Caste-Branco Pereira, Les Collections du Musée national de l'azulejo, 1998, n° 87, p. 87.

Les grands panneaux, rectangulaires ou carrés ou en frise, appelés azulejo sont une production typiques du Portugal et destinés à l'ornement architectural civique et séculier, à la fois intérieur 

et dans les jardins. Les azulejos furent introduits au Portugal par le roi Manuel Ier qui, revenu ébloui par l’alhambra de Grenade, fit décorer son palais de Sintra (autour de 1508) de ces riches 

décors en faïence. 

a cette époque ce sont des alicatados, faïences monochromes assemblées pour former des motifs géométriques. viennent ensuite les majoliques à décor historié, technique venue d’Italie. 

Influencés par la Renaissance italienne, les céramistes portugais vont donc peindre des décors monumentaux en bleu et blanc qui s’intègreront parfaitement à l’architecture. Les compositions 

seront d’inspiration religieuse ou profane : putti, arabesques, coquilles dauphins, vases de fleurs et d’autres compositions, plus rares, à décor de “chasses” ou scènes de “batailles”. L’inspiration 

viendra de la gravure - source intarissable d’inspiration pour les ornemanistes – dont des recueils circulent depuis la Renaissance dans toute l’Europe. En se libérant de la domination espagnole 

en 1640, le Portugal adoptera l’azulejo comme élément décoratif essentiel dans la construction des palais à Lisbonne et dans ses environs. vers 1660 débutera la période du décor bleu et 

blanc. Comme les artistes flamands de delft, les portugais interprèteront l’influence de la porcelaine chinoise à décor bleu et blanc ; la noblesse et la riche bourgeoisie choisiront de tapisser les 

murs de leurs maisons et enceintes de jardins d’ azulejos à la manière de delft. La polychromie se développera ensuite. au début du XvIIIe siècle grâce à la découverte d’or et de diamants dans 

les comptoirs portugais du Brésil, Lisbonne va développer une activité artistique exceptionnelle. L'encadrement joue un rôle aussi important que la scène qu'il contient, comme c'est le cas sur 

notre panneau. Le fort tremblement de terre qui détruira en grande partie la ville en 1755, amènera le roi don José I à faire appel au Marquis de Pombal, grand amateur d’azulejos, chargé de 

reconstruire Lisbonne. Il fondera, sur instruction royale, La Manufacture Royale del Rato (1767-1771) Littérature - a fábrica do Rato, Lisbonne, exposition Museu Nacional do azulejo, 1999.  

- L’art de l’azulejo au Portugal. Instituto Camoes et Museu Naciional do azulejo, Lisbonne, 2000. - Real fábrica do Rato, 1767-1835, Museu Nacional do azulejo, Lisbonne. - Un art des sens, 

l’azulejo au Portugal, Mairie de Paris, 9 juin au 31 août 2002.
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59
Petit bureau Mazarin de forme rectangulaire en placage de bois de fruitier et d’amarante marqueté d'un 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

8 000 / 10 000 €
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60
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

4 000 / 6 000 €

61
CASTELLI

deux plaques en faïence représentant la naissance de Moïse 

et le trébuchement du Christ.

Vers 1720-1730 (restauration à une plaque)

H_26,5 cm L_30,5 cm et H_25,5 cm L_32 cm

5 000 / 7 000 €

62
Trois potiches en faïence polychrome de Delft.

Fin XVIIe, début XVIIIe siècle (petites fêlures et éclats restaurés).

H_29 et 41 cm

5 000 / 7 000 €

63
Commode de forme rectangulaire en placage d'amarante marqueté 

de rosace ; elle ouvre à trois tiroirs en façade.

Époque Louis XIV (restaurations).

H_81 cm L_103 cm P_61 cm

5 000 / 7 000 €

62
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Important miroir à parcloses en bois doré patiné à décor ajouré à 

l’amortissement d’un vase et de dauphins et oiseaux dans des rinceaux.

Italie du Nord, fi n XVIIIe siècle (restaurations).

H_226 cm L_127 cm

12 000 / 15 000 €
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65
assiette en porcelaine à décor en camaïeu d’un perroquet. 

Frise de grecques bleu et or.

Au dos, marque de Tournai et inscription “Le moineau de Guinée”.

Tournai, XVIIIe - XIXe siècle. 

D_24,5 cm

2 500 / 3 000 €

66
assiette en porcelaine de pâte tendre à décor polychrome 

d'un pluvier armé de Cayenne.

Tournai, XVIIIe siècle. 

D_24 cm

3 500 / 4 000 €

65
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67
Salon comprenant un canapé et six chaises en bois relaqué blanc rechampi doré. 

Dossiers médaillons, ceintures à motif de guirlandes de laurier, quartefeuilles et chutes de feuillages. 

Les accotoirs du canapé en grecques. Pieds cannelés rudentés.

Travail Néo-Classique fin XVIIIe siècle (un accident à une chaise, petits manques et restaurations).

15 000 / 20 000 €
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68
Important service en faïence fi ne à décor bleu et blanc à la brindille de Chantilly.

Il comprend : un plat couvert, deux louches, quinze plateaux ovales, six plats ronds creux, un plat rond, une assiette de présentation carrée, 

une petite louche à sauce, deux saucières, un plat tressé ajouré ovale, deux plats tressés ajourés ronds, huit soucoupes, trente et une assiettes 

plates, seize assiettes creuses, quatre plats ronds ajourés.

Boch-Luxembourg, XVIIIe siècle.

7 000 / 8 000 €

68
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69
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).

H_110 cm

4 000 / 6 000 €
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70
Important salon en bois laqué gris comprenant un canapé, huit fauteuils et huit chaises. 

Dossiers en médaillons, décor sculpté de noeuds, rosaces et fleurons. 

Pieds fuselés.

Travail belge de la fin du XVIIIe siècle (restaurations).

20 000 / 30 000 €

Provenance : Château de Leeuwergem.
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71
Paire de miroirs à parcloses en bois sculpté redoré orné de piastres, 

la partie supérieure surmontée de deux vases, nœuds et rubans.

Italie, fi n XVIIIe siècle (un élément détaché, restaurations).

H_149 cm L_54 cm

6 000 / 8 000 €

71
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72
Plateau en scagliole à fond noir et crème. Décor polychrome orné au centre d’une carte des Caraïbes, flanquée d’instruments de navigation  

tels que compas, boussole, longue vue. Elle présente sur les côtés deux perroquets branchés. 

XIXe siècle (quelques usures).

H_100 cm L_200 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : ancienne Collection portugaise.
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73
Suite de vingt fauteuils en acajou et placage d’acajou, la ceinture 

cintrée, pieds antérieurs en pilastres et postérieurs sabres.

Époque Empire (renforts, restaurations).

H_93 cm L_60 cm P_58 cm

14 000 / 16 000 €

74
Bureau à gradin de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou.

La partie supérieure fl anquée de gaines ouvre à deux portes vitrées 

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

écritoire, la partie inférieure démasque 3 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

6 000 / 8 000 €

Ebéniste bruxellois, Jean-Joseph Chapuis (1765-1864), installe son atelier rue de Borgval 

puis rue de Loxum. Son mobilier est souvent incrusté de cuivre et d'ébène. Fournisseur 

du Palais de Laeken, il est recensé dans l'Almanach du Commerce jusqu'en 1824.

Cf. : “le mobilier français du XIXe siècle” par Denise Ledoux-Lebard, Paris 1987, 

Édition de l'Amateur.
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75
fontaine à parfum formée d’un vase en porcelaine de Chine bleu 

poudré du XVIIIe siècle et deux cygnes en porcelaine de Meissen  

du XVIIIe siècle. Monture du XIXe siècle en bronze ciselé doré à motifs 

de rocailles et branches fleuries. Fleurs en porcelaine polychrome 

(petits accidents aux fleurettes).

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

2 000 / 3 000 €

76
Coffret rectangulaire en bronze argenté et doré à décor de style 

Renaissance de cartouches à rosaces, grecques et volutes.

Époque Napoléon III.

H_16 cm L_25 cm P_15 cm

1 300 / 1 500 €

77
Boîte à bijoux en bronze ciselé doré en forme de châsse à décor  

de style gothique.

Travail signé de la Maison Boudet, 43 Boulevard des Capucines à Paris.  

Époque Napoléon III.

H_19 cm L_23 cm P_14,5 cm

1 100 / 1 300 €

75
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Guéridon

en placage d’acajou moucheté. Le plateau orné d’une plaque de 

porcelaine à décor peint d’un bouquet de roses. Pieds en bronze doré 

à l’imitation du bambou terminés par des sabots de bête.

Travail de style Louis XVI dans le goût Napoléon III.

H_76 cm L_37 cm

5 000 / 6 000 €
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79
Grand cartel d’applique et sa console en marqueterie Boulle d’écaille et de cuivre. 

Style Louis XIV (bronzes redorés).

Estampillé F Lesage, vraisemblablement François Lesage, actif à partir de 1856, 70, rue Hamelot et 91, rue Truffaut à la fin du XIXe siècle.

H_145 cm

3 500 / 4 500 €
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80
Importante garniture de cheminée en bronze ciselé doré à décor d’amours et de Bacchus jouant dans des pampres de vigne.

Travail de la deuxième partie du XIXe siècle (manquent les bras de lumière).

Pendule : H_83 cm L_63 cm 

Candélabres : H_58 cm L_33 cm

15 000 / 20 000 €

80
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ORFÈVRERIE
du lot n° 81 au lot n° 102

NICOLAS LANDAU (1887-1979)

“J’arrache aux édits de fonte les trésors de Charles V, je dispute  

à Christine de Suède les merveilles de la collection de Rodolphe II  

qui a pendant trois siècles nourri les annales de la curiosité…  

Je participe au vagabondage des objets, dispersés à tous vents par  

les tribulations politiques ou les caprices de la fortune”… Personnalité 

hors du commun, doué d’une culture et d’une érudition considérable, 

le “prince des antiquaires” doit également son surnom à l’extraordinaire  

talent qu' il avait quand il parlait des objets.

Cocteau, Louise de Vilmorin, Arturo Lopez, les Rothschild, la duchesse 

de windsor, tel ambassadeur ou industriel… tous se pressaient chez 

lui afin de repartir avec un “objet Landau”. De ses Voyages imaginaires 

à travers le temps, il ramenait des œuvres qu’il pouvait magnifier en 

les assemblant en compositions qui faisaient fi des époques, matériaux 

ou continents au profit de l’harmonie générale qui en émanaient. 

Il fut ainsi un des inventeurs modernes du "cabinet d'amateur", 

transformant son célèbre appartement de la rue du Cirque en un lieu 

d'exposition exceptionnel. La plupart des objets qui sont ici proposés 

ont directement été acquis par l’actuel propriétaire auprès de Nicolas 

et Marcelle Landau.
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81
Gobelet en argent à décor repoussé de fi lets et de branches feuillagées 

et fl euries. 

Nuremberg, fi n XVIIe siècle. Maître-orfèvre : Reinhold Riel.

Poids_100 g H_9,2 cm 

4 000 / 5 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

82
Gobelet en vermeil à décor ciselé repoussé d’amours parmi 

des rinceaux sur fond amati. 

Augsbourg, fi n XVIIe siècle. 

Maître Orfèvre : Christoph Schwaiger II 

Poids_150 g H_9,2 cm 

4 000 / 5 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

83
Pichet

en grès monté en vermeil à riche décor fl oral. Armoiries.

Exeter, fi n XVIIe siècle.

H_25,5 cm

6 000 / 8 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

81 82
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84
Salière triple en vermeil, à trois réceptacles en forme de coquilles. Pied rond repercé.

Nuremberg, début du XVIe siècle. 

Poids_105 g H_8 cm

10 000 / 15 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

84
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85
Coquetier en vermeil à piédouche de forme ovale, fût mouluré. 

Corps rond fi nement ciselé de rinceaux et lambrequins.

Probablement Allemagne XVIIe siècle (pas de trace de poinçons).

Poids_35 g H_3,5 cm

5 000 / 7 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

86
Rare Baguier ovale en jaspe sanguin. Corps mouluré à frise de feuilles 

découpées. couvercle orné d’un miroir à l’intérieur.

Fin XVI - début XVIIe siècle (miroir en mauvais état).

H_3,3 cm

4 000 / 6 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.
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87
Petit flacon à parfum de forme boule en verre rouge cotelé. 

Bouchon et monture en vermeil moulurée. 

Allemagne, XVIIe siècle (choc).

H_5,1 cm

1 200 / 1 500 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

88
flacon à parfum de forme ronde en verre rouge facetté. Bouchon 

à prise ronde. Monture en argent.

Base à feuilles découpées.

Allemagne, fi n XVIIe siècle (très légères usures au verre).

H_7,5 cm

2 500 / 3 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

87
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89
Petite boîte en vermeil à décor repoussé ciselé représentant Suzanne 

et les vieillards.

