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1  Paire dÕ Okimono
en ivoire, figurant une femme ˆ la fleur de lotus, ainsi quÕ un vieil homme.
Posent sur des socles en bois sculptŽ et ajourŽ .
Haut. : 34, 5 cm
500 / 700 e

3  Brž le-parfum
en ivoire sculptŽ , ˆ dŽ cor sommital de chien de f™ , panse ˆ dragons enlacŽ s,
pi• tement ˆ protome de lion. SignŽ .
(Infimes restaurations).
Haut. : 26 cm
600 / 800 e

2  Okimono
en ivoire figurant un viel homme ˆ lÕ eventail.
SignŽ .
Haut. : 30 cm

4  Paire de groupes
en ivoire sculptŽ figurant des enfants juchŽ s sur des taureaux asiatiques.
Posent sur des socles en bois sculptŽ .
Haut. : 11, 5 cm
300 / 400 e

400 / 500 e

6
7
5

5  Okimono
en ivoire sculptŽ figurant un p• cheur.
SignŽ . Pose sur un socle Ž tagŽ en bois sculptŽ .
Haut. hors socle : 58 cm

800 / 1 000 e

7  Paire dÕ importants sujets
en ivoire sculptŽ figurant un couple impŽ rial ˆ dŽ cor de riches drapŽ s, nuŽ es,
volatiles, feuillages. Posent sur des socles en bois sculptŽ et ajourŽ .
Haut. net. : 84 et 85 cm
5 000 / 7 000 e
2
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6  Paire de sujets
en ivoire sculptŽ figurant un couple de hauts dignitaires assis.
SignŽ s. Posent sur des socles en bois noirci.
Haut. hors socle : 13 cm

300 / 400 e

8  Vieil homme
en ivoire patinŽ et sculptŽ , cabochons colorŽ s.
(LŽ gers manques).
Haut. : 40 cm

250 / 350 e

12

10
11

10  Sageju, bo”te ˆ pique-nique,
en laque nashiji ˆ dŽ cor en hira maki-e de laque or dÕ Ž pis de blŽ s, comportant
une bo”te ˆ trois cases, une verseuse ˆ alcool, quatre petits plateaux et un grand.
Japon, fin XIXe si• cle.
28 x 27 x 16 cm
1 200 / 1 400 e

9

9  Peinture
en hauteur, encre et polychromie sur papier, tigre debout, la t• te tournŽ e
lŽ g• rement vers la gauche.
CorŽ e, pŽ riode Choson, fin XIXe/dŽ but XXe si• cle.
EncadrŽ e sous verre. Ë vue : 99 x 68 cm
300 / 400 e
9 Bis  Chine
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine ˆ dŽ cor en Ž maux polychrome
dans le style de la famille verte de p• ches de longŽ vitŽ sur leurs branches
survolŽ es par des chauves-souris.
(Petits Ž clats).
Fin XIXe si• cle.
Haut. : 46 cm
1 500 / 2 000 e

13  Chine, Ž poque XIXe si• cle
Paire de pots couverts balustres en porcelaine dŽ corŽ e en bleu sous couverte de
deux dragons pourchassant la perle sacrŽ e parmi les nuages.
La prise des couvercles en bronze dorŽ .
Haut. : 40 cm
2 500 / 3 000 e

11  Trois peignes Ò kushiÓ
en laque fundame et bois naturel ˆ dŽ cor en hiramaki-e de laque or et argent,
lÕ un dÕ un rapace et moineaux, lÕ un de personnages et cavalier (restaurŽ ), lÕ un de
cerisiers en fleurs.
Japon, pŽ riode Meiji.
Long. : 11 et 11,5 et 15 cm
200 / 300 e
12  Masque
en bois laquŽ brun reprŽ sentant un homme grima• ant, les sourcils et la barbe en
crin, les yeux incrustŽ s de verre.
Japon, fin XIXe si• cle.
(Petits accidents).
Haut. : 18 cm
400 / 600 e

14  ƒ lŽ phant
En bronze ˆ patine brune, ˆ dŽ cor gravŽ de phŽ nix et motifs vŽ gŽ taux, supportant
une fabrique chinoise.
XIXe si• cle.
36 x 40 cm
800 / 1 000 e
Mercier & Cie
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15  Paire de cabinets
ouvrant ˆ deux portes en bois laquŽ brun ˆ dŽ cor incrustŽ de pierres dures et nacre dont serpentine dÕ enfants dans
un jardin tenant des Ž ventail, entourŽ s de chim• res. Les c™ tŽ s dŽ corŽ s de fleurs de pivoines.
Chine, Ž poque Qing, XVIIIe si• cle.
(Petits accidents et manques dÕ incrustations, quelques incrustations probablement refaites).
82 x 57 x 27 cm
15 000 / 18 000 e

16  Bo”te
de forme hexagonale ˆ cinq compartiments et sous-coupe en laque brun ˆ dŽ cor
peint sur les c™ tŽ s de symboles auspicieux dont des double gourdes au-dessus
dÕ un rocher. Le couvercle dŽ corŽ de vagues Ž cumantes et frise de lotus.
Chine, Ž poque Qing.
(Petits manques).
58 x 48 cm
3 000 / 4 000 e

17  Chine, XIXe si• cle
Vase de forme octogonale en gr• s Ž maillŽ gris craquelŽ ˆ Ž paisses coulures rouges
et vertes.
Shiwan, Guangdong.
Haut. : 27,5 cm
1 000 / 1 500 e

18  Chine, Ž poque XXe si• cle
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine Ž maillŽ polychrome ˆ dŽ cor dÕ un
p• cheur dans une barque devant des pavillons et montagnes.
(Petit Ž clat restaurŽ en bas ˆ gauche).
39 x 25,5 cm
500 / 600 e

16
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19  Paravent ˆ six feuilles
en bois laquŽ brun ˆ dŽ cor incrustŽ de pierres dures, verre et nacre dÕ une sc• ne
de chasse, reprŽ sentant des cavaliers et personnages et leurs chiens avec des cerfs
et renards. Le revers ˆ dŽ cor peint de paons, rochers percŽ s et fleuris de pivoines.
Chine, Ž poque Qing, XVIIIe si• cle.
Haut. : 113 cm
(Petits accidents, quelques incrustations probablement refaites).
Larg. dÕ une feuille : 29 cm
12 000 / 15 000 e
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23

20

22

21

20  Lampe ˆ huile
en bronze dorŽ , le bec en forme de feuille, lÕ anse surmontŽ e dÕ un bouddha assis
protŽ gŽ par le naga.
Inde, vers 1900.
Haut. : 15 cm
150 / 250 e
21  Deux petites cloches
en bronze ˆ patine brune et verte.
Cambodge, khmer.
(Une restaurŽ e).
Haut. : 8,5 cm

25  Vase
de forme octogonale en bronze ˆ patine brune et Ž maux cloisonnŽ s ˆ dŽ cor de
fleurs de pruniers sur fond de bleu turquoise.
Au revers de la base, la marque apocryphe Miyao.
Japon, vers 1900.
(Petit manque dÕ Ž mail sur la base).
Haut. : 47 cm
400 / 600 e
26  Statuette de Laksmi
ˆ quatre bras en bronze debout sur une haute base, tenant dans ses mains un
trident, et tambour.
Inde, XIXe si• cle.
Haut. : 46 cm
1 200 / 1 500 e

60 / 80 e

22  Statuette
en bronze dorŽ de Yamantaka Vajrabhairava debout ˆ neuf t• tes, la t• te originale
en forme de bÏ uf, et trente-deux bras debout sur un socle entourŽ par diffŽ rentes
divinitŽ s. (Manque la mandorle).
Tibet, XIXe si• cle.
Haut. : 12,5 cm
500 / 600 e

27  Statuette de bouddha
en bronze ˆ patine verte, debout sur un socle en forme de lotus, tenant dans ses
mains un bol ˆ aum™ nes. La t• te surmontŽ e de lÕ ushnisha. Tha• lande, XIXe si• cle.
Haut. : 29 cm
300 / 600 e

23  Petit bouddha
en bronze ˆ patine brune ciselŽ , assis en padmasana sur une haute base, les mains
en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre ˆ tŽ moin).
Tha• lande, style Ratanakosin, XXe si• cle.
Haut. : 15 cm
200 / 300 e

28  Statuette dÕ Avalokitesvara
ˆ onze t• tes et huit bras en bronze ˆ patine brune debout sur le lotus.
NŽ pal, dŽ but XXe si• cle.
Haut. : 30 cm
500 / 700 e
29  Statuette de bouddha
en bronze ˆ patine verte, assis en padmasana sur une haute base, les mains en
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre ˆ tŽ moin).
Laos, XIXe si• cle.
(T• te recollŽ e).
Haut. : 43 cm
1 500 / 2 000 e

24  Statuette de Shiva fŽ roce et Parvati
en bronze ˆ patine brune et vert, assis en rajalilasana sur un lotus, Shiva ˆ quatre
bras, Parvati assise sur ses genoux.
Inde, XXe si• cle.
Haut. : 12,5 cm
300 / 600 e

26
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31

33

30

34

32

30  Jardini• re
en bronze ˆ patine brune en forme de crapaud ˆ trois pattes posŽ .
Chine, Ž poque Qing.
(Manque le couvercle, accident ˆ une patte).
Long. : 20 cm
1 200 / 1 400 e

35  Pot couvert
en argent ˆ dŽ cor ciselŽ en lŽ ger relief de masques de garuda et feuillage stylisŽ s.
Poin• on de cygne.
Cambodge, dŽ but XXe si• cle.
Haut. : 14 cm
60 / 80 e

31  Pique-cierge
en bronze ˆ patine brune en forme de gardien de temple debout sur un socle de
forme carrŽ e, tenant de sa main droite une coupe.
Chine, Ž poque Ming, XVIIe si• cle.
Haut. : 26 cm
800 / 1 000 e

36  Cache-pot
de forme hexagonale et reposant sur six pieds en bronze ˆ patine brune ˆ dŽ cor
ciselŽ dÕ oiseaux, tortues, crabes et couple de canards pr• s de lotus sur fond de
motifs gŽ omŽ triques. Au revers une marque.
Japon, fin XIXe si• cle.
Haut. : 19 cm
600 / 800 e

32  Mesure ˆ grain
en bronze ˆ patine brune ˆ dŽ cor ciselŽ de mŽ daillons de caract• res stylisŽ s sur
fond de croisillons.
Chine, XIXe si• cle.
Long. : 17 cm
300 / 400 e

37  Brž le-parfum
de forme rectangulaire ˆ dŽ cor ciselŽ de vagues sur les c™ tŽ s, les pieds en forme
de t• tes de chim• res.
Japon, fin XIXe si• cle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 10,5 cm
400 / 600 e

33  Gourde
en bronze ˆ patine brune en forme de crapaud.
Chine, XIXe si• cle.
(Petit choc sur lÕ arri• re).
Haut. : 20 cm

38  Vase
ˆ panse basse en bronze ˆ patine brune ˆ deux anses, la panse ˆ dŽ cor ciselŽ de
dragons stylisŽ s, les anses en forme de dragon.
Avec une marque apocryphe en relief de Xuande sur le col.
Japon, vers 1900.
Haut. : 20 cm
400 / 600 e

1 200 / 1 600 e

34  Vase
ˆ panse basse et deux anses en bronze ˆ patine brune, les anses en forme de t• tes
de dragons et deux anneaux mobiles.
Chine, Ž poque Ming.
(Accident au col).
Haut. : 27 cm
400 / 800 e

36

37

39  Groupe
en bronze ˆ patine brune, Kappa portant une feuille de lotus en guise de chapeau
debout sur un concombre posŽ sur un socle ˆ quatre pieds en vannerie.
Japon, fin XIXe si• cle.
Haut. : 20 cm
1 000 / 1 500 e

38

39
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42
41

40  Chine, Ž poque Ming (1368-1644)
Deux vases de forme balustre reposant sur des bases en gr• s, lÕ un Ž maillŽ vert,
lÕ autre Ž maillŽ brun ˆ dŽ cor en relief de dragons pourchassant la perle sacrŽ e.
(Restaurations et Ž clat sur lÕ un).
Haut. : 29 et 30 cm
300 / 500 e

42  Chine, Ž poque Ming (1368-1644)
Brž le-parfum de forme Ò fang dingÓ en gr• s Ž maillŽ bleu turquoise, la panse dŽ corŽ
en relief de fleurs de lotus et pivoines. Une inscription Ò Tian xia tai pingÓ sur
chaque anse, vÏ ux de paix cŽ leste dans le monde.
(Petit Ž clat sur le bord et un pied).
Haut. : 20 cm - Larg. : 23 cm
600 / 800 e

41  Chine, Ž poque Ming (1368-1644)
Brž le-parfum tripode en gr• s Ž maillŽ vert ˆ deux anses en forme de t• tes de
chim• res.
(ƒ clat sur le bord).
Long. : 22 cm
600 / 800 e

42 Bis  Vase
de forme balustre en bronze ˆ patine brune ˆ dŽ cor ciselŽ en haut relief de shishi
et pivoines sur la panse, le col ornŽ en relief dÕ un semi de fleurs dont pivoines,
tournesols, magnolia. Japon, vers 1900. (Manque le fond).
Haut. : 37,5 cm
300 / 500 e

44

43

46
45

43  Chine, fin XVIIIe/ dŽ but XIXe si• cle
Paire de verseuse en porcelaine ˆ dŽ cor en Ž mail or et rouge de fer de citron
digitŽ s surmontŽ dÕ un caract• re Ò shouÓ stylisŽ (longŽ vitŽ ) et entourŽ par cinq
chauve-souris.
Haut. : 16 cm
150 / 250 e

45  Petite bo”te
en bronze dorŽ et Ž maux cloisonnŽ s ˆ dŽ cor de lotus et rinceaux sur les c™ tŽ s sur
fond bleu turquoise, le couvercle dŽ corŽ dÕ un caract• re Ò shouÓ (longŽ vitŽ ) stylisŽ .
Chine, XVIIIe si• cle.
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 9 cm
400 / 600 e

44  Trois cachets
en stŽ atite beige-rouge, surmontŽ s de chim• res assises. La base est non gravŽ e.
Chine, XXe si• cle.
Haut. : 7,5 ˆ 8 cm
150 / 200 e

46  Paire de bougeoirs
en bronze ˆ patine brune ˆ dŽ cor ciselŽ et incrustŽ de pierres dures en forme
dÕ Ž lŽ phants harnachŽ s posŽ s sur des socles rectangulaires.
Chine, fin XIXe si• cle.
Haut. : 17,5 cm
1 200 / 1 400 e
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52

48
47

49

50
51

53

47  ƒ cuelle
couverte ˆ oreilles en argent, couvercle ˆ doucines, prises ˆ motifs de palmettes.
Paris, 1727-1732. Ma”tres-orf• vres diffŽ rents, dont Jean DEBRIE.
Poids : 781 g - Haut. : 10 cm - Larg 30 cm
2 500 / 3 000 e

54  Verseuse
ˆ large panse. On y joint une pince ˆ sucre.
M. Fray orf• vre.
ƒ poque NapolŽ on III.

48  Plat
en argent mod• le filets contour, soulignŽ dÕ armoiries comtales.
Paris, XVIIIe si• cle. Ma”tre-Orf• vre : J.D.
Poids : 895 g - Diam. : 30 cm
1 200 / 1 400 e

55  Importante thŽ i• re
en argent ˆ dŽ cor de feuilles dÕ acanthes stylisŽ es, grenade Ž clatŽ e formant
pŽ tale, prise ˆ filet dÕ argent.
Maison Champenois.
ƒ poque NapolŽ on III.
300 / 400 e

49  Tasse
en argent ciselŽ e ˆ dŽ cor de branchage stylisŽ .
Russie, 1871.
Poids : 126 g

56  ThŽ i• re et sucrier
couvert en argent, ˆ larges panses soulignŽ es de motifs rocailles stylisŽ s.
Maison DEBAIN.
ƒ poque NapolŽ on III.
Poids : 1200 g env.
400 / 600 e

200 / 250 e

50  Tasse ˆ vin
en argent uni, prise ˆ motifs de serpents entrelacŽ s gravŽ NOIROT VOSNE, 1792.
Poids : 112 g
100 / 200 e
51  Tasse ˆ vin
ˆ ombilic en argent, prise ˆ motifs de serpents entrelacŽ s. 1798-1809.
Poids : 61 g
100 / 150 e
52  Deux saupoudreuses
sur piŽ douche en pendant en argent, dŽ cor repercŽ .
Ancien travail Ž tranger.
Haut. : 16,5 et 18 cm - Poids : 537 g

300 / 500 e

53  Chocolati• re dite Ž go• ste
en argent uni, prise latŽ rale en bois noirci, dŽ cor gravŽ d'armoiries marquisales.
Reims, 1787. Ma”tre-Orf• vre : A.N.A.
Poids brut : 281 g
2 000 / 3 000 e

150 / 200 e

57  Partie de service
En argent, ˆ mod• le de volutes et enroulements, dans un coffret, composŽ e de
douze grandes cuill• res, douze grandes fourchettes, une pelle, deux cuill• res
ˆ saupoudrer, deux couverts ˆ dŽ couper et leur pince ,deux couverts ˆ service
avec Ž lŽ ments en corne et quatre petits couverts avec manches en nacre.
Poids : 2391 g
800 / 1 200 e
58  Service
en argent composŽ de vingt-quatre grandes cuill• res, vingt-quatre fourchettes,
vingt-quatre petits couteaux, douze couteaux ˆ fromages, vingt-quatre grands
couteaux, vingt-quatre cuill• res ˆ entremets, vingt-quatre fourchettes ˆ
entremets, et vingt-quatre cuill• res ˆ dessert.
On y joint deux sali• res en cristal et leurs petites cuill• res ˆ sel.
Poids : 6789 g
1 500 / 2 000 e
59  Vierge ˆ l'enfant
en argent et argent fourrŽ reposant sur une colonne dorique.
Travail Ž tranger, XIXe si• cle.
Poids : 55 g

100 / 150 e
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OBJETS D'ART

DEUXIéME VACATION : DIMANCHE 2 MAI Ë 14 H 30

60  T• te dÕ enfant
En terre cuite ˆ patine brune, dÕ apr• s un mod• le de Pajou, reposant sur un socle
en marbre blanc, XIXe si• cle.
Haut. totale : 46 cm
1 500 / 2 000 e

61  ƒ cole Fran• aise, de la fin du XVIIIe si• cle
Buste en terre cuite figurant une femme de profil, coiffŽ e dÕ une couronne.
Elle est v• tue dÕ une draperie nouŽ e entre les seins.
(Restaurations).
Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm
1 500 / 1 800 e

62  Paire de gaines cylindriques
ˆ cannelures ˆ asperges, en bois sculptŽ rechampi cr• me et dorŽ .
Bases quadrangulaires, moulurŽ es.
Travail italien, de la fin du XVIIIe si• cle.
(Fentes).
Haut. : 103 cm - Larg. : 48 cm
1 600 / 1 800 e

