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EXTRÊME ORIENT

1  Couple de guerriers en armure à cheval en bronze à patine brune
Japon, vers 1900.
68 x 65 cm
1 000 / 1 200 e
2  CHINE
Paire de vases balustres à haut col en bronze à émaux cloisonnés polychromes.
Décor de fleurs épanouies, rinceaux et motifs géométrisants.
Vers 1880.
52,5 x 27 cm
1 200 / 1 600 e

1

3  Statuette de Kannon
à huit bras debout sur le lotus en bronze et émaux cloisonnés, tenant ses attributs.
Japon, vers 1900.
Haut. : 167 cm
4 000 / 5 000 e
4  Bol carré en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de médaillons d'enfants et jeunes femmes.
Au revers une marque apocryphe de Chenghua, époque Kangxi.
8 x 14,5 cm
300 / 400 e
5  Bol carré
en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de médaillons d'enfants et
jeunes femmes.
Au revers une marque apocryphe de Kangxi, XIXe siècle.
80 / 100 e
8 x 14,5 cm

3

6  Pot couvert en bronze et bronze argenté
en forme de tambour couvert décoré de dragons et chimères tenu par cinq Shojo
en tenue de danse. Le couvercle formé de vagues et surmonté d'un Shojo.
Japon, période Meiji. Signé Momose Jukiyo (Shigesato).
40 x 31 x 28 cm
1 500 / 1 800 e
7  Bol couvert en porcelaine bleu et blanc
décorée de personnages et enfants.
Chine, époque Kangxi.
Haut. : 12 cm - Diam. : 25 cm

300 / 400 e
6
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8

8  Importante paire de vases
balustres en émaux cloisonnés à décor de pies, grenades et pêches de longévité.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. : 105 cm

4 000 / 5 000 e

9

9  Importante paire de brûle-parfums
tripodes en cloisonnés, décorés de lotus sur fond jaune et vert, les pieds en forme de têtes d'éléphants.
Chine, XXe siècle.
(Manque une prise de couvercle en forme de chimère, petits accidents).
Haut. : 110 cm - Diam. : 80 cm

3 000 / 4 000 e
Mercier & Cie
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13

12

11

14

10

10  Statuette de Li Tieguai
debout en grès émaillé rouge flammé.
Shiwan, Guangdong, XIXe siècle.
Haut. : 34 cm

100 / 150 e

11  Statuette de personnage sur un buffle
en grès émaillé rouge flammé.
Shiwan, Guangdong, XIXe siècle.
(Pattes restaurées).
Haut. : 24 cm

50 / 60 e

12  Verseuse en porcelaine
dans le style de la famille noire en forme de caractère de longévité décoré de pies.
Chine, XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 22,5 cm
150 / 200 e
13  Gourde en porcelaine émaillée polychrome
décorée de médaillons de paysage.
Canton, XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
14  Statuette de Guanyin assis
avec enfant en porcelaine émaillé “sancai”.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 22 cm

200 / 300 e

15  Vase balustre en porcelaine
dans le style de la famille rose décoré de médaillon de jeunes femmes avec des
cerfs.
Au revers une marque apocryphe de Qianlong.
Canton, XIXe siècle.
200 / 250 e
Haut. : 30,5 cm
16  Statuette de Guanyin debout
avec une chimère en cristal de roche fumé.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 19,5 cm

200 / 300 e

17  Paire de chimères en serpentine.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 9 cm

150 / 200 e

18  Porte-pinceaux en néphrite verte
décoré d'un paysage montagneux et personnages.
Chine, vers 1900.
Monture en bronze doré en forme de bambou.
Haut. : 25 cm

40 / 60 e

16

17

19  Bouddha en bronze ciselé et doré
Travail sino-Thibétain Fin XVIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm

20
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1 000 / 1 200 e

20  Important tigre marchant
en bronze patiné, les yeux en sulfure. Signé.
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 44 cm - Long. : 100 cm

18

900 / 1 000 e

4 000 / 6 000 e

21

21

23
22

21  Tachi, shinogi zukuri, hamon choji midare
fusée percée de deux mekugi ana, avec une signature apocryphe Bichu kuni junin
Sadatsugu. Nagasa.
Haut. : 63 cm
Fourreau en fer incrusté de cuivre jaune de médaillons et môn sur fond de
grecques.
Tsuba aoï gata en fer incrusté de cuivre jaune de paysages et jardin.

3 000 / 4 000 e

500 / 700 e

25  Okimono en ivoire polychrome,

jeune femme assise sur un cheval accompagnée de ses deux servantes.
Japon, vers 1900.
51 x 24 cm

1 000 / 1 200 e

8 00 / 1 000 e

800 / 1 200 e

27  Okimono en ivoire sculpté, gravé et patiné figurant un sage endormi
Signé.
Japon. (Gerçures).
Haut. : 15 cm
100 / 150 e

Shoulao debout avec des enfants et pêches de longévité et Guanyin debout.

23  Important okimono en ivoire
sculpté, gravé et patiné figurant un sage debout. Signé.
Japon. Fin XIXe siècle.
Haut. : 66 cm

24  Important okimono en ivoire
sculpté, gravé et patiné figurant un sage debout. Signé.
Japon. Fin XIXe siècle.
Haut. : 62 cm

25

26  Okimono en ivoire
sculpté, gravé et patiné à incrustations de pierres dures figurant un sage à la
lecture. Signé.
Japon. (Gerçures).
Haut. : 22,5 cm
200 / 300 e

22  Couple de personnages en ivoire polychrome,
Chine, XXe siècle.
Haut. sans les socles : 127 cm

24
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ARGENTERIE

31

28
29

30

28  Cafetière renflée en argent
Panse godronnée. Couvercle à prise feuillagée et à clavette. Poignée en ivoire.
Piètement tripode à enroulement feuillagé.
Lille, vers 1760.
M.O. : Jean-Baptiste-Joseph LE ROUX, reçu maître en 1746.
Poids brut : 1132 g
2 500 / 3 500 e

30  Verseuse en argent
à décor de feuillages affrontés, prise en bois sculpté, couvercle sommé d'une
pomme de pin, piétement tripode à corbeilles fleuries.
Ath, Belgique. XVIIIe siècle.
Haut. : 31,5 cm - Poids brut : 1038 g
4 000 / 6 000 e

29  Verseuse en argent
à panse torse soulignée de feuillages et cartouches, prise en bois noirci, piétement
tripode.
Belgique, XVIIIe siècle.
Poids brut : 1087 g
4 000 / 6 000 e

31  Paire de saucières en argent à pans
à décor ciselé de cartouches stylisés, prises latérales ajourées à mascarons. Pose
sur quatre pieds biche.
Mons, XVIIIe siècle.
8 x 19,5 x 16 cm - Poids net : 813 g
6 000 / 8 000 e

32

32  Chocolatière à pans en argent
décor de filets moulurés, piétement tripode à attaches stylisées, fretel en forme
de graine, prise en bois tourné.
Lille, 1734-1735.
Haut. : 29,5 cm - Poids : 1103 g
5 000 / 7 000 e

33 bis  Paire de flambeaux en argent repoussé
Fin XIXè siècle, style rocaille.
Haut. : 30,5 cm

33  Paire de coupes
mouvementées en argent à décor de fleurs, cartouches et feuillages stylisés,
piétement tipode à masques et enroulement.
Belgique Style XVIIIe siècle, XIXe siècle.
Larg. : 23,5 cm - Poids : 800 g
400 / 600 e

34  Ménagère en argent
composée de 24 grands couverts et de 24 couverts à entremets. Modèle au filet
rubané. Décor d'armoiries comtales. Poinçon Minerve.
M.O. : Veuve E.C.
Poids : 6962 g
2 000 / 3 000 e
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300 / 500 e

MILITARIA
35

36

35  Armure de style XV siècle
Bassinet à ventail mobile et camail. Gorgerin, plastron avec attache d'arrêt et
dossière, épaulières, brassards, cubitières, canons d'avant-bras et gantelets,
tassettes, cuissards, genouillères, jambières et solerets articulés. L'ensemble en fer
uni. Élément de cotte de mailles. Monté sur mannequin en fer et peau.
Bon état. Fabrication ancienne. (Manque quelques doigts).
On y joint une lance de style.
Haut. armure : 230 cm
4 000 / 5 000 e
e

36  Armure de style type Maximilien, XVIe siècle
Armet à crête à ventail mobile. Plastron, dossière, épaulières, brassards, cubitières,
canons d'avant-bras, gantelets, tassettes, cuissards, genouillères, jambières et
solerets articulés. L'ensemble en fer nervuré. Élément de cotte de mailles. Monté
sur un mannequin en bois.
Bon état. Fabrication ancienne. On y joint une lance de style.
Haut. armure : 212 cm
3 000 / 4 000 e

37

37  Belle arquebuse de chasse, à rouet de Joseph Hamerl
Canon à huit rayures, à pans marqué sur le dessus “Joseph Hamerl in Wien”, à deux
feuillets dont un rabattable. Platine gravée d'une scène de chasse au sanglier avec
deux cavaliers et chiens, à rouet sous plaque en laiton découpé et ajouré. Détente
stecher. Pontet en fer à prise de doigts. Crosse à joue en bois fruitier décoré de
plaques en os incrusté, gravé d'un buste d'homme, blason ovale marqué sur le
pourtour “Polhaim Und Wardeibur Friderich Freiherr = V”, animaux, fruits, poissons
et rinceaux feuillagés. Tiroir de crosse décoré en suite. Baguette en bois à embout
en os. Bon état.
En partie du XVIe siècle.
4 000 / 5 000 e

37
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38

39

40

41

42

43

38  Beau fusil de chasse double, à broche
Calibre 12. Canons juxtaposés de 100 cm, ronds, en damas tabac. Bascule, platines
arrières et garnitures finement ciselées sur fond d'or d'oiseaux, lapins, chiens, cerfs,
biches et loup, et gravées de rinceaux feuillagés. Pontet à volute. Crosse en noyer.
Très bon état. Vers 1870. (Petit accident mécanique).
600 / 800 e
39  Beau fusil de chasse, à percussion centrale,
chiens extérieurs de Kirner Pesten
2 coups, calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés de 74 cm, ronds, en damas gris,
marquée sur la bande sur fond d'or “Kirner Josef Pesten” et ciselés aux tonnerres de
rinceaux feuillagés. Bascule, platines arrières signées “Kirner Pesten” et garnitures
finement ciselées sur fond d'or de cerfs, chasseur et rinceaux feuillagés. Pontet à
volute. Double détentes dont une stecher. Longuesse, plaque de couche et queue
de pontet en ivoire travaillé à jour. Crosse à joue, en noyer, en partie sculpté de
rinceaux feuillagés. Très bon état.
Vers 1870.
500 / 800 e
40  Fusil de chasse double, à percussion de Streels
Canons en table, ronds, rainurés au tonnerres, marquée sur la bande “Leclere
Cannonier Breveté”. Platines avants, ciselées de feuillages, têtes de diable et
signées à l'or “Streels & Cie”. Double détentes. Garnitures ciselées en suite. Crosse
en noyer, sculpté de fleurs et rinceaux feuillagés. Baguette en fanon à embout en
laiton. Assez bon état.
Vers 1830. (Cassure au col de la crosse).
300 / 400 e
41  Beau fusil de chasse double, à broche de Lefaucheux
Calibre 12. Canons juxtaposés de 76 cm, ronds, en damas tabac, marquée à l'or
sur la bande “Lefaucheux à Paris”, tonnerres ciselés de feuillages. Bascule, platines
arrières, chiens et garnitures finement ciselées à l'or de feuilles de vigne et grappes
de raisins, et signées “Lefaucheux à Paris”. Pontet avec blason aux Armes de Savoie.
Crosses en noyer. Très bon état.
Bascule datée 1862.
600 / 800 e
8
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42  Fusil de chasse double, à percussion de Prelat
Canons en table, ronds, en damas, marquée à l'or sur la bande “Par Brevet d'Invon
Prelat Arqer de S.A.R. Monsieur à Paris”. Platines signées dans un ovale “Par Brevet
d'Invon Prelat Arqer de S.A.R. Monsieur à Paris”, et chien “Invon Prelat”, à corps plats.
Garnitures en fer découpé. Crosse à joue en noyer, sculpté d'un bec de canard,
en partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en laiton et tire-bourre en fer.
Bon état.
Vers 1820.
400 / 500 e
43  Carabine-Express double, à broche de Devisme
Calibre 16. Canons juxtaposés de 60 cm, ronds, en damas tabac, marquée sur la
bande “Devisme 36 boulevard des Italiens à Paris” à deux feuillets rabattables.
Bascule et platines arrières gravées de rinceaux feuillagés et signées “Devisme à
Paris”. Garnitures en fer bleui, décoré en suite. Crosse en noyer, en partie quadrillé.
Très bon état.
Datée sous les canons 1868.
600 / 800 e
44  Paire de pistolet de tir à percussion
Canons à pans, rayés en damas. Platines avants et chiens à corps plats gravés
de rinceaux feuillagés. Garnitures en fer découpé, gravé. Pontet à repose-doigt.
Crosses en noyer en partie sculpté. Baguettes en fer. État moyen.
Vers 1840. (Manque une tête de chien, une baguette postérieure). 180 / 200 e
45  Pistolet de Marine, à silex transformé à percussion
Canon en bronze, rond, à bourrelet à la bouche, à pans à la moitié. Platine à corps
rond en bronze. Garnitures en laiton découpé. Crosse en noyer. État moyen.
Vers 1780.
120 / 150 e
46  Tromblon en bois cuivre et bronze
à décor de palmettes rinceaux et feuillages stylisés, platine anglaise.
Travail en partie du XVIIIe siècle.
Long. : 77 cm
300 / 400 e

47

47  Paire de fusils de chasse double, à silex transformés à percussion de Richards
Canons en table, ronds, à pans au tonnerres, marquées à l'or sur les bandes “Leclair”. Platines signées “J&W Richards” et chiens
à corps plats. Garnitures en fer patiné. Queues des pontets en bois. Crosses à joue, en noyer, en partie quadrillé et sculpté
de fleurs et feuillages. Bon état.
Vers 1800/1820.
(Manque les baguettes, petits fêles à l'arrière d'une platine et à un fut).
1 500 / 1 800 e

48

48  Paire de pistolets d'arçon, à silex de Oster Mann
Canons ronds, tromblonnés vers les bouches, à méplats aux tonnerres, marqués sur le dessus “Oster Mann Copenhagen” et “A”.
Platines recouverte argent signées “Oster Mann” et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en argent découpé ciselé.
Queues de pontet gravées “N°1”. Pièces de pouce chiffré “W” sous couronne. Crosses en noyer, à embout en corne. Baguettes
en bois à pastille en fer. Assez bon état.
Début XVIIIe siècle.
(Baguettes anciennes mais postérieures, accidents et réparations au bois).
4 000 / 5 000 e
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49

