Entière collection d’un amateur de la région niçoise
et à divers

DIMANCHE 3 JUIN 2012

Programme des ventes


Lundi 4 juin :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux
Bijoux des époques Napoléon III,
1900, 1925 et modernes dont diamants
de 1 à 4 carats (certificats), rubis, saphirs,
émeraudes, pièces et lingots d’or, bijoux signés
dont Cartier, VCA, Mauboussin.


Samedi 16 juin :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception
Grands vins de Bordeaux, grands vins de
Bourgogne, grands vins de la Vallée du Rhône,
grands champagnes et alcools.
Provenant de caves privées et suite successions.
Clôture de catalogue : vendredi 25 mai


Dimanche 7 octobre :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée d’art classique
Orfèvrerie, Céramiques, Extrême-Orient,
Objets d’art, Sculptures, Tableaux anciens,
Tableaux modernes et Mobilier ancien.
Clôture de catalogue : vendredi 7 septembre
Exceptionnelle suite de onze sculptures
de parc du XVIIIe siècle.

Samedi 23 juin :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Clôture de catalogue : vendredi 25 mai
Alighiero BOETTI (1940-1994)
Broderie sur panneau. Signée au dos. 21 x 22,5 cm

Estimations gracieuses et conﬁdentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes
les mercredis à l’étude ou sur rendez-vous. Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
Mail : contact@mercier.com

HÔTEL DES VENTES DE LILLE

DIMANCHE 3 JUIN 2012 à 10 H 30 et 14 H 15
VENTE AUSSI EN LIGNE SUR DROUOTLIVE.COM

ENTIÈRE COLLECTION D’UN AMATEUR DE LA RÉGION NIÇOISE
ET À DIVERS

EXPERTS





TABLEAUX ANCIENS

CÉRAMIQUES, FAÏENCES, PORCELAINES

Michel VANDERMEERSCH ; 21, quai Voltaire - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
m.vandermeersch@wanadoo.fr
présente les lots : 16 et 17

René MILLET ; 4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net
présente les lots : 360 à 419

EXTRÊME-ORIENT

TABLEAUX MODERNES





Thierry PORTIER et Alice BUHLMANN ; 26, boulevard Poissonière - 75009 PARIS
Tél : 01 48 00 03 41- Fax : 01 48 00 02 64
cabinet@portier-asianart.com
présentent les lots :
55, 58, 60, 64, 73, 74, 78, 80, 82 et 95

Marc OTTAVI ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68
contact@expertise-ottavi.fr
présente les lots : 425 à 497 et 499 à 524

ARTS PREMIERS

Guillaume DILLÉE ; 7, rue Vaneau - 75007 PARIS
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 77 12
guillaume@dillee.com
présente les lots : 160 à 260, 274 à 326, 334,
338 à 342, 351 à 356, 528 à 592



MOBILIER ET OBJETS D’ART



Cabinet DAFFOS-ESTOURNEL ; 91, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
Tél. : 06 09 22 55 13 - aaoarts@aaoarts.com
présente les lots : 125 à 128



ICÔNES

Jean-Luc ROUZE ; 14, rue Bivouac Napoleon - 06400 CANNES
Tél. : 04 93 39 40 74 - jluc.rouze@wanadoo.fr
présente les lots : 262 et 263
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le vendredi 1er juin de 14 h à 19 h
Le samedi 2 juin de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h
Le dimanche 3 juin de 9 h à 10 h 30 (lots visibles après démontage de l'exposition)
Photographies : Laurent Mayeux / Impression - Mise en page : Arlys - 01 34 53 62 69
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1XThéière

4XPUIFORCAT

en argent et bois naturel. Couvercle à prise bouton. Panse renﬂée.
Repose sur quatre pieds galbés à attaches stylisées. Décor uniplat.
Poinçon Minerve.
Style Louis XV.
Haut. : 20,5 cm
Poids : 847 g
350 / 450 €