63  Pendule le cadran de BAULTIER ˆ Paris
Elle est en biscuit blanc ˆ dŽ cor dÕ une Vestale tenant une guirlande de fleurs,
sur un c™ tŽ , de lÕ autre une statuette symbolisant probablement Apollon. A
lÕ amortissement un amour dans des nuŽ es. Base ovale ˆ triple cannelure sur les
montants et frise de bronze dans le gož t de Clodion.
Fin du XVIIIe ou dŽ but du XIXe si• cle.
(LŽ ger manque et quelques Ž clats aux fleurs).
Haut. : 43 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 16 cm
3 500 / 4 500 e
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64  Paire dÕ appliques
en bronze patinŽ et dorŽ ˆ trois bras de lumi• re ˆ dŽ cor de vase mŽ plat et motifs
feuillagŽ s.
ƒ poque Empire.
42 x 26 cm
1 000 / 1 500 e

65  Paire de vases
En porcelaine de Berlin bleu et dorŽ , de forme balustre, ˆ dŽ cor de sc• nes de putti
en cama• eu gris et de nature morte aux fruits inscrit dans des cartouches, les anses
ˆ t• te de mufle, le couvercle en bronze dorŽ ajourŽ .
Deuxi• me quart du XIXe si• cle.
Haut. : 27 cm
1 800 / 2 000 e

66  Pendule Ï il de bÏ uf
en t™ le laquŽ ˆ dŽ cor de branchages fleuris, cadran soulignŽ dÕ une frise de bronze
ˆ motifs de feuilles dÕ eau.
ƒ poque Empire.
Diam. : 38 cm
600 / 800 e

67  Paire de lampe Carcel
en t™ le laquŽ e vert. Les fž ts ovo• des, prŽ sentent des encadrements godronnŽ s.
Les anses ˆ rosaces. Base quadrangulaire.
Vers 1830-1850.
(Quelques Ž clats).
Haut. : 68 cm - Diam. : 28 cm
2 500 / 3 000 e
Mercier & Cie
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69  Rare pavement
en mosa• que formant un dŽ cor polychrome.
ƒ poque Romaine.
153 x 65 cm
4 000 / 5 000 e

69 Bis  Bo”te
en laque noire, ˆ dŽ cor dorŽ de paysage chinois, ouvrant sur
neuf compartiments.
Travail anglais du XIXe si• cle, dans le gož t de la Chine.
8 x 38 x 31 cm
500 / 700 e

69

70  Petit miroir ˆ pare closes
En laiton richement travaillŽ , ˆ motifs de rinceaux, fleurettes,
et palmes.
Travail du XIXe si• cle dans le gož t italien.
62 x 35 cm
400 / 500 e

70 Bis  ƒ tag• re dÕ angle
en bois de placage, elle prŽ sente trois gradins dans la partie
supŽ rieure, deux vantaux ˆ motifs losangiques.
ƒ poque Louis XV.
81 x 47 x 32 cm
900 / 1 000 e

68  RŽ gulateur de parquet
dans une gaine en placage de noyer marquetŽ de bois indig• ne ˆ dŽ cor de vases
chargŽ s de fleurs, animŽ es dÕ oiseaux, dans des encadrements ˆ filet. Le mouvement
signŽ : TJEERT RATSMA, Amsterdam. Il indique les heures en chiffre romain, les
minutes en chiffre arabe, les phases de la lune, les quanti• mes, les jours et les mois.
Travail hollandais, du XVIIIe si• cle.
A lÕ amortissement trois statuettes figurant des RenommŽ es, ou Hercule portant
un globe.
Haut. : 253 cm - Larg. : 56 cm
1 500 / 2 000 e
12
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Provenance : Par tradition, offerte ˆ lÕ ImpŽ ratrice EugŽ nie en souvenir dÕ un voyage en bateau jusquÕ ˆ Saint Cloud qui ne pu avoir lieu ˆ cause
du mauvais temps.

71  Maquette de caravelle
en bronze ciselŽ , patinŽ et dorŽ , pierres et verre colorŽ , mŽ tal patinŽ et bois peint ˆ lÕ imitation du marbre, ˆ trois m‰ ts,
dont lÕ un portant un fanion inscrit Belle EugŽ nie, lÕ arri• re portant lÕ inscription La belle EugŽ nie et le monogramme impŽ rial
couronnŽ LNE, reposant sur une base simulant les flots, ceinte dÕ une galerie ornŽ e de canons, de boulets et dÕ ancres marines,
terminŽ es par une plinthe en bois probablement rapportŽ e. ƒ poque NapolŽ on III.
(Manques).
50 x 65 x 26,5 cm
12 000 / 15 000 e

72  Pendule
en marbre de carrare et bronze ciselŽ et dorŽ symbolisant lÕ amour, cadran Ž maillŽ
signŽ AndrŽ FURET ˆ Paris, base ˆ ressaut ˆ frise de putti et rais-de-cÏ ur.
ƒ poque Louis XVI.
(Petits f• les au marbre).
34 x 31 x 15 cm
2 500 / 3 000 e

73  Paire dÕ appliques
ˆ deux lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ . Les platines soulignŽ es de feuilles
dÕ acanthe et de vase ˆ guirlandes de tores de feuilles de laurier.
Les bras de lumi• re feuillagŽ s.
ƒ poque Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 38 cm
4 000 / 5 000 e

74  Paire de landiers
en bronze ciselŽ ˆ dŽ cor de t• tes de marmouset sur les bases chantournŽ es ˆ
rosaces. LÕ ensemble supportant des vases balustres, godronnŽ s, stylisŽ s.
Travail hollandais, vers 1700.
Avec des fers.
Haut. : 58 cm - Larg. : 31 cm
1 600 / 1 800 e
75  Paire de lions assis
reposant sur des consoles ˆ motifs de quatre feuilles en pierre sculptŽ e.
ƒ poque Restauration.
(Petits accidents, un mufle restaurŽ ).
69 x 83 x 35 cm
3 000 / 5 000 e

74

75
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76  Paire dÕ appliques
ˆ deux lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de rinceaux feuillagŽ s.
Les bras torsadŽ s.
ƒ poque RŽ gence.
Haut. : 42 cm - Larg. : 28 cm
2 500 / 3 000 e

77  Glace
dans un cadre en tilleul sculptŽ ˆ dŽ cor ˆ lÕ amortissement dÕ amours encadrant
deux mŽ daillons ou Ž cussons, couronnŽ s. Les montants ˆ chute ˆ guirlandes de
fleurs et feuillages, animŽ es dÕ amours.
XVIIIe si• cle.
(Infimes Ž clats).
Haut. : 115 cm - Larg. : 90 cm
6 000 / 8 000 e

78  RŽ gulateur
en bois noirci, reposant sur une gaine, ornŽ de bronze dorŽ ˆ motif rocaille et
figure allŽ gorique, certains portant un Ò CÓ couronnŽ , le cadran Ž maillŽ blanc signŽ
Ò BradŽ e, ˆ ParisÓ , le mouvement signŽ .
Milieu du XVIIIe si• cle.
213 x 48 x 30 cm
4 000 / 5 000 e
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79  Quatre flambeaux
En bronze dorŽ , ˆ motif de fleurs et arabesques, dÕ apr• s MEISSONNIER.
Style Louis XV, XIXe si• cle.
Haut. : 31 cm

80  Important cartel
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ motifs de frises de piastres et guirlandes de laurier, pot
couvert ˆ lÕ amortisement. Cadran et mouvement signŽ s MATHIEU ˆ Paris.
Marque ˆ lÕ encre AW 118 W.
ƒ poque Louis XVI.
69 x 32 cm
4 000 / 4 500 e
16
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10 000 / 12 000 e

81  Paire de chenets
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de vases ˆ lÕ Antique ou flammŽ . Ils reposent sur
des bases ornŽ es de rosaces et dÕ encadrement de palmettes, guirlandes et nÏ ud
de ruban.
ƒ poque Louis XVI. (RedorŽ ).
Haut. : 35 cm - Larg. : 34,5 cm
2 000 / 2 500 e

81 Bis  Vase
en verre rose doublŽ et Ž maillŽ rose, ˆ dŽ cor de fleurettes, et dÕ un
couple inscrit dans un mŽ daillon.
Travail de la fin du XIXe si• cle.
Haut. : 27, 5 cm
400 / 600 e

82  Importante pendule
en marbre blanc et bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor ˆ lÕ amortissement
dÕ un vase ˆ t• tes de bŽ lier et pieds sabots. Le cadran indiquant les
heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, renfermŽ
dans une borne soulignŽ e de guirlandes de fleurs. Les montants
ˆ enroulement ˆ quadruple cannelure. Base de marbre blanc,
ceinturŽ e dÕ une frise de feuilles dÕ acanthe.
Style Louis XVI, vers 1860-1880.
Haut. : 62 cm - Larg. : 51,5 cm
7 000 / 9 000 e

82

83  Paire dÕ appliques
ˆ trois lumi• res, en bois et stuc dorŽ s ˆ dŽ cor sur les platines de corbeilles
chargŽ es de colombes, symbolisant lÕ Amour, suspendues par des rubans ˆ gland
et gerbes de blŽ . Au centre les bras de lumi• re ˆ dŽ cor feuillagŽ .
Travail italien, premi• re moitiŽ du XIXe si• cle.
Haut. : 108 cm - Larg. : 38 cm
7 000 / 9 000 e

84  Pot de forme MŽ dicis en spathfluor,
monture de bronze ciselŽ et dorŽ ˆ frise de laurier, de perles, cannelures et
feuilles dÕ acanthe.
XIXe si• cle.
MontŽ en lampe.
Haut. : 37, 5 cm
3 200 / 3 500 e
Mercier & Cie
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85  Pendule
en bronze ciselŽ et dorŽ . Le cadran indiquant les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe. Le mouvement inscrit dans une borne surmontŽ e dÕ une
allŽ gorie de la beautŽ se regardant dans un miroir.
Sur les c™ tŽ s deux tabourets ˆ dŽ cor nŽ oclassique.
Base ˆ lŽ ger ressaut, ornŽ e de griffons et dÕ une frise dans le gož t de Clodion.
Vers 1800.
Haut. : 48 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 14 cm
3 000 / 4 000 e

86  Paire dÕ appliques
ˆ deux lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ . Les platines chantournŽ es ˆ dŽ cor
feuillagŽ .
Style Louis XV.
(PercŽ s pour lÕ Ž lectricitŽ ).
Haut. : 53 cm - Larg. : 30 cm
1 500 / 1 800 e

87  Glace
dans un cadre en bois sculptŽ et redorŽ . Le fronton ˆ dŽ cor dÕ un vase chargŽ de
fleurs dans des encadrements de lambrequins. Le cadre ˆ rinceaux, cartouches
et fleurettes.
ƒ poque RŽ gence.
Haut. : 119 cm - Larg. : 65 cm
2 000 / 2 500 e

88  Bacchanale
en pl‰ tre patinŽ .
Ancien travail dans le gož t du XVIIIe si• cle.
Haut. : 51 cm

18
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900 / 1 000 e

89  Groupe
en bronze finement ciselŽ ˆ patine brune, figurant une hermaphrodite allongŽ e de c™ tŽ , sur un lit stylisŽ , dans une
draperie. DŽ but XVIIIe si• cle Sur un contre socle en placage de palissandre ˆ encadrement de filets de cuivre.
Ancien numŽ ro de vente : 146.
Haut. : 12 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 14,5 cm
10 000 / 12 000 e
Bibliographie : Mod• le du XVIIe si• cle attribuŽ ˆ G. Susini ; Vendu ˆ la vente BergŽ -Saint-Laurent, lot n¡ 626, adjugŽ e 724 000 e.
Mod• le similaire reproduit in Ò Natur und Antike in der RenaissanceÓ , Liebieghaus, Museum Alter Plastik, Frankfurt am Main,
cat n¡ 300, page 581, 5/12/1985 et 2/03/1986.
MusŽ e Kassel, Staatliche Kunstsammlungen, I. N., Ant. Inv. 1123.
Mod• le proche in Ò Les bronzes de la couronneÓ , p. 80, n¡ 30, rŽ union des MusŽ es Nationaux Ž ditions, 1999.

90  Fran• ois Du QUESNOY (1597-1643)
Enfant couchŽ sur le c™ tŽ , reposant sur une draperie et un oreiller, tenant dans la main droite un crucifix.
Marbre blanc. Il a Ž tŽ remontŽ sur une base de marbre noir ˆ encadrement de palmettes de bronze dorŽ .
DŽ but XVIIe si• cle.
(LŽ gers Ž clats aux angles).
Amour : Haut. : 24,5 cm - Prof. : 14,5 cm
1 500 / 1 600 e
Fran• ois du QUESNOY a rŽ alisŽ des statuettes figurant des amours couchŽ s sur des lis stylisŽ s, en bronze patinŽ , en pierre, en
marbre, ainsi quÕ en ivoire.
Voir le catalogue de lÕ Ï uvre : Fran• ois du Quesnoy, par Marion BOUDON -MACHUEL, aux Ž ditions ArthŽ na, pages 297 ˆ 308.
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91  Paire de coupes sur pied
en verre Ž maillŽ ˆ dŽ cor armoiriŽ et motifs pastillŽ s.
Travail allemand du XIXe si• cle.
Haut. : 28 cm

300 / 500 e

92  Coupe
sur talon dite tazza en verre soufflŽ .
XIXe si• cle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 30,5 cm

100 / 150 e

91

92

93

94

93  Verre tron• onique
ˆ fž t ˆ cannelures torses.
XVIIIe si• cle.
Haut. : 23, 5 cm

100 / 200 e

94  Carafe
en verre gravŽ ˆ dŽ cor de moulins, pampres et grappes de raisins.
Hollande, XVIIIe si• cle.
(Petits accidents).
Haut. : 25 cm

100 / 200 e

95  Ensemble de 21 verseuses, lampe ˆ huile, coupe ou bo”te
en verre des XVIIIe et XIXe si• cles.
Haut. : 12 ˆ 29 cm

300 / 500 e

96  ƒ ventail
ˆ feuille gouachŽ e sur deux faces, prŽ sente des sc• nes animŽ es de personnages
dans des perspectives paysagŽ es de paysages lacustre. Les brins en ivoire ajourŽ ,
partiellement dorŽ ou laquŽ ˆ dŽ cor de guirlandes de fleurs.
Les brins du XVIIIe si• cle. (Reprises au dŽ cor).
La feuille du XIXe si• cle.
Larg. : 29,5 cm
600 / 800 e
97  ƒ ventail
ˆ feuille gouachŽ e sur deux faces, figurant Diane chasseresse.
Les brins en nacre partiellement dorŽ ˆ dŽ cor de pampres.
ƒ poque NapolŽ on III.
Larg. : 28,5 cm

500 / 700 e

98  Paire de jardini• res
carrŽ es en acajou, ceinture mouvementŽ e ˆ fleuron, pieds griffes.
Milieu du XIXe si• cle.
20 x 37 x 37 cm
1 200 / 1 500 e
99  Petit dŽ versoir de fontaine
en bronze ˆ patine verte, figurant un amour tenant un dauphin.
Style Renaissance.
Haut. : 40 cm - Larg. : 24 cm
96

97

98
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100  Importante paire dÕ appliques
ˆ neuf bras de lumi• re en mŽ tal dorŽ et fond de miroir.
Style Louis XV.
120 x 52 cm

400 / 600 e

2 000 / 3 000 e

101  Arrosoir
en laiton dorŽ . Travail du XIXe si• cle.
Haut. : 35 cm

100 / 120 e

103  Centre de table
en porcelaine polychrome ˆ dŽ cor de jetŽ de fleurs.
ƒ poque Louis-Philippe.
Haut. : 30 cm - Diam. : 30 cm

150 / 200 e

104  Pendule
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ lÕ or mat et lÕ or brillant. Le cadran indique les heures et
les minutes en chiffre arabe. Aiguilles de bronze repercŽ . Elle est ˆ dŽ cor sur les
c™ tŽ s de deux statuettes symbolisant le Printemps ou les Arts. A lÕ amortissement
un aigle aux ailes dŽ ployŽ es, tenant des foudres. Au centre, entre deux cornes
dÕ abondance, une plaque, genre Wedgwood. Montants ˆ colonne cannelŽ e,
de marbre blanc. Base soulignŽ e de cha”nettes et bornes.
Vers 1800.
Haut. : 55 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 15 cm
4 500 / 5 500 e

105  Applique
ˆ deux lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ (reprises) ˆ dŽ cor de larges branchages
fleuris et feuillagŽ s.
ƒ poque Louis XV.
Haut. : 61 cm - Larg. : 40 cm
1 600 / 1 800 e

106  Paire de vase
montŽ en porcelaine polychrome, monture de bronze dorŽ ˆ dŽ cor de sc• nes de
la vie quoditienne, dignitaire dans un palais, volatiles et papillons.
Monture de bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de cartouches ajourŽ s et feuillages.
Canton, XIXe si• cle.
ƒ poque NapolŽ on III.
Haut. : 73, 5 cm
5 000 / 6 000 e

107  Pendule
en bronze ciselŽ et dorŽ . Le cadran indiquant les heures en chiffre romain. Elle est
ˆ dŽ cor dÕ une RenommŽ e tenant une torche, foulant un aigle, renversŽ ˆ ses pieds.
Sur le c™ tŽ un amour tient un arc. Base ovale ˆ dŽ cor dÕ une frise dans le gož t de
Clodion. Sur les c™ tŽ s des foudres rubanŽ es. Pieds toupies.
Fin de lÕ Ž poque Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Larg. : 39 cm
2 000 / 3 000 e
Mercier & Cie
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108  Paire dÕ Ž lŽ ments de dŽ coration
en t™ le laquŽ e beige ou dorŽ , en forme de corne
dÕ abondance, rehaussŽ e de palmettes et de rosaces.
Premi• re moitiŽ du XIXe si• cle.
Haut. : 62 cm - Larg. : 52 cm
2 000 / 2 500 e

109  Paire dÕ appliques
ˆ trois lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ . Les platines
ornŽ es de t• te de bŽ lier dans des encadrements ˆ
palmettes. Elles soutiennent des cercles concentriques,
retenant les bras de lumi• re ˆ col de cygne, palmettes
et feuillages. Vers 1820.
Haut. : 30 cm - Larg. : 29 cm
1 500 / 2 000 e

110  Paire de glaces
dans des cadres en bois sculptŽ , ajourŽ
et dorŽ , de forme chantournŽ e.
Travail italien, vers 1800.
Haut. : 59 cm - Larg. : 31 cm
1 500 / 2 000 e

111  Barom• tre-thermom• tre
en bois sculptŽ et redorŽ ˆ dŽ cor de nÏ ud de ruban,
guirlande ˆ feuilles dÕ eau et encadrement dÕ ombilics.
ƒ poque Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 100 cm - Larg. : 39 cm
600 / 1 000 e

112  Pendule
le cadran signŽ RAINGO Fr• res ˆ Paris, en bronze
ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor ˆ lÕ amortissement dÕ un vase
soulignŽ de guirlandes de feuilles de laurier. Base de
marbre blanc. DŽ cor de rosaces, carquois et torches.
Style Louis XVI, fin du XIXe si• cle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 17 cm
1 800 / 2 200 e