Allemagne vers 1580, d'après Hendrick Goltzius (usures et petit trou).

Poids_35 g D_5,2 cm

6 000 / 8 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

90
Petite plaque en vermeil réprésentant la Nativité en ronde-bosse.

Fin XVIe siècle.

Poids_25 g H_6,4 cm L_4,6 cm

4 000 / 6 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

89
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91
Petit pichet en verre rouge-brun de forme balustre, monté en vermeil.

La base et la bordure à décor de lambrequins gravés et ciselés. Couvercle à doucine portant une frise de coquilles et godrons. 

Fretel en forme de fruit. Appui-pouce en forme de volute.

Augsbourg, XVIIe siècle (fêle à l'intérieur)

Poinçon de Maître-Orfèvre : GD non répertorié.

H_14,5 cm

5 000 / 7 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.
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92
Coupe en vermeil et argent à décor de cupules repoussées. 

Elle est supportée par une statuette représentant le géant Atlas et de fines volutes. 

Le piédouche de forme ronde porte également des cupules repoussées. 

Travail allemand du XVIIe siècle, probablement Brême (manquent le couvercle et un décor de volute, restaurations).

Poids_270 g H_20,8 cm

8 000 / 10 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.
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93
Salière ronde tripode en vermeil à décor de godrons et moulures.

Intérieur redoré.

Allemagne, fin XVIe - début XVIIe siècle.

Poids_90 g H_3,2 cm D_8,6 cm

4 000 / 5 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

94
Petite verseuse balustre à fond plat en vermeil. 

Décor gravé de rinceaux, grenades et d’amours dansant. 

Augsbourg, fin XVIIe siècle (anse et bec verseur postérieurs, redorure). 

Poids_300 g H_15 cm

4 000 / 5 000 €

93 94
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95
Plaque rectangulaire en argent ciselé et amati, réprésentant Jesus au Mont des Oliviers.

XVIe siècle, Augsbourg.

Maître-Orfèvre : Matheus walbaum

Poids_65 g H_10 cm L_7,4 cm

8 000 / 12 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau
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96
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. 

Poids_370 g H_32 cm

5 000 / 7 000 €

96
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97
Paire de timbales à piédouche en argent et vermeil.  

Base ronde à moulures de doucine. Bordure gravée de volutes 

feuillagées sur fond de vermeil. Le registre bas en argent 

souligné d'une moulure. 

Travail allemand du début des années 1620.

Poids_190 g H_8,3 cm

8 000 / 12 000 e

ancienne Collection Nicolas Landau.

98
Rare suite de quatre flambeaux en argent à base ronde. 

Riche décor de volutes et paniers fleuris en applique.

Le fût à cannelures de forme évasée est ponctué de médaillons  

à l'antique. Binet en forme de vase à double registre de feuilles 

d'acanthe ciselées répétées sur la base et le fût.

Audenarde, 1788.

Poids_1960 g H_32,5 cm

6 000 / 8 000 €

97
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99
Cadran  solaire horizontal orné d’une boussole en argent fi nement 

gravé. Il est orné d’une platine de forme octogonale et allongée avec 

une boussole inscrite dans un cercle dans la partie haute. Il est gravé 

des échelles de corrections géographiques avec l’inscription des villes 

suivantes : Brest, Rennes, Arras, Metz, Strasbourg … L’axe se replie 

sur le côté ; il est en forme d’aile d’oiseau rabattable.

Signé Michael Butterfi eld

Fin XVIIe - début XVIIIe siècle

H_6,5 cm L_5,7 cm

1 000 / 1 500 €

Michael Butterfield (1674-1722) vint en france comme fabricant d’instruments de mathématiques. 

Il devint l’un des meilleurs artisans de l’époque et donna son nom à un cadran solaire de poche. 

Son atelier se trouvait en 1678 au faubourg St-Germain, “rue Neuve des fosse” ; et en 1697 

“aux armes d’angleterre sur le quai des Morfondes”.

100
Timbale à piédouche. Corps de forme évasée souligné de godrons

et d'une frise de grands lambrequins gravés. 

Moscou, 1747 (très petits chocs).

Poids_90 g H_9 cm

1 000 / 1 500 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

99
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101
Rare petit pot couvert en porcelaine du Japon Imari à monture d'argent.

Monture en argent à décor de feuillages ciselés. Fretel en forme de panache.

Travail d'époque Régence pour la monture (léger cheveu).

H_14,5 cm

10 000 / 15 000 €

ancienne Collection Nicolas Landau.

Référence: vente Collection david-Weill, Paris octobre 1971 pour un ensemble d'objets en porcelaine d'Imari montés en argent d'époque Régence.
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102
Paire de flambeaux en argent

Base à doucine, fût cannelé, binet à godrons. Décor de cartouches, frises d’entrelacs et quatre-feuilles, guirlandes et feuillages.

Paris 1775

Maître orfèvre : Charles-Louis-Auguste SPRIMAN, reçu maître en 1775.

Poids_1530 g H_27,5 cm

12 000 / 15 000 €
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14 heures 30
du lot n° 103 au lot n° 384
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TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
du lot n° 103 au lot n° 163

103
ÉCOLE FRANçAISE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE PHILIPPE DE CHAMPAIGNE

Portrait du Cardinal de Richelieu

Toile.

H_63 cm L_52,5 cm

2 000 / 3 000 €

104
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE THOMAS 

wILLEBOIRTS BOSSCHAERT

L’amour pesant la flèche

Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.

H_102 cm L_71,5 cm

5 000 / 7 000 €

104
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105
ATTRIBUÉ à JAN wYCK (VERS 1640-1702)

Choc de cavalerie

Panneau de chêne, trois planches, renforcé.

Porte une signature en bas à droite P. Wiedeck.

H_60 cm L_82 cm

2 500 / 3 000 €

106
ÉCOLE ANVERSOISE VERS 1580,  

ENTOURAGE DU MAîTRE DU FILS PRODIGUE

L’adoration des Rois Mages

Panneau, deux planches, renforcé.

Usures

H_38 cm L_26 cm

1 500 / 2 000 €

107
JOOS VAN CRAESBEECK (NEERLINTER VERS 1606 - BRUXELLES 

APRÈS 1654)

Le joueur de mandoline

Toile.

H_31 cm L_26 cm

3 000 / 4 000 €

108
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE BENJAMIN GERRITz CUYP

La danse paysanne à l’extérieur de l’auberge

Toile.

H_43 cm L_51,5 cm

3 500 / 4 500 €
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109
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE

L’entrée du village

Cuivre.

H_18 cm L_23 cm

3 500 / 4 500 €

110
MONOGRAMMISTE MB (ACTIF AU XVIIe SIÈCLE)

L’entrée du village près de la rivière

Panneau, une planche, non parqueté.

H_19 cm L_26,5 cm

2 500 / 3 000 €

111
ÉCOLE FLAMMANDE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR D’HENDRICK VAN BALEN

La naissance de Moïse ; Pan et sa flûte.

Deux cuivres formant pendants.

H_47,5 cm L_38 cm

4 500 / 5 000 €

112
ATTRIBUÉ à DIRCK MAAS (1659 - 1717)

Le théâtre ambulant

Panneau parqueté. (Restaurations)

H_73 cm L_57 cm

3 000 / 5 000 €

111
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113
ATTRIBUÉ à JEAN-BAPTISTE LAMBRECHT (1680 - APRÈS 1731)

Intérieur de cuisine

Toile.

Étiquette sur châssis horemans.

H_47 cm L_67 cm

4 000 / 6 000 €

114
ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE

Portrait d’homme

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.

Porte une signature en bas à droite W. vaillant

Inscription en haut à gauche aETaTIS 51 et en haut à droite  

aNNO 1642.

H_31,5 cm L_23,5 cm

1 200 / 1 800 €

115
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE

La passage du gué

Panneau.

H_34,5 cm l_49 cm

3 000 / 4 000 €

116
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE D’APRÈS VAN OSTADE

Paysage d’hiver aux patineurs et attelages.

Toile marouflée sur panneau.

H_70 cm L_95 cm

2 000 / 3 000 €
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117
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR D’ANTON VAN DYCK

Le Christ en croix

Panneau de chêne, renforcé.

Env : H_70 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

118
ÉCOLE FLORENTINE DU XVIIe SIÈCLE

Portrait de femme en sainte Catherine

Toile. Restaurations.

H_64 cm L_52 cm

4 000 / 6 000 €

119
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,  

SUIVEUR DE JACOB JORDAENS

Tête d’apôtre

Toile marouflée sur panneau.

H_36,5 cm L_28 cm

1 500 / 2 000 €

120
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS

Le coup de lance

Toile.

H_125 cm L_91 cm

3 000 / 5 000 €

121
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE,  

DANS LE GOûT D’ABRAHAM STORCK

Bateaux et pêcheurs sur le rivage

Panneau.

H_57,5 cm L_51 cm

2 000 / 3 000 €

122
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800,  

DANS LE GOûT DE wILLEM VAN DE VELDE

Pêcheurs au repos

Toile.

H_69 cm L_83,5 cm

3 000 / 5 000 €

119 120



125

121

122



126

123
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, ATELIER DE ROELANDT SAVERY 

Lion attaquant un cheval

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.

Porte une signature apocryphe en bas au centre : J.Brueghel

H_28,5 cm L_45,5 cm

4 000 / 5 000 €

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. 

124
ÉCOLE ALLEMANDE DU XVIIIe SIÈCLE, 

ENTOURAGE DE PIETER VERDUSSEN

Choc de cavalerie.

Toile.

H_61 cm L_82 cm

2 000 / 3 000 €

123
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125
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE, ENTOURAGE DE CRIVELLINO

Oiseaux près d’un lac

Panneau, deux planches, renforcé.

H_39 cm L_55 cm

2 000 / 3 000 €

126
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE BONAVENTURE PEETERS (1614-1652)

Pêcheurs par mer agitée

Panneau de chêne, une planche, non parqueté (soulèvements).

H_20 cm L_28 cm

1 500 / 2 000 €

Exposition : das flämische Landschaftsbild des 16 und 17 jarhunderts, Berlin, chez 

Gottschewski, novembre 1927, n° 80.
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127
ÉCOLE FRANçAISE DU XVIIIe SIÈCLE

Portrait d’anne Louise Bénedicte de Bourbon Condé, duchesse du 

Maine

Toile (Restaurations).

H_81 cm L_61 cm

2 000 / 3 000 €

Petite fille du Grand Condé, Anne Louise Bénédicte de Bourbon Condé (1676 - 1753), 

épousa en 1692 le duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan. 

Son château de Sceaux appelé La petite cour de Sceaux, fut à l’époque un centre important 

de la vie artistique et intellectuelle. Elle y accueillit entre autres Voltaire, Montesquieu, 

Fontenelle… Sous la Régence, elle chercha à jouer un rôle politique et à venger l’affront fait 

à son mari par le Régent qui avait fait casser le testament de Louis XIV. Ecarté du conseil de 

Régence, le duc du Maine entra en effet, sous les conseils de sa femme, dans la conspiration 

visant à donner la Régence au roi d’Espagne. Emprisonnée en 1719, elle connut ensuite  

des revers de fortune, tout en tentant de maintenir sa petite cour.

128
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

4 000 / 6 000 €

129
ÉCOLE AMERICAINE DU XIXe SIÈCLE

Portrait d’homme

Toile.

H_65 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 €

130
ATTRIBUÉ à SÉBASTIEN BOURDON (1616-1671)

Portrait de gentilhomme

Toile.

H_94 cm L_78 cm

2 000 / 3 000 €

127
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131
JEAN BAPTISTE MADOU (1796-1877)

Bouderie

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite et datée 1874.

H_34,5 cm L_39,5 cm

1 500 / 2 000 €

132
ATTRIBUÉ à JEAN - BAPTISTE HUET (1745 - 1811)

famille de paysans dans une cour de ferme

Sanguine.

Porte une signature en bas à gauche Huet

H_24,5 cm L_31,5 cm

400 / 600 €

133
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE

dessin double face représentant une Vierge et un enfant d’un côté et un profil 

d’homme de l’autre. Crayon noir et sanguine sur papier.

H_18,5 cm L_14 cm

500 / 1 000 €

134
ÉCOLE FRANçAISE DU XIXe SIÈCLE, 

SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE GREUzE

Petite fille au chien

Toile

H_36,5 cm L_27,5 cm

1 500 / 2 000 €

135
ÉCOLE DU XVIIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE ROSALBA CARRIERA

Portrait d’une jeune élégante.

Pastel sur papier. 

H_38,5 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

136
PHILIBERT-LOUIS DEBUCOURT (PARIS 1755 - BELLEVILLE 1832) 

La promenade dans la galerie du Palais Royal, 1787 

Gravure en teinte aux outils. Impression en couleurs au repérage. 