Pichet couvert en argent et bois naturel sculpté. Couvercle galbé.
Prise en enroulement à feuillages. Panse renﬂée. Décor uniplat
gravé d’armoiries. Signé. Poinçon Minerve.
Style Louis XV.
Haut. : 20 cm
Poids : 965 g
500 / 700 €
5XBonbonnière

de forme potiron en argent repoussé et gravé. Couvercle à prise
feuillagée au naturel. Décor à côtes feuillagées.
Turquie, XXe siècle.
9,5 x 14 cm
Poids : 395 g
200 / 250 €

2XCafetière

en argent et bois noirci. Couvercle à prise graine. Déversoir à tête
de cheval. Panse renﬂée. Décor de frises de perles et de feuillages.
Poinçon Tête de vieillard.
1819-1828.
(Restauration à l’anse).
Haut. : 30 cm
Poids brut : 632 g
600 / 800 €

6XLouche

en argent. Modèle à ﬁlets contours.
XVIIIe siècle.
Long. : 36,5 cm
Poids : 266 g

3XChocolatière

en argent en bois noirci tourné. Couvercle à prise bouton. Panse
renﬂée. Piètement tripode galbé à agrafes en cartouche. Décor
uniplat. Poinçon au Premier coq.
1798-1809.
Haut. : 23 cm
Poids : 561 g
700 / 800 €

7XPaire de coupes

chantournées sur piédouche en argent gravé. Décor de coquilles à
agrafes feuillagées et treillage. Poinçon Minerve.
Style Régence.
25,5 x 5,5 cm
Poids : 1 510 g
700 / 900 €
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350 / 450 €

8XChocolatière

en argent et bois noir chantourné. Couvercle à prise feuillagée.
Panse renﬂée à côte droite. Piètement tripode à enroulement.
Lille, 1763-1765.
Maître-Orfèvre : Antoine François GELLEZ.
Haut. : 29,5 cm
Poids brut : 1 175 g
3 000 / 4 000 €

10XImportante aiguière balustre couverte

en argent gravé. Couvercle sommé d’une grenouille. Prise galbée.
Piédouche à canaux. Décor de festons de ﬂeurs, mascarons
et dauphins.
La Rochelle, 1781.
Maître-orfèvre : Jean-Baptiste CHASLON.
(Légers chocs).
Haut. : 47,5 cm
Poids : 2 374 g
1 500 / 2 000 €

9XThéière

en argent uni. Piétement tripode à terminaison en sabot à attache
stylisée. Prise latérale en bois noirci. Fretel à motif de graine
reposant sur une doucine godronnée.
Saint-Omer, XVIIIe siècle.
Haut. : 20,5 cm
Poids : 432 g
4 000 / 5 000 €
Mercier & Cie
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11XCARDEILHAC

Paire de légumiers couverts à oreilles en argent et leur doublure. Couvercle à bouton à mascarons sur
motif godronné. Prises repercées de mascaron et rinceaux. Décor de draperies et entrelacs. Signée.
Poinçon Minerve.
Style Louis XIV.
14 x 36 x 21 cm
Poids : 3 055 g
1 000 / 1 500 €

12XL. LAPAR

Verrière circulaire en argent et sa doublure. Panse renﬂée. Décor
de mascarons, cartouches, guirlandes ﬂeuries et godrons. Repose
sur un piédouche. Signée.
Poinçon Minerve.
Style Louis XIV.
22,5 x 12 cm
Poids net : 1 085 g
800 / 1 200 €

13XEnsemble de sept sujets à suspendre

en argent ﬁgurant des fruits au naturel.
Poids : 522 g
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14XMénagère

500 / 700 €

en argent comprenant : douze grandes fourchettes, douze cuillères
à potage et douze cuillères à dessert. Décor de frise de feuillages
et de fruits. Chiffrée. Poinçon Minerve.
Style Louis XVI.
Poids : 2 476 g
1 500 / 2 000 €