113  Cave ˆ liqueurs
en placage dÕ Ž rable mouchetŽ marquetŽ
dans des encadrements ˆ filet dÕ amarante.
Le couvercle marquŽ : Ò LiqueursÓ . Il renferme
quatre flacons en cristal taille et des verres.
(RŽ appareillŽ s).
ƒ poque Charles X.
Haut. : 26 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 28,5 cm
500 / 700 e
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114  Paire dÕ etag• res dÕ angle
en noyer et vernis Martin ˆ dŽ cor or sur fond noir de papillons sur fond de
paysage stylisŽ , prŽ sente trois tablettes en partie haute.
ƒ poque Louis XV.
84 x 38 x 26 cm
1 500 / 1 800 e

115  Console
en bois scupltŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de rocaille, la partie supŽ rieures de forme
mouvementŽ e ˆ fond de miroirs, prŽ sentant un gradin et tablette.
Italie, XIXe si• cle.
212 x 92 x 38 cm
1 500 / 2 000 e

116  Glace
dans un cadre mouvementŽ , en bois sculptŽ et redorŽ ˆ dŽ cor ˆ lÕ amortissement
dÕ un masque dans des encadrements quadrillŽ s ˆ dŽ cor de feuilles dÕ acanthe et
coquilles.
Sur les c™ tŽ s des consoles chantournŽ es ˆ volutes, prŽ sentent des dragons.
Travail italien, du XVIIIe si• cle.
(Restaurations).
Haut. : 148 cm - Larg. : 94 cm
4 500 / 5 000 e
Mercier & Cie
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118

119

120

118  Paire de lampes ˆ pŽ trole
en cŽ ramique polychrome ˆ dŽ cor de papillons et
branchages fleuris.
ƒ poque 1880.
MontŽ es en lampe.
Haut. : 49 cm
800 / 1 000 e
119  Paire de flacons
en porcelaine avec bouchons ˆ dŽ cor d'oiseaux et fleur.
ƒ poque Charles X, signŽ s Jacob PETIT.
Haut. : 20 cm
800 / 1 200 e
120  Jolie paire de vases
en opaline ˆ fond blanc ˆ col Ž vasŽ , soulignŽ de
guirlandes bleues et dorŽ es ˆ fleurs.
Les panses tronconiques ˆ godrons.
Bases ˆ piŽ douche.
Vers 1840-1860.
Haut. : 30 cm - Diam. : 16,5 cm
400 / 500 e

122

121  Lampe bouillotte
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ trois bras de lumi• re, dŽ cor
de cornes dÕ abondance, base ajourŽ e, abat-jour en t™ le
laquŽ e.
ƒ poque Restauration.
Haut. : 72 cm
3 000 / 3 500 e
122  RŽ gulateur miniature
dans une caisse en acajou, ˆ mouvement de montre.
Le cadran et le mouvement ˆ coq ajourŽ de rinceaux.
SignŽ s : D. NEVEREN ˆ Londres.
Petits pieds sculptŽ s ˆ dŽ cor de griffes.
Travail anglais du XVIIIe si• cle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 11 cm
500 / 600 e
123  Curieuse pendule
en placage de citronnier marquetŽ en feuilles ˆ dŽ cor
rayonnant, peint en noir. Le cadran ˆ dŽ cor imitant
la vannerie, indique les heures en chiffre romain.
Ornements de bronze ou cuivre estampŽ ˆ draperie.
Montants ˆ colonne dÕ alb‰ tre.
Travail Viennois, de la premi• re moitiŽ du XIXe si• cle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 13 cm
3 000 / 5 000 e

123
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121

124  Instrument de visŽ e de gŽ om• tre
en laiton et bronze. Il est montŽ sur un pied ˆ vis ˆ
hauteur rŽ glable.
Fin du XIXe si• cle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 31 cm
500 / 600 e
125  Paire de chinois mucisiens
en porcelaine ˆ rŽ hauts dorŽ s.
Fin XIXe si• cle, dŽ but XXe si• cle.
(Petits accidents).
Haut. : 26 cm

500 / 700 e

126  Vase
en bronze ciselŽ et dorŽ . Le fž t balustre ornŽ de
cannelures, prŽ sentant latŽ ralement trois t• tes de
bŽ lier, rŽ unies par une guirlande de fleurs.
PiŽ tement tripode ˆ griffes.
Fonte de F. BARBEDIENNE ˆ Paris.
Contre socle de marbre rouge griotte.
Style Louis XVI, fin du XIXe si• cle.
MontŽ ˆ lÕ Ž lectricitŽ .
Haut. : 32 cm
300 / 500 e
128  Cartel
en bronze ciselŽ dorŽ . Cadran Ž maillŽ ˆ chiffres romains
indiquant les heures. DŽ cor ajourŽ de cartouche
rocaille et feuilles de refend sur fond de treillage.
ƒ poque NapolŽ on III, style Louis XV.
Mouvement signŽ H. LUPPENS ˆ Paris.
70 x 43 x 20 cm
1 500 / 1 600 e
129  Flacon
ˆ c™ tes torses, en cristal taillŽ , lÕ Ž paulement ˆ pointes
de diamant. Il repose sur un prŽ sentoir en bronze ciselŽ
et patinŽ , ornŽ dÕ arcatures.
Contre socle de marbre jaune de Sienne.
ƒ poque Charles X.
(ƒ clats au flacon).
Haut. : 32 cm - Larg. : 10 cm
500 / 700 e

130
131

129

130  Paire de petits vases
en athŽ nienne, en bronze ciselŽ et dorŽ . Les
couvercles ˆ prise en forme de graine. Montants et
piŽ tements tripodes, soulignŽ s de t• tes de bŽ lier et
de sabots.
Contre socle de marbre rouge griotte.
Style Louis XVI.
Haut. : 25 cm - Diam. : 15 cm
500 / 600 e

131  Paire de flambeaux
en bronze, ciselŽ , patinŽ et dorŽ . Les fž ts en forme
dÕ enfant jongleur.
Fin du XIXe si• cle.
Haut. : 22 cm
300 / 400 e

132  Coupe
en cristal taillŽ en pointes de diamant, reposant
sur un pied facettŽ . Base ronde ˆ dŽ cor rayonnant.
Monture de bronze ciselŽ et dorŽ .
ƒ poque Restauration.
Haut. : 16 cm - Diam. : 22 cm
500 / 700 e

133  Paire de chenets
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de vase ˆ lÕ Antique ˆ
encadrement de piastres. Bases ornŽ es de cannelures
et guirlandes de tores de feuilles de laurier.
Marque de bronzier : E.D. et numŽ ro de fonte.
Style Louis XVI, fin du XIXe si• cle.
Haut. : 28 cm - Larg. : 27 cm
800 / 1 000 e

134  Importante paire dÕ appliques
ˆ cinq lumi• res, en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de
hŽ ron reposant sur des bases dÕ o• sÕ Ž chappent des
lys et les bras de lumi• re. Platines ornŽ es de feuilles
de lierre.
Vers 1880-1900.
Haut. : 45 cm - Larg. : 25 cm
2 000 / 2 500 e

135  Pendule
en bronze ciselŽ et dorŽ , cadran ˆ chiffres romains
inscrit dans une borne Ž paulŽ e dÕ une colonne ˆ
guirlande de laurier, de nÏ uds rubanŽ s et dÕ une
allŽ gorie des lettres. Base soulignŽ e dÕ une riche frise
en semi-relief de putti et attributs de la musique.
DŽ but XIXe si• cle.
49,5 x 39 x 12 cm
1 800 / 2 200 e

132

136  Petite coupe
ajourŽ e ˆ cabochon de fixŽ s sous verre ˆ dŽ cor
gravŽ polychrome de sc• ne de la vie quotidienne et
monuments italiens.
200 / 300 e
Travail italien, fin XIXe si• cle.
137  Paire de petits bougeoirs
en bronze ciselŽ ˆ dŽ cor de frises de rais-de-cÏ ur
et perles.
Style Louis XVI, XIXe si• cle.
Haut. : 13 cm
350 / 450 e

134

137 Bis  Paire de bougeoirs
en bronze patinŽ et bronze dorŽ ˆ dŽ cor de motifs
feuillagŽ s, pieds griffes ˆ base Ž vidŽ e.
ƒ poque Empire.
Haut. : 30 cm
600 / 800 e
138  Aigle
en cŽ ramique de la manufacture Royal Dux bohemia.
Haut. : 38 cm
500 / 700 e
139  Petit encrier de bureau
en bronze ciselŽ , dorŽ et patinŽ noir, formŽ dÕ une
indig• ne accroupie sur une base quadrangulaire ˆ
palmettes. Elle porte lÕ encrier.
Et on y joint une statuette figurant un africain, une
gourde ˆ la ceinture.
Fin du XIXe si• cle.
Encrier : Haut. : 16 cm - Larg. : 8 cm
300 / 500 e
140  Petite pendule borne
de Jacques A(tin) LEROY. Elle indique les quanti• mes.
Elle est en marbre blanc et bronze ciselŽ et redorŽ
ˆ dŽ cor de pommes de pin, encadrement ˆ perles,
vase ˆ lÕ Antique et rinceaux.
En partie dÕ Ž poque Louis XVI.
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm
800 / 1 000 e
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LUSTRES
141  Paire de gaines
ˆ section carrŽ en bois sculptŽ moulurŽ et relaquŽ cr• me, angles concaves, dŽ cor
de frise de rose et motifs de perles alternŽ es.
ƒ poque NapolŽ on III.
116 x 38,5 x 38,5 cm
2 000 / 2 500 e

142  Petite pendule
en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor symbolisant lÕ astronomie, cadran Ž maillŽ ,
mouvement ˆ coq signŽ .
ƒ poque Louis XVI.
24 x 14 x 9 cm
1 000 / 1 200 e

144

144  Important lustre corbeille
ˆ neuf lumi• res, en bronze dorŽ . Il est soulignŽ de pendeloques, plaquettes,
poignards et rosaces de cristal ou verre taillŽ .
Style Louis XV.
Haut. : 115 cm - Diam. : 74 cm
2 000 / 3 000 e
145  Lustre
En laiton dorŽ , ˆ pampilles, ˆ six bras de lumi• re ˆ motifs de feuille d'acanthe en
enroulements.
De Style Louis XV.
75 x 50 cm
300 / 400 e
146  Suspension
en bronze et laiton dorŽ s, ˆ huit lumi• res. Fž t balustre. Les bras ˆ large enroulement,
soulignŽ s de masque stylisŽ .
Travail hollandais, du XIXe si• cle.
MontŽ ˆ lÕ Ž lectricitŽ .
Haut. : 68 cm - Diam. : 80 cm
2 000 / 3 000 e
146

147  Lustre
en laiton, ˆ fž t balustre affrontŽ dÕ o• sÕ Ž chappe huit bras de lumi• re.
Travail du XIXe si• cle de style hollandais.
Haut. : 65 cm
300 / 400 e

148  Lustre
en bronze ˆ fž t balustre ˆ bague, supportant sur deux Ž tages, les bras de lumi• re.
Ces derniers en volute.
Travail hollandais, du XIXe si• cle.
Haut. : 55 cm - Diam. : 43 cm
500 / 600 e
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SCULPTURES

149  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
P• cheur ˆ la coquille
En terre cuite signŽ e sur la terrasse.
Cachet de la propriŽ tŽ Carpeaux.
Haut : 85 cm

8 000 / 10 000 e

151  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Bacchante aux vignes, 1874
Terre cuite dÕ Ž dition ˆ patine rose dÕ origine.
SignŽ e et datŽ e, cachet ˆ lÕ aigle Ò PropriŽ tŽ CarpeauxÓ .
(ƒ clats sur le piŽ douche et dans les cheveux).
Haut. : 56 cm

10 000 / 15 000 e

150  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
LÕ Amour blessŽ , 1876
Terre cuite ˆ patine rose.
SignŽ e et datŽ e.
Porte le cachet de lÕ atelier dÕ Auteuil, le cachet ˆ lÕ aigle Ò PropriŽ tŽ CarpeauxÓ et le
numŽ ro de moulage 920.
Haut. : 75 cm
18 000 / 20 000 e
Bibliographie : Ò Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur, Catalogue RaisonnŽ de lÕ Ï uvre Ž ditŽ Ó ,
Michel Poletti et Alain Richarme, Ž d. de lÕ Amateur, 2003, reproduit p. 54.

Bibliographie : Ò Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur, Catalogue RaisonnŽ de lÕ Ï uvre Ž ditŽ Ó ,
Michel Poletti et Alain Richarme, Ž d. de lÕ Amateur, 2003, reproduit p. 108.
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152  Le jeune semeur
Sculpture en marbre de Carrare.
Vers 1900-1920.
Haut. : 90 cm
1 000 / 1 500 e

153  Paire de bustes
en marbre blanc, reprŽ sentant Edmond Pagniez
et sa femme, reposant sur une gaine en noyer.
Porte lÕ inscription : Ò PrŽ sident de la Chambre de
Commerce CalaisÓ .
Seconde moitiŽ du XIXe si• cle.
Haut. des bustes : 76 cm - Haut. totale : 195 cm
2 000 / 3 000 e

152

153

154  BAYER (?)
Les fillettes musiciennes
Sculpture en marbre de Carrare, signŽ e.
Vers 1925.
(Petites restaurations).
71 x 83 x 24 cm
3 500 / 4 000 e

155  Esculape
Sculpture en marbre de Carrare.
Vers 1900-1920.
Haut. : 107 cm
2 500 / 3 000 e

154

155
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156  Importante vasque
en marbre sculptŽ ˆ dŽ cor de ronde dÕ enfants, pampres, grappes de raisins et mascarons.
Fin du XIXe si• cle.
Repose sur un socle en bois laquŽ gris ˆ gradins.
(Infimes restaurations).
Haut. : 73 cm - Diam. : 109 cm
Haut. avec le socle : 117 cm

25 000 / 30 000 e
Mercier & Cie
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157  VŽ nus
Belle sculpture en bronze ˆ patine brun nuancŽ , fonte dÕ Ž dition ancienne.
XIXe si• cle.
Haut. : 157 cm
15 000 / 20 000 e
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158  Mathurin MOREAU (1822-1912)
Le Jour et la Nuit
Exceptionnelle paire de sculptures en bronze patinŽ
et nuancŽ . Fontes dÕ Ž dition ancienne signŽ es sur la
terrasse.
Haut. de chaque : 100 cm
18 000 / 20 000 e
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159  Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Le Djinn ˆ la barri• re
ƒ preuve en bronze ˆ patine brun clair.
SignŽ e sur la terrasse, Cachet Susse sur la terrasse, fonte dÕ Ž dition ancienne.
Haut. : 29,5 cm - Larg. terrasse : 37,5 cm

160  AimŽ -Jules DALOU (1838-1902)
Paysan
Bronze ˆ patine brun richement nuancŽ , signŽ sur la
terasse. Fonte ˆ la cire perdue, Fondeur : Susse fr• res
Ž dition Paris, cachet de fondeur.
Haut. : 29 cm
1 800 / 2 000 e

161  Jef LAMBEAUX (1852-1908)
Brabo
Sculpture en bronze patinŽ , fonte dÕ Ž dition ancienne
signŽ e, socle en marbre portor.
Haut. : 106 cm
4 000 / 6 000 e
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3 500 / 4 000 e

162  Artemi OBER (1843-1917)
LŽ vrier au lapin
ƒ preuve en bronze ˆ patine brune. SignŽ e en caract• res
cyrilliques, cachet du fondeur en caract• res cyrilliques.
Haut. : 19 cm - Larg. : 52 cm
2 000 / 3 000 e

164  DÕ apr• s Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Le piqueur
Sculpture en bronze ˆ patine brun vert nuancŽ , signŽ e
sur la terrasse, pose sur une terrasse en granit noir.
Haut. hors socle : 48 cm
1 200 / 1 500 e

165  Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Cerf attaquŽ par trois chiens
Bronze ˆ patine noire.
SignŽ sur la terrasse, Ž dition ancienne.
Haut. : 28 cm - Larg. terrasse : 44 cm

166  Robert BOUSQUET(1894-1917)
Lion attaquant un serpent
Bronze ˆ patine dorŽ e, signŽ sur la terrasse, socle en pierre.
33 x 46 cm

600 / 1 000 e

4 500 / 5 000 e

167  Prosper LECOURTIER (1851-1924)
Le chien
Bronze ˆ patine brun noir. SignŽ sur la terrasse, fonte dÕ Ž dition ancienne.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm
2 000 / 2 500 e
Mercier & Cie
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168

169

170

168  Christophe FRATIN (1801-1864)
Singe ˆ la hotte
Bronze ˆ patine brun.
SignŽ sur la terrasse, fonte dÕ Ž dition ancienne.
Haut. : 20 cm - Larg. terrasse : 15 cm

1 500 / 2 000 e

169  Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Faisan
Bronze ˆ patine brun nuancŽ .
SignŽ sur la terrasse, Ž dition ancienne atelier M• ne.
(Restauration ˆ la queue).
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 23,5 cm

1 000 / 1 500 e

170  Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Chien braque ˆ lÕ arr• t
Bronze ˆ patine brune, fonte fin XIXe si• cle.
SignŽ sur la terrasse.
Haut. : 9 cm - Larg. terrasse : 13 cm

174  FŽ lix VOULOT (NŽ en 1865)
Bacchantes ˆ la colonne
Bronze ˆ patine brun noir.
Fonte HŽ brard, porte le cachet du fondeur et le n¡ 2.
Haut. : 34 cm - Larg. : 20 cm
175  Fernandez ARMAN (1928-2005)
Profil d’homme
Bronze ˆ patine nuancŽ e.
SignŽ et numŽ rotŽ H.C.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24,9 cm
34
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600 / 800 e

171
172

171  Pierre-Jules MéNE (1810-1879)
Levrettes ˆ la balle
Sculpture en bronze ˆ patine nuancŽ e, signŽ e sur la terrasse.
17,5 x 21 x 13 cm

1 500 / 2 000 e

172  Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le berger et son mouton
ƒ preuve en bronze ˆ patine brune.
SignŽ e sur la terrasse. Fonte dÕ Ž dition ancienne Peyrol.
Haut. : 26 cm - Larg. terrasse : 20 cm

2 000 / 2 500 e

173  Gaston BROQUET (1880-1947)
Le charbonnier ˆ la brouette
ƒ preuve en bronze ˆ patine noire.
SignŽ e sur la terrasse, fonte ˆ la cire perdue du fondeur.
Cachet Ò Susse Fr• res, Ž dition ParisÓ .
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 14 cm

1 000 / 1 500 e

175

1 500 / 2 000 e

176  ƒ mile BOISSEAU (1842-1923)
Allégorie de la Force
Groupe en bronze brun vert, signŽ sur la terrasse, porte le cachet SociŽ tŽ des
Bronzes de Paris. (LŽ ger accident sur la terrasse, manque ˆ la patine).
Haut. : 60 cm
1 500 / 2 000 e