Epreuve du 3e état sur quatre avec la faute au mot “Emprimé”. 

H_56 cm L_75 cm 

1 300 / 1 500 €

Marges jaunies, infimes taches et léger accident dans la lettre. 

Cadre doré d’époque Louis XvI. Ref. : reproduit dans le catalogue fenaille, n° 11.
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137
w. LINNIG (ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE)

In de Welkomstt, couple aux abords d’une auberge.

Toile.

H_50 cm L_62 cm

2 500 / 3 000 €

138
JEAN-BAPTISTE VAN EYCKEN (1809-1853)

La marchande de fruits; la marchande de poissons

Paire de panneaux signés en bas.

H_28 cm L_24 cm

2 000 / 3 000 €

137

138



133

139
FERDINAND MARINUS (1808-1890)

Le passage du train.

Toile signée en bas à droite et datée 1886.

H_92 cm L_172 cm

7 500 / 8 000 €

140
ANDRÉ CORTÈS (1866)

La gardienne de troupeaux

Paire de toiles signées en bas à gauche.

H_54 cm L_65 cm

3 000 / 3 500 €

139

140
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141
CORNELIS VAN LEEMPUTTEN (1841-1902)

Moutons dans la bergerie

Toile signée en bas à gauche.

H_60 cm L_90 cm

2 000 / 3 000 €

142
KARL DAUBIGNY (PARIS 1846 - AUVERS SUR OISE 1886)

Bord de rivière

Porte une signature en bas à gauche Daubigny.

H_24,5 cm L_38 cm

1 500 / 2 000 €

143
EDMOND DE SCHAMPHELEER (1824 - 1889)

La barque

Panneau signé à gauche et daté 1879.

H_45 cm L_75 cm

1 700 / 2 500 €

144
J. MISTTER (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)

Moutons dans la bergerie.

Panneau d’acajou.

Signé en haut à gauche J.Mistter.

H_65 cm L_81 cm

1 500 / 2 000 €

145
ÉCOLE DE CUzCO 

Saint au mousqueton

Saint à la lance

Paire de toiles.

H_72 cm L_49 cm

1 600 / 2 000 €

146
A. ROMANET (ACTIF AU XXe SIÈCLE)

vue d’un pont à Mantes

Aquarelle.

Signé, situé et daté en bas à gauche A. Romanet Mantes 1931

H_27 cm L_38 cm

300 / 400 €

141

142

143

144
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147
HENRIETTE HERMINIE GUDIN (1825-1876)

Marine

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

H_22 cm L_34 cm

2 500 / 3 500 €

148
FREDERICK EDwARD JOSEPH GOFF (1855-1931)

vue présumée de la Tamise.

Aquarelle et crayons de couleur.

Signée “Off Gravesend Fred E J Goff” en bas à droite.

H_27 cm L_76 cm

2 500 / 3 000 €

au dos, une vieille étiquette : “Glasgow Institute of fine arts - N°1 - Thames Gravesend -  

fred E J Goff 27 Lynette avenue Clapham Common, London - Price L 1515”

147

148
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149
PAUL ANTOINE DE LA BOULAYE (1849-1926)

femme à l’Epée

Toile.

Signé en bas à droite et daté 1909.

H_111 cm L_60 cm

3 000 / 5 000 €

150
ALPHONSE HENRI PERIN (PARIS 1798 - 1874)

Etude de main

Toile.

H_13,5 cm L_14 cm

600 / 800 €

151
GABRIEL FERRIER (NIMES 1847 - PARIS 1914)

figure d’enfant

Panneau.

Inscription en haut JaCQUES 4 MOIS et en bas son grand-père Gabriel 

ferrier 1912

H_16,5 cm L_15,5 cm

1 500 / 2 000 €

152
BILLOU (ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE)

Portrait de jeune fille

Toile.

Signée en bas à droite et datée 1906.

H_131 cm L_90 cm

2 000 / 2 500 €

150 151

152
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153
ALBERT LEBOURG (MONTFORD SUR RISLE 1849 - ROUEN 1928

L’Iton à Bonneville 

Crayon noir.

Situé et signé en bas à droite La Bonneville / A. Lebourg.

H_32 cm L_49 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel drouot, février 1956. 

vu par le Wildenstein.

153
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154
CONSTANT TROYON (SÈVRES 1810 - PARIS 1865)

Le chemin de Roclose

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige.

Portait une inscription sur l’ancien montage Chemin en Roclose Pereta 

da Ponat C. Troyon

H_22,5 cm L_30 cm

1 200 / 1 500 €

155
FRANK BOGGS (1855-1926)

vue de delft

Aquarelle et craie noire.

Signée et située en bas à gauche : Frank Boggs Delft.

H_26 cm L_40 cm

700 / 900 €

156
AUGUSTE ANASTASI (1820-1889)

vue de hollande : le moulin

Craie noire, gouache, aquarelle rehaussée de blanc.

Signée en bas à gauche : Aug. Anastasi.

H_14 cm L_20,5 cm

400 / 500 €

157
AUGUSTE ANASTASI (1820-1889)

vue de hollande : le canal d’Overshie

Mine de plomb, aquarelle rehaussée de blanc.

Cachet de l’atelier et située en bas à droite.

H_19 cm L_30 cm

400 / 500 €

154 155

156 157
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158
ALBERT COPIEUX (? 1885 - LE HAVRE 1956)

Les poilus à Badonvillers

Crayon noir et aquarelle.

Daté, situé et signé en haut à droite Mars 1918 / Badonvillers /  

a. Copieux.

H_45 cm L_28,5 cm

400 / 600 €

159
ALBERT COPIEUX (? 1885 - LE HAVRE 1956)

La rentrée du permissionnaire

Lavis noir et aquarelle.

Titré, daté et signé en haut à gauche La rentrée du permissionnaire /  

le 25 mars 1918 / a. Copieux.

H_37 cm L_29 cm

500 / 700 €

160
ALBERT COPIEUX (? 1885 - LE HAVRE 1956)

Le poilu de la classe 18

Crayon noir et aquarelle.

Titré, daté et signé en haut à droite Le poilu de la classe 18 /  

Mars 1918 / a. Copieux.

Porte en bas à gauche le n° 164

H_45 cm L_28,5 cm

400 / 600 €

161
Lot de quatre dessins

A. CHAUVEAU (ACTIF AU XXe SIÈCLE)

Projet de décor, aquarelle 

H_62 cm L_45 cm environ 

Projet de porte, aquarelle et gouache 

H_51 cm L_31,5 cm

Projet d’une gaine, aquarelle et gouache

H_55 cm L_36,5 cm

ÉCOLE Francaise vers 1900

Projet d’affiche, aquarelle et gouache

H_50 cm L_35 cm environ 

500 / 700 €

ALBERT COPIEUX

Albert Copieux commença par étudier la peinture à l’École nationale des Beaux Arts du Havre, où il rencontra Braque, Dufy et Friesz. Il devait 

travailler ensuite à Paris comme maquettiste avant d’être mobilisé pendant la Ière guerre mondiale. C’est durant cette période qu’il réalisa la part 

la plus importante de son œuvre. Devenu Le peintre de la Ière guerre mondiale, il ne laissa pas moins de 1500 dessins, la plupart pris sur le vif, 

décrivant le quotidien des poilus.

Après la guerre il travailla comme dessinateur industriel tout en continuant son œuvre de peintre. De 1947 à 1955, il put se consacrer 

uniquement à la peinture. Nommé directeur de son ancienne École des Beaux Arts du Havre, il s’attacha à son développement.

158 159 160
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162
Lot de quatre dessins

JAQUES (ACTIF EN FRANCE AU XXe SIÈCLE)

Projet de coquetier

Plume et encre noire, rehauts de blanc

H_44,5 cm L_30 cm

Projet de bracelet

Plume et encre noire, gouache

H_32,5 cm L_25 cm

Projet de boite

Plume et encre noire, gouache

H_50 cm L_32 cm

Projet de cache radiateur en fer forgé, gouache

H_47,5 cm L_32,5 cm

700 / 800 €

163
Lot de quatre dessins

P. PLUMEREAU (ACTIF AU XXe SIÈCLE)

Projet de cafetière

Plume et encre noire, gouache

H_60 cm L_40 cm environ

ÉCOLE FRANCAISE DU XXe SIÈCLE

Projet d’épée, gouache

Annoté en bas Vu par le prof / L. Hista

H_32 cm L_43 cm

E. DESGRIPPES (ACTIF AU XXe SIÈCLE)

Projet de porte 

Plume et encre noire, aquarelle

Signé et daté en bas à droite E. Desgrippes / 1890 

H_54 cm L_39 cm

A. HENNES (ACTIF AU XXe SIÈCLE)

L’art Égyptien

Plume et encre noire, aquarelle

H_41 cm L_30 cm

600 / 800 €

LES DESSINS D’ARTS DÉCORATIFS

Ils connurent un engouement en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle et prirent place dans un circuit “économique” complexe. 

Premiers jets pour un projet, ou bien dessins très aboutis, véritables modelli, ils sont présentés dans les expositions universelles. 

Il n’est pas rare alors qu’un commanditaire choisisse son mobilier d’après une belle feuille. 

Le Musée d’Orsay a présenté une exposition consacrée au thème de L’objet et de son double en 2006. 

L’occasion de découvrir auprès de Mucha, Rudolphi, Lalique et Carrier – Belleuse, des artistes moins connus.

161 162 163
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VUES D'ITALIE
du lot n° 164 au lot n° 196

164
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXe SIÈCLE

Napoli di Pasilipo

Gouache.

Titrée et signée en bas à droite.

H_43 cm L_63,5 cm

2 000 / 3 000 €

165
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXe SIÈCLE

Napoli dal Carmina

Gouache.

Titrée et signée en bas à droite.

H_44 cm L_63,5 cm

2 000 / 3 000 €

164

165
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166
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

vue des hauteurs de Naples

Huile sur papier marouflé sur carton.

H_22 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

167
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

vue de Capri

Huile sur papier marouflé.

30,5 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

168
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

La baie de Naples, pêcheurs

Huile sur papier marouflé.

H_30,5 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

169
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XXe SIÈCLE

vue du Pausilippe à Naples

Gouache sur papier.

H_30 cm L_45 cm

600 / 900 €

168



146

170
ÉCOLE NAPOLITAINE

Personnages dans la baie de Naples

Gouache.

H_31,5 cm L_40 cm

2 000 / 2 500 €

171
ASCIONE, ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE

Les ruines de Pompéi

Huile sur panneau signée en bas à droite.

H_60 cm L_100 cm

2 800 / 3 200 €

172
THÉODORE GROLL

Le forum romain

Huile sur papier marouflé sur carton.

Signée en bas à gauche.

H_22 cm L_32,5 cm

4 000 / 4 500 €

173
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

1 800 / 2 200 €

170
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174
CHARLES LOUIS GEOFFROY DECHAUME (NÉ EN 1877)

Paysage d'Italie (Toscane ?)

Toile signée en bas à gauche.

H_46 cm L_61 cm

2 000 / 2 500 €

175
LUIGI SCORRANO (1842-1924)

Le temple de Paestum

Toile signée en bas à droite.

H_45 cm L_65 cm

1 800 / 2 200 €

176
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

vue du forum romain

Papier marouflé sur carton.

H_25 cm L_39 cm

1 500 / 2 000 €

177
ED ALLANSCHMIDT (ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE)

Italienne à la fontaine.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée au milieu à gauche et datée 1874. 

H_30 cm L_25 cm

1 500 / 2 000 €

176

177
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178
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE,  

ENTOURAGE DE GIACINTO GIGANTE

vue de Naples, les collines

Aquarelle et traits de crayon.

H_12,5 cm l_26 cm

1 300 / 1 500 €

179
JEAN-FRANçOIS-ARMAND BERNARD (1829-1894)

Etude de jeune femme italienne et étude de femme italienne de dos.

Deux dessins sur un même montage, crayon noir sur papier gris  

et pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu.

H_21 cm L_13,5 cm et H_21 cm l_14 cm

400 / 600 €

178

179 182

183 184
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180
JEAN-FRANçOIS-ARMAND BERNARD (1829-1894)

Etude de jeune femme italienne de face et de profil

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu.

H_20,5 cm L_27,5 cm

400 / 600 €

181
JEAN-FRANçOIS-ARMAND BERNARD (1829-1894)

Etude d’une italienne tenant un bâton à la main, reprise de la tête

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 

Au verso, portrait de femme.

H_20,5 cm L_26 cm

200 / 300 €

182
ACHILLE VIANELLI (1803 - 1894)

vue de la cathédrale de Monreale en Sicile

Lavis d’encre titré et signé en bas à droite.