CÉRAMIQUE
17

16XSICILE

16

Vase en faïence polychrome. Décor réservé de personnages.
XIXe siècle. (Importants fêles).
Haut. : 43 cm
600 / 800 €
17XSAVONE (atelier des Levantino)

Paire de vases en faïence. Décor de ruines, scènes à l’antique,
volutes de feuillages et volatiles. Marque “à la lanterne”.
Travail du début du XVIIIIe siècle.
(Fêles, manques et éclats).
28 x 15 cm
1 000 / 1 500 €
18XITALIE, Caltagirone

19XDELFT

18

Assiette plate circulaire en faïence. Décor en camaïeu bleu dans le
fond dit “au chinois” d’un paysage à la rivière animé. Aile à motifs
feuillagés en réserve sur fond de treillage. Marque au revers.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Diam. : 26 cm
100 / 150 €
20XDELFT

Plat creux circulaire chantourné en faïence. Décor en camaïeu bleu
dans le fond d’un vase de ﬂeurs. Aile à motifs compartimentés.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Diam. : 34 cm
150 / 250 €
21XARRAS

Vase boule en faïence polychrome. Décor partiellement incisé de
ﬂeurs épanouies et de feuillages organisés en registres.
XVIIe siècle.
(Égrenures et légers manques au col).
21 x 23 cm
1 500 / 1 800 €

Ensemble en porcelaine tendre comprenant : un plat ovale chantourné,
un beurrier couvert, une verseuse et un moutardier couvert et sa
cuillère. Décor en camaïeu bleu “à la brindille”. Marque au revers.
XVIIIe siècle.
Haut. de la verseuse : 18 cm
300 / 400 €

22XITALIE

23XSAVONE

Plat circulaire “à la cardinal” en faïence. Décor dans le fond d’armoiries
polychromes.
Fin du XVIIe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Diam. : 34 cm
700 / 900 €

Plat circulaire sur piédouche en faïence. Décor en camaïeu bleu d’une
scène animée au satyre dans un paysage vallonné. Marque “à la lanterne”.
XVIIIe siècle.
(Éclats en bordure et fêle dans le fond).
Diam. : 34,5 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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25

24XSTRASBOURG
(Manufacture Joseph HANNONG)

Corbeille ovale en faïence polychrome. Décor
dans le fond de ﬂeurs épanouies chatironnées.
Bord ajouré à motif de vannerie.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes fêles et légères égrenures).
6,5 x 29,5 x 20 cm
500 / 700 €

26

25XNORD

26XNEVERS (?)

Chevrette à panse renﬂée en faïence. Décor
en camaïeu bleu de ﬂeurs et de feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Haut. : 22 cm
400 / 500 €

Saladier chantourné en faïence. Décor
polychrome “au chinois” d’une scène animée
sous un soleil anthropomorphe.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diam. : 29,5 cm
100 / 200 €

27XPORTUGAL

Ensemble de deux frontons en faïence polychrome.
Décor ajouré de deux sirènes encadrant des blasons
armoriés et couronnés.
XVIIe siècle. (Petits accidents ou manque).
27,5 x 48 x 6 cm et 25,5 x 42 x 6 cm 800 / 900 €

28XARGONNE

Bouilloire renﬂée en faïence polychrome et monture en métal. Prise
au naturel. Décor de ﬂeurs épanouies et feuillages chatironnés.
XIXe siècle, style Louis XV. (Égrenures).
29,5 x 26 x 17 cm
1 500 / 1 800 €
29XDELFT

Plat circulaire en faïence. Décor polychrome dans le fond d’un
oiseau à la barrière sous un saule pleureur. Aile à treillage en réserve
dans des cartouches.
XVIIIe siècle. (Petits éclats et égrenures).
Diam. : 32 cm
100 / 200 €
30XCREIL ET MONTEREAU (service ROUSSEAU).