49  LILLE
Important service en porcelaine polychrome à rehauts dorés à décor de jeté de fleurs, les ailes à motifs de dents de loup
composé de :
- treize assiettes plates dont cinq fêlées ou égrenées
- cinq assiettes creuses dont une restaurée
- un compotier de forme mouvementée
- un légumier couvert
- une paire de salerons doubles
- un seau à rafraîchir (couvercle accidenté)
- une saucière
- un saladier
- une jatte
- un pot à crème double
- quatre tasses et trois sous tasses (2 fêlées, variantes)
- un plat rond
Marque au dauphin sur la plupart des pièces. XVIIIe siècle.
On y joint trois assiettes en porcelaine de Lille du XVIIIe siècle (fêles et égrenures), deux raviers, trois sous tasses et une tasse
en porcelaine de Paris (Manufacture de la Reine, du Comte de Provence et de Loire)

1 800 / 2 000 e

51
53
54

50
52

50  Paire de petits flambeaux
en marbre blanc et garniture de bronze ciselé et doré. Fût en colonne torse
surmontée d'un chapiteau ionique. Décor de pampres de vigne.
XIXe siècle, style Louis XVI.
16 x 9 x 9 cm
800 / 1 200 e
51  Porte montre en bronze
ciselé et doré à décor d'enfant tenant un cerceau, base en porcelaine polychrome
de Sèvres à décor de jeune femme sur fond rose.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 500 / 2 000 e
52  Théière en pâte tendre
à décor polychrome de fleurs et feuillages, verseur anthropomorphe, panse torse,
couvercle à fleur en semi relief lié à la prise par une chainette en argent. Marquée
au revers.
Limbach (Saxe). XVIIIe siècle. (Infime manque).
11 x 17 cm
1 000 / 1 500 e
10
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53  SÈVRES
Compotier coquille en porcelaine à fond bleu celeste décoré d'oiseaux et bouquet
central. Signé. Daté 1781.
Décor de Bulidau et dorure de Boulanger.
Haut. : 11,6 cm
700 / 1 000 e
54  SÈVRES
Petit rafraîchissoir en porcelaine blanche à rehauts dorés. décor rocaille de
feuillages. Signé.
Vers 1775.
Haut. : 11,6 cm
300 / 500 e
55  Bougeoir à main
à décor de chien de Fô en porcelaine de Chine, XVIIIe siècle.
La monture en bronze ciselé et doré à motifs de bourgeons XVIIIe siècle.
800 / 1 000 e
Haut. : 13,5 cm

56

55

57
58

56  L'Escalier de cristal
Petite coupe chantournée et évasée en porcelaine blanche de la Chine et monture
de bronze ciselé doré. Décor en semi-relief d'animaux et fleurs.
Anses en laurier tressé. Base à godrons. Signée.
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI.
200 / 300 e
8 x 14 x 9,5 cm
57  Pendule en porcelaine
à décor en ronde-bosse de chien de Fô et fleurettes. La monture en bronze ciselé
et doré.
Style Louis XV. (Accidents).
18,5 x 20,5 cm
600 / 800 e
58  Paire de bougeoirs à main
en porcelaine de Chine à décor de rapaces. Les montures en bronze ciselé et doré.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 16,3 cm
300 / 500 e

59

59  Fontaine couverte zoomorphe
en faience verte émaillée. Décor de dauphin.
XVIIIe siècle.
51,5 x 27 x 18 cm
2 000 / 2 500 e
60  Paire de candélabres à deux lumières
en bronze ciselé doré. Les bras ajourés à rinceaux fleuris,
feuillagés et guirlandes. Présente des statuettes figurant des
Hoho en porcelaine de la Chine. Sur la partie arrière, des écrans
à hauteur variable.
Hoho d'époque Jiaqing (1796-1820).
47,5 x 28 cm
3 000 / 5 000 e
60
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61  Buste de Bacchus.
Sculpture en bronze à patine médaille. Repose sur un piédouche.
XVIIe siècle.
Haut. : 21 cm
1 500 / 2 000 e

61

62

62  Attribuée à François DUQUESNOY (1597-1643)

Le Christ et sainte-Suzanne en Vierge

Paire de bustes en bronze ciselé et patiné.
Fin XVIIe siècle.
Repose sur des socles de porphyre rouge.
26 x 17 cm

6 000 / 7 000 e

Notre paire de bustes figure au catalogue raisonné de l'artiste. Elle est reproduite in Marion
Boudon-Machuel, François du Quesnoy, éditions Arthéna, Paris, 2005, p. 243, notice In. 35 ex. 9.

63  Chope en ivoire sculpté
à décor de scène de chasse à courre, monture en vermeil (usures) à décor de
rocailles.
XIXe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 35 cm
3 000 / 5 000 e

63

12
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64  Chope en ivoire finement sculpté.
Elle figure une scène mythologique représentant l'Enlèvement des Sabines. Prise en
forme de tritons. Le couvercle orné d'un jeune centaure. Encadrement godronné.
Travail Allemand, fin XIXe siècle.
6 000 / 10 000 e
33 x 23 cm

64

65  “Allégorie des saisons”
Paire de sujets en ivoire sculpté. Socle en bois tourné.
XIXe siècle.
(Infimes manques).
Haut. sans les socles : 36,5 et 37 cm

3 000 / 5 000 e

65
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67
68

66

69

66  Centurion équestre
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse en marbre vert
antique.
Fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle.
23 x 25,5 x 12 cm
1 200 / 1 400 e

68  Mars décochant une flèche
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle.
26 x 12,5 x 5,5 cm

500 / 800 e

67  Hercule et le lion de Némée
Groupe en bronze ciselé et doré.
Circa 1830.
(Manque à la queue du lion).
22 x 22 x 10 cm

69  Sculpture en bronze figurant Bacchus à la coupe.
Travail dans le goût de l'antique.
Haut. : 35 cm

400 / 600 e

2 300 / 2 500 e

71
70

70  Mercure
Sculpture en marbre de Carrare, socle en marbre
gris.
Début du XIXe siècle.
(Petit accident au nez).
Haut. : 38 cm
2 300 / 2 500 e
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72

71  SÈVRES

L'Amour et la Nymphe

Paire de statues en biscuit. Repose sur des socles
émaillés à fond bleu et rehauts dorés. Datée 1873.
(Petit manque).
D'après un modèle de Etienne-Maurice FALCONET
(1716-1791).
Haut. des sujets : 24,5 cm
Haut. totale : 32,5 cm
600 / 800 e

72  Sculpture en bronze
figurant une femme nue levant les bras.
Italie, XVIIe siècle.
(Repatinée, réparations aux pieds).
Haut. : 25 cm
600 / 1 000 e

73

73  Jardinière rectangulaire
en marbre blanc mouluré et sculpté. Décor en frise à semi-relief d'une sarabande de putti.
Seconde moitié du XIXe siècle, style Empire romain.
36 x 122 x 32 cm

74

74  Buste de Napoléon 1er
Scupture en bronze à patine brun nuancé.
Début du XIXe siècle.
39 x 20 x 17 cm

15 000 / 20 000 e

75

6 000 / 7 000 e

75  Jardinière en acajou et placage d'acajou
ornée de bronze finement ciselé et doré à décor de cygne, d'angelots et motifs
losangiques, bac à galerie ajourée. Montants à colonnes réunies par une entretoise
en x surmontée d'un feu.
Époque Empire.
78,5 x 51 x 34,5 cm
2 500 / 3 500 e
Mercier & Cie
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76

76  Belle paire d'appliques à deux lumières
en bronze finement ciselé et doré, les fûts dits aux coquillages, présentent de larges rinceaux fleuris et feuillagés. Les bras
torsadés, soulignés de guirlandes de feuilles de chêne. Les bobèches ornées de godrons ou de palmes.
Époque Louis XV.
(Restaurations d'usage et percées).
48 x 26 x 21 cm
22 000 / 25 000 e
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77  Belle paire d'appliques à deux lumières
en bronze finement ciselé et doré, les fûts dits aux coquillages, présentent de larges rinceaux fleuris et feuillagés. Les bras
torsadés, soulignés de guirlandes de feuilles de chêne. Les bobèches ornées de godrons ou de palmes.
Époque Louis XV. (Percées).
48 x 26 x 21 cm
22 000 / 25 000 e
Vendue avec faculté de réunion.
Les bronzes d’ameublement français de la première moitié du XVIIIe siècle témoignent de la virtuosité et de l’inventivité des artisans de l’époque.
Dans le domaine plus spécifique des appliques ou bras de lumières, certains projets d’ornemanistes, tels que ceux de Juste-Aurèle Meissonnier,
auront une influence plus ou moins importante sur les réalisations des maîtres fondeurs-ciseleurs parisiens. Ainsi, à côté des rinceaux floraux et
feuillagés, l’on voit apparaître sporadiquement certains motifs beaucoup moins courants tels que des roseaux, des fleurs de tournesol, certains
animaux ou bien encore quelques coquillages. Ce dernier motif, semble renvoyer à l’exceptionnelle vogue des objets liés au sciences naturelles
collectionnés afin d’élaborer un cabinet de curiosités dont certains sont restés célèbres à travers les siècles. Il se peut alors que les appliques
présentées, de par ce motif si particulier de coquille ou escargot, ait été commandées afin de compléter l’ensemble luminaire d’un cabinet de ce
type. Plusieurs paires de composition avoisinante sont connues, parmi lesquelles : une paire, anciennement dans la collection de René Fribourg
(vente Sotheby’s, Londres, juin-octobre 1963 , lot 743) ; une deuxième vendue à Paris, Me Picard, le 29 novembre 1992, lot 61, et une suite de quatre
appliques ayant fait partie de la collection de Madame Saint (vente à Paris, les 20-21 mai 1935, lots 98 et 99). Enfin, citons tout particulièrement
une paire d’appliques, identique au modèle proposé, conservée en Allemagne (illustrée dans H. Ottomeyer et P. Proschel, Vergoldete Bronzen,
Band I, p. 139, fig. 2.11.6).
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79

78

78  Pendule “à la cathédrale”
en bronze ciselé doré. Le cadran inscrit dans un vitrail stylisé.
Époque Charles X.
51,5 x 35 x 19 cm

3 500 / 4 000 e

79  Plaque circulaire en terre cuite patinée
Décor en haut-relief d'un homme au chapeau.
Italie, vers 1830.
Diam. : 24 cm

1 000 / 1 500 e

80  Sujet d'applique en bois sculpté
relaqué crème figurant un personnage en terme drapé et aux bras levés.
XVIIIe siècle.
120 x 132 cm
2 500 / 3 000 e
81  Groupe en bois mouluré
sculpté et polychrome figurant un couple de danseurs. Repose sur une terrasse.
Vers 1850. (Accidents, petits manques et restaurations).
94 x 60 x 23 cm
1 000 / 1 500 e
82  Pendule en marbre blanc et bronze ciselé doré
Première moitié du XIXe siècle. (Petite restauration).
34 x 32 x 15 cm

2 000 / 3 000 e

83  Sujet en terre cuite patinée
figurant un puttto assis jouant avec une guirlande de fleurs. Repose sur un
piédouche.
XIXe siècle.
42 x 27 x 20 cm
600 / 800 e
80

81
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84  Miroir de toilette à pans coupés
en cuivre repoussé. Décor de rinceaux feuillagés et fleurs.
Hollande, XVIIIe siècle. (Petits accidents et légers manques).
52,5 x 44 cm

600 / 800 e

85  Suite de trois miroirs chantournés
dont une paire en bois mouluré, sculpté, argenté et rechampi or. Décor
d'enroulements et feuillages.
Venise, XVIIIe siècle. (Restauration).
Dim. du plus grand : 51 x 49,5 cm
Dim. des petits : 25,5 x 22,5 cm
500 / 800 e

87

86  Paire de coupes en bronze
ciselé doré et onyx marbre, piètement à griffes, fût souligné d'un buste
d'egyptienne, entrelacs et médaillons de profil.
Travail de la maison Barbedienne.
Haut. : 22 cm
300 / 500 e
87  Miroir rectangulaire à parecloses
en bois mouluré, sculpté et doré. Décor de cartouches feuillagés et rinceaux.
Fronton ajouré d'un trophée militaire et de feuillages.
Époque Louis XV. (Légères restaurations, panneau de glaçe rapporté).
123 x 69 cm
2 500 / 3 500 e

88

88  Paravent à quatre feuilles
garni sur une face de cuir de Cordoue estampé et polychrome à décor de
cartouches à bouquets et volutes.
Travail fin XVIIIe siècle
(Manques et frottements).
184,5 x 59 cm la feuille
1 500 / 2 000 e

89
90

89  Paire de consoles d'applique
en bois mouluré,sculpté, gravé et doré. Décor ajouré d'enroulements, feuillages
et têtes zoomorphes.
XVIIIe siècle.
(Légères restaurations).
45 x 39 x 17 cm
1 000 / 2 000 e

90  Paire de petits miroirs chantournés
à trois bras de lumière en tôle dorée. Décor de feuillages. Fonds de miroir gravés
de motifs argentés et dorés “à la Bérain” d'un personnage et d'arabesques.
Venise, XIXe siècle.
70 x 42,5 cm
5 000 / 7 000 e
Mercier & Cie
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91

91

91  Important vase en porcelaine polychrome
à décor reservé de scènes galantes et paysage sur fond bleu, importante monture en bronze ciselé et doré, porte dans le
couvercle la marque de Sèvres et la mention “offert par le comte de Paris à la chasse d'Orléans”.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 160 cm 
10 000 / 15 000 e
20
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92  Importante garniture de cheminée en bronze
ciselé et doré comprenant deux candélabres à décor de putti soutenant six bras de lumières, feuilles d'acanthes stylisées et
laurier en chute et une pendule à cadran émaillé sommée d'un vase fleuri et flanquée de putti, signé G. Philippe Maison
Royal.
(Léger éclat au cadran et petit accident)
Epoque Napoléon III.
Haut. des candélabres : 86 cm
Dim. de la pendule : 67 x 73 cm
10 000 / 15 000 e

92

93

93  Garniture de cheminée
en bronze ciselé doré et marbre bleu comprenant une paire de candélabres à deux
lumières et une pendule borne.
Le cadran signé Raingo frères à Paris. Décor d'amours musiciens, vase, graines et
rinceaux fleuris et feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Pendule : 41 x 24 x 15 cm
3 000 / 4 000 e
94  Paire de gaines circulaires
en bois mouluré stuqué à l'imitation du marbre jaune de Sienne et du marbre
portor. Ouvre par un vantail découvrant deux tablettes. Repose sur une embase
à socle carré.
XIXe siècle. (Petits accidents au stucage).
128 x 45 x 45 cm
4 000 / 6 000 e
95  Dans le goût de SÈVRES
Garniture de cheminée en porcelaine à fond bleu turquoise comprenant une
pendule et une paire de cassolettes. Cadran signé BESNARD à Paris. Décor
d'amours, attributs de la musique et scènes pastorales à éléments agrèsques. Belle
monture de bronze ciselé doré à décor de putti et oiseaux. Base à rinceaux et
rosaces.
Fin du XIXe siècle. (Manquent les couvercles).
33 x 19 x 15 cm
1 500 / 2 000 e
94