H_29 cm L_39,5 cm

2 000 / 3 000 €

183
PAUL BAUDRY (LA ROCHE-SUR-YON 1828 - PARIS 1886)

L’arc de Titus à Rome

Mine de plomb et rehauts de gouache. Cachet d’atelier et titre.

H_17 cm L_35 cm

700 / 900 €

184
ALPHONSE THIERRY (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)

vue prise à Naples sur la terrasse

Encre et lavis sur papier. 

Titré et signé.

H_15 cm L_25,5 cm

700 / 900 €

185
VICTOR JEAN NICOLLE (PARIS 1754 - 1826)

vue de la Baie de Naples

Aquarelle signée à gauche.

H_20,2 cm L_31,4 cm

7 500 / 8 500 €

185
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186
ÉCOLE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

Paysage d’Italie animé

Toile.

H_43 cm L_58,5 cm

2 000 / 3 000 €

187
F. FANFOIR

Berger dans un paysage d’Italie

Toile signée en bas à droite et datée 1848

H_80 cm L_100 cm

2 000 / 3 000 €

186

187
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188
MARTIN VERSTAPPEN (ANVERS 1773 - ROME 1853) 

Le passage de la rivière.

Toile.

Signée, datée et localisée en bas à gauche M. verstappen 1806 f. Roma

H_65,5 cm L_96 cm

10 000 / 15 000 €

188
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189
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXe SIÈCLE

vues de Naples : éruptions du Stromboli, vésuve..

Suite de 22 gouaches.

A vue : H_11 cm L_14,5 cm

10 000 / 12 000 €
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190
wALTER GOODALL (LONDRES 1830 - CLAPHAM 1889)

vue de la grotte de Pozzuoli

Paire de gouaches ovales

H_40 cm L_30 cm

3 000 / 3 500 €

191
ÉCOLE NAPOLITAINE VERS 1900

La grotte de Pozzuoli.

Gouache titrée sur le montage.

Inscription en bas au milieu GROTTE dI POZZUOLI

H_tot 36 cm L_tot 49 cm

1 500 / 2 000 €

190

191
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192
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Le château aragonais d’Iscia

Gouache sur papier.

H_18,5 cm L_26 cm

1 000 / 1 500 €

193
ÉCOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

vue de Capri

Panneau d’acajou.

H_24 cm L_15 cm

1 000 / 1 500 €

194
G. M. wAUTERS, (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)

Jeune napolitaine et ses deux enfants

Panneau signé en bas à droite et daté 1834

H_48 cm L_35 cm 

1 500 / 2 000 €

195
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XIXe, SUIVEUR DE FRANCESCO GUARDI

Caprice architectural sur la lagune de venise.

Papier marouflé sur toile.

H_22,5 cm L_27 cm

1 500 / 2 000 €

192 193

194 195
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196
ALCESTE CAMPRIANI (1848-1933)

La tenderie

Toile signée en bas à droite.

H_99 cm L_77 cm

15 000 / 20 000 €
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ORIENTALISME - AFRICANISME
du lot n° 197 au lot n° 217

197
EDUARD STELLMACHER

Le messager du désert.

Terre cuite polychrome, portant le cachet R St K, pour Riessner, Stellmacher et Kessel. 

Modèle reproduit page 127 de l’ouvrage “Terres cuites africanistes et orientalistes” par Stéphane Richemond aux Editions de l’Amateur. 

H_78 cm

13 000 / 15 000 €

EDUARD STELLMACHER

Fils du céramiste Alfred Stellmacher (1837-1906), Eduard Stellmacher est né en 1868, mais on ignore la date exacte de sa mort.  

Sculpteur comme son père, Eduard se voit hériter avec trois autres artistes (Hans Riessner, artiste peintre et son frère Karl ainsi que  

Joseph Kessel, ses employés et ses gendres) d’une partie de l’entreprise de son père. Leur spécialité réside dans la porcelaine blanc-ivoire.

Dès 1894, la fabrique compte 250 employés et des magasins implantés à Paris et Berlin. Deux ans plus tard, elle prend le nom officiel  

de “Riessner, Stellmacher & Kessel“. 

Cependant, Eduard Stellmacher décide de se séparer de ses associés en août 1906 pour fonder sa propre entreprise “Eduard Stellmacher et Co“ 

qu’il implante à Turn, près de Teplice.  

Effectuées sous son contrôle, les réalisations étaient destinées au marché allemand. En effet, la manufacture était représentée à Vienne, Cologne, 

Liepzig et Berlin. En 1910, la manufacture d’Eduard tombe en faillite et connaît une liquidation deux ans plus tard.

Cependant on retrouve la trace de Stellmacher en 1929 en tant que directeur de la société “Fiedler & Koerper“ qui fabriquait de la porcelaine à Téplé.

197



162

FRIEDRICH SIEGFRIED GOLDSCHEIDER

Né le 6 novembre 1845 à Slabtetz dans l’actuelle République tchèque et ancien Empire d’Autriche, Friedrich Siegfried Goldscheider est le fils aîné 

de l’industriel Moritz Goldscheider. Friedrich et ses deux frères travaillèrent dans le domaine de la céramique, notamment grâce aux quantités 

importantes d’argile présentes dans la propriété familiale. Après des études de commerce, Friedrich entreprend l’exploitation des gisements 

d’argile des terrains familiaux. Il se marie en 1874 et fait construire une tuilerie tout en se lançant dans la fabrication de porcelaine. Par la suite,  

il crée des entreprises de production de terres cuites, faïences, porcelaines et bronzes avec ses enfants, qu’il implanta en Autriche, en Allemagne, 

en France, en Angleterre mais également aux Etats-Unis.

En 1885, Friedrich crée la “Manufacture de porcelaine et fabrique de majolique Goldscheider” à l’âge de 40 ans. Editeur et fabricant, ce sont 

essentiellement ses sculptures d’art en terre cuite polychrome qui firent sa réputation car la polychromie correspond à une conception naturaliste 

de la sculpture en Autriche. Il était attaché au fait que ses sculpteurs représentent avec réalisme les sujets originels avec leur polychromie 

naturelle. La Société Goldscheider fut ainsi à l’origine d’innovations techniques en matière de polychromie. Retenons par exemple de son travail 

que ce sont ses couleurs utilisées qui permettent notamment l’authentification de sa marque de fabrique.

Après environ 40 ans de travail Friedrich Siegfried Goldscheider s’éteint à Nice le 19 janvier 1897. Ainsi, de 1885 aux années 1950, la société 

Goldscheider et ses filiales produisirent des terres cuites appréciées essentiellement pour leur polychromie et leur patine.

198
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198
GOLDSCHEIDER

L’égyptienne marchande de fruits. 

Terre cuite polychrome. Signée au dos. 

H_77 cm

5 000 / 6 000 €

Un modèle similaire est reproduit page 97 dans l’ouvrage “Terres cuites africanistes  

et orientalistes” par Stéphane Richemond aux Editions de l’amateur. 

199
ÉCOLE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE

vue du Nil

Toile signée en bas à gauche (signature illisible) et datée 1834.

H_36 cm L_44 cm

4 000 / 5 000 €

199
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200
ADOLPHE BACHMANN (LAUSANNE VERS 1880 - 1956)

vue du Bosphore

Panneau

Signé en bas à droite Bachmann

H_23,5 cm L_33 cm

5 000 / 7 000 €

201
GOLDSHEIDER

Une rue au Caire

Haut relief en terre cuite portant cachet en haut à gauche et titrée en bas.

H_42,5 cm L_65 cm

2 000 / 2 500 €

202
GOLDSCHEIDER

Trois petits nègres sur un banc.

Groupe composé de trois sculptures en terre cuite polychrome  

et d’un banc en bambou. Signé. 

H_53 cm L_50 cm

5 000 / 6 000 €

Un modèle similaire reproduit page 100 de l’ouvrage “Terres cuites africanistes  

et orientalistes” par Stéphane Richemond aux Editions de l’amateur. 

203
ATTRIBUÉ à GOLDSHEIDER

Jeune femme noire en buste en terre cuite émaillée polychrome 

H_44 cm

800 / 1 000 €

202



166

204
PAUL PASCAL (1832 - 1903)

Embarcations aux abords d’un village oriental

Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée 1875.

H_39 cm L_56 cm

1 000 / 1 500 E

205
RAYMOND PIERRE

vues de temples égyptiens 

Aquarelle et gouache sur papier.

Une signée et datée 1922 en bas à droite.

H_47 cm L_68 cm

1 800 / 2 200 €

204

205
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206
PUGI (ÉCOLE ITALIENNE)

Rebecca au puits

Sculpture en albâtre (accidents et restaurations)

H_140 cm

6 500 / 7 000 €

207
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Sculpture représentant La porteuse d’eau

Important groupe en fonte polychrome.

H_159 cm

13 000 / 15 000 €

206

207
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208
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Couple d’orientaux

Toile.

H_98 cm L_127 cm

2 500 / 3 000 €

209
BERNARD, ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Turc à la Pipe

Panneau signé en bas à gauche et daté 1844.

H_27,5 cm L_21,5 cm

1 000 / 1 500 €

208

209
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210
CHARLES MASSE (ÉCOLE FRANçAISE FIN XIXe - DÉBUT XXe)

Couple d’orientaux

Paire de bustes en régule à patine brun clair et brun foncé.

H_39 cm

1 200 / 1 500 €

211
MARCEL DEBUT (1865 - 1933)

Le porteur d'eau tunisien

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

H_30,5 cm

500 / 700 €

212
MARCEL DEBUT (1865 - 1933)

Le vendeur d'oranges

Bronze à patine brun clair.

Signé sur la terrasse et portant cachet de fondeur.

H_31 cm

1 200 / 1 500 €

210

211

212



170

213
EUGÈNE LÉON L’HOEST(1874-1937)

Le porteur de couffin.

Bronze à patine dorée, signé et titré sur la terrasse, situé Assouan. 

1910, numéroté 5/25.

H_49 cm

3 500 / 4 000 €

214
automate représentant un jeune enfant noir à l’oiseau et à la cage.

Composition sur un socle en laiton doré.

Porte un cartel J. Roullet, E. Decamp (accidents)

Htot_88 cm

3 000 / 4 000 €

213 214
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215
ARTHUR DUPAGNE (1895-1961)

Mère africaine et son enfant

Plâtre à l’imitation de la terre cuite, signé sur la terrasse.

H_38 cm L_23 cm P_18 cm

1 300 / 1 500 €

216
ARTHUR DUPAGNE (1895-1961)

Tête d’africain

Plâtre à patine brune, signé.

H_28 cm

2 200 / 2 500 €

217
L NOSBUSH 

Buste de guerrier africain 

en terre cuite émaillée polychrome. Signé au dos. Édition Nerva 

H_40 cm 

1 800 / 2 500 €

215 216

217
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ART ANIMALIER
du lot n° 218 au lot n° 295

218
GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)

Les tigres.

Pastel et fusain sur papier, signé en bas à droite.

H_51 cm L_74 cm

4 000 / 6 000 €

Nous remercions Monsieur Pierre-Michel dumonteil de nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

218
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219
ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Le tigre marchant

Bronze à patine brun noir. 

Fonte d’édition ancienne de la fi n du XIXe siècle, par Brame.

H_25 cm Long_43 cm P_25 cm

4 000 / 5 000 €

220
IRÉNÉE ROCHARD (1906-1984)

Les lionceaux

Groupe en pierre, signé; pièce unique en taille directe des années 30. 

H_42 cm L_80 cm P_40 cm

5 000 / 6 000 €

Une lettre de l’artiste disant qu’il s’agit d’une pièce unique sera remise à l’acquéreur.

219

220
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221
ALFRED BARYE (1839-1882)

Le lion et la lionne.

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 

et portant cachet du fondeur Siot Decauville à Paris. 

Contresocle en marbre vert. 

H_64 cm L_72 cm P_39 cm

4 200 / 4 800 €

222
PAUL JOUVE (1880-1973)

Les deux jaguars

Lithographie originale, tirage au noir.

Epreuve d’artiste sur papier japon impérial.

Signée et justifi ée Epreuve d’artiste, en bas à droite. 

Cachet sec de l’artiste en bas à droite.

 H_32,5 cm L_50 cm

2 500 / 3 000 €

historique Cette lithographie fait partie de la série des dix lithographies, faites spécialement par Paul Jouve, pour le livre de Charles Terrasse. L’ouvrage terminé, Jouve tira à part chez l’imprimeur 

d’art Lucien détruit, une trentaine d’épreuves d’artistes sur papier Japon. Chaque épreuve fut cachetée, signée et justifiée par l’artiste. Rare épreuve sur papier japon impérial, dans un superbe état.

Bibliographie : Paul Jouve - Charles Terrasse. Editions du Livre du Plantin, Paris 1948 ; Paul Jouve - félix Marcilhac. Editions de l’amateur, Paris 2005 ; Paul Jouve. Edition Galerie Marcilhac, Paris 2008.