Assiette plate chantournée en faïence ﬁne. Décor polychrome d’un
oiseau, d’un papillon et d’une ﬂeur dans le fond. Bord peigné. Signée.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 24 cm
100 / 200 €
31XDELFT

Assiette creuse circulaire en faïence. Décor dans le fond en camaïeu
bleu d’un paysage animé. Aile polychrome de ﬂeurs épanouies et
de feuillages.
XVIIIe siècle. (Frottements légers au bord).
Diam. : 23 cm
100 / 200 €
28
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34
35

33

36

33XNEVERS (?)

34XROUEN

35 et 36XAttr. à Thomas SERGENT (1830-1890)

Bouquetière simulant une commode en faïence
polychrome.
XVIIIe siècle.
(Légers fêle et petits éclats).
12 x 21 x 11,5 cm
500 / 700 €

Brûle-parfum couvert en faïence polychrome.
Couvercle à prise en hiboux. Mascarons
latéraux. Repose sur un piédouche. Décor de
ﬂeurs et de feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Haut. : 29 cm
700 / 900 €

Deux vases balustres en faïence ﬁne
polychrome. Prises latérales “au naturel” de
branchages enroulés de serpents. Repose sur
un piédouche. Décor en relief de mascaron,
lierre et insectes.
(Inﬁmes égrenures ou frottements).
Haut. : 57 et 53 cm chaque 1 700 /2 000 €

37

38
39

37XSAMSON, dans le goût de Saint-Cloud

40X“Trompe-l’oeil aux olives noires”

Pot à pommade balustre en porcelaine à monture en bronze doré.
Couvercle et panse godronnés. Décor en camaïeu bleu de ﬂeurs et
feuillages en lambrequins. Porte une marque apocryphe “Saint-Cloud Trou.”
XIXe siècle.
Haut. : 13 cm
450 / 500 €

Sujet en faïence ﬁne polychrome.
XXe siècle.
19 x 16,5 cm

38XPONT-AUX-CHOUX

Écuelle à oreilles couverte et son dormant en faïence ﬁne. Prise
bouton “au naturel”. Décor de ﬂeurs épanouies compartimenté.
XVIIIe siècle. (Petit éclat et égrenures).
11 x 18 cm
400 / 500 €

50 / 80 €

41X“Trompe-l’oeil aux olives vertes”

Sujet en faïence ﬁne polychrome.
XXe siècle.
19 x 16,5 cm

50 / 80 €

39XMENNECY

42XSTRASBOURG, Joseph HANNONG

Boîte à pommade couverte chantournée en porcelaine polychrome.
Couvercle à prise au naturel d’une rose épanouie. Décor de ﬂeurs
épanouies en jeté. Marqué DV.
XVIIIe siècle. (Inﬁmes éclats).
Haut. : 10,5 cm
150 / 200 €

Plat creux chantourné en faïence. Décor polychrome de jeté de
ﬂeurs chatironnées épanouies. Marqué au revers.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes égrenures).
Diam. : 33,5 cm
400 / 600 €
Mercier & Cie
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43XTOURNAI

44XNEVERS

Lot comprenant : une grande assiette plate et une assiette à
dessert chantournées en porcelaine tendre. Aile godronnée à
motifs de vannerie. Décor en camaïeu bleu “aux cinq bouquets”.
Marque aux épées croisées à l’une.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 23 et 25,5 cm
100 / 120 €

Assiette creuse circulaire chantournée en faïence polychrome.
Décor “révolutionnaire” parlant d’un coq perché sur un canon marqué
“Je veille pour la nation”.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Éclats et égrenures en bordure).
Diam. : 23 cm
350 / 450 €

45

45XSÈVRES

46XNEVERS

Paire de rafraîchissoirs circulaires en porcelaine polychrome à
rehauts dorés. Prises latérales en enroulements feuillagés. Décor
sur la panse de bouquets de ﬂeurs épanouies. Marquée et signée.
XVIIIe siècle.
17,5 x 23 x 18,5 cm
3 000 / 4 000 €