95
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96

96  Important groupe de fontaine
en terre cuite patinée figurant des pêcheurs napolitains. Repose sur une base circulaire. Atelier Dall' Araec.
Milan, fin du XIXe siècle. (Petites restaurations).
125 x 91 cm
15 000 / 18 000 e
Mercier & Cie
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98

97  Important sujet en terre cuite patinée
figurant un personnage de théâtre tenant un
masque. Repose sur une terrasse ovale. Signée du
cachet de l'atelier Dall' Araec.
Milan, fin du XIXe siècle.
142 x 35 cm
6 000 / 7 000 e

97

98  Dans le goût d'Alphonse GIROUX
Garniture de cheminée en bronze à émaux
cloisonnés polychromes et monture de bronze
ciselé doré composée d'un pendule et de deux
flambeaux. Cadran à idéogrammes. Décor d'oiseaux,
fleurs et cartouches en réserve et à rehauts dorés
sur fond bleu turquoise. Paon à l'amortissement de
la pendule.
Vers 1860-1880.
Dim. de la pendule : 25,5 x 24 x 20,5 cm
Dim. des flambeaux : 33 x 13 x 12 cm

1 000 / 2 000 e
99  NIMY
Cache-pot et sa colonne en faïence fine
polychrome. Décor au naturel en haut-relief de
fleurs de pivoine. Vers 1900.
Haut. tot. : 139,5 cm
1 000 / 1 500 e

100  Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
Paire de vases ovoïdes en bronze ciselé, patiné
et partiellement doré. Décor circulaire de frises
mythologiques. col feuillagé. Anse ajourée à
masque.
Signés sur la panse, fondeur Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
51 x 22 cm
3 500 / 5 000 e
101  MINTON
Cache-pot balustre en porcelaine polychrome.
Décor en semi-relief d'ignudi et mufles de lion
retenant des guirlandes de laurier sur un fond
godronné. (Petits accidents et manques).
Marqué Minton au revers.
300 / 500 e
27 x 30 cm
102  Banette rectangulaire à pans coupés
en cuivre gravé. Armoirie comtale dans le fond.
Aile à decor d'oiseaux et fleurs en réserve sur fond
stylisé. Repose sur quatre petits pieds.
Époque Régence.
38 x 52 cm
1 000 / 1 200 e
103  École de la fin XIXe siècle
Tableau-horloge figurant un hameau animé en bord
de mer.
Huile sur toile à cadran émaillé. (Restaurations).
A vue : 57,5 x 71,5 cm
800 / 1 200 e
104  Paire d'aiguières en bronze ciselé et ajouré
Anses à décor de serpents. Fonderie de Bruxelles.
(Accidents à un versoir).
Vers 1900.
Haut. : 57 cm
300 / 500 e

100
99
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105  Console d'applique chantournée
en bois mouluré et sculpté. Ceinture et
piètement galbé ajourés de fleurs et feuillages en
enroulements.
Époque Louis XV. (Remontage).
Plateau de marbre gris veiné.
59 x 38,5 x 29 cm
1 200 / 1 400 e

106  D'après MYRON (Ve siècle avant Jésus-Christ)

Le Discobole

Sculpture en fonte à patine noire. repose sur une terrasse.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Traces d'oxydation).
171 x 80 x 78 cm

6 000 / 8 000 e

107  Paire de cassolettes
en marbre blanc et garniture de bronze ciselé doré. Décor d'athénienne tripode à
piètement zoomorphe ornée de têtes de béliers et guirlandes de fleurs. Couvercle
à prise graine.
Seconde moitié du XIXe siècle, style Louis XVI.
2 500 / 3 000 e
55 x 18 cm

108  Paire d'appliques à trois bras de lumière
en bronze ciselé et doré à décor de rocailles.
Style Louis XV.
60 x 48 cm

2 500 / 3 000 e

106
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110

109

112

111

114

109  Pendule lyre en bois mouluré et sculpté
peint à l'imitation du marbre et rechampi or. Cadran émaillé surmonté d'une chute
de fleurs et d'un vase de fleurs. Corps de lyre encadré des allégories du Temps et
de la Vérité. Repose sur une terrasse à pieds en sphère.
Cadran signé ROBIN.
Fin du XVIIIe siècle. (Légères restaurations et accidents au cadran).
69 x 39 x 15,5 cm
2 500 / 3 000 e

112  Pendule portique en marbre blanc et bronze
ciselé et doré. Cadran émaillé indiquant la date et les heures. Décor sommital au
chinois, colonnes à motifs de carquois et feux et base soulignée d'une frise de
perle. Repose sur des pieds toupies.
Cadran signé VOISIN.
Époque Louis XVI. (Infimes accidents au cadran, éléments rapportés).
39 x 27 x 12 cm
2 500 / 3 000 e

110  Paire d'appliques à trois bras de lumière
en fer forgé et bois mouluré sculpté relaqué gris perle et rechampi or. Décor de
tête feminine à l'antique et de marguerites.
Travail étranger de la première moitié du XIXe siècle.
22 x 41 x 33,5 cm
2 000 / 3 000 e

113  Pendule en marbre griotte et bronze
ciselé et doré à décor de noeuds, rubans et fleurs épanouies.
Fin XVIIIe siècle.
15 x 24 x 28 cm

111  Baromètre-thermomètre mouvementé
en bois mouluré, sculpté et doré rechampi vert. Décor de cartouches et feuilles
d'acanthe affrontées.
Signé REAUMUR.
Époque Louis XV.
110 x 41 cm
1 400 / 1 600 e

114  Pendule portique en marbre blanc et bronze
ciselé doré. Cadran émaillé entouré de feuilles de laurier et reposant sur un
attique à pots-à-feu soutenu par six colonnes. Base à fleurettes et frise d'entrelacs.
Cadran signé VIGER.
Époque Louis XVI. (Petites restaurations, manque le balancier).
55,5 x 33 x 15 cm
2 000 / 2 500 e
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1 000 / 1 200 e

116

118

115

115  Miroir rectangulaire en bois
mouluré, sculpté et doré. Décor ajouré d'ombilics, coquilles et volutes sur fond
guilloché.
Travail francais début XVIIIe siècle. (Restaurations).
67 x 44,5 cm
1 300 / 1 500 e

117

116  Paire de miroirs chantournés
en bois mouluré, sculpté et doré. Décor ajouré de feuilles d'eau, feuillages
découpés et fleurs.
Travail italien du XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
87 x 50 cm
3 000 / 3 500 e

120 - Alphonse GIBOIN (1828-1921)
Verre sur pieds à riche décor émaillé polychrome à décor de cartouches aux lions
aigle et colombe, dans des rinceaux feuillagés et stylisés, signé au revers.
(un vase et une burette sont conservés au muséee de la Chartreuse de Douai).
Haut. : 14 cm
150 / 200 e

117  Paire d'appliques à deux bras de lumière
en tôle peinte vert et fleurs de porcelaine polychrome.
XIXe siècle. (Petits accidents et manques).
30 x 36 cm

121  Paire de flambeaux en bronze
ciselé doré. Fût en colonne feuillagée. Base à protomes de lion reposant sur une
terrasse.
Époque Restauration.
Haut. : 31,5 cm
400 / 600 e

2 000 / 3 000 e

118  Applique à deux lumières
en bois sculpté, doré et patiné. Le fût à draperie présente un aigle aux ailes
déployées.
Angleterre, vers 1800/1820.
66 x 28 cm
200 / 300 e
119  Pendule portique en acajou
placage d'acajou et bronze ciselé doré. Cadran et balancier feuillagés. Décor en
applique de cornes d'abondance et cygne. Repose sur une base rectangulaire.
Époque Restauration. (Légères fentes et infimes manques).
50,5 x 26,5 x 14 cm
500 / 700 e

122  LILLE
Plat creux circulaire en porcelaine polychrome. Décor de barbeaux. Bord à dents
de loup. Marque au dauphin.
XVIIIe siècle.
Diam. : 29,5 cm
150 / 200 e
123  VAL SAINT-LAMBERT
Service en cristal composé de neuf coupes à champagne, douze verres à eau, onze
verres à vin blanc, dix verres à vin rouge et sept verres à liqueur.
(Quelques éclats).
300 / 500 e
Mercier & Cie
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125

124

124  Baromètre en bois mouluré
sculpté et doré. Décor ajouré de feuillages, vase à l'antique et fleurs.
Époque Louis XVI. (Cadran rapporté).
102 x 38 cm
600 / 800 e
125  Pendule portique en marbre blanc
marbre noir et bronze ciselé doré. Cadran émaillé sommé d'un aigle au foudre.
Montants à enroulements ornés dans le goût de Wedgwood. Décor de feuillages,
fleurs et trophée de musique.
Époque Louis XVI. (Petits accidents et manques).
Cadran signé Michel-François PIOLAINE, reçu maître en 1787.
54,5 x 38 x 12 cm
1 000 / 1 500 e

126  Cartel en bronze ciselé doré
Cadran émaillé à chiffres romains indiquant les heures. Décor ajouré de cartouche
rocaille et feuilles de refend sur fond de treillage.
Époque Napoléon III, style Louis XV.
Mouvement signé H. Luppens à Paris.
70 x 43 x 20 cm
1 500 / 2 000 e
127  Paire d'appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé et redoré. Fût à bustes impériaux en terme sur fond de feuillages.
Bobèches feuillagées.
Fin de l'époque Régence / début de l'époque Louis XV.
30 x 28 x 9 cm
1 200 / 1 500 e
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129

130
128

128  Bas relief en bronze patiné
à décor de scènes mythologiques, encadrement en bronze doré à rais-de-cœur.
XVIIIe siècle.
11 x 8,5 cm
800 / 1 000 e

131

129  Paire de petits flambeaux en marbre granité
vert et bronze ciselé doré. Décor d'athénienne tripode à piètement zoomorphe
ornée de têtes de béliers et serpents. Base à doucine.
XIXe siècle.
1 200 / 1 800 e
19 x 8,5 cm
130  Coffret porte-épingles rectangulaire
en bois mouluré. Décor en arte povera de cavaliers, personnages élégants et fleurs.
Couvercle à doucine à pelote en velours rouge.
XVIIIe siècle. (Petits manques).
9 x 10 x 17,5 cm
500 / 700 e
131  BACCARAT
Service Talleyrand en cristal composé de dix-huit coupes à champagne, seize
verres à eau, quatorze verres à vin blanc, dix-neux verres à vin rouge, neuf verres à
liqueur et deux carafes.
Signé. (Quelques éclats).
1 000 / 2 000 e
132  Miroir à pareclose
en bois mouluré sculpté et doré à fronton ajouré à décor de corbeille fleurie,
motif fleurdelisé et volutes feuillagées. Époque Régence.
98 x 49,5 cm
1 500 / 2 000 e

132

133  Icône
figurant un saint nimbé, oklad en argent pour la main et un livre à inscriptions
ciselées. Travail russe, début XIXe siècle. (Restauration).
23,5 x 19 cm
300 / 500 e
134  ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine et monture de bronze ciselé doré. Décor polychrome à
rehauts dorés figurant Diane chasseresse, Amour et une suivante.
Époque Napoléon III.
24 x 26 x 20 cm
800 / 1 000 e
135  MEISSEN
Coupe à godrons torses en porcelaine et monture de bronze ciselé doré. Décor
polychrome à rehauts dorés de jetés de fleurs. Époque Napoléon III.
11 x 29 x 21,5 cm
500 / 800 e
136  SÈVRES
Assiette en porcelaine polychrome à rehaut doré. Décor central d'une scène de
bataille dans des réserves à fond bleu. Datée 1873.
Diam. : 24,5 cm
200 / 400 e
137  Paire de cruches en faïence fine
à décor polychrome imprimé de scènes satiriques.
Angleterre, XIXe siècle. (Éclats et manques).
Haut. : 14 cm

200 / 300 e
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LUSTRES

138

138  Lustre en bronze
Lustre en bronze ciselé et doré à six bras de lumière
à décor de volutes feuillagées en enroulement,
vasque soulignée de mascaron d'homme surmontée
d'un vase sur piédouche à fleurs de lys et tête
d'homme.
Époque Restauration.
88 x 103 cm	
8 000 / 10 000 e
139  Lustre corbeille à six bras de lumière
en bronze ciselé doré et orné de pendeloques.
Décor de palmettes, carquois de flèches et
torchères.
Amortissement à décor de draperie, festons fleuris,
noeuds de ruban et cornes d'abondance. Electrifié.
Style Empire, fin XIXe siècle.
1 000 / 1 500 e
107 x 77 cm

139

140  Lustre en lampe antique à six lumières
en bois mouluré, sculpté et redoré. Décor de têtes
de cygnes portant les bobèches. Couronne de
palmes à l'amortissement. Électrifié.
Travail étranger de style Empire.
102 x 89 cm
1 300 / 1 600 e

140

141  Lustre d'alcove à trois lumière
en cuivre à appliques de bronze ciselé doré. Décor
de cygnes aux ailes déployées et feuillages.
Fin du XIXe siècle, style Empire.
62 x 32 cm
1 000 / 1 500 e

142  Lustre à cinq bras de lumière
en bronze agrementé de pendeloques en cristal
fumé. Style Louis XV, XIXe siècle.
89 x 60 cm
1 500 / 2 000 e

141

143  Important lustre à trois bras de lumières
en bronze et cuivre repercé à décor d'arabesques.
Signé Adolphe PETIT-MONSIGNY ferronnier actif
en Afrique du Nord au début du XXe siècle.
Haut. : 97 cm - Larg. : 108 cm
3 000 / 3 500 e

142
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143

HAUTE ÉPOQUE
144

145

144  Vierge à l'Enfant en majesté
sculptée en noyer avec restes de polychromie. Dos plat. Assise sur une chaire sans
décor, la Vierge porte une couronne et un manteau agrafé sur la poitrine ; plis
parallèles sur les côtés épousant la position des jambes ; visage large et plat aux
traits stylisés ; à gauche et à droite, présence des donateurs agenouillés.
Art populaire, XIIIe siècle. (Manques).
Haut. : 68,5 cm
4 500 / 6 000 e

146  Saint personnage barbu
en pierre calcaire sculptée avec traces de polychromie. Beau visage encadré d’une
chevelure aux fortes ondulations.
XIVe siècle.
Présenté sur un socle.
Haut. : 54 cm
3 000 / 4 000 e

145  Buste de Christ
en noyer sculpté, polychromé et doré. Tête légèrement inclinée sur la gauche au
regard baissé. Chevelure partagée par une raie médiane et tombant le long du cou.
Italie centrale, fin du XVe siècle.
Socle en métal. (Quelques vermoulures).
Haut. : 35,5 cm
2 000 / 2 500 e

146

147  Vierge de Pitié
en chêne sculpté avec traces de polychromie. Dos plat. La Vierge, un genou à terre,
regarde son Fils allongé et appuyé sur sa jambe droite. Elle porte un voile et est
entièrement drapée dans une longue robe et un manteau. La couronne d’épines
repose sur le sol.
Nord de la France, fin du XVIe siècle.
(Quelques accidents et manques, fentes).
Haut. : 54 cm - Larg. : 38 cm
1 000 / 1 500 e

147
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150

149

151

148

148  Christ aux liens
en bois sculpté en ronde-bosse. Assis dans une attitude frontale, il présente ses
mains croisées devant lui ; visage allongé avec barbe et chevelure tombant sur les
épaules en mèches ondulées.
Espagne, XVIe siècle.
(Légers manques).
Haut. : 32 cm
1 200 / 1 600 e
149  Groupe en ivoire
finement sculpté figurant la Vierge couronnée assise à l'enfant Jésus. Riche drapé
tombant. Base circulaire à motifs géométriques.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 29,5 cm
1 000 / 1 500 e
150  Mortier en bronze patiné
à décor de frise feuillagée et volatiles.
Signée HEINRICK TER HORST et daté 1607.
On y joint un pilon ancien.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 23 cm

1 000 / 1 500 e

151  Sculpture en albâtre
représentant “Samson enlevant les portes de Gaza”.
Italie, XVIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 32 cm

2 800 / 3 000 e

151 bis  Christ en chêne sculpté à rehauts dorés
Fin du XVIIe siècle. (Manque les bras, accident au visage).
Haut. : 150 cm

152

600 / 800 e

152  Paire de sujets en bois
mouluré sculpté figurant des soldats antiques céroféraires.
Fin XVIIIe siècle/ début XIXe siècle. (Restaurations et manques).
117 x 34 x 27 cm
8 500 / 9 500 e
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152 bis  Aquamanille en laiton
12,5 x 11,5 x 6 cm

400 / 600 e

En réduction d'un exemplaire conservé au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg.