Nous remercions Monsieur dominique Suisse de nous avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre. 
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223
ANDRÉ MAIRE (1898-1985)

Les éléphants à angkor.

Fusain et sanguine sur papier signé en bas à droite et daté 1955. 

H_65 cm L_49 cm

2 000 / 3 000 €

224
ATTRIBUÉ à THIERRY VAN RIJSwIJCK (1880-1973)

Eléphant marchant.

Plâtre patiné (éclat et restaurations).

H_56,5 cm L_70 cm P_24 cm

4 500 / 5 000 €

224
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225
FERNAND GYSEN (ANVERS 1879 - 1943)

Eléphanteaux d’asie.

Exceptionnel et important bronze à patine brun noir.

Fonte à la cire perdue portant cachet du fondeur Batardy à Bruxelles.

H_53 cm L_74 cm P_43,5 cm

40 000 / 50 000 €

au dos, étiquette de l’exposition coloniale de Naples (exposition qui s’est tenue en 1934).

225
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LE ZOO D’ANVERS ET LES ARTISTES ANIMALIERS, UNE ÉCOLE À LA MODERNITÉ RENOUVELÉE. 

Motivé par la présence du zoo et la possibilité d’étudier les animaux “au naturel”, Rembrandt Bugatti se fixe à Anvers en 1907. Il se lie et 

travaille aux côtés des nombreux artistes comme Josué Dupon, Paul Jouve et bien d’autres encore qui se nourriront des influences réciproques 

et viendront transformer définitivement la représentation animalière du XXe siècle. La rencontre avec Albéric Collin est déterminante ; les deux 

hommes deviennent amis et passeront beaucoup de temps à travailler ensemble. Dans une interview de 1922 au journal Le Matin, Collin raconte : 

“Parfois il me regardait faire, donnait son appréciation, brièvement, sans vain détail, et ne se gênait pas pour me dire son opinion, bonne ou 

mauvaise… il me disait comment il fallait faire, donnait un coup de pouce de-ci, de-là, sûrement, sans hésiter, puis m’invitait à achever la soirée 

avec lui au dehors….”. L’un et l’autre aiment représenter des animaux jeunes, s’attachent aux états d’âme et à l’expression des sentiments, sans 

se départir d’une certaine spontanéité et d’un modelé nerveux. L’attention qu’ils portent aux animaux les conduisent à les représenter dans leurs 

attitudes les plus sereines, tendres voire souvent maternelles. A l’opposé de l’école française du XIXe siècle qui s’attache essentiellement à l’aspect 

sauvage des animaux. 

Autre tenant de cette école, Thierry van Rijswijck fut également très proche de Collin. Il travailla à la fois le plâtre, la terre cuite, le bronze et la 

céramique. Tout en étant marqué par un certain exotisme, ses animaux adoptent des poses élégantes dans un modelé et un jeu de volumes 

géométriques.

226
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226
REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)

Le marabout

Bronze à patine brun vert, signé sur la terrasse.

Fonte posthume.

Le plâtre original a été offert par Rembrandt Bugatti au Docteur Lucien 

Collet, vétérinaire de la Société Royale de zoologie d’Anvers vers 1912.  

Le fils du docteur Collet l’a offert en 1949 à la Société Royale de 

zoologie d’Anvers. Il s’agit de l’un des trois exemplaires qui fut édité 

en 1974 en bronze d’après le modèle original, par Rinjnlandsche 

Kunstgieterij Leiden à la demande de la Société Royale de zoologie. 

H_28 cm L_29,5 cm P_13,5 cm

6 000 / 8 000 €

Une lettre en possession du propriétaire actuel attestant de cet historique, sera remise à l’acquéreur. 

227
ALBÉRIC COLLIN (1886-1962)

L’autruche à la toilette

Bronze à patine brune.

Signé sur la terrasse. Cachet de fonte ancienne Valsuani.

H_43 cm l_42 cm P_23,5 cm

10 000 / 12 000 €

227



182

228
ALBÉRIC COLLIN (1886-1962)

Singe au bras levé

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, daté 1914 

et portant l’inscription “Fonderie Nationale de bronze-Bruxelles” 

H_24 cm

5 000 / 6 000 €

229
EMILE DUPONT (NÉ à TROYES AU XIXe SIÈCLE)

Etudes de têtes de singes

Sanguine.

Porte une signature en bas à droite. Porte un cachet de collection 

en bas à droite (ne fi gure pas dans le Lugt)

H_21 cm L_28 cm

150 / 200 €

230
THIERRY VAN RIJSwIJK (1911-1958)

Léopard en marche.

Terre cuite signée sur la terrasse.

H_25,5 cm L_51 cm P_12 cm

1 800 / 2 200 €

231
ROGER GODCHAUX (NÉ EN 1878)

Le lionceau

Sculpture en terre cuite.

H_19 cm L_24 cm

1 200 / 1 500 €

232
FRANçOIS BOSMANS (1908-1977)

L’oie.

Sculpture en terre cuite, signée sur la terrasse.

H_20 cm

250 / 300 €

233
ATTRIBUÉ à JOSUÉ DUPON (1864-1935)

Le condor.

Plâtre.

H_36 cm L_41 cm

2 000 / 2 500 €

aurait été acquis par l’ancien propriétaire directement dans l’atelier de l’artiste. 

234
THIERRY VAN RIJSwIJCK (1880-1973)

Le fennec.

Terre cuite émaillée. Non signée.

H_28,5 cm

800 / 1 200 €

235
THIERRY VAN RIJSwIJCK (1880-1973)

Les poissons.

Terre cuite patinée, signée et portant cachet.

H_18 cm

1 200 / 1 500 €

236
THIERRY VAN RIJSwIJK (1911-1958)

Le singe assis

Plâtre patiné, signé sur la terrasse.

H_27 cm

2 300 / 2 500 €

228
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237
FRANçOIS POMPON (1855-1933)

Poule cayenne

Bronze à patine brune signé. Fonte ancienne du vivant de l’artiste portant cachet Hébrard.

H_27 cm L_20,5 cm P_12 cm

40 000 / 45 000 €

237
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238
JEAN DUNAND (1877-1942)

Biches au bord de l’étang (c.1937)

Grand panneau en laque brune arrachée sur fond uni à la feuille d’or.

Signé en bas à gauche.

H_125 cm l_150 cm

50 000 / 60 000 €

Bibliographie : félix Marcilhac, “Jean dunand, sa vie son oeuvre, Thames & hudson,

Londres et Les éditions de l’amateur, Paris, 1991, détail inversé d’un modèle similaire, n°404 rep. p.244.

Reproduit dans le magazine “Plaisir de france” de 1939.

238
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239
GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)

Les lions.

Pastel et fusain sur papier, signé en bas à droite.

H_51 cm L_74 cm

4 000 / 6 000 €

Nous remercions Monsieur Pierre-Michel dumonteil de nous avoir confirmé l’authenticité 

de cette oeuvre. 

240
GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)

Le grand ours brun

Grès émaillé signé. Edition limitée de dix exemplaires 

par la manufacture de Sèvres dans les années 50.

H_33,5 cm L_40 cm

8 000 / 10 000 €

239

240
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241
GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)

La panthère noire.

Fusain sur papier, signé en bas à gauche. 

H_40 cm L_57 cm

2 000 / 3 000 €

Nous remercions Monsieur Pierre-Michel dumonteil de nous avoir confirmé 

l’authenticité de cette oeuvre. 

242
GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)

L’ours assis

Bronze à patine brune, signé. Fonte ancienne des années 30.

H_18,5 cm L_21 cm P_20 cm

12 000 / 15 000 €

241

242
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243
CLOVIS, EDMOND MASSON (1838-1913)

Le jaguar grondant

Terre cuite originale. Vraisemblablement une oeuvre unique, 

signée et portant une étiquette ancienne “Original de Mr Masson, 

modèle unique inédit”.

H_21 cm L_40 cm P_17 cm

2 500 / 3 000 €

244
ARY BITTER (1883-1973)

Biche et faon couchés

Terre cuite originale. Signé sur la terrasse.

H_6 cm L_28 cm

1 800 / 2 000 €

245
HENRI BARGAS (ÉCOLE FRANçAISE DES ANNÉES 30)

Lionne et lionceau.

Sculpture en terre cuite, signée sur la terrasse.

H_35,5 cm L_62 cm P_25 cm

1 800 / 2 200 €

246
ARY BITTER (1883-1973)

Biche et faon

Terre cuite originale. Signé sur la terrasse.

H_13 cm L_25 cm

1 800 / 2 000 €

247
PAUL COOREMAN (ÉCOLE BELGE DES ANNÉES TRENTE)

Les éléphants.

Aquarelle et lavis d’encre sur papier signé en bas à droite et datée 

1937.

H_38 cm L_34,5 cm

700 / 900 €

248
ROGER GODCHAUX (1878-1958)

L’éléphant

Fusain et craie blanche.

H_32 cm L_50 cm

3 500 / 4 000 €

243

244
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249
LUDwIG-HEINRICH JUNGNICKEL (1881-1965)

Le chimpanzé malicieux.

Fusain et lavis signé en bas à droite.

Il s’agit vraisemblablement d’un dessin préparatoire pour la frise d’une 

chambre d’enfants du Palais Stoclet.

H_36,5 cm L_45,5 cm

1 500 / 2 000 €

250
GUSTAVE GUETANT (1873-1953)

Guépard

Fusain sur papier.

Portant cachet d’atelier en bas à droite.

H_63 cm L_48,5 cm

1 200 / 1 500 €

247 248
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251
JOSEPH FRANS VAN PALLENBERG (1882-1946)

L’autruche.

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

H_40 cm

2 200 / 2 500 €

252
JAN ET JOEL MARTEL (1896-1966)

L’oiseau. 

Sculpture en palissandre, signée sur la terrasse.

Socle en en marbre veiné. 

H_18,7 cm

1 200 / 1 500 €

253
ADOLPHE-JEAN LAVERGNE (XIXe SIÈCLE)

Le dresseur de serpents

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

Contre socle en marbre rouge griotte.

H_58 cm

3 000 / 4 000 €

254
MAURICE PROST (1894-1967)

Le pélican

Bronze à patine brune nuancée.

H_8 cm

1 000 / 1 500 €

255
THIERRY VAN RIJSwIJCK (1880-1973)

Tigre allongé.

Terre cuite originale signée sur la terrasse. 

H_9 cm L_30 cm

2 000 / 3 000 €

256
PIERRE DANDELOT, ÉCOLE FRANçAISE DU XXe SIÈCLE

Tête de lion en bronze patiné et signé.

H_14 cm

1 000 / 1 200 €

Elève de Paul Niclausse et d’Emile Guillaume, il expose à partir de 1929 au Salon des artistes 

français.. Il sera médaillé en 1930, 1934 et obtiendra une médaille d’or en 1936. Il se plut 

à sculpter les animaux sauvages et les fauves, et fut récompensé en 1973 par le prix Sandoz.

257
CHARLES-ARTHUR BOURGEOIS (1838-1886)

La dresseuse de perroquets

Bronze.

H_83 cm

6 000 / 8 000 €

257
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258
GASTON SUISSE (1896-1988)

Couple de diamants mandarins dans les feuillages.

Pastel à l’huile sur fond or nuagé.

Signé en bas à gauche.

H_43 cm L_25 cm

2 000 / 2 500 €

Nous remercions Monsieur dominique Suisse de nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

259
wIENER wERKSTÄTTE

Le caméléon.

Haut relief en cuivre repoussé, dans un entourage de motifs 

géométriques en frises.

Monogrammé ww et poiçonné. 

H_36 cm L_46 cm

4 000 / 5 000 €

260
PAUL JOUVE (1880-1973)

Le tigre et le python

Eau forte sur velin signée en bas à droite et numérotée 46/100 

en bas à gauche.

H_44 cm L_52 cm

1 400 / 1 600 €

Nous remercions Monsieur dominique Suisse de nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

261
Le livre d’or de l’exposition coloniale internationale de Paris 1931.

Couverture illustrée en couleurs par un bois gravé de Paul Jouve. 

Préface du Maréchal Lyautey.

Ouvrage édité par la fédération française des anciens coloniaux.

Librairie Ancienne Honoré Champion, 5-7 quai Malaquais, Paris. 

In 4.

1 000 / 1 200 €

262
ANDRÉ DEMAISON

La comédie des animaux qu’on dit sauvages. 

Illustrations originales en couleurs de Paul Jouve. 

Gravures : frontispice; la panthère; l’antilope; la lionne; le singe; l’aigle. 

Edition Rombaldi, 1950. In 12.

300 / 500 €

263
VIGOUREUX PIERRE OCTAVE (1884)

La danseuse au serpent, vanah-Yami (1927)

Bronze à patine brun noir. Fonte ancienne à la cire perdue, signée.