Assiette creuse circulaire chantournée en faïence polychrome.
Décor dans le fond animé de deux putti jouant.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Éclats et égrenures en bordure).
Diam. : 23 cm
250 / 300 €
47XSÈVRES

Suite de quatre compotiers circulaires
chantournés en porcelaine polychrome à
rehauts dorés. Décor de jetés de ﬂeurs sur
fond légèrement godronné. Bord peigné.
Marquée et signée.
XVIIIe siècle.
(Petit fêle et légère usure à la dorure).
Diam. : 21 cm
600 / 800 €
48XNEVERS ou LA ROCHELLE

49XNEVERS

Compotier circulaire chantourné en faïence polychrome. Fond à
décor “au chinois” d’un paysage animé d’un personnage portant
une coupe de fruits. Aile à motifs feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Légers frottements sur le bord).
Diam. : 32,5 cm
500 / 800 €

Lot de deux assiettes circulaires chantournées en faïence
polychrome. Décor d’un trophée de musique et d’une nature morte
jardinière.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Éclats et égrenures en bordure).
Diam. : 23 cm
150 / 200 €

50XPARIS

Suite de quatre assiettes à dessert circulaires
en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Fond à composition ﬂorale à rehauts dorés.
Aile à motifs stylisés sur fond crème.
Premier tiers du XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
1 400 / 1 600 €
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EXTRÊME-ORIENT
55XCHINE

56XCHINE

Paire de potiches de forme balustre en porcelaine émaillée
bleu décorée en émail or de médaillons de papillons et ﬂeurs.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm
3 000 / 4 000 €

Paire de jardinières en bronze cloisonné, à décor sur fond turquoise, de
ﬂeurs et feuillages. Elles présentent des bouquets de ﬂeurs. Les pétales en
pierre dure.
XIXe siècle. (Éclats).
54 x 44 cm
4 000 / 5 000 €

57XCHINE

58XCHINE

Lot en porcelaine comprenant : un petit vase cornet à
décor en camaïeu bleu d’un paysage et une coupe circulaire
tripode à couverte bleue. (Éclat à la coupe).
Haut. du vase : 11,5 cm - Haut. de la coupe : 13 cm 30 / 80 €

Verseuse de forme cylindrique en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de chimères avec balles parmi les nuages.
XIXe-XXe siècle.
400 / 500 €

59XCHINE

Vase balustre en porcelaine à camaïeu bleu. Décor de
scènes de la vie quotidienne sur fond de paysage.
XIXe siècle.
Haut. : 78,5 cm
2 000 / 2 500 €

60XCHINE

Vase de forme balustre en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte d’un dignitaire et sa garde devant
une forteresse et paysage lacustre avec personnages et
personnages en barque.
XIXe-XXe siècle.
Haut. : 90,5 cm
2 000 / 2 500 €

59

60
Mercier & Cie
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63

62

61

64

61XCHINE

64XCHINE

Vase cornet en porcelaine ocre. Décor incisé d’oie sauvage volant
dans les nuées. Percé au fond.
Époque Ming.
Haut. : 33,5 cm
100 / 200 €

Tapis rectangulaire en laine à fond rouge décoré en polychromie de dragons
pourchassant la perle sacrée au dessus de rochers entourés de ﬂots.
XXe siècle.
222 x 95 cm
1 200 / 1 500 €

62XCHINE

65XCHINE

Paire de boîtes à thé couvertes droite en étain gravé partiellement
cuivré. Couvercle à prise en chien de Fô. Décor d’oiseaux branchés
dans des encadrements de rinceaux feuillagés.
Vers 1900.
Haut. : 27,5 cm
250 / 350 €

Cafetière tronconique couverte en porcelaine polychrome
à rehauts dorés. Couvercle à prise graine. Frise latérale à
enroulements de liane. Décor de ﬂeurs épanouies et blason
chiffré. Modèle de commande pour les États-Unis.
XVIIIe siècle. (Petite restauration).
Haut. : 24 cm
300 / 500 €