153  Vierge à l'Enfant
en pierre calcaire. Dos plat. Très légèrement déhanchée, la tête ceinte d’une importante
couronne, elle porte l’Enfant contre elle ; celui-ci, entièrement nu, tient une grappe de
raisin dans sa main droite.
XVe siècle.
15 000 / 18 000 e
Haut. : 127 cm

153
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155
154
156

154  Sujet en bois sculpté
et partiellement polychromée figurant le roi mage Balthazar.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
56 x 29,5 x 18 cm
155  Paire de porte-torchères tripode en cuivre repoussé
Fût en courbe et contre-courbe. Piètement en enroulements.
Décor de feuilles d'eau.
Milieu du XVIIIe siècle.
64 x 24 x 21,5 cm

800 / 1 000 e

1 300 / 1 600 e

156  Beau cadre en bois
sculpté, ajouré, doré et laqué noir. Riche décor avec têtes de putti aux angles et
vigoureux rinceaux de feuillages et de fruits.
Italie du nord, seconde moitié du XVIe siècle.
(Infimes restaurations et manques).
Haut. : 72 cm - Larg. : 62 cm
3 000 / 4 000 e
157  Miroir rectangulaire
en bois mouluré, sculpté et doré, à colonnes surmontées de fleurs de lys et
croissants, motifs entrelacés aux armes de Diane de Poitiers et Henri II.
Travail du XIXe siècle.
1 500 / 2 000 e
85 x 90 cm
158  Paire d'importants candélabres
en laiton doré à quatre bras de lumière, fût balustre étagé, volutes sommitales,
lion assis tenant des armoiries.
Europe Centrale, fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle.
Haut. : 56 cm
600 / 800 e

158

157

34

Mercier & Cie

159  Vierge à l'Enfant
en terre cuite polychrome. La Vierge,
à la chevelure relevée, porte l’Enfant
contre elle sur son côté gauche ; celui-ci
la regarde et tend ses bras dans un geste
de tendresse.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 72 cm
600/800 e

160

159

160  Christ en bronze doré
Fonte creuse. Tête inclinée vers l’épaule droite ; perizonium tombant sur les
hanches et sur le bas du ventre avec important nœud sur le côté gauche ; jambes
légèrement fléchies avec pieds superposés.
XIXe siècle.
Haut. : 59 cm
1 000 / 1 500 e
161  Paire de miroirs d'alcove à fronton
en bois mouluré et sculpté rechampi or sur fond vert. Décor de feuillages et
entrelacs.
XVIIIe siècle. (Reprise à la polychromie).
45,5 x 37 cm
1 500 / 2 000 e
162  Panneau en noyer sculpté de Vierge en profil
XVIIIe siècle.
60 x 43 cm

161

500 / 700 e

163  Coffret
au couvercle légèrement bombé, ouvrant à trois serrures, en métal à décor de mica
jaune et de bandes de fer ; ornementation de fer ajouré et découpé ; abattant sous
le couvercle ; poignée au centre du couvercle.
Russie, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 12 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 27 cm
1 100 / 1 300 e
164  Sculpture en chêne
avec traces de polychromie figurant la Vierge couronnée à l'Enfant.
Flandres, XVIIIe siècle.
86 x 33 cm
600 / 800 e
165  Lot de neuf monnaies islamiques en or
Abassides, Fatimides, Ottomanes, Marocaines, Égyptiennes.
Bon état.
Expert : Thierry PARSY, 18-25, rue de Richelieu, 75001 PARIS
Tél. : 01 49 27 01 40 - Fax : 01 49 27 81 86

2 000 / 3 000 e
165
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167

166

168

169

170

166  Antonin MERCIÉ (1845-1916)

170  Naum Lvovic ARONSON (1872-1943)

David et Goliath

Frédéric Chopin

167  Pierre-Jean DAVID D'ANGERS (1788-1856)

171  Jules BERNAERTS (1882-1957)

Ambroise Paré

Jeune femme au corsage de roses, 1924

168  Émile-Louis PICAULT (1833-1915)

172  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Vincere

Le petit boudeur

169  D'après Michel-Claude CLODION (1738-1814)

173  Raoul LARCHE (1860-1912)

Les faunes musiciens

Faunes à la fontaine

Sculpture en bronze d'après l'antique à patine brun nuancé, porte une marque F F F
au revers. Signé.
Haut. : 30 cm
1 500 / 2 000 e

Sculpture en bronze à patine brun-rouge nuancé. Signé, titré daté 1840.
Fonte d'édition Barbedienne.
28 x 10,5 x 10 cm
1 000 / 1 200 e

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse.
Signée et titrée.
38,5 x 11,5 x 11 cm
600 / 800 e

Sculpture en bronze à patine brun nuancé et doré. Repose sur un socle colonne en
marbre granité cerclé de guirlandes de laurier.
Fin XIXe siècle.
Haut. tot. : 38,5 cm
400 / 600 e

172

36

Mercier & Cie

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un piédouche.
Signée.
21,5 x 11,5 x 11 cm
1 500 / 2 000 e

Sculpture en marbre de Carrare. Signée et datée au dos du buste.
Présentée sur une gaine en chêne sculpté de postes, cannelures et enroulements.
62 x 46 x 28 cm - Haut. tot. : 184 cm
1 000 / 1 200 e

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne à la
cire perdue. Signée.
Haut. : 30 cm
1 500 / 1 800 e

Sculpture en bronze à patine dorée. Repose sur une base en onyx marbrier. Signée.
Cachet de fonte Colin.
24 x 15,5 cm
1 000 / 1 500 e

173

175
174

174  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

178  Rosa BONHEUR (1822-1899)

Lionne d'Algérie

Mouton couché

Sculpture en bronze à patine nuancéé, fonte d'édition ancienne signée sur la
terrasse.
20 x 28,5 cm
6 000 / 7 000 e
Porte au dos l'étiquette du marchand A. NORMANT, 26 place Vendôme

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse.
Signée. Fonte d'édition PEYROL.
9,5 x 22 x 11,5 cm
1 500 / 1 600 e
179  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

175  Charles VALTON (1851-1918)

Basset

Panthère et ses petits

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Signée.
Cachet de fonte d'édition ancienne.
29 x 46 x 17 cm

2 000 / 3 000 e

176  Jean-Bernard DESCOMPS (1872-1948)

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse rectangulaire.
Signée. Fonte d'édition Barbedienne.
14 x 26,5 x 9,5 cm
2 500 / 3 000 e
180  Alfred JACQUEMART (1824-1896)

Lion rugissant

Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d'édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
30,5 x 53 cm
1 200 / 1 500 e

Cigogne à la grenouille
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse ovale. Signée.
33,5 x 24 x 25 cm
1 000 / 1 200 e

177  Arthur WAAGEN (Actif de 1869-1910)

181  SÈVRES d'après DALOU

Rabat-joie

Tête de paysan

Sculpture en bronze à patine brun nunacé, signée sur la terrasse et titré.
24,5 x 28,5 x 14,5 cm
1 500 / 2 000 e

Sculpture en grès patiné et partiellement émaillé. Signée. Marque au revers.
30 x 23 x 14 cm
1 500 / 2 000 e

178
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176

Mercier & Cie

37

183
182

184

185

182  Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

184  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Ours jouant avec une de ses pattes

Cheval turc

Sculpture en bronze à patine brun mordoré. Repose sur une terrasse ovale. Signée.
Fonte d'édition ancienne.
11 x 12,5 x 8 cm
2 600 / 2 800 e

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée. Fonte d'édition ancienne.
13 x 12,5 x 5 cm
4 200 / 4 400 e

183  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
185  Cerf et faon
Groupe en bronze à patine brun nuancé, fonte d'édition ancienne. Socle en marbre.
30 x 38 x 22 cm
2 000 / 2 500 e

Cerf et biche

Groupe en bronze à patine nuancé. Fonte d'édition ancienne. Signé sur la terrasse.
8 x 16 x 10 cm
1 300 / 1 600 e

187

188

189

190

186

186  Jules MOIGNEZ (1835-1894)

189  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Cheval à la barrière

Poule et poussins

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
36 x 33 x 11,5 cm
2 500 / 3 000 e
187  Juan CLARA-AYATS (1875-1958)

Enfant à la chaise haute

Sculpture en bronze à patine brun rouge et dorée. Fonte d'édition justifiée 21/1628.
16 x 8 x 13 cm
1 600 / 1 800 e
188  Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)

Lièvre au rocher

Sculpture en bronze à patine brun doré. Signée. Fonte d'édition à la cire perdue
SUSSE Frères.
16 x 11 x 6,5 cm
1 600 / 1 800 e
38
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191

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse ovale.
Signée. Fonte d'édition ancienne.
8 x 5 x 3,5 cm
150 / 200 e
190  Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)

Âne d'Afrique

Sculpture en bronze à patine dorée. Signée. Fonte d'édition.
14,5 x 16 x 9,5 cm

1 500 / 1 700 e

191  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Fou de Rome

Sculpture en bronze à patine brun rouge nuancée, fonte d'édition Barbedienne.
800 / 1 000 e
17 x 8 x 5,5 cm

193

192

194

192  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

195  D'après FALGUIÈRE

Le rétameur de faux

Buste de Diane

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signé. Fonte à la cire perdue Susse
Frères.
9 x 15,5 x 10 cm
1 600 / 1 800 e
193  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Rieuse Napolitaine

Sculpture en bronze à patine dorée nuancée.
Repose sur une console en marbre noir. Signée.
10,5 x 6,52 x 6,5 cm

1 300 / 1 600 e

196

Sculpture en marbre blanc, signée au revers.
Haut. : 36 cm
196  Nubienne au Turban
Sculpture en marbre blanc.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Piédouche en marbre jaune de Sienne.
(Restauration à une boucle d'oreille).
43 x 30,5 x 18 cm

2 500 / 3 000 e

194  François RUDE (1784-1855)

197  Henri BARGAS, école du XXe siècle

Le pêcheur napolitain

Ulysse bandant son arc

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne Barbedienne.
1 200 / 1 400 e
16 x 17,5 x 9 cm

198  Antonin MERCIÉ (1845-1916)

Gloria Victis

198

Sculpture en bronze à patine brun vert richement nuancée. F. Barbedienne Fondeur.
Haut. : 60 cm
5 000 / 7 000 e

Terre cuite. Signée.
Haut. : 62 cm

199  Henri GODET (1863-1937)

500 / 700 e

300 / 500 e

199

Allégorie de la nuit

Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Signée sur la terrasse.
Haut. : 96 cm
2 500 / 2 800 e
Mercier & Cie
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203

200

204

201

200  MORIN (fin XIXe siècle)

204  École française
(fin XIXe - début XXe siècle)

Buste de femme au rocher

Sculpture en albâtre signé en creux au revers.
(Base du socle restauré).
Haut. : 58 cm
600 / 800
201  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Enfants aux roses

Groupe en terre cuite.
Signé sur la terrasse en creux L. POULARD.
(Légers manques).
400 / 600 e
26 x 39 x 16 cm

La rieuse napolitaine

Terre cuite d'édition. Signée.
Haut. : 46 cm

1 000 / 1 500 e

202  Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)

205  D'après Démeter CHIPARUS
(1886/88-1947/50)

Singe à la barre

Les hommages du fiancé

Sculpture en grès emaillé en couleur brun crème
nuancé. Signée.
23,5 x 19 x 21 cm
2 500 / 2 700 e
203  École française
(fin XIXe siècle - début XXe siècle)

202

La bascule

Groupe en terre cuite polychrome figurant des
enfants jouant.
Signé sur le coté F. Foucher. Porte une marque
Fontaine à Paris et numéro 2301.
30,5 x 38 x 24 cm
300 / 500 e

Groupe en terre cuite patinée.
Repose sur une terrasse rectangulaire.
Signée. Épreuve d'édition Réveyrolis.
35 x 47 x 16,5 cm
400 / 600 e

206  P. BERJEAN (XXe siècle)

Le lanceur de javelot

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Repose sur une terrasse en marbre noir.
33 x 56 x 26 cm
400 / 600 e

205
206
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207

207  Demeter CHIPARUS (1886-1947)

211  Albert MARQUE (1872-1939)

Élégante aux chevreaux

Sommeil, 1899

Sculpture en bronze à patine verte et ivoirine, socle en onyx marbre. Signé.
47 x 85 cm
3 000 / 4 000 e

Bas relief en marbre. Signé en bas à gauche
59,5 x 44,5 x 7 cm

3 000 / 4 000 e

Provenance : Collection Stéphane Deschamps

208 Albert LEFEUVRE (1845-1924)

Exposition : 1899, Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux-Art, Section sculptures, n° 96.

Le repos

Sculpture en bronze à patine brun-rouge nuancé. Signée sur la terrasse.
(Manque la fourche).
Haut. : 49 cm
1 000 / 1 500 e
209  Olivier-Maurice PIETTE (1885-1948)

En 1897, Marque expose pour la première fois au Salon des Artistes français. Il expose ensuite
au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (1899-1904), puis au Salon d’Automne. Sa
participation au Salon d’Automne de 1905 est particulièrement remarquée. A la vue de son Torse
d’enfant si dépouillé, exposé au milieu des toiles de Vlaminck, Matisse et Derain aux couleurs
éclatantes, le critique Louis Vauxcelles s’écrie : “Donatello parmi les fauves !”. Ces peintres y
gagnent un nom : Les Fauves.