H_83 cm L_25,5 cm P_17 cm

10 000 / 12 000 € 263
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264
Le brochet.

Tapisserie d’après Jean Lurçat.

Atelier Simone André, Felletin-Aubusson.

Bolduc signé par l’artiste. Vers 1955.

Tissée en laine et coton.

Marque de l’atelier tissée en bas à droite.

Signature de l’artiste tissée en bas à gauche. 

H_125 cm L_173 cm

2 000 / 3 000 €

Par une vue zénithale, Lurçat nous invite à contempler une rivière foisonnante de poissons. 

Le brochet au centre, qui donne son nom à la tapisserie, tente de happer une libellule. 

Certains poissons semblent voler, quand d’autres se laissent deviner sous le remous des 

vagues. deux martins pêcheurs sont à la fête tandis que des libellules survolent les flots. 

265
JEAN LURçAT (1892-1966)

deux coqs et feuillage

Tapisserie d’Aubusson.

Signée en bas à droite, porte le monogramme d’Aubusson en bas 

à gauche, titrée et signée au dos sur le bolduc.

H_180 cm L_240 cm

2 500 / 3 000 €

266
ANDRÉ-VINCENT BECQUEREL (1893-1981)

deux poissons dans les vagues

Bronze à patine brune. Fonte des années 40.

H_22 cm L_36 cm P_10 cm

2 500 / 3 000 €

267
H. MOULINIER

Le sillure

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Cachet de fondeur Susse.

H_42 cm

1 800 / 2 000 €

268
EDGARD JORIS (1885-1916)

Le coq

Bronze à patine brun noir signé sur la terrasse.

H_49 cm

2 300 / 2 500 €

269
EUGÈNE DAVID (1896)

Le coq

Bronze à patine brune signé sur la terrasse.

H_37 cm L_41 cm P_13 cm

2 000 / 2 500 €

264 265

266
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270
AUGUSTE GAUL (1861-1921)

Le pingouin.

Bronze à patine brune nuancée.

Signé en partie basse.

Trace de la marque du fondeur Noack sous la base.

H_28 cm

6 000 / 8 000 €

271
GÉO CONDÉ

le pingouin

Groupe en céramique polychrome.

H_48 cm

1 300 / 1 500 €

267 268

269
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272
ALBÉRIC COLLIN (1886-1962)

Le dernier fiacre

Rare bronze signé et numéroté 1/4. 

Fonte ancienne Valsuani.

H_55 cm L_121 cm P_33 cm

30 000 / 40 000 €

272
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Outre ses proportions très importantes et ses qualités plastiques, il s’agit d’une sculpture rare, qui plonge le spectateur dans l’atmosphère même 

de la scène et de son époque. Albéric Collin décrit ses deux “personnages”, le cocher et son cheval avec une foule de détails et d’anecdotes qui 

relatent les liens et la solitude qui réunissent ces deux compagnons. La soirée est très avancée, l’homme et l’animal sont ensembles et seuls à la 

fois, la même attitude d’abandon rassemble ces deux êtres qui ne se quittent jamais. A la patine brun foncé du bronze, s’ajoutent des rehauts de 

rouge pour le visage du cocher que l’on imagine ivre, de brun clair pour les roues du fi acre et une patine légèrement mordorée qui vient souligner 

la fl aque d’urine sous le cheval… Les carreaux sont fendus, le cheval est décharné. Avec un réalisme teinté d’ironie, Collin nous balance entre 

compassion et humour.
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273
ANTOINE-LOUIS BARYE (1775-1875)

Le saut du cerf

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Socle en marbre vert de mer.

Htot_30,5 cm L_28 cm P_11,5 cm

2 000 / 2 500 €

274
LOUIS TUAILLON (1862-1919)

Le grand cerf.

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

H_49 cm L_42 cm P_19 cm

2 000 / 2 500 €

275
JULES MOIGNIEz (1835-1894)

Le faisan

Grand bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

H_51 cm L_51 cm P_23 cm

2 700 / 3 500 €

276
CHRISTOPHE FRATIN (VERS 1800-1864)

Les chevaux

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.

H_34,5 cm L_41 cm P_19 cm

2 500 / 3 000 €

277
ALBÉRIC COLLIN (1886-1962)

L’aigle bateleur.

Rare cire originale.

H_45 cm L_27 cm P_30 cm

9 000 / 10 000 €

Une photo ancienne de la maison Walter van der ven à anvers, avec annotations présumées 

de l’artiste sera remise à l’acquéreur. 

273

274

275 276
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278
CHARLES OLIVIER DE PENNE (1831-1897)

deux gordons

Aquarelle signée en bas à gauche.

H_48 cm L_35 cm

2 000 / 2 500 €

279
GEORGES FRÉDÉRIC ROTIG (1873-1961)

Cerfs et biches dans la neige

Toile.

H_60 cm L_81 cm

4 500 / 5 000 €

280
GEORGES FRÉDÉRIC RÖTIG

Chevreuils

Toile.

H_42 cm L_63 cm

2 500 / 3 000 €

279

280
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281
ALFRED DUBUCAND (1825-1894)

faisan

Bronze a patine brune.

H_19 cm L_30 cm P_7 cm

500 / 700 €

282
CHRISTOPHE FRATIN (VERS 1800-1864)

Plaque en bronze à décor en relief d’un chien.

Bronze à patine brune et cachet de fondeur.

H_19,5 cm L_26,5 cm

1 000 / 1 200 €

283
PIERRE-JULES MÈNE (1810-1887)

Lévrier à la balle. 

Bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse.

H_16 cm L_17 cm P_9,5 cm

1 000 / 1 200 €

284
CHRISTOPHE FRATIN (1801-1864)

Lion couché

Bronze à patine brune mordorée. Signé au cachet sur la terrasse.

H_4,5 cm L_14,5 cm P_5,5 cm

1 000 / 1 200 €

285
JULES MOIGNEz (1835-1894)

La perdrix

Bronze à patine brun clair. Signé sur la terrasse.

H_21 cm L_19 cm

1 000 / 1 200 €

286
GASTON D’ILLIERS (1876-1952)

La Curée

Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse.

H_18 cm L_26 cm

1 500 / 2 000 €

281
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287
Cheval d’étude articulé. 

Armature en fi l de fer. 

Ancien travail portant le cartouche de la Maison Sennelier à Paris.

H_24 cm L_27 cm

2 000 / 2 500 €

288
ADHÉMAR DE CLERMONT GALLERANDE 

(ÉCOLE FRANçAISE, DÉCÉDÉ EN 1895)

Le passage du gué.

Panneau d’acajou, signé.

H_30,5 cm L_44 cm

2 000 / 2 500 €

289
CHARLES FERDINAND DE CONDAMY (1855-1913)

L’amazone

Aquarelle sur papier signée en bas à droite.

A vue H_31 cm L_23 cm

1 500 / 2 000 €

288

289
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290
HARRY ELIOTT

Chasse à courre

Aquarelle signée en bas à gauche.

H_37 cm L_71 cm

3 200 / 3 800 €

291
MARCEL PIRE

Nature Morte ; Tableau de Chasse

Huile sur toile

H_120 cm L_160 cm

3 000 / 3 500 €

292
JEAN-ALEXANDRE RÉMY COUDER (PARIS 1808-1879)

Nature morte au gibier.

Panneau signé en bas à droite.

H_32 cm L_23 cm

1 400 / 1 800 €

293
CROEGAERT (ÉCOLE ANVERSOISE DU XIXe SIÈCLE)

Nature morte au lièvre

Toile signée en bas à gauche, située à Anvers et datée 67.

H_66 cm L_77 cm

1 200 / 1 500 €

294
ANDRÉ-VINCENT BECQUEREL (1893-1981)

La biche

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

H_28 cm L_60 cm P_8,5 cm

2 000 / 2 500 €

295
GEORGES GARDET (1863-1939)

Les lévriers

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse et portant cachet 

de fondeur Barbedienne.

H_27 cm L_46 cm P_21 cm

1 500 / 2 000 e

290
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MEUBLES & OBJETS D'ART
du lot n° 296 au lot n° 349

296
Pendule en bronze doré patiné représentant une jeune femme 

jouant avec un chien et d’un char en forme de corne d’abondance 

tirée par un cygne. Socle en marbre noir, pieds toupies.

Cadran signé à Paris.

Époque Empire-Restauration

H_32,5 cm L_29,5 cm P_11 cm

2 000 / 2 500 €

297
Miroir et un fronton en bois sculpté redoré ajouré à décor de rinceaux, 

volutes et d’un trophée à militaire.

En partie d’époque Régence (glace postérieure).

H_124 cm L_70 cm

2 800 / 3 000 €

296 297
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298
Pendule en bronze ciselé doré à décor d’un couple d’aigles 

et de sphynges. Cadran signé “Armingaud Paris”. Pieds toupies.

Époque Empire (petits éclats au cadran).

H_42,5 cm L_34,5 cm P_10 cm

3 500 / 4 000 €

299
Pendule en bronze ciselé, doré et patiné à décor en ronde bosse 

d’un Amour sautant d’un arbre. Pieds en boules ailées. 

Époque Restauration. 

H_45 cm L_32 cm P_11,5 cm

1 300 / 1 600 €

298

299 300
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300
Pendule en bronze ciselé doré et patiné à décor d’un jeune bucheron.  

Le cadran signé Danset à Bruxelles.

Époque Empire-Restauration (petits éclats).

H_31 cm L_31 cm P_13 cm

1 500 / 2 000 €

301
Paire de fauteuils de forme gondole en acajou et placage d’acajou.

Pieds antérieurs et consoles d’accotoirs en colonnes annelées,  

pieds postérieurs sabres. Les deux estampillés Jacob d Rue Meslee 

sous la ceinture, et un portant la marque au fer n°30713.

Époque Empire

H_90 cm L_64 cm P_64 cm

2 000 / 3 000 €

Cette marque fut utilisée par françois honoré-Georges Jacob et Jean Jacob de 1803 à 1813.

302
Miroir en bois doré de forme mouvementé, à décor sculpté d’agrafes, 

feuilles d’acanthe et enroulements. Glace postérieure.

Italie ou Allemagne, XVIIIe siècle.

H_65 cm L_39 cm

1 000 / 1 500 €

303
Braséro en noyer de forme polylobée à décor en laiton de rosaces.

Réceptacle en cuivre. Six pieds. 

H_41 cm L_95 cm

1 000 / 1 500 €

304
Miroir rectangulaire à pans coupés à décor de cuivre repoussé  

de guirlandes et feuillages en frise.

Époque Louis XIV (petits manques, glace postérieure).

H_53 cm L_44,5 cm

1 000 / 1 500 €

301
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305
Paire de fauteuils en acajou estampillés Jacob Meslée. 

Pieds antérieurs et consoles d’accotoirs en balustres, 

pieds postérieurs sabres, décor sculpté de feuilles de lotus.

Époque Empire.

3 000 / 3 500 €

306
Paire de chaises en palissandre et placage de palissandre. 

Le dossier à volutes orné de rosaces. Pieds antérieurs en console, 

pieds postérieurs arqués. Garniture en cuir marron, doré, orné 

du chiffre présumé d’Eugénie de Montijo.

Première moitié du XIXe siècle.

Estampillées et marquées au pochoir JEaNSELME. Dossiers en cuir 

doré au fer du chiffre d’Eugénie de Montijo dans des encadrements 

de feuilles de vignes, rinceaux et fi lets (manques et accidents).

H_100 cm L_50 cm P_53 cm

1 000 / 1 500 €

actifs au début du XIXe siècle, Joseph-Pierre-françois Jeanselme et son frère Jean-arnoux 

s'associent en 1824 pour créer une fabrique de sièges. Leur succès leur permet d'acquérir 

en 1847 le fond de la maison Jacob et de produire également des meubles. L'établissement 

prospère et devient plus tard le fournisseur du garde-meuble de louis-Philippe et de Napoléon III.

307
Paire de fauteuils en acajou et hêtre à dossier mouvementé, ajouré 

orné de guirlandes de lauriers, piastres, pastilles, noeuds de rubans, 

palmettes. Les accoudoirs terminés par des grenades stylisées.

Ils reposent sur des pieds antérieurs fuselés et des pieds postérieurs 

arqués. 

Première moitié du XIXe siècle (restaurations ; non garnis).

1 500 / 2 000 €

Ces sièges sont a rapprocher des productions de la famille Jacob.

305

306
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308
Bacchus enfant est confié par Mercure aux nymphes de Nisa

Tapisserie tissée en laine et soie, composée de cinq panneaux reliés 

entre eux par des galons bicolores 

Audenarde, XVIIIe siècle (usures et accidents dans les soies).

H_205 cm L_340 cm

3 000 / 4 000 €

309
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 au château. Époque Louis XIV.