63XCHINE

Vase balustre en bronze patiné et gravé. Bords évasés à ailettes.
Panse renﬂée. Repose sur un piédouche. Décor à motifs stylisés.
XVIIe siècle. (Légers chocs).
Haut. : 22 cm
500 / 700 €

66XCHINE

Lot en porcelaine comprenant : huit tasses et treize sous-tasses en
camaïeu bleu ou polychrome à rehauts dorés.
XVIIIe ou XIXe siècle. (Égrenures ou petits accidents). 300 / 400 €

68
67

69

67XCHINE

68XCHINE

69XCHINE

Paire de chiens de Fô porte-encens en grès
partiellement émaillé ocre, brun et vert.
Repose sur une terrasse polylobée.
XVIIIe siècle. (Léger éclat).
Haut. : 11,5 cm
400 / 500 €

Paire de sujets porte-encens en grès émaillé
polychrome ﬁgurant des éléphants. Repose
sur une terrasse rectangulaire.
Époque Ming. (Petite restauration et frottements).
12 x 10,5 x 5 cm
500 / 600 €

Paire de chiens de Fô porte-encens en grès
partiellement émaillé bleu et brun. Repose
sur un socle rectangulaire.
XVIIIe siècle. (Légers éclats).
Haut. : 15,5 cm
400 / 500 €

72

70
71
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70XJAPON

71XCHINE

72XCHINE

Vase de lettré rincepinceaux en bois noueux
patiné.
Période Meiji.
Haut. : 18 cm
400 / 500 €

Sujet en spectrolite sculpté
à incrustations ﬁgurant un
canard couché. Repose sur
un socle en bois.
6,5 x 17 x 9 cm
700 / 800 €

Sujet en bronze à patine
brun nuancé avec traces
de polychromie et de
dorure ﬁgurant un homme
en équilibre sur un socle.
XVIIe siècle.
Haut. : 25,5 cm
450 / 550 €

73XCHINE

74XCHINE

Garniture en bronze doré, émaux champlevés et émaux cloisonnés comprenant un
brûle parfum et deux vases de forme “gu”, à décor polychrome de masques de taotié,
frises de dragons et pétales stylisés.
XVIIIe siècle.
(Couvercle du brûle parfum probablement rapporté).
Haut. : 25,2 cm
1 500 / 2 000 €

Vase “jue” en bronze à patine brune, à décor de
masques de taotié. Sous l’anse un pictogramme.
Style archaïque, XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 31,6 cm
500 / 600 €

75

76

77

75

75XCHINE

77XCHINE

Paire de vases balustre à pans coupés en grès émaillé turquoise. Col évasé.
Panse à décor de guivres dans les nuées.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes égrenures).
Haut. : 22 cm
On y joint une paire de socles.
700 / 800 €

Importante paire d’éléphants formant sellette en grès
partiellement émaillé. Chabraque surmonté d’un plateau en
bois sculpté et doré.
Fin du XIXe siècle.
(Petites égrenures).
62 x 65 x 28 cm
1 300 / 1 500 €

76XCHINE

78XJAPON

Brûle-parfum rectangulaire en grès émaillé turquoise. Anses latérales
galbées. Repose sur quatre pieds. Décor d’idéogrammes et motifs stylisés.
XVIIIe siècle.
(Manque le couvercle, inﬁmes égrenures).
Haut. : 23 cm
On y joint un socle en bois.
400 / 500 €

Archer en bois polychrome inoki laqué.
(Accidents, manques, éclat de laque).
Haut. : 41 cm

100 / 120 €

Mercier & Cie
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80

82

83

79
81

79XCHINE

Chien de Fô porte-encens en porcelaine polychrome. Repose sur
une base rectangulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
100 / 200 €