Femme nue agenouillée

Sculpture en marbre gris Sainte-Anne. Signée à la base.
48 x 23 x 14 cm

600 / 800 e

210  Théophile-François SOMME (1871-1952)

Dénicheur d'aigles

Sculpture en bronze à patine brun nuancé et à l'imitation du granit.
Signée et titrée. D'après le modèle exposé au Salon des Beaux-Arts de 1889.
59 x 15 x 10,5 cm
400 / 600 e

209
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TABLEAUX ANCIENS

215

216

215  École anversoise de 1565, suiveur de Jan van SCOREL

216  École flamande de la fin du XVIIe siècle

Le portement de croix

La Vierge, Elisabeth, l'Enfant-Jesus et saint-Jean-Baptiste

Panneau, trois planches, non parqueté.
Daté en bas au centre 1565. (Restaurations).
89,5 x 81 cm

6 000 / 8 000 e

Toile. (Restaurations).
74 x 68,5 cm

218

217

217  École anversoise du XVIIe siècle

218  École flamande (vers 1630)

Le martyr de Saint-Simon

L'Adoration des Bergers

Cuivre. (Légers manques).
23 x 18,5 cm
42
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1 500 / 2 000 e

1 500 / 2 000 e

Cuivre.
13 x 18 cm

800 / 1 000 e

219

219

219  École flamande (vers 1650), entourage de Jan van KESSEL

220  École du XVIIIe siècle

Vénus dans la forge de Vulcain
Le triomphe de Flore

La mort d'un saint personnage
Huile sur panneau.
32 x 24 cm

Paire de cuivres.
31 x 39 cm

500 / 700 e

5 000 / 7 000 e

221

221

221  École flamande du XVIIIe siècle

Départ au marché
Paysage aux promeneurs
Paire de toiles.
31 x 36 cm

3 000 / 5 000 e

Mercier & Cie
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222

222  Hendrich de CLERCK (1570-1629)

Vierge à l'enfant
Cuivre.
10 x 7,5 cm

Provenance : Comtesse Runant-Fontaine.

44
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30 000 / 35 000 e
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Une variante de notre tableau est conservé au Musée du Louvre (NR.RF 535).

Panneau.
55 x 72 cm

Achille et les filles de Lycomède

223  Frans FRANCKEN le jeune (1581-1642)

Estimation sur demande

223 bis

224

223 bis  École italienne (vers 1750)

224  École italienne du XVIIe siècle

Figure de jeune garçon effrayé

Portrait de jeune garçon

Papier marouflé sur toile.
(Accidents).
40 x 30,5 cm

600 / 800 e

Toile à vue ovale.
39 x 33 cm

1 000 / 1 500 e

226
225

225  École napolitaine vers 1630, entourage de Giovanni Battista CARACCIOLO

Atlas

Toile. (Accidents). Sans cadre.
103 x 43 cm
46
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2500 / 3 000 e

226  Attribué à Francesco Morosini dit IL MONTEPULCIANO
(Florence vers 1640 ?)

Esaü vend à Jacob son droit d’aînesse pour un plat de lentilles
Toile marouflée sur panneau.
(Accidents).
104 x 76 cm

4 500 / 6 000 e

228
227

227  École flamande (vers 1600)

228  École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Paul BRILL

La chasse au sanglier

Paysage au château et à la rivière

Panneau à tondo.
Diam. : 21,5 cm

8 000 / 10 000 e

Panneau de chêne ovale, deux planches, préparé.
30,5 x 35 cm

229

3 000 / 4 000 e

230

229  École italienne du XVIII siècle

230  École vénitienne du XVI siècle, attribué à Giulia LAMA (1681-1747)

Nature morte aux fleurs sur un entablement

Saint Jérôme

e

Toile.
(Réentoilage).
77 x 64 cm

e

Toile
131 x 89 cm

5 000 / 7 000 e

3 000 / 5 000 e
Mercier & Cie
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231  Jan BRUEGHEL le VIEUX (1568-1625)

Paysage de montagne avec la Tentation du Christ
Toile.
53 x 57 cm

Estimation sur demande

Le sujet de notre tableau est tiré de l’Évangile de Saint Matthieu (Matthieu 4, 1-11). Après avoir
reçu le Baptême dans le Jourdain, Jésus s’enfonça dans le désert de Judée où il fit une retraite de
quarante jours. C’est alors que Satan, le croyant affaibli par un long jeûne et en état de moindre
résistance, essaya à trois reprises de le tenter : dans le désert, sur le faîte du Temple et sur la
montagne. Sur la montagne qui apparaît dans notre tableau, Satan offrit au christ, s’il consentait
à se prosterner devant lui, tous les royaumes du Monde étendus à ses pieds. Jésus lui répondit :
“retire toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne rendras de culte qu’à
lui seul”.
Le tableau peut être situé vers 1600. La lumière ciblée, la disposition du paysage en trois
couleurs successives (brun, vert, bleu), et le cadrage marqué sont autant d’éléments permettant
de justifier cette date et de faire de notre tableau un des derniers paysages maniéristes. La
sensibilité à la lumière, la précision des détails miniaturistes, un certain vénétianisme dans les
nuages et les rochers sont des signes de Modernité.
Klaus Ertz, spécialiste de l’artiste, dans un certificat établi le 11 mai 2009, rapproche notre
tableau de cinq œuvres de Jan Brueghel :
- Paysage de rivière avec promeneurs faisant une pause, cuivre, 25,5 x 34,5 cm (signé et daté en
bas au centre BRVEGHEL 1594), qui figurait à la vente anonyme, Londres, Sotheby’s, en juillet
2007, n° 21 ;
- Paysage de forêts avec château fort, cuivre 24 x 19 cm, conservé au musée du Prado ;
- Paysage de rivière, cuivre 33,3 x 45,8 cm (signé et daté en bas à gauche BRVEGHEL 1602),
conservé à la Galerie nationale d’Aschaffenburg ;
- La tentation du Christ, cuivre, 37 x 25 cm, conservé à la Galerie des Offices à Florence ;
- La tentation du Christ, panneau, 62 x 41,5 cm, conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Les tableaux de Jan Brueghel présentés à des fins de comparaison appartiennent, tout comme
notre tableau, au type d’expression paysagiste dite de la “perspective du proche et du lointain”.
Etant donné que l’on ne relève, pas plus au niveau de la composition que de la distribution des
couleurs ou du coup de patte personnel de l’exécutant, de différences notables par rapport à
ces œuvres du début de carrière de Jan Brueghel le Vieux, la date d’exécution de notre tableau
doit être considérée comme correspondant à cette époque.
(Dr Klaus Ertz, Lingen, le 11 mai 2009).
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232  École flamande du XVIIe siècle

Paysages animés

Paire de planches en pendant. (Manques et petites restaurations).
3 500 / 4 500 e
53 x 70,5 cm

233  École anversoise (fin XVIIIe siècle),
suiveur de Jan-Jozef I HOREMANS (1682-1759)

Scènes d'interieurs

232

Paire d'huiles sur panneaux, une planche, non parquetés.
(Restaurations).
1 500 / 2 000 e
37,5 x 30 cm

234  École flamande du XIXe siècle, dans le goût de Théobald MICHAU

Arrivée de la carriole
Panneau.
(Fente).
36 x 48 cm 

1 200 / 1 500 e

235  École flamande du XIXe siècle, dans le goût de Théobald MICHAU

Village flamand
Panneau.
(Fente).
31 x 44,5 cm

234

50
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800/ 1200 e

235
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Panneau.
27 x 46 cm

Paysage animé

236  Hercules SEGHERS (1590-1638) (entourage de)

236

20 000 / 25 000 e

237

237  Pieter SCHOUBROECK (1570-1607) (attribué à)

L'incendie

Panneau.
18 x 28 cm

238  Lucas GASSEL (1500-1570)

8 000 / 10 000 e

238

Paysage animé

Panneau.
Certificat de Willem L. Van de Watering, en date du 07.03.2009.
12 x 16 cm
52
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10 000 / 15 000 e
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Toile.
71 x 137 cm

Fête paysanne

239  Suiveur de Pieter BRUEGHEL II (1564-1637)

239

35 000 / 40 000 e

240

241

240  Jan LINSEN (1602-1635)

241  Attribué à LEMAIRE POUSSIN dit LE GROS LEMAIRE (1598-1659)

Bacchanale

Scène animée à l'antique

Huile sur panneau.
37 x 54 cm

2 500 / 3 000 e

Huile sur toile.
(Rentoilage).
69 x 59 cm

242

8 000 / 10 000 e

243

242  École française (vers 1700), suiveur de Sauveur LE CONTE

243  Jacques FOUQUIÈRES (1580-1659) (attribué à)

Choc de cavalerie

Paysage animé

Toile.
30 x 41 cm
54
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3 000 / 4 000 e

Toile.
56 x 67 cm

10 000 / 15 000 e

244

245

244  École flamande du XVIIIe siècle

245  Monogramiste MB (fin XVIe siècle - début XVIIe siècle)

La conversation

Paysage sur bateaux

Huile sur cuivre.
18 x 22 cm

6 000 / 8 000 e

Huile sur panneau.
19 x 26 cm

5 000 / 7 000 e

247

246

246  École hollandaise du XIXe siècle

247  École vénitienne du XXe siècle, dans le goût de Francesco GUARDI

Scène animée dans le goût du XVIIIe siècle

Vue de Venise

Toile signée en bas à gauche.
46 x 37,5 cm

2 000 / 2 500 e

Toile.
50 x 59 cm

1 200 / 1 500 e

Mercier & Cie
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248  Georgius Jacob VAN OS (1782-1861)

Bouquet de fleurs

Aquarelle et gouache, signée.
54 x 43 cm

1 200 / 1 500 e

248

249  École française du XVIIIe siècle, d'après Antoine Watteau (1684-1721)

Les agréments de l'Eté ou L'escarpolette.
Toile.
82 x 71 cm

3000/4000 e

Reprise de la gravure de F. JOULLAIN, d'après le tableau perdu d'Antoine Watteau (voir
P Rosenberg et E. Camesasca, Tout l'œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, p.125 lettre W, repoduit).

249

250  École française (fin XVIIIe siècle)

Nature morte au bouquet

Huile sur toile à vue ovale, signée et datée 1795 en bas à droite.
(Légers manques).
45,5 x 37 cm
1 200 / 1 500 e

250
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251

252

251  École française (fin XVIIIe siècle)

252  École anglaise (vers 1800),
d'après Philippe-Jacques LOUTHERBOURG (1740-1812)

Les pêcheurs

Huile sur panneau.
17 x 22,5 cm

1 800 / 2 000 e

L'hiver

Toile.
Sans cadre.
88,5 x 124 cm

3 000 / 5 000 e

Reprise du tableau exécuté par Loutherbourg en 1775 et exposé à Londres à la Royal Academy
l'année suivante.

253

254

253  Nicolas-Henri-Joseph de FASSIN (Liège 1728-1811)

254  École anglaise du XIXe siècle

Attelage sous une arcade

Portrait de cheval baie brun

Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite De Fassin 1768 fc.
Sans cadre.
38 x 47 cm

Papier marouflé sur panneau.
(Soulèvements).
24 x 30,5 cm

800 / 1 200 e

6 000 / 7 000 e

Après un bref séjour dans l’atelier de Jean-Baptiste Coclers, Nicolas de Fassin s’engage dans
l’armée française. Il se consacra à la peinture à l’âge de 34 ans. Il fut l’élève à l’Académie d’Anvers
puis voyagea en Italie de 1766 à 1771 puis en Suisse et résida longtemps à Genève. Il travailla pour
l’empereur de Russie puis revint se fixer à Liège. Il forma le projet avec Léonard Defrance de
fonder à Liège une Académie de dessin, peinture et sculpture, projet qui vit le jour en 1775 mais
fut mis à mal par l’annexion de Liège par la France.
Il se spécialisa surtout dans la peinture de paysages et d’animaux et fut influencé par les peintres
hollandais du XVIIème siècle tels que Nicolaes Berchem et Jan Both.
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255  École allemande du XVIIIe siècle

256  École du XVIIIe siècle

Portrait d'un homme de qualité

Élégante au panache rouge

Toile.
(Petites restaurations).
68,5 x 54 cm 

3 500 / 4 000 e

Huile sur toile.
(Rentoilage).
48 x 35,5 cm

257  R. MATTHIEU (XVIIIe siècle)

258  École de la seconde moitié du XVIIIe siècle

Femme de qualité à la robe bleue

Portrait d'un aristocrate.

Huile sur toile.
Datée au dos 1746.
78 x 63 cm
58
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800 / 1 200 e

Pastel sur toile.
(Accident).
44 x 36 cm

2 000 / 2 500 e

700 / 1 200 e

259

260

259  Entourage de Arthus WOLFORT (1581-1641)

Méditation
Panneau.
78 x 62 cm

8 000 / 10 000 e

260  École flamande du XVIIIe siècle, d’après Antoine van DYCK (1599-1641)

Portrait de deux jeunes élégants
Toile.
Sans cadre.
96 x 66,5 cm

5 000 / 7 000 e

Reprise du tableau conservé à la National Gallery de Londres (voir S.J. Barnes, N. de Poorter,
O. Millar, H. Vey, Van Dyck, a complete catalogue of the paintings, New Haven et Londres, 2004,
n° IV.244, reproduit).

261  École anglaise de la fin du XVIIIe siècle

Figure de berger
Métal.
Sans cadre.
30 x 24 cm

1 500 / 2 000 e

261
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262
265

262  École italienne XVIIIe siècle

Nature morte à la couronne de pain et aux œufs
Huile sur toile.
(Rentoilage).
66 x 92 cm

3 000 / 4 000 e

263  Cornelis HUYSMANS (1648-1726)

Paysage animé, 1690
Toile. Datée au dos.
52,5 x 75 cm

6 000 / 8 000 e

Deux paysages comparables sont conservés au Musée du Louvre.
Porte une ancienne étiquette de collection au revers.

263

Peintre de paysages. Cornelis Huysmans se forma chez le paysagiste italianisant G. de Witte.
Selon ses dires, il aurait complété sa formation chez le paysagiste J. d'Arthois à Bruxelles pendant
deux ans. Il devient maître de la corporation à Bruxelles en 1675. Après cette date il part faire un
séjour en Angleterre. En 1702 il quitte Bruxelles pour s'établir à Anvers où il devient membre de la
corporation en 1706. Dix ans plus tard il quitte Anvers pour se fixer à Malines. C. Huysmans peut
être qualifié de peintre des talus qu'il reproduit comme un leitmotiv. Grâce à une facture large,
grasse, chargée de pâte, il excelle à rendre les chemins encaissés bordés de hauts talus sableux.
L'introduction de lointaines montagnes ou de personnages vêtus à l'antique ou à l'italienne
ne peut pas cacher le caractère profondément baroque et flamand de ses compositions dont
témoignent le choix des coloris chauds et le naturalisme de la composition. Plus connu que son
frère Jan-Baptist, il sera apprécié par les générations successives.