H_110 cm L_70 cm

1 700 / 2 500 €

308

309
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310
Meuble à deux corps ouvrant à quatre tiroirs et quatre portes,  

en placage de noyer à pans galbés et corniche en chapeau  

de gendarme à décor incrusté de filets d’étain et d’ivoire.

Montants en pilastres.

Italie, XIXe siècle (petits accidents et manques)

H_217 cm L_160 cm

4 000 / 5 000 €

310
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311
Trumeau en bois doré à riche décor sculpté de montants en balustre 

à décor de feuilles d’acanthes, coquilles et chutes de fl eurs. 

Partie supérieure en chapeau de gendarme. L’amortissement en 

volutes effrontées et feuillages sculptés.

Travail italien du XVIIIe siècle (amortissement postérieur)

H_130 cm L_205 cm

3 000 / 4 000 €

312
vitrine à deux corps en noyer à décor marqueté de fl eurs, lyres et têtes 

de grotesques. Elle ouvre à deux portes vitré, la partie supérieure 

mouvementée, surmontée d'une coquille.

Travail dans le goût hollandais. 

La partie inférieure présente un décor marqueté identique, elle ouvre 

à deux tiroirs et repose sur quatre pieds réunis par une entretoise.

Pays-Bas, fi n du XVIIIe siècle (fentes).

H_214 cm L_134 cm P_32 cm

3 000 / 4 000 €

312
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313
Console à quatre pieds galbés en bois sculpté doré à décor ajouré 

de coquilles, rocailles et feuillages.

Travail italien du XIXe siècle.

H_92 cm L_126 cm P_54 cm

1 700 / 2 000 €

314
Bureau plat en bois de placage et fi lets formant cartouches. 

Il ouvre à trois tiroirs en ceinture, trois tiroirs simulés. Pieds galbés.

Ornementation de bronzes ciselés dorés à têtes de fauves.

Style louis XV, XIXe siècle.

H_79 cm L_159 cm P_80 cm

5 000 / 7 000 €

313

314
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315
Lit en fer forgé à décor de volutes. Pieds fuselés cannelés et montants 

sommés de boules de cuivre.

Fin du XVIIIe siècle.

800 / 1 300 €

Cf. : “Le mobilier de métal de l'ancien régime à la Restauration” par alain Renner, 

Éditions Monelle hayot, 2009.

316
Paire de banquettes en bois relaqué reposant sur six pieds fuselés.

Époque Restauration.

H_57 cm L_225 cm P_33 cm

3 500 / 4 000 €

315

316
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317
Miroir et son fronton ajouré en bois sculpté, argenté.

Décor de volutes, cartouches chantournés, feuillages, coquilles  

et bouquets de fleurs sur fond de treillage.

XVIIIe siècle, usures.

H_88 cm L_100 cm

1 700 / 2 500 €

318
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

1 000 / 1 500 €

319
Guillaume d’Orange

Bronze à patine brun noir.

Socle en marbre jaune de Sienne.

H_55 cm L_31 cm P_29 cm

1 500 / 2 000 €

320
Miroir en bois sculpté doré à décor en partie supérieure d’un trophée 

militaire et de chutes de guirlandes de lauriers. Frises de perles.

Époque Louis XVI (reprises à la dorure).

H_118 cm L_70 cm

1 500 / 2 000 €

317
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321
Petite table à deux volets en acajou et bois patiné noir et bois doré, 

le fût en colonne. Il repose sur quatre pieds griffes.

Europe du Nord, première moitié du XIXe siècle (petites usures, 

restaurations).

H_74,5 cm l_134 cm P_62,5 cm

1 500 / 2 000 €

322
Suite de six chaises en merisier. Dossiers renversés ajouré 

d’une palme. Incrustation en ébène à décor de losanges. 

Vers 1800.

H_87 cm L_44 cm P_47 cm

2 000 / 2 500 €

323
Mobilier comprenant un bureau et une bibliothèque

Le bureau plat à caissons de forme rectangulaire en acajou et placage 

d’acajou à ramages. Il ouvre à quatre tiroirs et deux tirettes latérales 

et repose sur des pieds en colonnes.

La bibliothèque à trois portes vitrées en acajou et placage d’acajou. 

Colonnes à chapiteaux et bases en bronze ciselé doré.

Époque Restauration (fentes et insolé).

Bureau : H_79 cm L_166 cm P_85 cm

Bibliothèque : H_218 cmL_208 cm P_46 cm 

3 500 / 5 000 €

321

322

323
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324
Bureau cylindre en placage à décor marqueté de croisillons dans 

des cartouches à fi lets, en bois de rose, amarante, sycomore.

Garni de bronzes ciselés dorés.

Style Louis XVI, fi n XIXe, début XXe siècle.

H_115 cm L_96 cm P_59 cm

3 000 / 5 000 €

325
Importante pendule en bronze représentant une allégorie de la Géographie.

Travail Néo-Classique du XIXe siècle (petits manques).

H_84 cm L_60 cm P_25 cm

4 000 / 5 000 €

326
Meuble de bureau formant cartonnier et pendule en partie supérieure 

en marqueterie de bois de rose, amarante et sycomore formant décor 

de pointes de diamants, cannelures rudentées, frises d’entrelacs, 

quartefeuilles et guirlandes de fl eurs.

Il ouvre à neuf tiroirs dont sept gainés de cuir doré au petit fer et deux 

portes. Pans coupés. Garniture de bronzes ciselés dorés à décor de 

feuillages et marques féminines.

Le cadran et un cartouche de bronze, signés de la maison Forest à Paris.

Pieds toupies.

Dessus de marbre rouge griotte.

H_175 cm L_95 cm P_43 cm

10 000 / 15 000 €

324 325

326
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327
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

1 800 / 2 000 €

328
PAUL GAYRARD ET FC VITEAU

Les cinq filles de Monsieur Montalivet

Importante pendule en marbre blanc et bronze ciselé doré formant 

frises, cadran et un ruban gravé des prénoms “Marthe, Amélie, 

Marie, Adeline, Camille” Cadran signé Viteau rue Vivienne 24. Elle est 

surmontée d’un groupe en bronze patiné représentant les cinq fi lles, 

signé Paul Gayrard et daté 1845.

H_90 cm L_58 cm P_58 cm

22 000 / 25 000 €

327

328
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329
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.

H_61 cm L_72 cm P_25 cm

3 000 / 5 000 €

330
Commode galbée à ressaut central à vantaux, en placage de bois 

de rose et marqueterie fl orale 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

2 000 / 3 000 €

329

330
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331
Console et son trumeau en placage d’ébène à décor incrusté d’ivoire, 

de frises de rinceaux, de masques, dragons et volatiles encadrant des 

armoiries.

Trumeau à fronton brisé encadrant un pinacle, et montants en pilastre.

Travail toscan du XIXe siècle (manques et accidents).

H_305 cm L_126 cm P_55 cm

3 000 / 4 000 €

332
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE

Jeune garçon à la plume, jeune fille à la lecture

Paire d’importantes sculptures en fonte patinée, sur des socles 

en colonnes tronquées, en bois laqué doré.

Htot_220 cm

32 000 / 38 000 €

333
JACQUES LOUIS GAUTIER (NÉ EN 1831)

Méphistophélès ; La sorcière de Macbeth

Paire de bronzes à patine brun noir, signés sur la terrasse.

H_69 cm et 71 cm

8 000 / 10 000 €

334
Meuble à hauteur d’appui en placage de bois noirci et très belle 

marqueterie représentant un vase antique dans un cartouche à motifs 

de rinceaux. Colonnes détachées et ornementation de bronzes patinés. 

Plateau de marbre blanc.

Napoléon III

Travail à rapprocher des productions de Diehl.

H_108 cm L_77 cm P_40 cm

3 500 / 4 000 €

335
Meuble à hauteur d’appui en bois noirci et très beau décor marqueté 

en étain, cuivre et laque à l’imitation du lapis, palissandre formant 

cartouches.

Dessus de marbre rouge. Colonnes détachées.

Travail de la Maison Susse frères à Paris, signé sur une serrure. 

H_112 cm L_85,5 cm P_45 cm

5 000 / 6 000 €331
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336
Ensemble comprenant un bureau à caissons, un fauteuil et une table à jeu en noyer 

teinté noir et doré. Intérieur des tiroirs en placage d’acajou.

Signé (dans un tiroir) Portois & Aix wien...

Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle de style ottoman.

2 800 / 3 000 €

337
Sellette en noyer, acajou, bois de placage et bois doré. Piétement polylobé, base 

hexagonale, fût balustre et deux plateaux dont un à arcatures. Beau décor sculpté 

à rehauts dorés, représentant têtes d’animaux fantastiques, feuilles d’acanthes, 

guirlandes de lauriers, frises de coquilles, canaux et feuillages.

Italie, deuxième partie du XIXe siècle.

H_140 cm

2 000 / 3 000 €

338
ÉCOLE ITALIENNE, VERS 1830

Important groupe en bois tendre patiné représentant des acteurs.

H_127 cm L_80 cm P_52 cm

13 000 / 15 000 €

336

337
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GABRIEL-FREDERIC VIARDOT 1830-1906

Ebéniste parisien, Gabriel VIARDOT hérite de la manufacture familiale vers 1860. Il fabrique des meubles en bois sculpté et connaît une certaine 

notoriété par sa production de mobilier chinois et japonais. Ses œuvres, véritables interprétations libres du mobilier extrême-oriental adapté au goût 

européen du XIXe siècle sont souvent ornées d’incrustations de nacre, de panneaux de laque et de bronze.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il développe un goût pour les visions fantasmagoriques peuplées d’animaux venus de mondes anciens et lointains 

tels que les dragons et les salamandres.

Gabriel Viardot réputé pour la qualité et le raffi nement de ses réalisations devient un artiste à la mode auprès d’une clientèle d’esthètes 

et de collectionneurs issue du monde des arts (Monnet, Debussy), mais aussi de la fi nance et de la haute administration.

C’est ainsi qu’il réalise un bureau pour le Président de la République Georges Clémenceau qui lui est présenté Clémence d’HENNERY, célèbre 

collectionneuse d’art oriental. Son succès est attesté par la présence d’une demande d’exclusivité de six de ses modèles au fameux magasin 

l’Escalier de Cristal.

Il obtient quatre médailles lors de l’Exposition Universelle de 1867, une Médaille d’argent à l’Exposition Universelle de Paris en 1878 puis la Médaille 

d’or à l’Exposition internationale d’Anvers en 1884 et aux Expositions Universelles de Paris en 1889 et 1900

339

340 341
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339
ATTRIBUÉ à GABRIEL VIARDOT

Paravent en hêtre teinté à quatre feuilles.

H_180 cm L_251 cm

1 200 / 1 500 €

340
ATTRIBUÉ à GABRIEL VIARDOT

Table à jeu en mouchoir à décor en hêtre teinté avec incrustations 

de palissandre et de nacre formant paysages et motifs sinisants.

H_74 cm L_57,5 cm P_57,5 cm

2 500 / 3 000 €

341
ATTRIBUÉ à GABRIEL VIARDOT

Table à jeu à plateau portefeuille. 

Palissandre et nacre.

H_76,5 cm L_90 cm P_54 cm

2 500 / 3 000 €

342
ATTRIBUÉ à GABRIEL VIARDOT

Jardinière en hêtre teinté à décor en bronze de dragons.

Pieds griffes.

H_80 cm L_84 cm P_31 cm

4 500 / 5 000 € 342
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343
Orchestrion en bois sculpté à riche décor de miroirs gravés et peints.

Bruxelles, vers 1900.

H_245 cm L_165 cm P_66 cm

6 000 / 8 000 €

344
Lustre en bronze ciselé doré à quatorze branches de lumières sur 

trois rangs. Décor de feuilles d’acanthes, enroulements, rinceaux, 

guirlandes et rosaces.

Style Louis XVI.

H_100 cm D_76 cm

4 000 / 6 000 €

345
ARTHUR DUPON (1890 - 1972)

La cigale

Grande sculpture en pierre, signée sur la base.

H_162 cm

30 000 / 35 000 €

Exposé sous la référence 564 de l’exposition “art Belgique Nouveau” au Palais des Beaux-arts 

de Bruxelles du 9 décembre 1980 au 15 février 1981.

343

344

345
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346
deux tables gigognes en placage d’écaille de tortue teintée rouge.

Travail de la Maison Frank à Anvers.

H_54 cm L_60 cm P_46 cm

2 000 / 3 000 €

347
vase Gallé en verre multicouche à décor rouge de fl eurs dégagé 

à l’acide sur fond jaune. Signé.

Monté en lampe par la Maison Frank à Anvers.

H_37 cm

3 000 / 4 000 €

346

347
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348
Petite table en placage d’écaille.

Travail de la Maison Frank à Anvers.

H_50 cm L_79 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 €

349
Miroir rectangulaire à pans coupés en placage d’écaille de tortue.

Travail de la Maison Frank à Anvers.