83XCHINE

Sujet en porcelaine polychrome ﬁgurant un Ho-ho tenant un vase.
Repose sur une base rectangulaire. Décor de la “famille verte”.
Epoque Kang Hi.
Haut. : 29 cm
500 / 600 €
84XCHINE

80XCHINE

Statuette de guanyin assise sur le lotus à coté d’un oiseau et d’un
vase en porcelaine émaillée blanc.
XIXe-XXe siècle.
(Manques aux doigts).
Haut. : 24,5 cm
150 / 200 €

Saucière navette en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Décor de scènes animées d’enfant et de paysages en réserve dans
des cartouches.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes égrenures et petites restaurations).
8 x 18 x 8,5 cm
100 / 200 €
85XCHINE

81XCHINE

Sujet en porcelaine blanche à incrustations et bouchon en bronze
ﬁgurant un chien de Fô porte-encens couché.
Époque Kang Hi.
(Accident au bouchon).
11,5 x 18 x 10 cm
350 / 400 €

Écuelle couverte à oreilles en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Couvercle à prise bouton. Décor en émaux de la “famille
verte” de ﬂeurs, oiseaux de paradis et feuillages.
Époque Kang Hi.
(Petits accidents et restauration).
9,5 x 23,5 x 17 cm
600 / 800 €
86XCHINE

82XCHINE

Statuette de guanyin assise tenant un ruyi en porcelaine émaillée
polychrome.
XIXe siècle.
(Éclats d’émail).
Haut. : 19,4 cm
200 / 250 €

Théière couverte en porcelaine polychrome à rehauts dorés. Décor
en plein en émaux de scènes de la vie quotidienne en réserve sur
fond de treillage.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes égrenures et reprise au col du déversoir).
14 x 23 x 13 cm
350 / 400 €

85
86
84
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87XCHINE

Paire de vases tronconiques en bronze
partiellement argenté ou laqué rouge, à décor
en plein de paysages lacustres animés d’oiseaux
fantastiques. Anses en forme de gingembre.
XIXe siècle.
53 x 23,5 cm
700 / 900 €
88XCHINE

Important brûle-parfum circulaire en bronze
partiellement argenté laqué. Couvercle à chien de
Fô. Prises latérales en ailettes. Piètement tripode à
masques. Décor de scènes de cavaliers en réserve
dans des cartouches. Cachet au revers.
XIXe siècle.
51,5 x 44,5 x 28,5 cm
1 200 / 1 600 €
87

87

88

89XCHINE

92XIRAN

Important lot de plus de quarante socles ou support de sculptures
ou de céramique en bois mouluré, sculpté et patiné.
Fin du XIXe et XXe siècle.
200 / 250 €

Verseuse en céramique vernissé vert nuancé. Prise torse. Long
déversoir galbé. Décor de feuillages et motifs stylisés.
(Craquelures et manques à l’émail).
Haut. : 18,5 cm
500 / 600 €

90XCHINE

Provenance : ancienne collection Adda.

Bol circulaire en porcelaine céladon. Décor incisé sous couverte
de feuilles stylisées.
Époque Song.
(Égrenures et fêles).
8,5 x 20 cm
400 / 500 €
91XPERSE

93XCHINE

Vase balustre en céramique vernissée. Décor en noir sur fond
crème de scènes animées de personnages et de feuillages.
Époque Yuan Chizou.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 27 cm
300 / 400 €

Vase balustre en céramique craquelée et vernissée. Décor de
ﬂeurs et feuillages stylisés bleu sur fond crème.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
25 x 20 cm
250 / 300 €

91

93
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94XCHINE

95

94

98XCAUCASE, Azerbaïdjan

Bol à sorbet circulaire en céramique turquoise. Décor de motifs
stylisés incisés et d’une frise de ﬂeurettes appliquées.
Fin du XIXe siècle. (Fêle dans le fond et petites égrenures).
10 x 23,5 cm
250 / 350 €

Rafraîchissoir légèrement godronné en porcelaine polychrome à
rehauts dorés. Prises latérales en anses. Décor “à l’européen” de
ﬂeurs en bouquets et guirlandes surmontées d’armoires marquisales.
XVIIIe siècle. (Petits éclats, usure à la dorure).
21,5 x 24 x 22 cm
1 200 / 1 500 €

Un bol à sorbet très proche et conservé au musée ethnographique de SaintPetersbourg est reproduit dans T. Razina, N. Cherkasova et A. Kantsedikas,
Folk Art in the Soviet Union, Lenningrad, 1989, p. 204.