4 000 / 5 000 e

177  Raoul-Fran• ois LARCHE (1860-1912)
Jeune fille à la prière
Sculpture en bronze ˆ patine brun vert nuancŽ , signŽ sur la terrasse, marque de
fondeur Siot ˆ Paris.
Haut. : 32 cm
1 000 / 1 500 e

174

ART NOUVEAU - ART Dƒ CO
178  Important vase
En fa• ence fine ˆ dŽ cor d'amour, pampres et grappes de raisins.
Socle en bois noirci, bois naturel et bronze dorŽ ˆ dŽ cor d'Ž lŽ phant.
(Petite restauration).
Haut. du vase : 126 cm
Haut. du socle : 90 cm
(Petites usures).
Haut. totale : 216 cm
10 000 / 15 000 e
RŽ fŽ rence : Probablement rŽ alisŽ pour l'Exposition Universelle d'Anvers, 1894.
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179  ƒ mile KIEMLEN (1869-1956)
Le lanceur de marteau
Sculpture en bronze ˆ patine nuancŽ e.
Fonte dÕ Ž dition ancienne signŽ e sur la terrasse.
121 x 59 x 54 cm
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7 000 / 8 000 e

182

180
181

180  Vase balustre
en porcelaine, ˆ haut col, ˆ fond marbrŽ cr• me
sur ocre, belle monture de bronze ciselŽ et incisŽ
Ž pousant le mod• le, ˆ dŽ cor de fleurs Ž panouies.
Marque au revers, circa 1920.
Haut. : 22,5 cm
500 / 700 e

181  Kai NIELSEN (1882-1924)
Veilleuse en cŽ ramique Ž maillŽ e ˆ fond turquoise
et violine, le corps ajourŽ ˆ dŽ cor de faunes et de
volatiles, sommŽ dÕ une centauresse ˆ lÕ enfant.
Marque en creux au revers.
(Infimes Ž clats sur le bord du couvercle).
Vers 1920.
Haut. : 32 cm
1 000 / 1 500 e

182  Suite de quatre appliques
ˆ un bras de lumi• re en laiton.
Vers 1940.
Haut. : 57 cm - Diam. : 27 cm

2 000 / 3 000 e

183  AttribuŽ ˆ Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Meuble de vitrine en poirier soulignŽ de motifs en os
et nacre, ouvre ˆ deux vantaux et un tiroir, dŽ cor de
dragon en bronze ˆ lÕ amortissement.
Fin du XIXe si• cle.
192 x 84 x 33 cm
800 / 1 200 e
184  JAEGER-LECOULTRE
Pendule Atmos, en mŽ tal et verre.
NumŽ rotŽ 6662.
Vers 1930.
23 x 17,5 x 14 cm
1 000 / 1 500 e

185  Malle de voyage Louis VUITTON
En bois gainŽ de cuir brun, sÕ ouvrant par une serrure centrale et deux fermoirs en cuivre.
Porte lÕ inscription Ò Bte SDG Patent 1, rue Scribe - Paris - Louis VUITTON London 454 StrandÓ .
32 x 90 x 50 cm
1 000 / 1 400 e
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189

190

187
188

187  Important vase
en gr• s polychrome ˆ dŽ cor zoomorphe en ronde bosse sur fond granitŽ et fond
dÕ Ž caille. Vers 1920.
(Petit manque et f• le).
Haut. : 57 cm
1 800 / 2 500 e
188  DAUM
Vase en cristal ˆ dŽ cor granitŽ de motifs stylisŽ s.
SignŽ . Vers 1930.
Haut. : 28 cm

500 / 800 e

189  Vase cornet
en porcelaine ˆ coulures vertes, base en mŽ tal chromŽ .
SignŽ e P.M., S• vres. Vers 1930.

190  Paire de vases
en fa• ence ˆ fond bleu poudrŽ , monture de bronze dorŽ ˆ frise dÕ oves et frise de perles.
MarquŽ s au revers S• vres.
Vers 1920.
Haut. : 39 cm
1 800 / 2 200 e

191  W.A. LOVEGROVE, XXe si• cle
Espadons
Bronze ˆ patine noire.
Fonte dÕ Ž dition Susse, porte le cachet du fondeur et
une marque sur la terrasse.
Haut. : 32 cm - Larg. : 76 cm
3 500 / 4 000 e
192  Coffret ˆ jetons
ˆ fond dÕ acajou gainŽ de galuchat et filets
dÕ ivoires, prŽ sente 130 jetons. Circa 1930.
700 / 900 e

193  Vase
en porcelaine polychrome ˆ dŽ cor en frise de
nubiennes, cervidŽ s et Ž lŽ phants dans les branchages.
SignŽ SOLI sur la panse. Marque au revers : manufacture
Bing et Groendal.
Danemark, circa 1930.
(LŽ ger f• le).
Haut. : 40 cm
1 500 / 2 000 e

194  Jean DESPRéS (1889-1980)
Vase moderniste en mŽ tal argentŽ . Corps
principal de forme cornet reposant sur un pied
cylindrique rythmŽ de dix petites sph• res.
LÕ ensemble re• u par une base circulaire.
SignŽ ˆ la pointe sous la base
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 12,5 cm
2 000 / 3 000 e
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150 / 200 e

HAUTE ƒ POQUE
195  Vierge ˆ lÕ Enfant
en pierre calcaire sculptŽ e avec traces de polychromie. Dos plat. La Vierge tient
lÕ Enfant sur son bras gauche et un bouquet de sa main droite ; visage ovale, au haut
front dŽ gagŽ , encadrŽ dÕ une chevelure aux fortes ondulations ; manteau revenant
sur le devant et tombant en chutes Ž tagŽ es sur son c™ tŽ gauche.
Normandie, fin du XIVe si• cle.
(Quelques accidents et manques).
Haut. : 92 cm
40 000 / 60 000 e

196  Sainte Agn• s
en tilleul sculptŽ et polychromŽ . Dos Ž vidŽ . Elle est debout sur un socle moulurŽ
et tient un livre fermŽ dans sa main gauche sur lequel est couchŽ un agneau ;
t• te lŽ g• rement inclinŽ e sur la gauche avec couronne posŽ e sur une chevelure
tombant en longues m• ches ondulŽ es sur les Ž paules ; beau visage ovale au haut
front dŽ gagŽ , aux arcades sourcili• res peu marquŽ es, aux yeux en croissants avec
les paupi• res infŽ rieures gonflŽ es et au menton menu ; elle est rev• tue dÕ une robe
ceinturŽ e et dÕ un manteau revenant sur le devant en plis larges et cassŽ s.
Souabe, dŽ but du XVIe si• cle.
(Main droite manquante).
Haut. : 125 cm
30 000 / 35 000 e
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197  Ò Le Baiser de JudasÓ
ƒ lŽ ment de retable en ch• ne sculptŽ avec traces de polychromie. LÕ ap™ tre qui
tient la bourse dans la main droite prend le Christ par les Ž paules pour lÕ embrasser
; ˆ droite, un soldat mena• ant vient arr• ter JŽ sus.
Nord de la France, deuxi• me quart du XVIe si• cle.
(Quelques manques ˆ la base).
Socle en bois noirci.
Haut. : 39,2 cm - Larg. : 29 cm
6 500 / 7 500 e

198  Saint Roch
en ch• ne polychromŽ et dorŽ . Dos plat. Iconographie originale avec un saint
reprŽ sentŽ jeune, imberbe, rev• tu dÕ une tr• s longue tunique quÕ il rel• ve pour
dŽ couvrir enti• rement sa jambe droite. Socle moulurŽ .
Pays Bas mŽ ridionaux, XVe si• cle.
(B‰ ton refait).
Haut. totale : 40,5 cm
6 500 / 7 500 e

199  Sainte Barbe
en ch• ne avec traces de polychromie. T• te ceinte dÕ une couronne perlŽ e ; collier
de perles avec pendentif losangŽ ; terrasse ˆ pans.
Nord de la France, premi• re moitiŽ du XVIe si• cle.
Haut. : 49 cm
2 000 / 2 500 e

200  Cavalier en ch• ne
sculptŽ en ronde-bosse. LÕ homme en costume civil fait un geste de salut
en tenant sa coiffe de la main droite et tient les r• nes de lÕ autre ; il porte un
sac en bandouli• re marquŽ dÕ une fleur de lys et une Ž pŽ e sur le c™ tŽ gauche ;
harnachement luxueux du cheval ; terrasse naturaliste.
Nord de la France, vers 1530. (Restaurations ˆ la terrasse).
Haut. : 54 cm - Larg. : 37 cm
3 500 / 4 500 e
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201  Belle et importante Vierge de PitiŽ
en bois de rŽ sineux sculptŽ e en ronde-bosse. Dans une composition pyramidale,
la Vierge est assise regardant son Fils mort qui repose entre ses genoux ; manteau
formant voile qui tombe dans le dos en un beau plissŽ sÕ Ž talant sur le sol.
Socle octogonal moulurŽ .
XVIIe si• cle.
(Quelques manques).
Haut. totale : 74 cm - Larg. : 49 cm
4 000 / 6 000 e

201 Bis  Modillon
de forme cintrŽ e en granit sculptŽ en haut relief dÕ une t• tedÕ homme aux traits
stylisŽ s avec yeux aux globes saillants.
XIIIe si• cle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 36 cm
500 / 700 e

201

202  Rare plateau ou panier
en argent filigranŽ ornŽ dÕ un mŽ daillon central et, tout autour, de huit mŽ daillons
en Ž mail peint polychrome reprŽ sentant des paniers et des coupes garnis de fruits
et de fleurs ; revers des mŽ daillons ˆ dŽ cor de rinceaux noirs sur fond bleu.
Petit piŽ douche. Poin• ons non identifiŽ s.
Paris ou Suisse, vers 1660/80.
(Quelques Ž clats aux Ž maux).
Larg. : 14,5 cm - Long. : 14 cm
1 800 / 2 000 e
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203

205
204

206

203  Buste de Vierge ˆ lÕ Enfant
en bois de rŽ sineux sculptŽ en ronde-bosse et polychromŽ . Yeux de la Vierge en
verre. Marie porte contre elle lÕ Enfant endormi qui repose la main gauche sur la
poitrine de sa M• re. Socle moulurŽ cantonnŽ aux angles de feuilles dÕ acanthe
formant pieds.
Espagne, entourage de Luisa Roldan (SŽ ville 1652-1706 Madrid), fin du XVIIe si• cle.
(Quelques manques au socle).
Haut. totale : 30,5 cm - Larg. totale : 28,5 cm
2 500 / 3 500 e

205  Buste de Christ
en bois sculptŽ en ronde-bosse, polychromŽ et dorŽ . V• tu ˆ lÕ Antique, il tourne sa
t• te lŽ g• rement inclinŽ e vers la droite.
Italie, XVIIe si• cle.
(Quelques accidents et reprises ˆ la polychromie).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 39 cm
3 600 / 3 800 e

204  Saint Ev• que
en bois sculptŽ et dorŽ . Debout, il sÕ appuie sur sa jambe gauche dans une attitude
dŽ hanchŽ e ; il porte une croix pectorale et un manteau frangŽ s sur les bords aux
drapŽ s enveloppants et qui semblent agitŽ s.
Allemagne du sud, XVIIIe si• cle.
(Quelques accidents et manques).
Haut. : 54 cm
1 800 / 2 000 e

206  Saint Jean
en ch• ne sculptŽ avec traces de polychromie. De canon allongŽ , lÕ ap™ tre est
debout tenant un calice dans sa main gauche ; chevelure aux grosses boucles tout
autour du visage ; base ˆ pans.
Flandres, dŽ but du XVIe si• cle.
(Rajout du calice en mŽ tal dorŽ ).
Haut. : 54 cm
2 500 / 3 000 e

208  Panneau
en noyer sculptŽ en fort relief reprŽ sentant La Visitation. Les deux femmes qui
se tiennent affectueusement par les Ž paules tandis quÕ ˆ gauche, Joseph, dans
lÕ encadrement de la porte de la maison, regarde la sc• ne.
Allemagne, XVIe si• cle.
Socle en velours rouge.
(Quelques rebouchages et manque sur la partie gauche).
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 36,5 cm
3 500 / 4 000 e
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209  Sainte Femme
en pierre calcaire sculptŽ e, avec traces de polychromie, partagŽ e ˆ
la hauteur des jambes. De canon longiligne, elle est debout et tient
un livre fermŽ dans sa main gauche ; sa t• te porte un voile plus court
sur le devant et qui descend ˆ mi-hauteur dans le dos ainsi quÕ un
chapel sur le haut du front ; visage triangulaire aux grands yeux en
amandes bordŽ s par une Ž paisse paupi• re infŽ rieure ; longue robe
aux plis fluides serrŽ e ˆ la taille par une ceinture dont une extrŽ mitŽ
tombe verticalement ; manteau dont les bords sont attachŽ s par un
lacet dont la boucle est retenu sous la ceinture.
Allemagne, Souabe, premi• re moitiŽ du XIVe si• cle.
(Quelques accidents et manques, petites restaurations au visage).
Haut. : 115 cm
5 000 / 6 000 e

210  Vierge de PitiŽ
en buis sculptŽ en ronde-bosse. Visage allongŽ de la Vierge encadrŽ
dÕ une guimpe et dÕ un voile ; Christ assis de profil sur les genoux
de sa M• re ; beaux drapŽ s tombant en plis cassŽ s et profonds.
Nord de la France, XV/XVIe si• cle.
Socle en palissandre moulurŽ .
(Petites restaurations).
Haut. : 15,5 cm
1 500 / 1 800 e

213
211

212

211  Saint SŽ bastien
en bois sculptŽ en ronde-bosse et polychromŽ . Le jeune saint est debout contre
un arbre, son bras droit passant derri• re le tronc, les pieds liŽ s.
Allemagne, Art populaire, XVIe si• cle.
(Petits accidents, quelques vermoulures).
Haut. : 79,5 cm
800 / 1 000 e
212  Ange cŽ rofŽ raire
en bois sculptŽ , dorŽ et polychromŽ . Dos Ž bauchŽ . XVIIe si• cle.
(Ailes manquantes).
Haut. : 65 cm

600 / 800 e

213  Partie de retable
en ch• ne sculptŽ , dorŽ et polychromŽ reprŽ sentant deux personnages au pied
de la croix. Anvers, vers 1515/25.
Haut. : 31 cm
5 000 / 6 000 e

214

215

214  Christ aux liens
en bois fruitier sculptŽ partiellement en ronde-bosse. Assis sur un banc moulurŽ ,
le buste droit, il tient devant lui ses deux poignets liŽ s.
XVIe si• cle.
(LŽ gers accidents).
Haut. : 32,5 cm
1 800 / 2 000 e

215  Christ ˆ la colonne
en alb‰ tre avec rehauts de polychromie et dÕ or. Debout, les mains liŽ es derri• re le
dos, il sÕ adosse ˆ un pilier plat moulurŽ .
Espagne, XVIe si• cle.
(Accidents et rŽ parations).
Haut. : 39 cm
2 500 / 3 000 e
Mercier & Cie
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216  Coffre pour transport de fonds
en fer polychrome ˆ dŽ cor floral ; bandes de fer disposŽ es perpendiculairement ;
serrure ˆ sept pennes sous le couvercle en fer dŽ coupŽ et gravŽ ; fausse entrŽ e de
serrure circulaire ; poignŽ es latŽ rales.
Allemagne du sud, XVIIe si• cle.
(Reprises ˆ la polychromie, manques).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 39,5 cm
1 500 / 2 000 e

217  Important meuble
formant argentier, en placage dÕ acajou. Il ouvre ˆ la partie supŽ rieure par deux
portes. A la partie infŽ rieure, en commode, trois tiroirs sur deux rangs. Montants
plats. Pieds ˆ pans coupŽ s, rŽ unis par une entretoise ˆ barrette chantournŽ e.
Fronton dŽ bordant ˆ doucine.
Travail hollandais, XVIIIe si• cle.
Haut. : 219 cm - Larg. : 164 cm - Prof. : 57,5 cm
6 000 / 8 000 e

219

218  Petit cabinet
en placage de palissandre marquetŽ de filets. Il ouvre par deux portes. LÕ intŽ rieur ornŽ
de placage dÕ Ž caille rouge dans des encadrements ˆ baguette ˆ filet ondŽ , dŽ couvrant
quinze tiroirs, encadrant une porte centrale. PoignŽ es latŽ rales de bronze.
XVIIe si• cle.
(Replacage sur les portes extŽ rieures et charni• res remplacŽ es).
Haut. : 44 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 31,5 cm
4 200 / 4 400 e
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220

219  Coffret
en noyer ˆ dŽ cor moulurŽ ; intŽ rieur muni dÕ une Ž clipette avec cachette.
Menuiserie raffinŽ e avec montage ˆ queues dÕ aronde cachŽ es, assemblages en
coupe dÕ onglet en S et ferronneries encastrŽ es.
XVIIe si• cle.
Haut. : 15 cm - Larg. : 27,5 cm - Prof. : 17 cm
500 / 600 e
220  RŽ serve eucharistique
en laiton. De forme ovale et munie dÕ un couvercle, elle est enti• rement ajourŽ e
de rinceaux avec le monogramme christique IHS ; t• tes dÕ angelots sur les c™ tŽ s
avec poignŽ es mobiles ; sph• re surmontŽ e dÕ une croix au sommet du couvercle.
XVII/XVIIIe si• cle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 23,5 cm
500 / 600 e

221  Saint Florian
en pierre sculptŽ e et polychromŽ e. Le lŽ gionnaire romain qui tient une lance dans
la main gauche verse un seau dÕ eau sur une maison en flamme de lÕ autre.
Allemagne, fin du XVIe/dŽ but du XVIIe si• cle.
Haut. : 115 cm
6 000 / 7 000 e

222  Importante sculpture
reprŽ sentant Le SacrŽ CÏ ur de JŽ sus en bois polychromŽ et sculptŽ en rondebosse. Le Christ, debout, prŽ sente de ses deux mains le cÏ ur enflammŽ et
rayonnant posŽ sur sa poitrine.
Italie, fin du XVIIIe si• cle.
Haut. : 140 cm
4 500 / 6 000 e

223  Important et beau saint SŽ bastien
en bois fruitier patinŽ et sculptŽ en ronde-bosse. AdossŽ ˆ un arbre, le poignet
gauche derri• re son dos, le bras droit levŽ , il prend appui sur sa jambe droite en
position dŽ hanchŽ e ; visage levŽ vers le ciel encadrŽ dÕ une chevelure courte et
bouclŽ e ; une draperie volumineuse lui entoure la taille en lui couvrant les cuisses
avec une importante chute latŽ rale sur le c™ tŽ droit.
Milieu du XVIIe si• cle.
(Manques).
Haut. : 179 cm
9 000 / 10 000 e
Mercier & Cie

45

224  Paire de chenets
en bronze dorŽ , composŽ de vases balustres, la base ornŽ e de t• te dÕ angelot ailŽ e.
ƒ lŽ ments anciens.
53 x 28 x 30 cm
1 000 / 1 500 e

225  Cloche
en fonte, les montants en bois, et corde, datŽ e 1824, support en plexiglass.
Dim. avec le support : 200 x 86 x 40 cm
4 000 / 5 000 e

226  Bougeoir

en bronze ˆ patine nuancŽ e, ˆ forme de cervidŽ .
Travail dÕ Europe Centrale du XVIIe si• cle.
12 x 13 cm
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800 / 1 000 €

TABLEAUX ANCIENS
227

228

227  Albert KLOMP (1618-1688)

Halte du troupeau dans un paysage italianisant
Toile signŽ e en bas ˆ gauche.
(Petites restaurations dans les fonds).
32 x 47 cm

1 800 / 2000 €

228  ƒ cole Fran• aise, dŽ but XIXe si• cle

Paysage avec des paysans priant
Huile sur bois.
18 x 24 cm

300 / 500 €

229  AttribuŽ ˆ Pieter BOUT (1658-1719)
et Adriaen Frans BOUDEWYNS (1644-1711)

229

La halte des chasseurs pr• s de la fontaine
Toile.
(Usures).
33 x 40,5 cm

3 500 / 5 000 €

230  ƒ cole Anglaise, fin XVIIIe si• cle

Paysage animŽ
Toile.
37 x 53 cm

2 500 / 3 000 €

230 Bis  ƒ cole Espagnole de la fin du XVIIe si• cle,
entourage de Juan de VALDES LEAL

Le Christ ˆ la couronne dÕ Ž pines et ˆ la colombe du Saint Esprit
Toile.