H_92 cm L_66 cm

2 000 / 3 000 €

348

349
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ORFÈVRERIE, CÉRAMIQUE  
ET VERRERIE
du lot n° 350 au lot n° 384

350
Saupoudreuse de forme baluste en argent. 

Décor de côtes tournantes.

Couvercle repercé.

Augsbourg 1753-1755

Maître-Orfèvre non repertorié.

Poids_150 g H_16,5 cm

1 000 / 1 500 €

351
Paire de flambeaux en argent, à piedouche en doucine et fût balustre. 

Côtes torses.

Augsbourg, 1771-1773

Poids_820 g H_24 cm

1 500 / 2 000 €

352
Grand plat ovale et creux en argent à contours et larges godrons. 

Augsbourg, vers 1725

Maître-Orfèvre : Johan-Jacob  Schoaps.

Poids_725 g

H_4 cm L_40,5 cm P_29 cm

1 200 / 1 500 €

353
Suite de onze couteaux à fruits

à manche d’argent de forme crosse. 

Lames en acier.

Travail hollandais du XVIIIe siècle (petits accidents).

Poids brut_495 g

L_20 cm

800 / 1 000 €350
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354
Grand légumier couvert en argent uni.

Les deux anses à décor de palmettes. Le couvercle à doucine et prise 

en forme de pomme de pin (restaurations). 

Corps : Paris 1777

Maître Orfèvre :Jean-Charles Moret

Couvercle : Paris 1787

Maître-Orfèvre : Jean-Baptiste Cheret

Poids_1440 g

H_15 cm L_27 cm

4 000 / 6 000 €

355
Plaque en argent représentant la fuite en Egypte. 

Anvers, XVIIIe siècle. 

H_15,5 cm L_13 cm

600 / 800 €

356
Cafetière en terre noire de Namur, à garniture en argent formant 

bec verseur en tête d’aigle, fretel en forme de vase et anse volute.

Namur, XVIIIe siècle. 

H_34 cm 

800 / 1 200 €

357
Paire de petits présentoirs de forme chantournée en argent, reposant 

sur quatre pieds à contours polygonaux. Ils sont gravés d'armoiries.

Londres, 1730. 

Maitre-Orfèvre John Ekfourd Junior

L_15,5 cm

1 000 / 1 500 €

358
Tazza en argent reposant sur un piédouche godronnné. 

Au revers décor de feuilles découpées, armoiries gravées.

Porte les poinçons de Pierre Harache, Londres 1692

(restauration, piédouche postérieur ou remanié, poinçon 

Britannia Standard).

Poids_420 g D_20 cm

1 000 / 1 500 €

359
Paire de plats de présentation en argent gravé d’un lion et d’une devise.

Exeter, 1822.

Poids_1415 g D_25,5 cm

1 500 / 2 000 €

351

352

354
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360
PAVEL OVCHINNIKOV

Calice en vermeil à décor de cabochons et émaux cloisonnés.

Moscou 1896-1908.

H_18,8 cm

4 000 / 4 500 €

361
Ménagère en argent complète

Modèle filets contours.

Environ 130 pièces

Maître-Orfèvre : Van Rregemorter

2 500 / 3 000 €

362
Pare d’aiguières en cristal à monture en argent.

Poinçon Minerve.

H_26 cm

1 000 / 1 500 €

363
Groupe commémoratif en argent. Sous-marin portant l’inscription 

“To H. Grindell Matthews teh inventor of Dawn from his crew as a token 

of admiration... fi rst voyage 3.15 a.m. Edgbaston 10th July 1915 - last 

voyage 4 p.m. Richmond Park 7th December 1915”. 

Poinçons de Sheffi eld 1915.

H_12 cm L_46 cm P_10 cm

1 000 / 1 500 €

364
Grande soupière en argent 

Couvercle à doucine et décor cynégétique d’un sanglier et d’une 

trompe de chasse, piédouche, anses angulaires à motifs de feuilles 

d’acanthe et feuilles de chêne. 

Travail français de style Empire.

Poids_2890 g H_35 cm L_36 cm

2 800 / 3 000 €

365
wOLFERS 

huilier vinaigrier en argent bassin de forme oblongue et prise en arceau.

H_23,5 cm L_36 cm

1 000 / 1 200 €

366
Coupe en argent sur piétement carré orné de cygnes aux angles, 

décor de canaux et frises de perles. Patins en ivoire. 

H_11,5 cm D_25 cm

1 000 / 1 500 €

360

364
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367
Groupe en porcelaine polychrome et or représentant Bacchus.

Allemagne, XVIIIe siècle (accidents aux doigts).

H_19,5 cm

1 000 / 1 200 €

368
Jeune couple devant une poupée, en porcelaine polychrome et or.

Frankenthal, XVIIIe siècle (accidents).

H_16 cm

1 000 / 1 200 €

369
Groupe en porcelaine à décor d’enfants tenant des fl eurs et des raisins.

Orléans, XVIIIe siècle.

H_13 cm

300 / 500 €

370
Chocolatière en porcelaine à décor fl oral.

Manche en bois tourné. 

Meissen, XVIIIe siècle. 

500 / 700 €

371
Service en porcelaine comprenant six tasses et sous-tasses, un pot 

à lait, un pot à sucre, et une théière, à décor en grisaille de scènes 

campagnardes, et fi lets dorés (une tasse ébrechée).

Valenciennes, vers 1785.

500 / 700 €

372
apollon et les Nymphes

Groupe en biscuit dans le style de Sèvres.

On y joint un groupe en porcelaine de Meissen polychrome 

du XXe siècle ainsi qu’un groupe de deux musiciens, probablement 

Orléans, vers 1760, avec une fausse marque de Sèvres.

H_36 cm L_36 cm P_30 cm

1 200 / 1 500 €

373
Paire d’importants vases balustres couverts en porcelaine à fond bleu 

et décor peint de trophée musical sur une face et d’une scène galante 

sur l’autre, dans des cartouches.

Montures en bronze formant pied, fretel et chutes à décor de cariatides.

XIXe siècle.

H_93 cm

3 000 / 5 000 €

367

368

369

370

371
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374
Garniture en faïence comprenant trois vases dont deux couverts et 

deux vases cornets à décor en camaïeu bleu de paysages animés.

Delft, XVIIIe (éclats). 

Signés De Bijl.

1 000 / 1 500 €

375
Emile Gallé.

Paire de candélabres à trois bras de lumière, en forme de lions 

héraldiques, en faïence polychrome. 

Marque au dos “Non Inultus Premor”.

H_61 cm

2 800 / 3 000 €

376
Suite de douze verres modèle au cordon, en verre à décor gaufré.

Liège, XVIIIe siècle.

Un verre similaire est reproduit en page 119 de l’ouvrage “La verrerie 

au Pays de Liège” par FL. Pholien.

H_env. 14 cm

800 / 1 000 €

377
Ensemble de sept coupes couvertes à prises piriformes, pieds annelés, 

et décors gravés d’armoiries, guirlandes et paysages animés.

XVIIIe et XIXe siècles (accidents, restaurations).

1 200 / 1 800 €

378
Ensemble comprenant quatre petits verres et deux grands en verre 

gravé, trois verres à décor gravé de feuillages, un vase, et trois verres 

gravés de millésimes (avec clous en étain).

XIXe siècle.

500 / 600 €

379
Lot de quatre flacons en verre gravé à décor fl euri, un grand à pans 

coupés décoré de feuillages, fl eurs et résilles, un autre à décor 

d’armoiries.

Travail ancien

400 / 600 €

380
Ensemble de verrerie comprenant une pipette, une guedouffl e, une 

fontaine, un vase solifl ore au modèle d’amphore, une pipe, une paire 

de vases triples solifl ores modèle à l’anneau, et un panier en forme de 

couronne.

XVIII et XIXe siècles (manques et accidents).

400 / 700 €

381
Lot de une chope, un vase, une carafe, et un fl acon couverts.

On y joint une gourde à décor de fi lets ondés en applique.

XIXe siècle.

300 / 500 €

382
Lot de six verres à décors gravés d’armoiries, de paysages animés, 

d’initiales et de rocailles.

Fin XVIIIe, début XIXe siècle.

(Manques et accidents)

350 / 500 €

383
Lot de trois gourdes et un fl acon à décors de pampres de vignes, 

feuillages et fl eurs. Une gourde à deux anses. Panses à décor 

à la pince de fi lets en applique.

Fin XVIIIe, début XIXe siècle (accidents).

600 / 1 000 €

384
Trois Grands verres gravés à décors de paysages animés et d’armoiries.

(Un pied réduit)

Fin XVIIIe, début XIXe siècle.

500 / 800 €

374

375
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PART III
MERCREDI 20 MAI 2009

14 heures 30

TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLE 

TABLEAUX ET DESSINS DES XIXe ET XXe SIÈCLE 
Par S Jasienski, hallo, E Wadin, h Boulanger, E de Schampeleer, f Willems, C arnav, G Creten, v Creten, 

 P Swyncop, B Capacci, C-E Smets, C van Roose, R Bryselet, K Puiser, M Moreau, L Sebregts, PJC Gabriel,  
a degreef, C Bisschops, a Bastien…

ENSEMBLE DE GRAVURES 
Par L. Icart

NOMBREUX BRONZES, GROUPES EN MARBRE ET IVOIRE SCULPTÉ 
dont Paul dubois, Jean Mich, Eugène Marioton, félix Charpentier, adrien Etienne Gaudez, antoine Brofill,  

Charles vital-Cornu, auguste de Wever, Mathurin Moreau, Charles Samuel, Marcel debut, henri-Louis Bouchard, 
Prosper Lecourtier, Jeff Lambeaux, Charles Brunin, Jules Moignez, antoine-Louis Barye, albert hussmann, f Preiss, Namur…

MEUBLES ET OBJETS D’ART D’ÉPOQUE LOUIS XVI, EMPIRE, NAPOLÉON III 
dont pendules, sièges, commodes, candélabres, miroirs, objets de vitrine, bureaux, tables à bandeau en acajou, 

guéridons, baromètres, trumeaux, armoires, pianofortes, horloges…

MEUBLES ET OBJETS D’ART ART DÉCO ET DESIGN 
dont mobilier par hoffmann, par Thonet, console par dunbar, verrerie de Lalique, dinanderie WMf, vases Boch 

Kéramis, bonbonnière Christofle, pare feu art & Craft, table Kohn, cache pot en Sarreguemines…

VERRERIE ET CRISTALLERIE DU XVIIIe AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

CÉRAMIQUE 
Dont Saxe, Delft, Bruxelles, Russie… 

 
ORFÈVRERIE, BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE 

Dont huilier vinaigrier XVIIIe (Mons), taste vin XVIIIe, icône russe XVIIIe, verseuses, plats, boites, timbales…

PAIRE DE DÉFENSES D’ÉLÉPHANTS
d’environ 25 kilos (permis CITES)

EXTRÊME-ORIENT 
Dont céramique du XVIIIe siècle
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBaN : 
Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tva de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette tva sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors Cee, dans un délai maximum  
d’un mois). La tva de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tva et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts.  
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la tva qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, 
en cas de 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 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

de verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. de kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. de aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-1 000 Brussel-rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BtW 
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  de BtW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten 
buiten de eeG binnen maximaal een maand. de BtW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BtW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

TOEPASSINGSGEBIED
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts worden georganiseerd.  
deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts behoudt  
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan  
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in  
de catalogus bevindt. dit formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, 
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. de mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten 
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een 
probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
de risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden 
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. de koper zal zelf 
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich 
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. 
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts  
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts zou 
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. de koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem 
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico  
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op  
de deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met 
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden 
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen 
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden 
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met 
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
de aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- 
Salle des Beaux-arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.  
de veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,  
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen  
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts per aangetekende brief worden ingediend 
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper 
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de 
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
de toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, 
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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CONDITIONS OF SALES

the auction will be conducted in euros (e). No delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. 
Payments and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 
0503145 - 92 IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt  : BBru Be BB 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.  
For all information concerning which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.  
this vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vat (lot marked by a ) or a 6% vat (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eeC.
the 21 % vat on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts. Participation in the sale implies  
the acceptance of these conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the right  
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute  
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning  
all difficulty arising during bidding at the auction.

wRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by  
Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone 
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts cannot  
be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OwNERSHIP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the 
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) -  
Salle des Beaux-arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

COLLECTION OF PURCHASES
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the european union, the buyer is committed 
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts for that exportation. the buyer is also committed to use 
either a carrier approved by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts, or to deposit a cheque covering the eventual vat costs which may 
demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must 
take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the 
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. after 3 months, these lots may 
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and 
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
all sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at 
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid 
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess  
if there is any.

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration 
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, 
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault  
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the 
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND LAw
the auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution  
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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