264  VAN VELDE, école flamande du XIXe siècle

Le souper dans la cour

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
26 x 32,5 cm

900 / 1 100 e

265  École flamande de la fin du XVIIe siècle
suiveur d'Adriaen BROUWER (1605/06-1638)

Rixe de paysans

Panneau parqueté. Porte un monogramme AB en bas à droite.
(Restaurations).
50,5 x 64 cm
264

60
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1 500 / 2 000 e

DESSNS
268

269

268  École française

Elisabeth d'Autriche

Dessin aux trois crayons sur vélin.
A vue : 27 x 18,5 cm

1 000 / 1 500 e

269  DURAND à Nancy, école française du XVIIIe siècle

Portrait de Madame
Pastel.
50 x 40 cm

400 / 600 e
270

270  P. DUVERGER, école française du XVIIIe siècle

Scènes de cavalerie

Paire de dessins à la plume, encre brune, lavis d'encre et rehauts de gouache sur
papier préparé. L'un signé en bas au centre.
A vue : 22,5 x 31,5 cm
300 / 400 e

271  Gilles DEMARTEAU (1776- ?)

Nu au panier

Gravure à la sanguine.
15 x 20 cm

300 / 400 e

270
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272  Frans MORTELMANS (1865-1936)

Nature morte au vase de roses

Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
600 / 800 e
78,5 x 60 cm
273  Giovanni Battista COSTA (1858-1938)

Ville italienne animée de personnages, 1889

Aquarelle signée en bas à gauche et datée.
(Rousseurs).
43,5 x 24,5 cm
800 / 1 000 e
274  Pierre PRINS (1838-1913)

Gros Rouve, 1905

Pastel signé en bas à droite, daté et contresigné.
1 600 / 1 800 e
27 x 46 cm
Ancienne collection Yvonne Pins. Reproduit au catalogue
général de Pierre Prins, Association des Amis de Pierre Prins,
1993; p. 139 sous le numéro 1204.
Exposition : “Dessins et pastels” de Pierre Prins, galerie
Georges Petit, Paris, n° 101 du catalogue.

272

274

273

275

275  Fernand HERBO (1905-1995)

Honfleur, l'avant port

Aquarelle située et signée en bas à droite.
13 x 20 cm
1 000 / 1 200 e
276  Alexandre FRANCIA (1813-1884)

Élégante au bouquet, 1833

Dessin à la plume, encre noire, lavis d'encre et
aquarelle.
Monogrammé, signé et daté en bas à droite.
A vue : 10,5 x 8 cm
200 / 300 e
277  LEROY (1re moitié du XXe siècle)

Le mari jaloux, circa 1920

Encre, lavis et rehauts de gouache.
Signé en haut à gauche.
A vue : 21 x 18 cm

300 / 500 e
276
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280  Pierre DE BELAY (1890-1947)

La loge, 1940

Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche.
9 x 14 cm

400 / 600 e

281  Antoniucci-Voltigero VOLTI (1915-1989)

Femme nue couchée

Dessin à l'encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 33,5 x 46,5 cm

500 / 700 e

282  École du XIXe siècle

Colins de Californie et leurs petits

Trompe l'œil à vue ovale en papier imprimé rehaussé et herbes séchées.
Présenté sous verre. Titré au dos.
A vue : 32 x 40 cm
200 / 300 e

280

283  Jules NOËL (1810-1881)

Le bateau animé

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
18 x 25 cm

200 / 300 e

284  Auguste MAMBOUR (1896-1968)

Visage

Fusain signé en bas à gauche.
102 x 59,5 cm

3 000 / 3 500 e

285  André DERAIN (1880-1954)

Composition antropomorphe

Dessin au crayon et bic, porte le cachet de la vente d'atelier du 23 mars 2002.
26,5 x 23 cm
200 / 400 e

285

284
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288

286  École française du XIXe siècle

Scènes galantes

Paire d'huiles sur toile. (Rentoilage et petites restaurations).
59 x 87 cm

3 000 / 4 000 e

287  Christian SCHNEIDER (1917-1997)

Bateaux jaunes à la flotte de Ré

Huile sur toile. Signée en bas à droite titrée au dos.
54 x 65 cm

300 / 400 e

288  Léon COMERRE (Trélon 1850 - Le Vésinet 1916)

Char de Vénus

Sur sa toile d'origine. Signé en bas à droite. Accidents.
50,5 x 88 cm

2 500 / 3 500 e

289  Alidor LAMOTE (1880-1949)

La prière
286

286
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Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
91 x 120 cm

289

1 600 / 1 000 e

290  Tetar VAN ELVEN (1805-1879)

Place du marché en Italie

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
90 x 71 cm

15 000 / 18 000 e

290

291

292

291  Charles ROCHUSSEN (1814-1894)

292  École française (fin XIXe siècle)

Personnages dans un parc dans le goût de Watteau

Scène galante en forêt

Huile sur toile. Monogrammée CR et datée indistinctement en bas à droite.
Restaurations, rentoilage.
46 x 37 cm
1 000 / 1 500 e

Paire d'huiles sur toile.
(Restaurations, rentoilage).
70 x 50 cm

1 000 / 1 500 e
Mercier & Cie
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293

294

293  Émile-Charles WAUTERS (1846-1933)

294  Gisbertus Arnoldus GRETSER (1815-1862)

Portrait d'un acteur de thêatre

Peintre à l'atelier

Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 42,5 cm

6 000 / 6 500 e

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
25 x 16 cm

295

296

295  Lucien-Hector JONAS (1880-1947)

296  Alfred STEVENS (1823-1906)

Brigand de Calabre

Jeune femme et son chien, circa 1890

Huile sur toile datée 1923. Signé.
81 x 65 cm

800 / 1 000 e

600 / 800 e

Huile sur panneau de chêne. Signée en haut à droite.
30 x 23,5 cm

7 000 / 10 000 e

Bibliographie : L'œuvre est à rapprocher du portrait de Suzanne et son frère reproduite p. 67 de
la monographie de l'artiste par Christiane Lefevbre et conservé au Musée d'Orsay.
Le Comité Stevens sous l'égide de la Galerie Brame et Lorenceau a confirmé l'authenticité de
notre tableau.
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297

299

297  École anglaise du XIXe siècle

Scènes de chasse à courre

297

Suite de deux huiles sur toile en pendant.
(Rentoilage).
41 x 61 cm

2 000 / 3 000 e

298  Hendrik-Adolf SCHAEP (1826-1870)

Le repos pendant les moissons
Huile sur panneau d'acajou.
Signée au dos.
26 x 33 cm

1 500 / 2 000 e

299  Alphonse LALAUZE (1872-?)

Choc de cavalerie, 1932

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
65 x 81 cm

1 200 / 1 500 e

298
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300

300  Louis-Rémy MATIFAS (1847-1896)

301  Félix PLANQUETTE (1873-1964)

Village aux grands arbres

Fermière et vaches

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 79 cm

1 500 / 1 800 e

301

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Légers accidents).
60 x 81 cm

1 200 / 1 500 e

303

302  Jules ROZIER (1821-1882)

302

303  Jules ROZIER (1821-1882)

Paysage en bord de mer

Paysage champêtre, le pêcheur

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
Craquelures et restauration.
27 x 41 cm

1 000 / 1 500 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 40 cm

1 000 / 1 500 e

305

304

304  Alexandre DRONSART, école française fin XIXe siècle

305  Julius-Caesar IBBETSON (1759-1817)

Chemin aux grands rochers

Paysage animé, 1804

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
Encadrement en bois sculpté à fond guilloché du XVIIIe siècle.
22,5 x 28,5 cm
68
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1 000 / 1 500 e

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, datée.
22,5 x 30,5 cm

1 500 / 2 000 e

306

307

306  Robert-Antoine PINCHON (1886-1943)

Promenade en forêt de Brotonne, circa 1930
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 81 cm

6 000 / 8 000 e

307  R. COSTIN ou GOSTIN (XIXe siècle)

Vue de la baie de Naples

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
67 x 97 cm

2 000 / 3 000 e

308  École du XIXe siècle

Paysage de neige animé aux personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 79 cm

3 000 / 3 500 e

309  Antoine CHINTREUIL (1816-1873)

308

Paysage de neige, 1873

Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

6 000 / 8 000 e

Bibbliographie : A. De La Fizelière, Champfleury et Henriet, La vie et l'œuvre de Chintreuil,
1874, p. 68, n° 428.

310  Léon LAFOURCADE (XIXe siècle - XXe siècle)

Les quais, 1927

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos.

300 / 500 e

310 bis  École française du XIXe siècle

Moutons sur la colline

Huile sur panneau signée en bas à droite.
18,5 x 24,5 cm

300 / 500 e

311  École française du XIXe siècle

Enfant Jésus et Saint personnage

Huile sur toile, signée en bas à droite P. BRANDON.
60 x 46 cm

200 / 400 e

313 bis  École post-impressionniste

Vue de Bordeaux

Huile sur toile. Signée du monogramme LP en bas à droite.
50 x 61 cm

2 000 / 3 000 e
309
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314

315

314  Paul B. PASCAL (1832-1903)

315  Théobald CHATRAN (1849-1907)

Paysages de ruines, 1872

Cinq études de personnages.

Paire de dessins à la gouache. Signée et datée en bas à gauche.
A vue : 21 x 33 cm

600 / 800 e

Monogrammées.

316

317

316  Zelda DOLGOROUKY (XIXe siècle)

317  Georg MACCO (1863-1933)

Tombeau du christ à Jerusalem

Croyants au bord du Jourdain

Crayon, pastel et gouache sur papier.
15 x 23,5 cm

70
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500 / 1 000 e

600 / 800 e

Gouache signée en bas à gauche.
29,2 x 41 cm

1 500 / 2 000 e

318  Rubens SANTORO (1859-1942)

Dans la Médina

Huile sur toile signée en bas à droite.
16,5 x 14 cm

9 000 / 10 000 e

Rubens Santoro fut élève de Domenico Morelli aux Beaux-Arts de Naples puis rapidement expose
à Turin, Venise, Rome. Ses qualités de peintures, précision du dessin, véracité des expressions,
goût du rendu pour l’architecture lui ouvrent les portes des expositions à l’étranger, notamment
à Paris où il fut médaillé en 1896 au Salon des Beaux-Arts (Etameurs napolitains, n° 1785).
Les vues d’Italie sont les plus courantes, l’artiste ne représentant le Maghreb que plus rarement
car il n’y fit qu’un bref séjour.

318

319

319  Richard BEAVIS (1824-1896)

Changement de Chameaux, 1876
Huile sur toile. Signée et datée.
83 x 113 cm

10 000 / 12 000 e
Mercier & Cie
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320

320  José CRUZ HERRERA (1890-1972)

Dans la médina

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
46 x 55 cm

15 000 / 17 000 e

321

322

321  Frantisek HOREJC (1885-?)

322  Jan GOTH (1889-?)

Le Caire

Nu à la draperie

Huile sur toile signée.
68 x 55 cm
72
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3 000 / 4 000 e

Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche.
80 x 65 cm

2 000 / 2 500 e

323
324

323  HUVEY (Actif aux XIXe siècle - XXe siècle)

Le débarcadère

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Rentoilée, restaurations).
62,5 x 92 cm

800 / 1 200 e

324  Jean PESKÉ (1870-1949)

Barques sur la Seine

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm

3 000 / 3 500 e

325  Alexis DEMARLE (1872-?)

Arras, Place des Héros bombardée, 1922
Arras, Place des Héros reconstruite, 1922

Deux huiles sur toiles. Signées et datées en bas à droite.
(Petits accidents).
Chaque : 155 x 199 cm

3 000 / 4 000 e

326  Ernest VAUTHRIN (1878-1948)

325

Moulin, 1943

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
(Rentoilée).
52 x 98 cm

1 200 / 1 500 e

327  École française (vers 1830)

Le voleur d'œufs
Huile sur toile.
50 x 45 cm

1 200 / 1 500 e

328  Emmanuel-Alphonse DAMOYE (1847-1916)

Lande bretonne, 1914

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
45 x 65,5 cm

600 / 700 e

329  Paul DAXELET (1905-1993)

Sur le ring

Pastel. Signé.
65 x 47 cm

800 / 1 200 e

329 bis  Arthur VAN HECKE (1924-2003)

325

L'église, 1957

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
46 x 38 cm

300 / 500 e

330  Ernest BERGER (1857-1919)

330 bis  Entourage de Henriette GUDIN (XIXe siècle)

L'oasis

Marine, le naufrage

Gouache. Signée.
125 x 195 cm

800 / 1 200 e

Huile sur panneau.
16 x 24 cm

600 / 800 e
Mercier & Cie
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331

332

331  Louis DUPUY (1854-1941), Eugène GALIEN-LALOUE sous le pseudonyme de

332  Gaston GELIBERT (1850-1931)

Étang près du village

L'hallali du sanglier

Huile sur panneau signée en bas à droite.
15,5 x 21,5 cm

1 300 / 1 500 e

Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 62 cm

333

334

333  Petrus Johann VAN REGEMORTER (1755-1830)

334  Alexandre BOUCHE (1838-1911)

Paysage animé au pont

La basse cour, 1883

Huile sur panneau.
41,5 x 34,5 cm

700 / 900 e

335

Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée.
49 x 47 cm

335

335  Henry MILBOURNE (1781-1826)

L'entrée du port et Voiliers au large

Deux huiles sur toiles marouflées sur panneau en pendant.
11 x 16,5 cm
74
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1 500 / 2 000 e

1 800 / 2 000 e

300 / 500 e

337

336

336  Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

337  Victor DUPRÉ (1816-1879)

Les forêts de Fontainebleau, 1901

Vaches près d'un cours d'eau, 1860

Huile sur toile marouflée sur panneau, datée.
26,5 x 33,5 cm

2 500 / 3 000 e

Huile sur toile signée en bas à droite, datée.
24 x 32,5 cm

338

339

338  Mary COULON-SERRA (1888-?)

339  Emmanuel NOTERMAN (1808-1863)

Paysage aux voiliers

Les chiens

Huile sur panneau.
Signé M. Coulon Serra.
52 x 71 cm

4 000 / 6 000 e

4 000 / 6 000 e

Huile sur panneau d'acajou.
Signée en bas à gauche.
40 x 48 cm

1 500 / 2 000 e

Mercier & Cie
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340

340

340

340

340  École de la fin du XIXe siècle
Suite de quatre dessus-de-porte de forme lunette. Décor en huile sur toile de
vases de fleurs et fruits agrémentés d'animaux. (Petits accidents à l'un).
55,5 x 143 cm
2 000 / 3 000 e

342  Alexis BAFCOP (1804-1895)

341  Alexis BAFCOP (1804-1895)

343  Alexis BAFCOP (1804-1895)

Femme au bain

Tête de jeune homme

Dessin au fusain.
57 x 44 cm

800 / 1 000 e

Étude de nu

Dessin au fusain.
56 x 33 cm

Dessin au fusain.
44 x 37 cm

344

345  École anglaise du XIXe siècle

Scène champêtre

Panorama sur la ville

76
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500 / 600 e

345

344  Dans le goût d'Alfred BOUCHER
Aquarelle et rehaut de blanc sur tissu. Signé en bas à gauche E. ROBERT.
48 x 14 cm en éventail
1 000 / 1 200 e

600 / 800 e

Huile sur toile. Signée en bas à droite indistinctement.
(Rentoilage, griffures).
21 x 49 cm

800 / 1 000 e

347

348

348

346

346  École française (fin XIXe siècle)

347  NONELL Y MONTURIOL (1873-1911)

348  Georges CHONÉ (1819 - ?)

Nature morte au gibier et aux fleurs

Nature morte au poisson et légumes

Natures mortes

Huile sur bois. Non signée.
(Fentes réparées au panneau).
96 x 59 cm

800 / 1 000 e

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite Nonell / 1910.
50 x 59 cm
12 000 / 15 000 e

Paire d'huiles sur toile. L'une signée.
(Rentoilage, craquelures).
33 x 24 cm
2 000 / 2 500 e

Mercier & Cie
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349  Émile ANCELET (XIXe siècle - XXe siècle)

Jeune Femme à la couture, 1893

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas
à droite et datée.
800 / 1 000 e
52 x 36 cm

350  École italienne (vers 1880)

Una donna d'Urbino

349

Huile sur panneau. Non signée. Au dos titrée et
attribuée à C. Dell Aqua.
39 x 30 cm
2 000 / 2 500 e

350

351  École étrangère (vers 1920)

Femme à la toque de fourrure sur fond bleu

Huile sur toile. Signée du monogramme “C” non
identifié en bas à droite.
Manques.
82 x 66 cm
1 000 / 2 000 e

352  École française du XIXe siècle

Le songe d'après Gustave Moreau
Huile sur toile. Non signée.
41,5 x 31 cm

600 / 800 e

353  Charles VALFORT,
école française du XIXe siècle

Autoportrait de l'artiste à 22 ans, 1831
351

Huile sur toile. Signée et datée au dos.
Esquisse au crayon au dos.
61 x 50,5 cm
600 / 800 e

352

354  Entourage de Albert AUBLET (1851-1938)

Portrait de femme dans un intérieur
Huile sur toile. Non signée.
(Manques, accident).
47 x 39 cm

600 / 800 e

Une tradition familiale et orale désigne ce portrait comme
étant celui de Mme Zola.