(Accidents).
Sans cadre.
82,5 x 63 cm

300 / 400 €

Inscription en bas VEN ALMA PALOMA MIA YA TAN HERMOSA QVE DAÉ / QVE PVES LA
CVLPA LLORASIE QVE SERAS ESPOSA MIA.

230
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231  Simon DE VOS (1603-1676)

JŽ sus au jardin des oliviers
Huile sur cuivre signŽ e S.D. VOS F. en bas ˆ gauche.
9 x 19 cm

2 000 / 2 500 €

233  ƒ cole Fran• aise du dŽ but du XVIIIe si• cle

234  Philip FRUYTIERS (1610-1666)

Sc• ne dÕ adoration de la Vierge
Huile sur toile.
132 x 100 cm

Sainte CŽ cile
Cuivre.
35 x 25,5 cm
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1 800 / 2 000 €

9 000 / 10 000 €

237  Pieter Frans CASTEELS (Anvers, 1675 - apr• s 1697)

Le mariage de la Vierge dans une guirlande de fleurs - L’Annonciation dans une guirlande de fleurs
Paire de toiles. Le premier porte une signature en bas ˆ gauche D. Seghers.
Le deuxi• me est signŽ en bas ˆ gauche P. Casteels et porte une signature en bas ˆ droite D. Seghers S.J.
(Usures).
79,5 x 109 cm

25 000 / 30 000 €

Mercier & Cie
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238

238  ƒ cole Fran• aise, fin XVIIe, dŽ but XVIIIe si• cle

239  AttribuŽ ˆ FŽ lice GIANI (Vers 1760-1823)

Le jeune roi
Huile sur toile.
(Restaurations). 91 x 72 cm

Alphée poursuivant Aréthuse
Toile. 70 x 58,5 cm
5 000 / 6 000 €

238 Bis  ƒ cole Fran• aise du XVIIIe si• cle

Portrait de jeune femme
Pastel ˆ vue ovale. Au verso : un dessin au fusain.
Ë vue : 39 x 31 cm

300 / 500 €

1 600 / 1 800 €

Le sujet de notre tableau est tirŽ des MŽ tamorphose dÕ Ovide (V,572). Alors quÕ elle se baignait
dans un ruisseau, ArŽ thuse, jeune chasseresse disciple de Diane, sentit une prŽ sence et prit la
fuite. AlphŽ e, dieu de la rivi• re, la poursuivit jusquÕ ˆ ce quÕ elle soit mŽ tamorphosŽ e en fontaine
par Diane, accŽ dant ainsi ˆ sa requ• te. La dŽ esse fendit Ž galement la terre, crŽ ant un tunnel
reliant la Gr• ce ˆ la Sicile. ArŽ thuse y plongea et Ž mergea dans lÕ ile dÕ Ortygie en Sicile o• le
lieu devint sacrŽ et fut dŽ diŽ ˆ Diane. Mais elle ne put se libŽ rer dÕ AlphŽ e qui reprit sa forme de
rivi• re et la suivit dans le tunnel.

240

240  ƒ cole Fran• aise, dŽ but XVIIIe si• cle

Allégorie de l’amour
Toile. 63 x 55 cm

241  ƒ cole Fran• aise de la fin du XVIIIe si• cle,
suiveur de Louis LAGRENEE

1 000 / 1 200 €

240 Bis  Anonyme du XVIIe si• cle

Le Christ aux liens
Huile sur panneau. (Petits Ž clats). 34 x 27,5 cm
50
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300 / 500 €

Hommage ˆ Buirette de Belloy

Toile. (Accidents et restaurations).
81,5 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

Pierre-Laurent Buirette de Belloy (1727-1775) Ž tait un homme de lettres, comŽ dien et auteur
dramatique. Il est surtout connu pour sa tragŽ die patriotique Le Si• ge de Calais qui remporta
un Ž norme succ• s en 1765. Il mit aussi en sc• ne Bayard et Du Guesclin.

242  AttribuŽ ˆ Claudine BOUZONNET-STELLA (1636-1697)

Le frappe-main ou la main chaude
Sur sa toile dÕ origine.
66 x 82,5 cm

13 000 / 15 000 €

Notre tableau reprend la gravure de Claudine Bouzonnet Stella dÕ apr• s Jacques Stella (voir le catalogue de lÕ exposition Jacques Stella, Lyon, Toulouse, 2006 - 2007, n¡ 143).
La gravure appartient ˆ une sŽ rie de dix-sept pastorales. Ces estampes sont ˆ inscrire dans la tradition des Calendriers, de tradition mŽ diŽ vale, qui dŽ clinaient les activitŽ s
propres ˆ chaque saison, ˆ chaque mois et les Ž vŽ nements de la vie humaine.

243  ƒ cole Fran• aise du XVIIIe si• cle

243 Bis  ƒ cole Fran• aise du XVIIIe si• cle

Taureau attaquŽ par les chiens
Gouache en lavis de gris rŽ haussŽ e de blanc.
27 x 41 cm

La collation au jardin
Panneau.
14 x 19,5 cm

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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244  ƒ cole Flamande, vers 1650

Allégorie de l'ouïe
Allégorie du goût
Paire de cuivres.
70 x 106 cm

Estimation sur demande

Un certificat de Klaus ERTZ, attribuant la paternitŽ de nos tableaux ˆ Jan van KESSEL I (1626-1679), pourra • tre dŽ livrŽ ˆ la charge de l'acquŽ reur.
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245  ƒ cole Anversoise, vers 1560

Tryptique figurant l’Adoration des Mages, l’Adoration des Bergers, le Baptême du Christ
Au revers deux panneaux en grisaille figurant lÕ Annonciation.
Dim. du panneau central (encadrement compris) : 131 x 96,5 cm
Dim. des panneaux latŽ raux (encadrement compris) : 131 x 47 cm
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40 000 / 60 000 €
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246  ƒ cole, fin XVIe si• cle

Portrait dÕ homme ˆ la fraise
Panneau de ch• ne (fragment).
23 x 19,5 cm
2 000 / 3 000 €

247  ƒ cole Italienne du XIXe si• cle

La Vierge ˆ lÕ Enfant
Panneau ovale.
(Restaurations).
54,5 x 42 cm
1 500 / 2 000 €

248  Jacques-Philippe LOUTHERBOURG (1740-1812)

249  ƒ cole Flamande, XVIIIe si• cle

Vaches dans un paysage
Huile sur toile. SignŽ e en bas ˆ gauche.
25 x 30 cm

Jeté de fleurs
Toile. Dans un encadrement en bois sculptŽ dÕ Ž poque Louis XV.
32,5 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

800 / 1 000 €

250  ƒ cole Flamande du XVIIe si• cle,
entourage de Jacques dÕ ARTHOIS

Voyageurs dans un paysage
Toile.
74 x 57,5 cm
1 700 / 1 900 €
251  La Galerie FARNESE

Ensemble de vingt-et-une
eaux-fortes dont le frontispice
dÕ apr• s Annibal CARRACHE.
Dim. dÕ une feuille : 50 x 77 cm
5 000 / 6 000 €
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252  Pieter SNAYERS (Anvers, 1592 - Bruxelles apr• s, 1666)

LÕ attaque du convoi
Toile.
(Restaurations).
79 x 114 cm

10 000 / 12 000 €

253  Jan Josef HOREMANS le VIEUX (Anvers, 1682-1759)

Le ma” tre dÕ Ž cole
La ma” tresse dÕ Ž cole
Paire de toiles.
Le deuxi• me signŽ en bas vers la gauche J. Horemans.
(Usures et restaurations).
33,5 x 42 cm

10 000 / 12 000 €
Mercier & Cie
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254  Philippe BUDELOT, actif entre 1780 et 1850

La rentrée du troupeau - Vue de village
Sur leurs toiles et chassis dÕ origine. SignŽ es en bas ˆ gauche Ph. BUDELOT. 46 x 55,5 cm

5 000 / 6 000 €

255  ƒ cole Fran• aise du XIXe si• cle

Portrait de Jean-Dominique BernardHocqué, seigneur de Meurin
Huile sur toile.
Dans le gož t du XVIIIe.
65 x 81 cm
400 / 600 €

256  ƒ cole Fran• aise, vers 1820

Portrait de femme en vert

Toile.
62,5 x 51 cm
2 500 / 3 500 €

257

257

257  ƒ cole Fran• aise du XIX si• cle, suiveur de LELONG

258  ƒ cole du Nord, dŽ but XVIIIe si• cle

Nature morte à la tasse, coupe de prunes, bocal de cerises, bouquets de fleurs et
ratafia de violette
Nature morte aux liqueurs, livre, loupe, assiette de biscuits et vase de fleurs
Paire de gouaches, rehauts de gomme arabique.
16 x 21,5 cm
1 000 / 1 500 €

Vacher traversant un pont
Huile sur panneau. 45,5 x 55,5 cm

e

Provenance : Collection Le Normant du Coudray, en 1919, (selon deux notes jointes).
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600 / 800 €

259  ƒ cole Italienne, vers 1830

Fontaine animŽ e
Deux aquarelles en pendant. Ë vue : 17 x 12,5 cm

600 / 800 €

TABLEAUX XXE ET MODERNES
260  ƒ cole Fran• aise, vers 1820

261  ƒ cole Flamande du dŽ but du XIXe si• cle

Troupeau dans un paysage

Promeneurs dans un paysage de neige
Huile sur toile.
(Rentoilage).
58 x 82 cm

Huile sur panneau prŽ parŽ , monogrammŽ e Ò gÓ en bas ˆ gauche.
15 x 19,5 cm

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

262  ƒ cole Italienne, vers 1860-1880

Paysage lacustre animŽ

FixŽ sous verre dans son cadre d'origine.
Ë vue : 14 x 19 cm
600 / 800 €
263  ƒ cole Hollandaise, dŽ but XIXe si• cle

Pêcheur au clair de lune
Huile sur panneau.
29,5 x 25,5 cm
700 / 800 €

264  ƒ cole Fran• aise, XIXe si• cle

Portrait de NapolŽ on Bonaparte
Huile sur toile.
Dans le gož t du baron GROS.
92 x 72,5 cm
600 / 1 000 €
265  ƒ cole Fran• aise du XIXe si• cle

GanymŽ de
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
(Accident).
300 / 500 €

Mercier & Cie
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266  WINTER (fin XIXe - dŽ but XXe si• cle)

267  Evariste Vital LUMINAIS (1822-1896)

Troupeau pr• s de la mare
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche. (Rentoilage et restaurations).
65 x 81 cm
800 / 1 000 €

Retour de chasse
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche. (Petits accidents).
64,5 x 80 cm

268  F. Sigmund LACHENWITZ (1820-1868)

269  I.F. GIBBON (fin XIXe dŽ but XXe si• cle)

Jument et poulain poursuivis par un loup
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite et datŽ e.
29 x 37,5 cm

Troupeau de bÏ ufs au bord dÕ une mare
Huile sur toile.
22 x 27 cm

800 / 1 200 €

270  Williams CALLOW (1812-1908)

271  Frank WILL (1900-1951)

Paysage animé, 1853
Aquarelle signŽ e en bas ˆ droite et datŽ e.
25,5 x 37 cm

Le moulin
Aquarelle signŽ e en bas ˆ droite.
28,5 x 38 cm
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2 500 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

300 / 500 €

300 / 400 €

272

272  Raymond DESVARREUX (1876-1961)

273  ƒ cole Fran• aise, XIXe si• cle

Sc• ne de chasse ˆ courre

Lion dŽ vorant un chien
Huile sur toile, marouflŽ e sur panneau.
(Restauration).
28 x 36 cm

Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
140 x 280 cm

8 000 / 12 000 €

300 / 500 €

275  Alexandre-RenŽ VERON (1826-1897)

Crépuscule animé au bord de l’eau, 1872
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
(Rentoilage).
80,5 x 116,5 cm

3 000 / 4 000 €

Exposition : Salon des Beaux-Arts de 1872 sous le numŽ ro 1494.

Mercier & Cie
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278  ƒ cole, fin XIXe si• cle

Trois vues de Suisse
Gouaches.
(Petit accident dans un coin).
8,5 x 27 cm - 9 x 11,5 cm - 9 x 11,5 cm
1 200 / 1 400 €

278

278

278

279

280

279  C. SESLI, XIXe si• cle

281  Alfred GODCHAUX (1835-1895)

Lac en montagne, animé de personnages, 1864
Huile sur toile. SignŽ e en bas ˆ gauche.
30,5 x 25,5 cm

Pêcheurs près des falaises
Huile sur toile, signŽ e en bas ˆ droite.
60 x 92 cm

800 / 1 200 €

280  ƒ cole Fran• aise du XIXe si• cle

282  ƒ mile van MARCKE de LUMMEN (1827-1890)

Jeune femme ˆ la coiffure
Pastel signŽ en bas ˆ droite.
Ë vue : 71 x 59 cm

Vache et brebis dans un paysage
Huile sur toile.
38 x 59 cm
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400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

283  Joseph-DŽ sirŽ COURT (1797-1865)

Paysage italien, la madone de Subiaco
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
66 x 88 cm

15 000 / 20 000 €

Ë Paris, Court suivit lÕ enseignement de Gros ˆ lÕ Ž cole des Beaux-Arts et obtint en 1821 le prix de Rome pour son tableau Ò Samson livrŽ
aux Philistins par DalilaÓ . En 1827 lÕ Etat lui ach• te lors de son deuxi• me Salon Ò La mort de CŽ sarÓ , ce qui sacrera lÕ artiste comme peintre
dÕ histoire et de sujets religieux. Court fut nommŽ Conservateur du MusŽ e de Rouen, sa ville natale, de 1853 ˆ sa mort (7 de ses Ïu vres
y sont dÕ ailleurs conservŽ es).

284  Gilbert GALLAND (1870-1956)

285  FŽ lix PLANQUETTE (1873-1964)

Brick, Goélette au mouillage, vieux port de Marseille
Huile sur carton. SignŽ e en bas ˆ droite.
73 x 50 cm

Paysage mŽ ditŽ rranŽ en
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
38 x 46 cm

2 000 / 2 500 €

800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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286  Joseph LAYRAUD (1834-1912)

Tête d’égyptien
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
40 x 30 cm
2000 / 3 000 €

287  ƒ cole Orientale du XIXe si• cle

La halte, 1855

Huile sur toile.
MonogrammŽ e indistinctement en bas
ˆ droite et datŽ e.
(Restaurations).
61 x 73 cm
3 500 / 4 000 €

288  Eug• ne FLANDIN (1809-1876)

289  Eug• ne FLANDIN (1809-1876)

Port oriental

Souvenir de Bagdad
Aquarelle. SignŽ e en bas ˆ droite.
Ë vue : 38 x 28,5 cm
1 000 / 1 200 €

Aquarelle signŽ e en bas ˆ droite.
15 x 24 cm

700 / 800 €

290  Gustave SURAND (1860-1937)

291  LŽ on GIFFARD (XIXe-XXe si• cle)

Tigre couchŽ
Huile sur toile signŽ e et dŽ dicacŽ e en bas ˆ droite.
29,5 x 45 cm

Golfe de Tunis, 1929
Huile sur panneau signŽ e en bas ˆ droite, titrŽ e et datŽ e au revers, indiquŽ e
Ò soir ˆ KorbousÓ .
33 x 40,5 cm
600 / 800 €

64
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4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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30 000 / 40 000 €

Notre tableau par sa touche et son esprit sÕ apparente ˆ lÕ Ï uvre de Morel-Fatio. En 1854, l'artiste fait partie de lÕ expŽ dition de la mer Noire et
expose ˆ son retour avec Durand-Brager des vues de ce littoral mystŽ rieux. Notre peinture a Ž tŽ rŽ alisŽ e de visu dans la tradition des peintres
voyageurs. A lÕ horizon, les architectures venues dÕ Orient dŽ coupent les reflets changeants de la lumi• re chaude de Constantinople o• lÕ on aper• oit
Sainte-Sophie, le palais de Topkapi ainsi que le pavillon du Grand-Amiral qui se dresse en contrebas.

Huile sur toile.
Non signŽ e.
(Restaurations).
75 x 125 cm

Constantinople, vue de la pointe du Sérail prise de Galata

292  AttribuŽ ˆ Antoine MOREL-FATIO (1810-1871)

293  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)

Coucher de soleil sur lÕ Ž tang
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
38 x 65 cm

2 400 / 2 600 €

295  L. DUPUY
(pseudonyme d'Eug• ne GALIEN-LALOUE (1854-1941))

296  L. DUPUY
(pseudonyme d'Eug• ne GALIEN-LALOUE (1854-1941))

Paysage animŽ
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
33 x 41 cm

Paysage animŽ
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
33 x 41 cm

1 200 / 1 400 €

1 200 / 1 400 €

296 Bis  ƒ cole Fran• aise, fin XIXe si• cle

Sc• ne animŽ e aux grands arbres
Huile sur toile.
46,5 x 27,5 cm

200 / 300 €

297  ƒ mile VERNIER (1829-1887)

Port animŽ et Le marchŽ
Deux huiles sur toile en pendant, signŽ es.
33 x 24 cm
1 600 / 1 800 €
298  Charles VATIANTI, XXe si• cle

Vue dÕ une ferme
Aquarelle sur papier. SignŽ e en bas ˆ droite Ò Ch. VatiantiÓ .
44 x 56 cm
150 / 200 €

297

66
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299

299  Eug• ne FEYEN (1815-1908)

Rencontre pr• s du rivage
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
61,5 x 107,5 cm
20 000 / 25 000 €
ƒ l• ve ˆ partir de 1837 ˆ lÕ Ž cole des Beaux-Arts de
Paris puis de lÕ atelier LŽ on Cogniet et Paul Delaroche,
Eug• ne Feyen se plait ˆ rendre avec vŽ racitŽ le
pittoresque des sc• nes bretonnes. Sa touche rŽ aliste
dŽ peint fid• lement les t‰ ches quotidiennes des
p• cheurs de Cancale, un de ses sujets de prŽ dilection.

300  Fernand LEGOUT-Gƒ RARD (1856-1924)

Voiliers au port, Concarneau
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite,
porte un cartel titrant Ò Le ch‰ le rougeÓ .
38,5 x 46 cm
8 000 / 10 000 €
Fernand Legout-GŽ rard est un amoureux de la
Bretagne et de la mer. Il sait en saisir le charme de
la vie quotidienne, la ferveur dÕ une procession, la
simplicitŽ ou lÕ abondance dÕ un marchŽ , la communion
dÕ un pardonÉ La rudesse de la vie paysanne nÕ a dÕ Ž gal
que la duretŽ de la vie des p• cheurs mais cÕ est cette
austŽ ritŽ acceptŽ e qui lie ce peuple ˆ sa terre.

300

Mercier & Cie
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301

301  Paul ROSSERT (1851-1918)

Plage animŽ e
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
46 x 81,5 cm

10 000 / 12 000 €

Rossert a vu comme Boudin, Pecrus ou Dubourg, sÕ ouvrir ˆ partir de 1865 les horizons
artistiques nouveaux gr‰ ce ˆ lÕ arrivŽ e sur les plages de citadins enthousiasmŽ s par la
crŽ ation de lignes de chemins de fer reliant les grandes villes ˆ la c™ te.
En chroniqueur habile et vŽ race lÕ artiste dÕ une main sž re et adroite brosse et dŽ crit
lÕ irruption et les nouveaux plaisirs dÕ une bourgeoisie qui vient en habits de ville gož ter
au pittoresque des villes c™ ti• res.

302  Charles-ClŽ ment CALDERON (1864-1906)

Venise, gondoles sur le Grand Canal
Huile sur toile.
SignŽ e en bas ˆ droite Ò C. C. CalderonÓ .
54,5 x 37,5 cm

3 000 / 4 000 €

303  Christian SCHNEIDER (1917-1997)

Bateaux jaunes à la flotte de Ré
Huile sur toile, signŽ e en bas ˆ droite, titrŽ e au dos.
54 x 65 cm

200 / 300 €

304  ƒ cole Fran• aise du XIXe si• cle

La chasse au faucon
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
100,5 x 75,5 cm

1 000 / 1 500 €

302

68

Mercier & Cie

Mercier & Cie
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40 000 / 50 000 €

Provenance : Collection privŽ e.
LÕ Association FŽ lix Ziem reprŽ sentŽ e par Messieurs Mathias Ary Jan et David Pluskwa a confirmŽ lÕ authenticitŽ de cette Ï uvre. Un certificat pourra
• tre dŽ livrŽ ˆ la demande de lÕ acquŽ reur.

Voile jaune et gondole sur le grand canal
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
52 x 72 cm

305  FŽ lix ZIEM (1821-1911)

Ò Chaque artiste a une patrie idŽ ale souvent Ž loignŽ e de son vrai paysÉ La patrie de Ziem est VeniseÓ .
ThŽ ophile Gautier

306

306  Albert MALET (1912-1986), ƒ cole de Rouen

Cours dÕ eau aux grands arbres
Huile sur carton, signŽ e en bas ˆ droite.
32 x 49,5 cm

300 / 500 €

307  Roger LIMOUSE (1894-1989)

Nu assis
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
73 x 60 cm

8 000 / 10 000 €

AnnotŽ au dos : Ò R.Limouse, Square Desnouettes, Paris XV, Nu assisÓ .
Provenance : Galerie Romanet sous le titre : Ò Les sandales rougesÓ .

307

308  Gustave-Jean JACQUET (1846-1909)

Chemin animŽ
Aquarelle et gouache sur papier, signŽ en bas ˆ gauche.
Ë vue : 29 x 25 cm
200 / 300 €

309  Lucien-Hector JONAS (1880-1947)

Paysage aux grands arbres, 1929
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
50 x 65 cm

400 / 500 €

310  Edouard-Jacques DUFEU (1840-1900)

Mousquetaire
Huile sur toile.
55,5 x 46,5 cm

500 / 700 €

311  Duncan MACKELLAR (1849-1908)

Sc• ne familiale au jardin
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
45 x 38 cm

500 / 700 €
308
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Mercier & Cie
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Estimation sur demande

Provenance : Collection privŽ e du Nord.
Bibliographie : Reproduit p. 60, Ò Henri LebasqueÓ , Paul Vitry, 1928.
AttirŽ par la lumi• re et la douce chaleur des c™ tes de Provence, Henri Lebasque sÕ installe en 1911 ˆ Sanary, dans les environs de Toulon. Loin de lÕ envahissement de la Riviera, ce paysage ˆ tendance impressionniste de la Seyne-sur-Mer dŽ voile des montagnes rose et bleues
descendantes vers la mer. DÕ abord Ž l• ve aux Beaux-Art dÕ Angers, on constate ici que Pissarro lÕ influen• a davantage que les le• ons parisiennes de Bonnat, autour de 1886.

Huile sur toile. SignŽ e en bas ˆ droite. 81 x 100 cm

Paysage au Cap Sicié, 1911

312  Henri LEBASQUE (1865-1937)

313  Gustave MASCART (1834-1914)

314  Emmanuel GALLARD-Lƒ PINAY (1842-1885)

Port en Normandie
Huile sur toile, signŽ e en bas ˆ gauche.
30 x 50 cm

Navires en haute mer
Huile sur toile, signŽ e en bas ˆ gauche.
(Rentoilage et restaurations).
33 x 55 cm

2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

315  Eug• ne LEJEUNE (1818-1897)

Trois bretonnes
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
52 x 35,5 cm

2 000 / 2 500 €

316  Louis ICART (1888-1950)

Jeunes femmes et singe au masque
Pointe s• che ˆ vue ovale, signŽ e en bas ˆ droite.
(Infime dŽ chirure).
Dim. de la cuve : 38 x 49 cm

500 / 700 €

317  ƒ cole Espagnole du XIXe si• cle

Le départ du pêcheur
Huile sur toile.
94 x 78 cm

1 500 / 2 000 €

318  Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)

St Jacques du TrŽ port
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
27 x 35 cm

1 000 / 1 200 €

315

317

72
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318

319  AmŽ dŽ e MARCEL-CLƒ MENT (NŽ en 1873)

Bateaux de pêche, voiles déployées
Huile sur panneau.
SignŽ e en bas ˆ droite.
55 x 140 cm

7 000 / 9 000 €

La peinture dÕ AmŽ dŽ e MARCEL-CLƒ MENT tend surtout ˆ dŽ crire une lumi• re et une atmosph• re. Le traitement du ciel est prŽ texte
au travail des variations atmosphŽ riques dont il explore toutes les nuances et les subtilitŽ s dans un jeu habile de reflets sur lÕ eau. Pas
dÕ artifice mais un assemblage de couleurs naturelles cuivrŽ es - mises en valeur par une ligne dÕ horizon blanche - sur lesquelles se
dŽ tachent des bateaux toutes voiles dŽ ployŽ es, vŽ ritable source dÕ inspiration pour cet artiste.

320

320

320  August BOHNORST ( 1849-1919)

321  Alexandre-FŽ lix LELEU (1871-1937)

Marine, 1881
Paires dÕ huiles sur toile signŽ es en bas ˆ gauche et datŽ es.
(Rentoilage).
59 x 90 cm
4 000 / 5 000 €

IntŽ rieur dÕ Ž glise
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
162 x 97 cm

500 / 700 €

Mercier & Cie
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322  Victor CHARRETON (1864-1936)

Paysage de neige
Huile sur toile trace de signature en bas ˆ droite.
60 x 73 cm

8 000 / 10 000 €

323  M. RULFIN (XXe si• cle)

324  Julien Dƒ JARDIN (1857-1901)

Vue du chevet d’une église de Valenciennes sous la neige, 1909
Huile sur toile.
SignŽ e et datŽ e en bas ˆ droite.
61 x 74 cm

Paysage sous la neige, 1901
Huile sur toile.
SignŽ e en bas ˆ gauche et datŽ e.
50 x 80 cm

74
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400 / 600 €

500 / 600 €

Mercier & Cie
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Estimation sur demande

Un certificat dÕ authenticitŽ n¡ LS 414, de Yann FARINAUX-LE SIDANER en date du 27 avril 2008 sera remis ˆ lÕ acquŽ reur.
Bibliographie : A rapprocher de lÕ Ï uvre reproduite sous le n¡ 1009 p. 335 du catalogue raisonnŽ Ò Le SidanerÓ par Yann FARINAUX-LE SIDANER.
En 1911, Henri Le Sidaner dŽ couvre Dolceacqua, petit village des Alpes Italiennes. Son Ž glise lÕ inspire : encadrŽ e dÕ arbres fleuris et mise en valeur par la perspective, elle est ainsi magnifiŽ e et sublimŽ e.. Le Sidaner utilise une touche franche avec des tons divisŽ s, o• se
c™ toient habilement le jaune Ž clatant des fleurs et les couleurs chaudes des b‰ tisses, rappelant la fameuse terracotta. Ces tons chauds et lumineux conf• rent au tableau une atmosph• re intime, paisible et chaleureuse dÕ o• se dŽ gage une chatoyante lumi• re poŽ tique.

L'église de Dolceacqua, 1911
Huile sur toile. SignŽ e en bas ˆ gauche. 66 x 81,5 cm

325  Henri LE SIDANER (1862-1939)

326  Max CARLIER (1872-1938)

Nu ˆ lÕ Ž ventail
Pastel sur papier marouflŽ sur toile signŽ en bas ˆ gauche.
69 x 54 cm
1 500 / 2 000 €

327  Thomas COUTURE (1815-1879)

Jeune femme ˆ la robe blanche
Huile sur toile monogramŽ e en bas ˆ gauche.
41 x 23 cm
1 500 / 2 000 €

328  DÕ apr• s G. ROWNEY

Portrait de Lady Hamilton
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Cadre en bois moulurŽ sculptŽ et dorŽ ˆ
cartouches en feuillages ajourŽ s.
91 x 71 cm
2 000 / 2 500 €

329  Alcide-ThŽ ophile ROBAUDI (1850-1928)

Portrait de Quiquine, 1895

Pastel, signŽ en bas ˆ gauche
et datŽ en haut ˆ droite.
60 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

330  Albert MATIGNON (1869-1937)

ƒ lŽ gante ˆ lÕ Ž ventail
Huile sur panneau signŽ e en bas ˆ droite.
35 x 26,5 cm

500 / 700 €

331  Henri STENN (1903-1993)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
56 x 46 cm

330
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300 / 500 €

332  Vittorio CORCOS (1859-1933)

Portrait ˆ la boucle dÕ oreille
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
38,5 x 30 cm

5 000 / 7 000 €

333  Peter Vilhelm ILSTED (1861-1933)

Jeune femme pensive dans un interieur
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
43 x 33 cm

3 500 / 4 000 €

Exposant aussi bien en France quÕ en Angleterre ou en Allemagne, Ilsted connut un certain succ• s
(expositions universelles de Paris en 1889 et 1900). Ces sc• nes de la vie quotidienne Ž voquent le
calme dÕ une vie paisible, le tout dans une atmosph• re empreinte de myst• re et de suggestions,
de messages voilŽ s dans la continuitŽ dÕ un Vermeer et prŽ figurant les ambiances de Hopper.

334  John-Charles ARTER (1860-1923)

Japonaise au jardin fleuri, 1895
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite, datŽ e et situŽ e au Japon.
89,5 x 59,5 cm
1 500 / 2 000 €
LÕ union entre ce paysage dŽ licat, raffinŽ , fleuri, et cette femme sage et paisible, ainsi que
lÕ ensemble traitŽ dans les tons doux de vert et de rose donnent ˆ lÕ Ïu vre cette sensibilitŽ
originale spŽ cifique ˆ la peinture de John-Charles Arter.

Mercier & Cie
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335  LŽ on-Charles HUBERT (1887-1915)

336  LŽ on DE BORD, actif au XIXe si• cle

Chats jouant près d’un feu, 1900
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche et datŽ e.
59,5 x 92,5 cm

Corbeille fleurie
Huile sur toile marouflŽ e sur paneau signŽ e en bas ˆ gauche.
81 x 100 cm
1 500 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

337  CHAPELAIN, XXe si• cle

338  CHARLEY, Ž cole Fran• aise, fin XIXe si• cle

Corbeille de fleurs, 1906
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite.
54 x 65 cm

Chats et chiot
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
27 x 59 cm
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500 / 800 €

300 / 500 €

339  Charles BERTAULT (XIX-XXe si• cle)

340  Charles JACQUES (1813-1894)

Le poulailler
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
65,5 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

Le poulailler
Huile sur panneau dÕ acajou signŽ e en bas ˆ gauche.
18 x 23 cm
800 / 1 000 €

341  Georges DÕ ESPAGNAT (1870-1950)

Nature morte au vase de roses et pommes
Huile sur panneau signŽ e en haut ˆ gauche.
40,5 x 33 cm

1 500 / 2 000 €

La peinture de Georges dÕ Espagnat aux confluents de lÕ Impressionnisme et du Fauvisme,
gr‰ ce ˆ une touche diffuse, cherche avant tout ˆ retranscrire lÕ intimitŽ et la douceur
des sensations. CaractŽ risŽ e par une grande force expressive et une libertŽ assumŽ e,
notamment dans le choix des couleurs et dans son gož t pour lÕ arabesque, son Ï uvre est ˆ
lÕ image de sa libre personnalitŽ et refl• te une Ž poque marquŽ e par un foisonnement crŽ atif.

342  ƒ cole Fran• aise, vers 1880

Corneille et Molière
Deux fusains ˆ vue ovale sur bois.
A vue 29 x 23 cm

300 / 400 €

343  ƒ lisŽ e MACLET (1881-1962)

Vase de fleurs
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche, contresignŽ e au revers.
55 x 46 cm
5 000 / 6 000 €
Ò La peinture est lÕ expression et cÕ est m• me le seul moyen dÕ avoir une personnalitŽ Ó
Source : ElisŽ e Maclet, Catalogue dÕ exposition Galerie Roussard, 1955.

344  ƒ cole Fran• aise, vers 1830-1850

Interieur de cuisine, animé de personnages
Encre et lavis.
15,5 x 19,5 cm

100 / 200 €

Mercier & Cie
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345  ƒ cole Fran• aise du XIXe si• cle

Le soldat, 1865
Huile sur panneau signŽ e en bas ˆ droite.
300 / 400 €

346  ƒ cole Fran• aise du dŽ but du XXe si• cle

Le Charbonnier
Huile sur toile signŽ e
F. KETELS en bas ˆ droite.
65 x 49 cm
400 / 600 €

347  Jean-Louis FORAIN (1852-1931)

348  Gar• ot PETIBERGHIEN XXe si• cle

Scène de grève, l’orateur
Huile sur toile avec mise en place au crayon. 46 x 55,5 cm

3 000 / 3 200 €

ƒ tude prŽ partoire pour une gravure publiŽ e ˆ une douzaine dÕ Ž preuves en 1897. Sur quelques traits
esquissŽ s, lÕ artiste pose une touche libre avec une certaine monochromie qui se marie parfaitement
avec le th• me de lÕ orateur rassemblant une foule aux abords de lÕ usine.

Le jeu du foulard, 1918
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche et datŽ e.
(Restaurations).
103 x 135 cm

349  Ferdinand ROYBET (1840-1920)

Personnage ˆ la plume de paon et chien
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ gauche.
55 x 38 cm
1 600 / 1 800 €

350  Ferdinand ROYBET (1840-1920)

Le mousquetaire
Huile sur panneau dÕ acajou signŽ en haut ˆ droite.
50 x 38,5 cm
1 500 / 2 000 €
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2 500 / 3 000 €

351

Artiste symboliste flamand, il participe ˆ plusieurs reprises au Salon des
IndŽ pendants entre 1909 et 1913.
Reprochant ˆ lÕ impressionnisme son manque de spiritualitŽ et sa tendance
matŽ rialiste, lÕ artiste semble dŽ jˆ constituer lÕ un des cha”nons entre la gŽ nŽ ration
des symbolistes et des surrŽ alistes. La peinture ˆ lÕ eau, le pastel ou les crayons de
couleurs sont les matŽ riaux privilŽ giŽ s quÕ il emploie afin dÕ exploiter une certaine
matitŽ lumineuse.

351  LŽ on SPILLIAERT (1881-1946)

Poupée, 1928
Encre, aquarelle et gouache sur papier signŽ e en bas ˆ droite et datŽ e en
haut ˆ droite.
(Infimes pliures en bas ˆ gauche et infimes frottements).
Ë vue : 55,5 x 71 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance : Galerie Saint John, Gand.
Porte des Ž tiquettes dÕ exposition au revers dont exposition ˆ Delft et Ò de Ensor ˆ DelvauxÓ ,
1996 ˆ Ostende.

352  LŽ on SPILLIAERT (1881-1946)

Végétation sous la neige, 1923
Gouache sur papier signŽ e en bas ˆ droite et datŽ e en bas ˆ gauche.
53,5 x 39,5 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Galerie Saint John, Gand.
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353  Salvador DALI (1904-1989)

354  Max VON MOOS (1903-1979)

OpŽ ra
Lithographie en couleur signŽ e en bas ˆ droite.
54 x 42 cm

Ville en Suisse
Tempera sur carton signŽ en bas ˆ droite, contresignŽ au dos.
Porte le cachet Ò Max von Moos, sailstrasse 26 LuzernÓ .
34,8 x 40 cm
3 000 / 3 500 €

300 / 400 €

356

355

355  Jean FAUTRIER (1898-1964)

357  ROUSSEL, dŽ but XX si• cle

Les fusillŽ s
HŽ liogravure et eau-forte.
66 x 51 cm

Fillettes ˆ la plage
Huile sur panneau signŽ e en bas ˆ droite.
24,5 x 33 cm

e

500 / 600 €

356  ThŽ o TOBIASSE (1927)

358  ƒ cole XXe si• cle

Dieu arrive le samedi, 1974
Huile sur toile signŽ e en haut au centre et titrŽ e au milieu ˆ gauche.
24 x 33 cm
7 000 / 8 000 €

Chinois et chinoise portant un enfant
Deux huiles en pendant signŽ es et datŽ es 1935.
50 x 39,5 cm

CÕ est tout un juda• sme, dont lÕ artiste a Ž tŽ imprŽ gnŽ pendant son enfance, que lÕ on retrouve
ˆ travers lÕ Ïu vre de Tobiasse. Un univers fabuleux, presque mŽ lancolique, qui Ž mane ici de sa
peinture. Les couleurs vives et la mati• re longuement travaillŽ e, rapprochent peut-• tre son
travail de lÕ Ïu vre de Chagall mais par la poŽ sie seulement car le trait, lÕ application des masses
colorŽ es et triturŽ es lui appartiennent en propre.
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450 / 550 €

500 / 600 €

359  Paul-Albert STECK (Mort en 1924)

Intérieur d’église, 97
Huile sur toile signŽ e en bas ˆ droite et datŽ e.
73 x 40 cm

700 / 800 €

MOBILIER
365 Suite de quatre fauteuils
ˆ dossier plat, en bois sculptŽ et redorŽ . Les dossiers ornŽ s de grenades, les Ž paulements feuillagŽ s. Supports
d'accotoir, nervurŽ s. Ceintures chantournŽ es. Chutes ˆ coquille stylisŽ e. Pieds cambrŽ s ˆ sabot ˆ cartouche.
ƒ poque Louis XV. (Deux traverses restaurŽ es). Garniture de velours ciselŽ bleu ˆ fleurs.
Haut. : 96 cm - Long. : 65 cm - Prof. : 69 cm
20 000 / 25 000 e
Par l'ampleur des proportions, l'abondance et la finesse des ornements (grenades et fleurettes), notre ensemble est ˆ rapprocher de
l'Ï uvre de Michel Cresson (1709-1781), re• u ma”tre le 30 aož t 1740.
Bibliographie : Kjellberg P., Ò Le mobilier fan• ais du XVIIIe si• cleÓ , Ž ditions de l'amateur, p. 210.