353

78
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354

356

355  École française du XXe siècle

355

Le peintre en kimono

Huile sur toile. Porte une signature en bas à droite.
58 x 49 cm

600 / 800 e

356  Entourage de PUVIS de CHAVANNES

L'allégorie du travail

Huile sur toile. Porte un monogramme indistinct vers la gauche.
(Rentoilage).
50 x 65 cm
1 000 / 1 500 e
357  Théodore LOBRICHON (1831-1914)

Champ de bataille

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
33 x 41 cm

6 000 / 8 000 e

358  Achille DE MARTELAERE dit Achille BENTOS (1882-?)
357

Le pousse-pousse

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à droite.
124 x 180 cm

3 000 / 4 000 e

358
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360

359

362
361

363

364

359  Charles LAPICQUE (1898-1988)

361  Élisée MACLET (1881-1962)

363  Albert-Charles DEQUENE (1897-1973)

Vue de port, 1930

Le chevet de Notre-Dame

Nu de dos

Huile sur panneau. Signée en haut à droite.
Au dos contresignée, datée octobre 1930.
(Manques et griffures).
500 / 1 000 e
38 x 46 cm
Bibliographie : A rapprocher de l'œuvre reproduite p. 25 de
l'ouvrage Lapicque par Jean Lescure.

360  Jean LURCAT (1892-1966)

Paysage grec

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
63 x 100 cm
3 000 / 5 000 e
Exposition : Nassau (ancienne étiquette d'exposition au dos).

80
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Huile sur toile.
46 x 60,5 cm

2 000 / 2 500 e

Huile sur toile. Signée.
44 x 77 cm

362  Louis PASTOUR (1876-1948)

364  École française du XXe siècle

Cannes, 1929

Odalisque nue

Huile sur bois. Signée en bas à gauche.
Au dos contresignée, datée et située.
19 x 33 cm
800 / 1 200 e
Provenance : Anciennement Galerie Norbert Hanse.
(Étiquette au dos).

Carton.
40 x 49,5 cm

600 / 800 e

300 / 500 e

366

365

365  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

366  Lucien-Victor GUIRAND DE SCÉVOLA (1871-1950)

Lysia au chapeau rose tendre

Nu dans un intérieur

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
41 x 33 cm

5 000 / 7 000 e

Huile sur toile signée en bas à gauche.
37,5 x 46 cm

367

368

367  André VILLEBŒUF (1893-1956)

368  École roumaine (vers 1940)

Circus

Vue de port méditerranéen

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Rentoilée).
146 x 108 cm

1 500 / 2 000 e

5 500 / 6 500 e

Huile sur panneau. Signature indistincte en bas à droite.
80 x 61 cm

1 500 / 2 000 e
Mercier & Cie
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369

372

369  École française (vers 1900),
dans le goût de Honoré DAUMIER

374  École française fin XIXe siècle

Le concert

Huile sur carton en tondo. Monogramme indistinct
en bas à droite.
200 / 300 e
20 cm

Paysage champêtre

Huile sur panneau.
Porte un monogramme en bas à droite HD.
600 / 800 e
26 x 22 cm
370

375  École française début XIXe siècle
370  Lucien BOULIER (1882-1963)

Gardien et gardienne de troupeaux

Deux huiles sur toile en pendant, l'une datée 1831.
43 x 60,5 cm
300 / 500 e

Modèle nu debout

Huile sur panneau. Non signée.
(Manques).
57 x 46 cm

700 / 1 000 e

371  André DIGNIMONT (1891-1965)

Bouquet de fleurs sur fond noir

Huile sur papier.
Signée en bas à droite avec un envoi.
A vue : 63 x 47,5 cm
500 / 600 e
372  CHANG, école chinoise XXe siècle

Le jeune musicien

Huile sur isorel signée en bas à droite.
64 x 49 cm
1 200 / 1 500 e
373  Robert FALCUCCI (1900-1989)

Tête de Christ

Huile sur toile signée en bas à droite.
400 / 500 e
55 x 46 cm
371

82
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376  École française ou italienne (vers 1840)

Nature morte au gibier et fusil

Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche,
située à Florence, porte une date 1832.

1 000 / 1 200 e
377  Roger TRYSTAM, école française XXe siècle

L'usine, 1960

Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et
contresignée et datée au dos.
120 x 60 cm
700 / 1 000 e
378  B. HEBERT, école française début XXe siècle

Vues de venise

Deux panneaux d'acajou en pendant signés en bas
à droite.
18 x 25 cm
600 / 800 e

MOBILIER
380

380  Cabinet rectangulaire ouvrant par six tiroirs
marqueté d'écaille brune sur des fonds de bois teintés. Les façades présentent
douze fixés sous verre figurant des saints personnages.
Allemagne, fin du XVIIe siècle.
(Une plaque fendue et petites restaurations).
69 x 113 x 33,5 cm
6 000 / 7 000 e

381

381  Bureau plat rectangulaire
en poirier noirci et placage de bois noirci présentant des encadrements à filets de cuivre. Il ouvre par un rang de trois tiroirs.
Pieds cambrés. Encadrements de bronze ciselé doré à la lingotière, aux mains tombantes, sabots et écoinçons.
En partie d'époque Régence. Plateau gainé de cuir brun.
77 x 134 x 68 cm
6 000 / 8 000 e
Mercier & Cie
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383

382

382  Commode rectangulaire en acajou
mouluré et sculpté. Ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs. Montants méplats à
réserve. Piètement antérieur à coquille. Décor feuillagé en façade.
Travail de port, probablement nantais, du XVIIIe siècle.
95 x 132 x 67 cm
2 500 / 3 500 e

384

384  Console cintrée en bois mouluré, sculpté et doré
Ceinture ajourée de festons fleuris et canaux. Repose sur deux pieds fuselés et
cannelés réunis par une entretoise à urne de fleurs.
Époque Louis XVI. (Restaurations). Plateau de marbre gris veiné.
87 x 127 x 53 cm
3 500 / 4 000 e
84
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383  Paire de fauteuils “en cabriolet”
en noyer mouluré et sculpté. Dossier chantourné à fleurs. Accotoirs à manchettes.
Ceinture fleurie.
Piètement galbé à terminaison de feuillages. Époque Louis XV.
(Petites restaurations et renforts en ceinture).
94 x 61 x 47 cm
1 500 / 2 000 e

385

385  Chevet chantourné en chêne mouluré et sculpté.
Présente une tablette et un casier ajouré. Ouvre par un petit tiroir latéral. Tablier à
cartouche rocaille. Piètement galbé. Liège, fin du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
77 x 44,5 x 30,5 cm
1 500 / 1 700 e

386  Meuble deux corps en placage de noyer
marqueté en feuille dans des encadrements de palissandre. Ouvre par quatre
portes séparées par deux tiroirs. Montants plats. XVIIIe siècle.
(Reprises dans les fonds).
10 000 / 12 000 e
112 x 109 x 43 cm

386

387  Console mouvementée
en bois sculpté redoré et relaqué crème. Ceinture chantournée, ajourée et
feuillagée. Pieds cambrés. Entretoise à vase. Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Plateau de marbre blanc veiné gris.
72 x 97 x 46 cm
6 500 / 7 500 e
Provenance : Hôtel particulier de Saint-Omer.

387

Mercier & Cie
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388

388  Importante commode
chantournée en placage d'amarante. Ouvre par deux vantaux découvrant chacun deux tiroirs. Piètement galbé à coquille en
forte section. Riche garniture de bronze ciselé doré de têtes de béliers, médailles, fleurs, feuillages et médaillons à l'antique.
Plateau de marbre blanc et rose veiné. Style Louis XV.
99 x 177 x 61 cm
8 000 / 12 000 e
Notre meuble est une reprise de la commode livrée en 1738 par Antoine-Robert GAUDREAU pour le Cabinet des médailles de Louis XV à Versailles.

389

389  Important salon à la Reine
en bois mouluré, sculpté, laqué vert et partiellement doré à ornementation de frise de perles et frise de poste, console
d'accotoirs en enroulement souligné de feuilles d'acanthe, pose sur des pieds fuselés à cannelures, composé de :
une large banquette trois places et quatre fauteuils à dossiers plats.
Ancien travail de style Louis XVI.
Dim. fauteuils : 99 x 68 x 60 cm
Dim. banquette : 101,5 x 160 x 68 cm
6 000 / 8 000 e
86
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390  Secrétaire à cylindre
en acajou moucheté mouluré. Présente trois tiroirs en partie supérieure. Ouvre par
un cylindre à lames découvrant cinq petits tiroirs et casiers et un plateau coulissant
gainé de maroquin. Ceinture et caissons ouvrant par cinq tiroirs. Piètement galbé.
Garniture de bronze ciselé doré. Fin du XIXe siècle, style Louis XVI.
125 x 165 x 90 cm
15 000 / 20 000 e
Notre meuble a été réalisé d'après un modèle de Jean-Henri Riesener.

390

391  Secrétaire en armoire
en placage de bois de rose, amarante, satiné et bois teintés. Ouvre par un tiroir en
ceinture et un abattant gainé découvrant quatre petits tiroirs et casiers. Présente
deux vantaux en partie inférieure. Montants pilastre à cannelures simulées.
Décoré toutes faces de marqueterie cubique dans des entrelacs. Garniture de
bronze ciselé doré. Vers 1880, style Louis XVI.
(Fente au placage).
Plateau de marbre fleur de pêcher.
146 x 117,5 x 42,5 cm
6 000 / 8 000 e

391

392

392  Importante console
chantournée en bois mouluré, sculpté et doré. Ceinture ajourée de cartels rocailles
et feuilles d'eau. Repose sur quatre pieds galbés feuillagés à enroulements réunis
par une entretoise à cartouche de feuillages. XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
Porte une marque au feu au “W” couronné et numéroté.
Plateau de marbre rose veiné reparé.
10 000 / 12 000 e
85 x 118 x 75 cm
Mercier & Cie
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394
393

393  Commode à ressaut
en placage de bois de rose marqueté d'une rosace dans des encadrements
d'amarante. Ouvre par deux tiroirs sans traverse apparente. Montants plats. Pieds
cambrés. Estampillée G. JANSEN et poinçon de jurande.
Époque Transition. Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Georges JANSEN, reçu maître en 1767.
85 x 92 x 49 cm
4 500 / 5 000 e

394  Paire de bergères “en cabriolet”
en hêtre sculpté de fleurettes. Bras et pieds cambrés nervurés. Époque Louis XV
Estampillées de JB LEBAS reçu maître en 1756. Garniture de tissu crème à fleurs.
95 x 70 x 81 cm
4 500 / 5 000 e

395
396

395  Console chantournée
en bois mouluré, sculpté et redoré. Ceinture ajourée d'un cartel rocaille, feuilles
d'eau et enroulements feuillagés. Repose sur quatre pieds galbés à enroulements
ornés de feuillages. Travail provençal du XVIIIe siècle. (Petites restaurations et
légers manques). Plateau de marbre rouge veiné. (Restauré).
81 x 139 x 65 cm
12 000 / 15 000 e
88
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396  Secrétaire de pente en merisier
ouvrant par un abattant dissimulant quatre tiroirs et cinq casiers dont un à secret.
Deux tiroirs en ceinture. Montants à double cannelures. Pieds fuselés.
Travail probablement de port, Dieppe (?), fin du XVIIIe siècle.
93 x 94 x 41 cm
1 500 / 1 800 e

397

397  Paire de commodes d'entre-deux
de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou. Ouvre par un tiroir en ceinture et un vantail en partie inférieure. Montants
cannelés. Piètement fuselé et cannelé. Garniture de bronze ciselé doré. Époque Louis XVI. (Restaurations).
Plateau de marbre blanc veiné ceint d'une galerie ajourée.
85 x 74,5 x 38,5 cm
15 000 / 18 000 e

398

398  Important paravent
à cinq feuilles à décor peint sur toile de jeunes femmes dans des paysages, de rinceaux, guirlandes fleuries et attributs
musicaux. Encadrement en bois sculpté et doré à motifs de rocailles. XIXe siècle, style Louis XV. (Petits accidents).
Dim. d'une feuille : 202 x 69 cm
13 000 / 15 000 e
Mercier & Cie
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400
399

399  Meuble à hauteur d'appui droit
en noyer mouluré sculpté à incrustations d'os et d'ivoire. Ouvre par trois rangs de
tiroirs. Piètement antérieur à griffes de lion. Décor “à la Bérain” de personnages,
sphinges ailées, char de Bacchus et arabesques. Travail italien du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
100 x 100 x 44,5 cm
7 000 / 8 000 e