366  Commode
galbŽ e, en bois de placage marquetŽ de branchages fleuris et feuillagŽ s, en bois de bout, dans des encadrements ˆ
triple filet. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrŽ s. Ornements de bronze ciselŽ et dorŽ
aux poignŽ es, chutes, sabots, cul de lampe et entrŽ es de serrure.
ƒ poque Louis XV. (Restaurations).
Estampille de Louis PERIDIEZ re• u ma”tre en 1761.
Plateau de marbre br• che rouge.
Haut. : 84 cm - Long. : 112 cm - Prof. : 54 cm
12 000 / 15 000 e
Mercier & Cie
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367  Semainier
en placage de bois de rose marquetŽ en frise dans des encadrements de filets,
ouvre ˆ sept rangs de tiroirs sur traverse. Belle ornementation de bronze ciselŽ et
dorŽ aux entrŽ es de serrure, anneaux de tirage et sabots. Plateau de marbre veinŽ .
EstampillŽ e A HERRICOURT, re• u ma”tre en 1773.
ƒ poque transition Louis XV- Louis XVI.
158 x 60 x 44 cm
2 000 / 2 500 e

368  Beau secrŽ taire
en acajou et placage dÕ acajou, montants ˆ pans ˆ fond de cannelures rudentŽ es,
ouvre ˆ un tiroir en ceinture, 1 abattant qui dissimule 6 tiroirs sur trois rangs, deux
vantaux. Plateau de marbre veinŽ , ornementation de bronze ciselŽ et dorŽ .
EstampillŽ Jean-Adam KIERCHENBACH, re• u ma”tre en 1774 .
ƒ poque Louis XVI.
143 x 96 x 41 cm
4 000 / 6 000 e

369  Fauteuil de bureau,
en h• tre moulurŽ et sculptŽ ˆ dŽ cor dÕ agrafes feuillagŽ es. Supports dÕ accotoir
cambrŽ s ˆ nervures. Assise chantournŽ e. Chutes ˆ feuillages. Il repose par quatre
pieds nervurŽ s. Estampille d'ƒ tienne MEUNIER. ƒ poque Louis XV.
Fond de canne (accidents).
Haut. : 85 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 60 cm
4 500 / 5 000 e

370  Commode
ˆ lŽ ger ressaut central en placage de bois de violette marquetŽ en frise dans des
encadrements de filets, prŽ sente trois tiroirs en fa• ade, montants et traverses
soulignŽ es de cannelures de cuivres. Dessus de marbre veinŽ
1er quart du XVIIIe si• cle.
84 x 129 x 63,5 cm
8 000 / 10 000 e

MEUNIER cŽ l• bre famille de menuisiers parisiens qui exerc• rent au XVIIIe si• cle.
ƒ tienne Meunier s'Ž tait spŽ cialisŽ dans la fabrication de fauteuils de bureau Louis XV, ˆ plan
losangŽ , avec dossier gondole. Il fut tr• s probablement un des crŽ ateurs de ce mod• le. Ë
rapprocher de Kjellberg, p. 563 - Mobilier fran• ais du XVIIIe si• cle, ƒ dition de l'Amateur.
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371  Suite de quatre fauteuils ˆ chassis,
ˆ dossier plat, en h• tre tr• s richement sculptŽ . Les dossiers ornŽ s de coquilles dans des encadrements feuillagŽ s.
Les Ž paulements ˆ chutes de feuilles dÕ acanthe. Bras et pieds cambrŽ s. Ceintures chantournŽ es.
Style Louis XV, XIXe si• cle.
(LŽ g• res restaurations dans les enroulements de pieds et quelques Ž clats).
Garniture de soie taupe ˆ branchages de fleurs et feuillages.
Haut. : 98 cm - Long. : 79 cm - Prof. : 64 cm
10 000 / 12 000 e

372  Table de milieu
en bois sculptŽ et dorŽ ˆ dŽ cor sculptŽ de quatre feuille, entrelacs et motifs feuillagŽ s,
hauts pieds gaine rŽ unis par une entretoise mouvementŽ e en X.
Plateau de marbre veinŽ de deux tons.
Style Louis XIV, vers 1880.
87 x 127 x 70 cm
10 000 / 12 000 e

372 Bis  Commode
ˆ lŽ ger ressaut, en placage de bois de rose marquetŽ en ailes de papillon dans
des encadrements ˆ filet d'Ž b• ne ou de buis ˆ dessins gŽ omŽ triques sur des
contrefonds d'amarante. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Montants
arrondis ˆ fausses cannelures. Pieds cambrŽ s.
Estampille sur un montant arri• re droit de SCHLICHTIG et poin• on de Jurande.
Transition des Ž poques Louis XV et Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Haut. : 84 cm - Long. : 115 cm - Prof. : 58 cm
8 000 / 9 000 €
SCHLICHTIG (jean-Georges) re• u ma”tre le 2 octobre 1765
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373  Table de salon
en placage de bois de rose marquetŽ en frise dans des
encadrements de palissandre, ouvre ˆ trois rangs de
tiroirs sur traverse, hauts pieds galbŽ s.
ƒ poque Louis XV.
Plateau de marbre veinŽ ˆ lingoti• re.
72 x 38 x 27 cm
1 500 / 2 000 e

374  Table de salon
en placage de bois de rose marquetŽ en feuille dans
des encadrements de filets sur fond dÕ amarante,
ouvre ˆ trois rangs de tiroirs, le premier formant
Ž citoire, pieds galbŽ s et entretoisŽ s. ƒ poque Louis XV.
Plateau en br• che dÕ Alep.
73 x 41 x 33 cm
1 500 / 2 000 e

375  Suite de six chaises
en acajou et placage dÕ acajou, ˆ dossier
barrette, ajourŽ , sculptŽ de fleurettes.
DŽ s ˆ cannelures.
Pieds gaines, arquŽ s, fuselŽ s et
godronnŽ s.
Fin du XIXe si• cle.
Garniture de cuir vert.
Haut. : 87 cm - Long. : 48 cm
Prof. : 43 cm
1 500 / 2 000 e

376  Petit bureau
ˆ cylindre, en acajou et placage dÕ acajou, ouvrant par un gradin, prŽ sentant deux tiroirs.
Au centre lÕ abattant dissimule deux tiroirs et une Ž critoire ˆ tirette mobile. Deux tiroirs en ceinture.
Montant ˆ triple cannelure. Pieds fuselŽ s.
ƒ poque Louis XVI.
Haut. : 102 cm - Long. : 82 cm - Prof. : 42 cm
3 000 / 4 000 e

377  Table ˆ Ž crire
en placage de bois de violette, bois de rose, sycomore teintŽ vert ˆ dŽ cor marquetŽ de cubes dans des
encadrements de filets sur fond dÕ amarante, ouvre ˆ un tiroir latŽ ral, hauts pieds galbŽ s ˆ sabot de bronze.
Plateau gainŽ de maroquin dorŽ aux petits fers.
ƒ poque Louis XV.
71 x 62,5 x 41 cm
2 500 / 2 800 e

378  Rare paire de berg• res
ˆ fond de canne en h• tre,
accotoir et support dÕ accoptoir
mouvementŽ s, ceinture cintrŽ e.
Pieds fuselŽ s ˆ cannelures rudentŽ es.
ƒ poque transition Louis XV Louis XVI.
92 x 68 x 65 cm
3 000 / 3 500 e
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379  Commode
ˆ fa• ade et c™ tŽ s galbŽ s en placage de bois de rose marquetŽ en frise dans
des encadrements de filets de bois clair sur fond dÕ amarante, ouvre ˆ deux
rangs de tiroirs sur traverse. Belle ornementation de bronze ciselŽ et dorŽ
dont rare chute ˆ dŽ cor antopomorphe. Plateau de marbre veinŽ .
EstampillŽ e de LŽ onard BOUDIN re• u ma”tre en 1761 et P.A. JACOT re• u
ma”tre en 1766.
ƒ poque Louis XV.
(Petits accidents et manques au placage).
88 x 113 x 57 cm
5 500 / 6 500 e

380  Belle console
en bois sculptŽ et dorŽ ˆ dŽ cor de coquilles et rocailles ajourŽ es
assymŽ triques, pose sur deux pieds sinueux rŽ unis par une entretoise.
ƒ poque Louis XV.
85 x 128 x 56 cm
9 000 / 12 000 e

380

381  Paire de fauteuils
ˆ dossier plat ˆ la reine en h• tre ˆ dŽ cor sculptŽ de rocailles et fleurs
Ž panouies, accotoirs ˆ manchettes, support dÕ accotoir et ceinture
sinueuse, pieds galbŽ s. EstampillŽ s Pierre FORGET re• u ma”tre en 1755.
ƒ poque Louis XV.
Deux bouts de pieds rapportŽ s ˆ lÕ un des deux.
Garniture de tissus fauve.
96 x 70 x 52 cm
10 000 / 12 000 e

381

381 bis  Petite console
demi lune, en bois sculptŽ , ajourŽ et dorŽ ˆ dŽ cor en ceinture de
feuilles de ch• ne et dÕ un cartouche. DŽ s ˆ rosaces. Pieds fuselŽ s ˆ
feuilles dÕ acanthe et cannelures ˆ asperges, rŽ unis par une entretoise
ornŽ e dÕ un vase et de guirlandes.
DŽ but du XIXe si• cle.
(Une guirlande dŽ tachŽ e).
Plateau de marbre br• che rouge.
Haut. : 86 cm - Long. : 58 cm - Prof. : 32 cm
1 500 / 2 000 e
Mercier & Cie
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382  Commode
ˆ fa• ade cintrŽ e en ronce de noyer et prunier ˆ dŽ cor marquetŽ de filets
de bois clair, le plateau ˆ motifs central de rosace polylobŽ dans des
doubles encadrements de filets, ouvre ˆ trois rangs de tiroirs sur traverse.
DauphinŽ (?), Ž poque Louis XIV.
(Restauration dÕ usage).
77 x 116,5 x 61 cm
3 000 / 4 000 e

384

383  Bureau
de pente en placage de bois de violette. Il ouvre ˆ un abattant qui dissimule six tiroirs sur trois rangs, deux tiroirs
en ceinture, hauts pieds galbŽ s. ƒ poque Louis XV.
98 x 79 x 43 cm
2 500 / 3 500 e

383

384  Banquette
en bois laquŽ gris, accotoir ˆ manchette, ceinture cintrŽ e, d• s de raccordement ˆ rosace, pieds fuselŽ s ˆ cannelures
rudentŽ s. ƒ poque Louis XVI.
96 x 162 x 67 cm
600 / 800 e
385  SecrŽ taire de dame
en acajou et placage dÕ acajou. Il ouvre ˆ un tiroir en ceinture, un abattant qui dissimule quatre tiroirs sur quatre
rangs, deux vantaux en partie basse, pieds droits, plateau gainŽ dÕ une lingoti• re de bronze.
ƒ poque Louis XVI. (Fentes).
138 x 71 x 34 cm
1 800 / 2 200 e

385
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386  Paire de fauteuil
ˆ dossier plat mŽ daillon en
bois laquŽ et sculptŽ de motifs
feuillagŽ s et frises de rubans
croisŽ s, accotoirs ˆ manchette,
support dÕ accotoirs en console, d• s
de raccordement ˆ rosace, pieds
fuselŽ s, belle garniture de tapisserie
ˆ dŽ cor de fables de la Fontaine.
ƒ poque Louis XVI.
(Petites usures).
95 x 62 x 55 cm
3 500 / 4 500 e

386

387  Commode
galbŽ e, en placage de bois de violette marquetŽ dans des encadrements de palissandre. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs, le
premier en deux parties sans traverse. Montants et pieds cambrŽ s. Riche ornementation de bronzes ciselŽ s et dorŽ s ˆ dŽ cor
de poignŽ es de tirage feuillagŽ es, entrŽ es de serrure, cul de lampe, chutes et sabots.
Estampilles de MONDON et poin• on de Jurande.
ƒ poque Louis XV.
Plateau de marbre br• che d'Alep.
Haut. : 85 cm - Long. : 132 cm - Prof. : 63 cm
Fran• ois MONDON re• u ma”tre vers 1730.
35 000 / 50 000 e
Elle est ˆ rapprocher de deux commodes presque similaires, Ž galement estampillŽ es Mondon, passŽ es en ventes publiques :
- LÕ une vendue ˆ l'H™ tel des ventes de Neuilly-sur-Seine, le 16 novembre 1991. Cette derni• re est identifiŽ e comme l'une des trois livrŽ es par Gaudreau,
Ž bŽ niste du Garde-meuble de la Couronne, le 15 avril 1751 aux filles de Louis XV, pour le ch‰ teau de Marly.
Gaudreau, parfois surchargŽ de commandes, faisait appel ˆ des confr• res, parmi lesquels Mondon (Vendue 468 400 Frs).
- LÕ autre vendue chez SothebyÕ s Monaco, le 11 dŽ cembre 1999 sous le lot 62. Egalement identifiŽ e comme lÕ une des trois livrŽ es pour le ch‰ teau de
Marly, elle porte la marque ˆ lÕ encre M.N 205 et le numŽ ro 1642. (Vendue 89 106 €)
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388  Belle suite de six fauteuils
ˆ dossier mŽ daillon, ovale, en bois sculptŽ relaquŽ gris ˆ dŽ cor dÕ encadrement
de baguette rubanŽ e. Les accotoirs en coup de fouet. Assises en Ž cusson. DŽ s et
pieds fuselŽ s ˆ cannelures.
Seconde moitiŽ du XVIIIe si• cle.
Garniture en soie rayŽ e jaune ˆ feuillages.
Haut. : 98 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 56 cm
8 000 / 12 000 e

389  Importante table ˆ gibier
en bois relaquŽ gris richement sculptŽ de coquilles, rocailles et motifs ajourŽ s.
Hauts pieds soulignŽ s de motifs feuillagŽ s.
Plateau de marbre veinŽ gris.
ƒ poque RŽ gence.
86 x 162 x 73 cm
15 000 / 18 000 e

390  Paire dÕ encoignures
ˆ fa• ade mouvementŽ e en laque europŽ ene ˆ dŽ cor or sur fond noir dÕ animaux et
motifs vŽ gŽ taux stylisŽ s dans des encadrements mouvementŽ s, pose sur de petits
pieds. Plateau de marbre br• che veinŽ .
EstampillŽ es I.S. - Jean SUSSE, re• u ma”tre en 1762.
ƒ poque Louis XV.
(Restaurations).
81 x 40,5 x 40,5 cm
4 000 / 4 500 e

391  Paire de fauteuils
ˆ dossier cabriolet, en h• tre moulurŽ et sculptŽ dÕ encadrements de perles ou
de baguettes rubanŽ es. Les supports dÕ accotoir ˆ feuilles dÕ acanthe. Assises en
Ž cusson. DŽ s ˆ rosaces. Pieds fuselŽ s ˆ cannelures rudentŽ es.
ƒ poque Louis XVI.
Estampille de J.B. BOULARD re• u ma”tre en 1755.
Garniture en tapisserie ˆ fond cr• me ˆ fleurs.
Haut. : 89 cm - Long. : 57 cm - Prof. : 65 cm
2 500 / 3 000 e
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392  Lit ˆ crosse
en bois sculptŽ et dorŽ ˆ montants ˆ enroulement, soulignŽ s de rosaces, guirlandes
et fleurettes. DŽ s ˆ rosaces. Pieds fuselŽ s ˆ cannelures ˆ asperges.
ƒ poque Louis XVI (redorŽ ).
Garniture de velours de coq de roche.
Haut. : 94 cm - Long. : 211 cm - Prof. : 103 cm
2 000 / 3 000 e
393  Encoignure
lŽ g• rement galbŽ e, en placage de bois indig• ne marquetŽ sur des fonds de
sycomore, figurant des ruines ˆ lÕ Antique, dŽ couvrant une perspective ˆ paysage
lacustre animŽ e dÕ embarcations et dÕ oiseaux.
Elle ouvre par une porte. Montants plats.
Estampille de Pierre ROUSSEL re• u ma”tre en 1745.
ƒ poque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc. Porte les inscriptions gravŽ es : n¡ 3 A Paris CI et K, MOBAI.
Haut. : 86 cm - Long. : 75 cm - Prof. : 50 cm
5 500 / 6 500 e
ROUSSEL Pierre re• u ma”tre le 21 aož t 1745.