401

401  Petite console chantournée en bois
mouluré et sculpté laqué noir et rechampi or. Ceinture à feuillages. Chutes d'angle
à cartouches figurés. repose sur deux pieds galbés feuillagés à protomes de lion.
Italie, fin XVIIIe siècle / début XIXe siècle Plateau de marbre rouge veiné.
77 x 66 x 32 cm
1 500 / 1 700 e
90
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400  Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté
peint vert et rechampi or. Dossier à double chapeau et à profil galbé. Accotoirs
en enroulement. Piètement antérieur zoomorphe réuni par une entretoise en “H”.
Travail étranger du XVIIIe siècle. Garniture cannée.
3 000 / 4 000 e
115,5 x 57 x 46 cm

402

402  Banc-coffre
en noyer sculpté et placage de bois fuitiers et teintés à incrustations de nacre,
ivoire et os. Fronton feuillagé et couronné. accotoirs en enroulement. Décor de
scènes cynégétiques. Ancien travail italien. (Restaurations).
141,5 x 154 x 52,5 cm
2 000 / 3 000 e

403  Buffet deux corps
chantourné en merisier à incrustations de bois teintés. Ouvre en partie supérieure
par deux vantaux vitrés découvrant trois tablettes. Présente en partie inférieure
trois tiroirs sur deux rangs. Piètement balustre à pans reuni par une entretoise.
Décor de fleurs, oiseaux et cornes d'abondance en réserve.
Hollande, début XIXe siècle.
240 x 216 x 41 cm
10 000 / 15 000 e

404  Commode de port à façade en arbalète
en acajou et placage d'acajou mouluré de cartouches et volutes affrontées.
Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Côtés galbés Pieds à
enroulements.
Travail de port, probablement bordelais, XVIIIe siècle. Dessus de marbre gris et
blanc veiné.
4 000 / 5 000 e
92,5 x 142,5 x 70,5 cm

405  Meuble bas chantourné
en chêne mouluré rechampi or à panneaux peints à l'huile vernie. Ouvre par deux
vantaux découvrant deux tablettes. Montants méplats. Repose sur quatre pieds
en sphère aplaties. Décor de fleurs épanouies et de sènes champêtres animées.
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle. (Pieds rapportés, restaurations).
86 x 89 x 35 cm 
3 000 / 5 000 e

403

405

406  Suite de six chaises
en bois mouluré sculpté relaqué or et rechampi d'un décor rouge. Dossier ajouré à
cartel cordiforme et à profil galbé. Accotoirs en enroulement. Piètement antérieur
zoomorphe réuni par une entretoise en “H”. Ancien travail étranger.
(Petites restaurations).
113 x 55 x 49,5 cm
3 000 / 4 000 e

406

Mercier & Cie
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407

407  Paire de jardinières et console
en acajou et placage d'acajou, les pieds antérieurs en console réunis par une entrejambe évidée, ornementation de bronze
ciselé et doré. Époque Empire.
Dim. des jardinières : 94 x 110 x 43 cm
13 000 / 16 000 e
Dim. de la console : 91 x 114 x 45 cm

408

408  Guéridon tripode à pans
en érable mouluré sculpté et placage de loupe d'érable. Fût polygonal orné de trois dauphins reposant sur des plinthes.
Plateau de marbre noir pourtour encastré. Travail étranger de la première moitié du XIXe siècle.
77 x 117,5 cm
12 000 / 15 000 e
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409

409  Bibliothèque en placage d'acajou
ouvre par quatre portes dont deux vitrées. Encadrements de filets de cuivre. Montants plats à triple cannelures. Base pleine.
Fronton architecturé. Travail russe, vers 1800.
225 x 125 x 49 cm 
10 000 / 12 000 e
Modèle proche dans l'ouvrage “Russian furnitures” d'Antoine CHENEVIÈRE - Antique Collector's club - p. 133 - Palais de Monplaisir à PETRODGORAT

410  Table de milieu
de forme mouvementée en chêne sculpté à décor en ceinture d'écailles dans des encadrements à filets. Elle ouvre par un
large tiroir. Chutes à décor de cartouches, pieds cambrés. Travail étranger vers 1800. (Restaurés).
75 x 136 x 87 cm
2 500 / 2 800 e
Mercier & Cie
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411
412

411  Console chantournée
en bois mouluré et sculpté relaqué crème. Ceinture ajourée d'un cartel et de
rinceaux feuillagés. Repose sur deux pieds en courbe et contre-courbe à feuilles
de refend et oves réunis par une entretoise à coquille. Époque Régence.
(Petites restaurations).
Plateau de marbre rouge veiné.
82 x 95 x 51 cm
4 000 / 4 500 e

412  Commode en bois laqué noir
Présente deux tiroirs à façades foncées de panneaux de laque noir et or rehaussé
de pagodes et paysages lacustres. Montants plats. Pieds gaines à triple cannelures.
Plateau de marbre vert de mer. Travail étranger, début XIXe siècle.
93 x 105 x 50 cm
4 000 / 4 500 e

413
414

413  Commode galbée en noyer mouluré
ouvre par deux tiroirs. Tablier chantourné à enroulements feuillagés. Montants
arrondis à réserves. Pieds cambrés. Mains tombantes et poignées latérales.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
79 x 116 x 67 cm
4 000 / 4 500 e
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414  Bergère à oreilles en hêtre mouluré,
nervuré rechampi gris. Accotoirs à manchettes. Dés à rosaces. Pieds fuselés et
cannelés. Époque Louis XVI.
(Restaurations).
114 x 77 x 90 cm
1 500 / 1 800 e

415

415

415  Cabinet
en bois noirci et placage d'ébène et de bois noirci à incrustations de nacre gravée et de filets de laiton. Présente un coffret
supérieur. Ouvre par deux vantaux découvrant une niche et dix petits tiroirs. Repose sur un piètement en balustres à section
carrée réuni par un entretoise. Décor intérieur et extérieur de profils, mascarons, arabesques et scènes animées de putti.
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents et restaurations).
18 000 / 20 000 e
159 x 86 x 40,5 cm

416
417

416  Paire de fauteuils “à la reine”
en bois sculpté et doré feuillagé. Bras et pieds cambrés.
Ancien travail de style Louis XV.
96 x 66 x 54 cm 

2 000 / 2 200 e

417  Cadre
formant écran de cheminée en bois mouluré et sculpté laqué crème et doré.
Décor de cartel rocaille, feuilles d'eau et de refend. Repose sur deux patins en
enroulements. Italie, milieu du XVIIIe siècle. (Restaurations).
153 x 88 x 41 cm
3 000 / 5 000 e
Mercier & Cie
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418

418  Commode à façade galbée
en placage de noyer, loupe d'orme et bois teintés. Ouvre par trois tiroirs. montants
et pieds méplats à forte section. Marquetée toutes faces de motifs géométrisants.
Garniture de bronze ciselé doré rapportée.
Vallée du Rhône, première moitié du XVIIIe siècle.
(Fentes et restaurations).
82 x 126 x 69 cm
2 500 / 3 500 e

420

420  Console chantournée
en bois mouluré sculpté peint crème et rechampi or. Ceinture ajourée de feuilles
d'eau et de festons de fleurs. Repose sur deux pieds à enroulements réunis par une
entretoise fleurie.
Époque Louis XV. (Petites restaurations).
Plateau de marbre veiné rouge.
76 x 91 x 44 cm
3 000 / 3 500 e
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419

419  Petite encoignure d'applique
chantournée en merisier et bois de placage. Présente deux tablettes en partie
supérieure. Ouvre par deux vantaux. Partiellement marquetée en pointes de
diamants dans des encadrements.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
81,5 x 47 x 32,5 cm
1 200 / 1 600 e

421

421  Commode à gradin à façade galbée
en bois de placage. Gradin à trois petits tiroirs. Ouvre par cinq tiroirs sur quatre
rangs. Montants à pans coupés. Garniture de bronze ciselé doré.
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Haut. : 111 cm
2 500 / 3 000 e

422

422  Table ovale à deux allonges
en acajou et placage d'acajou flammé. Ceinture bandeau. Repose sur huit pieds gaine à section carrée terminée par des
roulettes. Fin XVIIIe siècle / début XIXe siècle.
(Legères restaurations, infimes accidents au plateau).
73 x 256 x 156 cm
10 000 / 12 000 e
422 bis  Fauteuil “à la reine”
en bois mouluré sculpté peint crème et rechampi garance. Dossier carré. Accotoirs à manchettes. Consoles d'accotoir
balustre. Dés de raccordement à rosettes. Piètement fuselé et cannelé.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
Haut. : 89 cm
600 / 800 e

423

423  Paire de fauteuils “en cabriolet”
en hêtre mouluré et sculpté relaqué gris. Dossier médaillon. Consoles d'accotoir
en enroulement. Pieds fuselés cannelés et rudentés.
Estampille de Martin-Nicolas DE LAPORTE, reçu maitre en 1765.
Époque Louis XVI. (Restaurations). Garniture de tapisserie à décor de bouquets
fleuris.
86,5 x 61 x 50 cm
3 000 / 4 000 e

424

424  Commode en acajou et placage d'acajou,
présente trois tiroirs en façade, montants arrondis et cannelés, hauts pieds
toupies. Dessus de marbre noir veiné gris.
Époque Louis XVI. (Légers accidents).
86 x 128 x 60 cm
2 000 / 2 500 e
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425

426

425  Paire de chevets “somno”
en acajou mouluré et placage d'acajou. Ouvre par un vantail. repose sur une
plinthe. Plateau de marbre blanc veiné encastré.
Vers 1830.
(Légères fentes).
72 x 39 cm
1 200 / 1 600 e

427

427  Petite bibliothèque
en acajou mouluré et placage d'acajou, d'amarante et de bois teintés. Ouvre par
un tiroir et deux vantaux. Corps supérieur en gradins à balustres. Repose sur quatre
pieds galbés. Garniture de bronze ciselé doré.
Travail anglais de la première moitié du XIXe siècle.
(Petites restaurations et légers manques).
139 x 70,5 x 34 cm
500 / 800 e
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426  Commode rectangulaire
en acajou et placage d'acajou. Ouvre par trois tiroirs. Piètement antérieur à
protomes de lion. Poignées en bronze ciselé doré à mufles de lion. Plateau de
marbre noir granité.
Époque empire.
(Restaurations).
84 x 130 x 51,5 cm
800 / 1 000 e

428

428  Bureau de “Davenport”
en acajou mouluré sculpté et placage d'acajou. Ouvre par un abattant découvrant
six petits tiroirs et par un casier supérieur. Présente huit tiroirs latéraux en partie
inférieure. Repose sur quatre pieds plinthe.
Angleterre, vers 1850.
93,5 x 59 x 60,5 cm
800 / 1 200 e

430
429

429  Table chiffonnière en merisier
à incrustations de bois teintés. Ouvre par trois tiroirs. Piètement galbé. Marquetée
toutes faces de bouquet floral et motifs geométrisants. Époque Louis XV.
(Restaurations et légères fentes).
Porte une estampille de Charles CHEVALLIER, reçu Maître avant 1738.
70 x 40,5 x 30 cm
400 / 600 e

431

431  Secrétaire de pente
en placage de bois fruitiers et bois teintés. Ouvre par un abattant découvrant quatre
petits tiroirs, casiers et niche. Présente deux tiroirs en ceinture. Piètement fuselé
de section carrée à cannelures simulées. Marqueté toutes faces d'encadrements
et motifs géométriques. Pieds gaine à cannelures simulées. Garniture de bronze
ciselé doré.
Travail de l'est du XVIIIe siècle. (Quelques fentes et restaurations).
107 x 110 x 50 cm
2 000 / 3 000 e

430  Console droite en bois mouluré,
sculpté peint gris perle et rechampi blanc. Ceinture à décor de rinceaux de laquelle
retombent des festons de fleurs. Dés de raccordement à marguerites. Repose sur
quatre pieds gaine fuselés, cannelés et rudentés. Époque Louis XVI.
(Legères restaurations). Plateau de marbre blanc veiné gris
82 x 101 x 56 cm
4 000 / 6 000 e

432

432  Table chiffonnière chantournée
en placage de bois de rose et bois de violette. Ouvre par deux tiroirs sans traverse.
Piètement galbé. Marquetée toutes faces en ailes de papillon.
Ancien travail de style Louis XV.
(Petites restaurations).
67 x 47 x 27,5 cm
600 / 800 e
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433

434

433  Console en acajou et placage d'acajou à fond de miroir.
Ouvre par un tiroir en ceinture. Montants antérieurs en enroulements à terminaison
de protomes de lion. Repose sur une plinthe rognon.
Époque Restauration.
(Legères fentes).
Plateau de marbre gris veiné.
91,5 x 116 x 42,5 cm
800 / 1 200 e

434  Commode en bois de placage
marqueté en feuille. Elle ouvre par quatre tiroirs, montants arondis.
XVIIIe siècle. (Accidents et restaurations).
Dessus de marbre gris veiné.
91 x 130 x 65 cm
1 500 / 2 000 e

435

435  Secrétaire à cylindre mécanique
en placage de prunier et bois teintés. L'abattant actionnant l'écritoire découvre six
petits tiroirs, deux casiers et un plateau gainé de maroquin. Présente trois tiroirs
en ceinture. Piètement galbé. Marqueté toutes faces d'encadrements. Garniture
de bronze ciselé doré.
Époque Transition. (Petites restaurations, bronzes rapportés).
105 x 99 x 57 cm
2 000 / 3 000 e
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436

436  Paire de consoles rectangulaires
en bois mouluré et sculpté repeint crème. Montants antérieurs en balustres
feuillagés à section carrée. Repose sur une plinthe. Plateau à l'imitation du marbre.
Travail de style Néoclassique.
82 x 92 x 40 cm
800 / 1 000 e

438

437

438  Guéridon en acajou
mouluré sculpté et placage d'acajou. Fût réticulé reposant sur trois pieds
chantournés et godronnés à terminaison de roulettes.
Époque Louis-Philippe. (Légers accidents et manques).
Plateau de marbre blanc veiné à gorges.
75 x 96 cm
600 / 800 e

437  Rare secrétaire de dame
en poirier noirci et placage de palissandre de Rio, incrustation de nacre, ivoire et
laque du Japon.
Époque Napoléon III. A rapprocher de la production d'Alphonse GIROUX.
160 x 75 x 40 cm 
3 500 / 4 500 e

439

439  Petit coffre de chasse en bois noirci
mouluré et sculpté. Décor simulant des lames de bois et sarments de vigne.
Repose sur quatre pieds zoomorphes à montants en “X”. Fin XIXe siècle. Garniture
de tapisserie au gros point à profils d'egyptiennes.
70 x 63,5 x 36 cm
600 / 800 e

440

440  Secrétaire de pente
formant cabinet en noyer teinté noir. Époque Napoléon III, style Renaissance.
Estampillé sur le pied avant droit MAZAROZ.
183 x 90 x 53 cm 
1 200 / 1 400 e
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441

441  AUBUSSON
Tapisserie en laine. Décor polychrome de deux aigles enlevant des agneaux sur fond de paysage astral. Bordure à motifs floral.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
270 x 420 cm
5 000 / 7 000 e

442

442  Important tapis persan en laine noué main.
Décor floral et motifs géométrisants sur fond bleu. (Petites restaurations).
720 x 450 cm
102
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