394  Commode
galbŽ e, en placage de bois de rose marquetŽ en feuilles dans des encadrements
de filet de buis sur des fonds dÕ amarante. Elle ouvre par deux tiroirs. Montants et
pieds cambrŽ s. Ornements de bronze ciselŽ et dorŽ ˆ dŽ cor feuillagŽ .
Estampille de GUIGNARD et poin• on de Jurande.
ƒ poque Louis XV.
(Restaurations dÕ usage).
Plateau de marbre br• che dÕ Alep.
Haut. : 83 cm - Long. : 95 cm - Prof. : 52 cm
5 000 / 6 000 e
GUIGNARD (Pierre-Fran• ois QUENIARD dit) re• u ma”tre le 21 janvier 1767.
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395  Rare paire de fauteuils
ˆ ch‰ ssis en bois naturel sculptŽ de fleurettes et rocailles, accotoirs,
supports dÕ accotoirs et ceinture mouvementŽ s, pieds galbŽ s.
ƒ poque Louis XV.
Garniture de tissus ˆ motifs de fleurs bleues sur fond jaune.
93 x 69 x 58 cm
10 000 / 12 000 e

396  Importante cheminŽ e
En marbre veinŽ gris, la console de forme chantournŽ e, ornŽ e en son
centre d'un cartouche rocaille, les chutes d'angles et montant ˆ dŽ cor de
feuilles d'acanthe.
ƒ poque Louis XV.
135 x 185 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

397  ƒ lŽ gante commode
ˆ fa• ade et c™ tŽ s galbŽ s en placage de bois de rose marquetŽ en ailes de papillons
dans des encadrements de filets sur fond dÕ amarante, ouvre ˆ deux rangs de tiroirs
sans traverse, ornementation de bronze ciselŽ , plateau de marbre veinŽ .
Trace dÕ estampille de JOUBERT re• u ma”tre vers le dŽ but de la RŽ gence.
ƒ poque Louis XV.
87 x 83 x 48 cm
8 000 / 12 000 e
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398  Table de salon
de forme ovale, ouvrant par une porte, en placage de bois de rose marquetŽ en
feuilles dans des encadrements ˆ b‰ tons rompus et filets de sycomore et buis.
Montants ˆ fausse triple cannelure. Pieds cambrŽ s, rŽ unis par une tablette de
forme rognon. Ornements de bronze ciselŽ et dorŽ ˆ encadrement ˆ palmettes,
chutes ˆ feuilles dÕ acanthe et sabots ˆ enroulement.
Plateau de marbre blanc vinŽ gris, ˆ galerie de bronze repercŽ .
ƒ poque Transition. (Restaurations).
Estampille de Jean-Pierre DUSAUTOY, re• u ma”tre en 1779.
Haut. : 75 cm - Long. : 49 cm - Prof. : 36 cm
10 000 / 12 000 e

399  Commode
ˆ double ressaut, ˆ vantaux, en placage de bois de rose marquetŽ en ailes de papillon (replaquŽ ). Au centre les
attributs de la Musique. Elle ouvre par un large tiroir et par deux portes.
Montants arrondis ˆ triple cannelure. Pieds cambrŽ s.
Estampille de Jean-Baptiste FROMAGEAU, re• u ma”tre en 1755.
Transition des Ž poques Louis XV et Louis XVI. (Restaurations dans les fonds).
Plateau de marbre br• che rosŽ gris.
Haut. : 101 cm - Long. : 116 cm - Prof. : 53,5 cm
15 000 / 18 000 e
FROMAGEAU Jean-Baptiste re• u ma”tre le 5 novembre 1755.

Mercier & Cie

93

400  Buffet
ˆ fa• ade galbŽ e en sapin moulurŽ , montants mŽ plats,
ouvre ˆ un tiroir et deux vantaux, petits pieds en
enroulement. XVIIIe si• cle.
101 x 134 x 66 cm
2 000 / 3 000 e
401  Fauteuil de bureau
ˆ fond de canne en h• tre sculptŽ de fleurettes et
feuilles dÕ acanthe, accotoir et support dÕ accotoir
moulurŽ s, pieds galbŽ s ˆ terminaison en escargot.
EstampillŽ Louis CRESSON re• u ma”tre en 1738.
ƒ poque Louis XV. (Assise rapportŽ e). 900 / 1 100 e

402  Table ˆ jeux
en bois de placage marquetŽ dans des rŽ serves de dessins gŽ omŽ triques, dÕ une corbeille de fleurs
ou de gerbes de fleurs rubanŽ es. Le plateau ˆ abattant. La ceinture prŽ sente un tiroir.
Pieds cambrŽ s. (Parties rapportŽ es dans la marqueterie).
ƒ poque Louis XV. EstampillŽ e LŽ onard BOUDIN, re• u ma”tre en 1761.
Haut. : 74,5 cm - Long. : 80 cm - Prof. : 40 cm
2 500 / 3 000 e

403  Bureau
rectangulaire ˆ caisson, en acajou et
placage dÕ acajou. Il ouvre par sept
tiroirs, encadrant une porte centrale,
en retrait. Plinthe chantournŽ e.
Pieds cambrŽ s.
Travail Ž tranger, du XVIIIe si• cle.
(Quelques Ž clats et restaurations
notamment dans les pieds).
Haut. : 86 cm - Long. : 109 cm
Prof. : 59,5 cm
1 500 / 2 000 e

405  Fauteuil
en bois naturel moulurŽ et sculptŽ de coquilles et encadrements de rinceaux.
Bras et pieds cambrŽ s. Ceinture chantournŽ e, ornŽ e de coquilles et feuillages. Pieds cambrŽ s,
rŽ unis par une entretoise en X. ƒ poque RŽ gence.
(Piqž res et restaurations).
Fond de canne. Haut. : 105 cm - Long. : 59 cm - Prof. : 57 cm
1 000 / 1 500 e
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406  CheminŽ e
en bois sculptŽ rechampi gris. Le linteau ornŽ
dÕ encadrements moulurŽ s ˆ enroulement.
Montants plats.
XVIIIe si• cle.
(Plateau postŽ rieur).
Haut. : 102 cm - Long. : 124 cm - Prof. : 21,5 cm
1 500 / 2 000 e

407  Fauteuil cabriolet
En bois naturel sculptŽ et moulurŽ , les supports d'accotoirs nervurŽ s, reposant sur quatre pieds de forme
chantournŽ e.
ƒ poque Louis XV.
Estampille de J. AVISSE, re• u ma”tre en 1745.
Garniture de velours vert.
88 x 60 x 55 cm
800 / 1 000 €

408  Bureau plat
en placage de bois de rose, ouvre ˆ trois tiroirs en fa• ade et deux tablettes
latŽ rales, pieds galbŽ s, ornementation de bronze, style Louis XV.
(Petits manques).
76 x 142 x 82 cm
2 000 / 3 000 e

409  Table
dite cabaret en noyer moulurŽ , dŽ cot marquetŽ de motifs Ž toilŽ s et fleurs, la
ceinture chanto bŽ s.
ƒ poque Louis XV. (Restaurations).
73 x 81 x 59 cm
600 / 1 000 e

410  Banquette
ˆ oreilles en noyer, piŽ tement ˆ balustres annelŽ et entretoisŽ .
ƒ poque Louis XIII.
Garniture de velours bordeaux.
110 x 186 x 70 cm
1 000 / 1 500 e

411  Commode
en merisier moulurŽ , dŽ cor sculptŽ de fleurettes, ouvre ˆ trois rangs de tiroirs sur
traverse, pieds galbŽ s.
ƒ poque Louis XV. (Restauration).
85 x 131 x 62 cm
1 500 / 2 000 e
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412  GuŽ ridon
en acajou mouchetŽ . Pieds fuselŽ s
ˆ cannelures, rŽ unis par une tablette
dÕ entrejambe.
Il ouvre par deux tiroirs
en opposition.
Plateau de marbre blanc veinŽ gris.
(RŽ parŽ ).
XIXe si• cle.
Haut. : 85 cm - Diam. : 90 cm
600 / 800 e
413  Lit
en acajou et placage dÕ acajou ˆ montants ˆ colonne dŽ tachŽ e ˆ cannelures. Pieds fuselŽ s ˆ bague.
ƒ poque Louis XVI.
(Un c™ tŽ insolŽ ).
Estampille de G. JACOB, re• u ma”tre en 1765.
Haut. : 120 cm - Long. : 190 cm - Prof. : 112 cm
600 / 800 e

414  GuŽ ridon
rond en acajou et placage dÕ acajou flammŽ ,
piŽ tement tripode ˆ fž t central soulignŽ
de bronze ciselŽ et dorŽ ,
plateau de marbre ˆ gorge.
ƒ poque Empire.
Haut. : 71 cm - Diam. : 99 cm
1 000 / 1 500 e

415  Meuble
dÕ entre deux ˆ hauteur dÕ appui en acajou et placage dÕ acajou, prŽ sente un tiroir et une porte en fa• ade, piŽ tement
antŽ rieur ˆ protomes de lion. ƒ poque Empire.
98,5 x 59,5 x 40 cm
2 000 / 2 500 e

416  Desserte
en acajou et placage dÕ acajou, ouvre ˆ deux tiroirs en ceinture soulignŽ s de demicolonnes baguŽ es.
ƒ poque Empire.
Plateau de marbre veinŽ .
(Petites restaurations).
88 x 132 x 51,5 cm
800 / 1 200 e
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417  Banquette
en acajou et placage dÕ acajou marquetŽ de bois clair et bois teintŽ ˆ dŽ cor
dÕ oiseaux et corbeilles fleuries, dossier ajourŽ pieds et supports dÕ accotoirs
moulurŽ s.
Hollande, dŽ but du XIXe si• cle.
(Petits accidents et manques).
115 x 190 x 75 cm
3 500 / 4 000 e

418  Paire de mŽ ridiennes
En acajou et placage d'acajou, ˆ dossiers renversŽ s ˆ motif de
t• te de cygne, reposant sur quatre pieds fuselŽ s.
ƒ poque Directoire.
83 x 172 x 62 cm
5 000 / 7 000 e

418 Bis  Jolie paire de chaises
de hall, en acajou ˆ dossier plat, ajourŽ ˆ dŽ cor de dessins
gŽ omŽ triques. Assises ˆ c™ tŽ s incurvŽ s. Pieds antŽ rieurs en
gaine arquŽ e, ou fuselŽ s ˆ pans coupŽ s.
Vers 1850.
Haut. : 90 cm - Long. : 44 cm - Prof. : 38 cm
400 / 500 e

419  Bureau
plat en placage dÕ Ž rable mouchetŽ soulignŽ de filets
dÕ amarante. Montants arrondis, ouvre ˆ quatre tiroirs en fa• ade,
peids rŽ ticulŽ s. Plateau gainŽ de cuir dorŽ aux petits fers.
ƒ poque Charles X.
75 x 164 x82 cm
3 000 / 3 500 e
420  Rare table
en placage dÕ acajou flammŽ marquetŽ en feuilles dans des encadrements ˆ filet
dÕ Ž b• ne. Elle prŽ sente deux tablettes ˆ abattant latŽ ralement. Elle ouvre par un
tiroir en ceinture. Pieds en gaine ˆ griffes, rŽ unis par des croisillons, ornŽ s de
rosaces.
AttribuŽ e ˆ F. G. H. Jacob DESMALTER.
Vers 1800-1805.
Haut. : 74 cm - Long. (fermŽ e) : 90 cm - Long. : (ouverte) : 124 cm
Prof. : 53 cm
3 000 / 4 000 e

420 Bis  Paire de lits
en acajou ˆ dosserets inŽ gaux. Les montants ˆ colonne dŽ tachŽ e ˆ palmettes et
bague. DŽ s ˆ rosaces. Pieds fuselŽ s.
Travail Ž tranger, probablement indo portugais, de la premi• re moitiŽ du XIXe si• cle.
Haut. : 113 cm - Long. : 198 cm - Prof. : 78,5 cm
300 / 500 e
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421  Commode
de port en palissandre ˆ lŽ ger ressaut central, amortissements ˆ pans coupŽ s,
ouvre ˆ trois rangs de tiroirs. Pieds gaines cannelŽ s.
ƒ poque Louis XVI. (Nantes ou Bordeaux). Plateau de marbre veinŽ .
85,5 x 89 x 59 cm
2 000 / 2 200 e

422  Importante suite de dix-huit chaises
ˆ dos plat en bois moulurŽ , sculptŽ s et laquŽ s cr• me, pieds fuselŽ s ˆ cannelures.
Belle garniture Art DŽ co.
Travail de style Louis XVI.
92 x 48,5 x 45 cm
4 000 / 6 000 e

423  Petite table
de salon de forme ovale en placage de bois de rose et bois de violette ˆ dŽ cor marquetŽ de chevrons, un tiroir en
ceinture, hauts pieds galbŽ s ˆ tablette dÕ entrejambe.
Transition Louis XV-Louis XVI exŽ cutŽ au XIXe si• cle.
73 x 47,5 x 31 cm
1 200 / 1 400 e

424  Commode rectangulaire
En acajou et placage dÕ acajou, ouvrant
par trois tiroirs encadrŽ s de bronzes dorŽ s,
les poignets mobiles, les montants circulaires
cannelŽ s, reposant sur quatre pieds fuselŽ s.
ƒ poque Louis XVI.
91 x 130 x 56 cm
1 500 / 2 000 e

425  Paire de fauteuils
ˆ dossier cabriolet, en bois sculptŽ relaquŽ cr• me ˆ dŽ cor de fleurettes et
feuillages. Epaulements feuillagŽ s. Bras et pieds cambrŽ s nervurŽ s. Ceintures
chantournŽ es. ƒ poque Louis XV. Garniture de tissu cr• me ˆ semis.
Haut. : 88 cm - Long. : 62 cm - Prof. : 52 cm
2 000 / 2 500 e
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426  Table de salle ˆ manger
En acajou et placage d'acajou, de forme oblongue, le plateau reposant sur quatre
pieds balustre ˆ cannelures, se terminant par des roulettes.
Travail anglais du XIXe si• cle.
75 x 300 x 91 cm
1 500 / 2 000 e

427  Semainier
en merisier incrustŽ de filets dÕ amarante ˆ motifs losangiques, ouvre ˆ huit rangs
de tiroirs sur traverse, pieds galbŽ s.
ƒ poque Louis XV.
(Petits manques).
160 x 54 x 33 cm
3 000 / 3 500 e

428  GuŽ ridon
en placage dÕ acajou. La ceinture ornŽ e dÕ une frise en bronze ciselŽ et dorŽ ˆ tores
de feuilles de laurier. Les dŽ s ornŽ s de mŽ daillon ˆ portrait de femme. Pieds gaines
ˆ cannelures ˆ asperges, rŽ unis par une tablette Ž vidŽ e, ˆ sabots de bronze.
Plateau de marbre br• che violet.
Fin du XIXe si• cle.
Haut. : 73 cm - Diam. : 48 cm
2 500 / 3 000 e

430  Paire de larges fauteuils
cabriolets en bois naturel, accotoir ˆ manchette, support dÕ accotoir et ceinture
sinieuse, pieds galbŽ s.
ƒ poque Louis XV.
Garniture de soie ˆ dŽ cor de fleurs sur fond vert.
AttribuŽ ˆ JACOB ou MARIETTE (lÕ un des deux avec traces dÕ estampille).
2 500 / 3 500 e

431  Table de milieu
ˆ c™ tŽ s arrondis, en ch• ne sculptŽ dÕ encadrement de baguette rubanŽ e. DŽ s ˆ
rosaces. Pieds fuselŽ s ˆ cannelures ˆ feuilles dÕ acanthe, rŽ unis par une entretoise
Ž vidŽ e ˆ rosace.
Plateau de marbre br• che vert.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Long. : 180 cm - Prof. : 82 cm
2 500 / 3 000 e
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432  Importante paire de buffets
en noyer marquetŽ dÕ os, de cuivre, dÕ Ž tain et de nacre. DŽ cor marquetŽ de rondes dÕ enfants, dÕ allŽ gories des arts et
de motifs Ž toilŽ s dans des encadrements de filets ouvrant ˆ six tiroirs et deux vantaux en partie infŽ rieure. La partie
supŽ rieure formant dressoir encadrant en son centre un miroir. Posent sur des pieds en forme de tortue.
Fin du XIXe si• cle.
LÕ un des deux marquŽ de lÕ Ž tiquette du fabricant Ò Antonio Carbato intagliatore e donatore al servizio di SM il re
dÕ Italia ˆ VeniseÓ .
226 x 183 x 64 cm
12 000 / 15 000 e
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433  Tr• s important buffet
en bois sculptŽ , patinŽ noir ˆ lÕ imitation de lÕ Ž b• ne ˆ dŽ cor nŽ o renaissance, figurant des montants ornŽ s de buste en terme,
supportant des consoles stylisŽ es ˆ dŽ cor de coquilles. Il ouvre par un rang de trois tiroirs, soulignant latŽ ralement deux
portes ou trois casiers au centre, en lŽ ger retrait. Sur les c™ tŽ s, ˆ la partie supŽ rieure, deux importants prŽ sentoirs ˆ fond de
miroir. Montants ˆ colonnette ˆ fines cannelures.
Travail dans le gož t de FOURDINOIS, de la fin du XIXe si• cle.
Haut. : 292 cm - Long. : 229 cm - Prof. : 75 cm
4 000 / 6 000 e
CrŽ e au milieu du XIXe si• cle, la maison Fourdinois conna”t un succ• s public et artistique lors des diffŽ rentes Expositions Universelles en Europe dans
la seconde moitiŽ du XIXe si• cle. Elle renouvelle lÕ art de lÕ Ž bŽ nisterie ˆ cette Ž poque, en faisant triompher le nŽ o-style, et plus particuli• rement le
style nŽ o-renaissance, ˆ lÕ instar de Viollet-le-Duc ou Duban en architecture. La maison Fourdinois participe ˆ dÕ importantes commandes publiques,
comme aux ch‰ teaux de Fontainebleau et Blois.
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434  AUBUSSON
Tapisserie fine reprŽ sentant une verdure ˆ double perspective ˆ paysage lacustre animŽ d'un Ž chassier tenant dans son bec
une grenouille, sur le c™ tŽ un martin p• cheur, ou des oiseaux exotiques. Bordure imitant un cadre ˆ dŽ cor de fleurettes,
feuillages et rinceaux.
XVIIIe si• cle.
(RepliŽ e dans la partie supŽ rieure sur 45 cm de haut, restaurations et quelques relais ˆ reprendre)
Haut. : 255 cm - Long. : 437 cm
7 000 / 8 000 e

PROGRAMME DES VENTES
LUNDI 3 MAI Ë 14 H 30

En notre H™ tel des ventes de Lille
Importante vente de bijoux - ƒ crin de Madame HT.
Bijoux anciens et modernes - suite successions et ˆ divers
Diamants de 1 ˆ 4 cts - ƒ meraude : 1,17 cts, poire de 1,50 cts, coussin de 2,90 cts - Saphirs : 10,87 cts, 4,94 cts
(certificats) - Rubis : 3,92 cts (certificat) - BIJOUX dont nŽ gligŽ HERMéS en argent, bracelet MŽ dorÉ
EXPOSITIONS PUBLIQUES : Vendredi 30 avril de 14 h ˆ 19 h, Samedi 1er mai de 9 h 30 ˆ 12 h 30et 14 h 15 ˆ 18h, Lundi 2 mai de 9h 30 ˆ 11 h30

LUNDI 31 MAI

En notre H™ tel des ventes de Roubaix
Vins et spiritueux
Expertise possible par mail contact@mercier.com ou par fax au 03 20 51 06 62

Estimations gracieuses et confidentielles en vue dÕ inclure des lots dans ces ventes :
Tél. 03 20 12 24 24 ou sur rendez-vous • www.mercier.com

PROGRAMME DES VENTES
SAMEDI 29 MAI

En notre H™ tel des ventes de Lille
Vente XXe si• cle
Tableaux modernes et contemporains
ƒ cole de Roubaix (Van Hecke, Leroy, DodeigneÉ)
Art Nouveau - Art DŽ co (GallŽ , DaumÉ) - Design

Bengt LINDSTR… M (1925-2008)
Huile sur toile, 195 x 190 cm
D'un important ensemble d'Ï uvres de l'artiste

DIMANCHE 13 JUIN

En notre H™ tel des ventes de Lille
Grande vente cataloguŽ e dÕ Art Classique
Collection provenant d'un H™ tel particulier du Pas de Calais et ˆ divers
Importants tableaux anciens et XIXe si• cle
Objets dÕ art et de bel ameublement - Bijoux

Estimations gracieuses et confidentielles en vue dÕ inclure des lots dans ces ventes :
Tél. 03 20 12 24 24 ou sur rendez-vous • www.mercier.com