95XCHINE

Siège tonnelet en porcelaine émaillée jaune, décoré en émaux
polychromes de chauves souris, pêches de longévité et caractère “shu”.
XIXe siècle. (Fêlure).
Haut. : 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

99XCHINE

Lot en porcelaine comprenant : deux coupelles circulaires polychrome
à rehauts dorés à décor d’oiseau ou émaillé bleu turquoise.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. (Inﬁmes fêles).
Diam. : 17,5 et 14,5 cm
30 / 60 €

96XCHINE

100XSAMSON, dans le goût de la Chine

Paire de vases balustre en terre cuite émaillée turquoise et ocre.
Anses latérales ajourées. Repose sur une base à pans coupés.
Décor de ﬂeurs et feuillages stylisés sur la panse.
Époque Ming. (Égrenures, fêles et accidents de cuisson).
Haut. : 20 cm
350 / 450 €

Bol à punch circulaire en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Décor animé de personnages et d’oiseaux branchés en réserve sur
fond feuillagé. Marque incisée au revers.
XIXe siècle.
10,5 x 23 cm
200 / 300 €

97XCHINE

101XJAPON

Sujet décoratif en céramique partiellement émaillé ﬁgurant une
mangue au naturel.
XIXe siècle.
9 x 13,5 x 11,5 cm
80 / 120 €

Bol en porcelaine polychrome à décor Imari.
XIXe siècle.
Diam. : 18 cm

100 / 150 €

102XEnsemble de treize sujets

en pierre dure sculptée et gravé à structure métallique ﬁgurant des
fruits au naturel.
Vers 1900. (Légers frottements et inﬁmes égrenures). 600 / 800 €

98

96
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103XCHINE

Terrine couverte à pans coupés en porcelaine. Couvercle
à prise stylisée. Prises latérales zoomorphes. Décor en
camaïeu bleu de pagode et jardin à la barrière.
XVIIIe siècle.
22 x 31 x 22,5 cm
1 300 / 1 600 €
104XCHINE

Terrine couverte à pans coupés en porcelaine. Couvercle à
prise graine au naturel. Prises latérales zoomorphes. Décor en
camaïeu bleu de saule pleureur et pivoines au rocher percé.
XVIIIe siècle.
22,5 x 33 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

103

104

105XCHINE

Paire d’assiettes creuses chantournées en porcelaine
polychrome à rehauts dorés. Décor “à l’européen”
d’un bouquet de ﬂeurs surmonté d’armoiries
comtales.
XVIIIe siècle.
(Égrenures et restauration).
Diam. : 24 cm
150 / 200 €

106XCHINE

Plat chantourné en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Décor “à l’européen” en émaux de la “famille rose” d’un
joueur de cithare dans un entourage de ﬂeurs.
XVIIIe siècle.
(Légers frottements et égrenures).
37,5 x 31,5 cm
1 800 / 2 000 €
108XCHINE

Paire de plats chantournés en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Décor en émaux de la “famille rose” de bouquet de
ﬂeurs et jetés de ﬂeurs en réserve sur fond de treillage.
XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures et usure à la dorure).
34 x 26 cm
700 / 900 €

106

108

108

109XCHINE

111XCHINE

Paire de coupes ovales polylobées en porcelaine polychrome à
rehauts dorés. Décor en émaux de ﬂeurs épanouies et rinceaux
sur fond vert. Repose sur un piédouche. Cachet au revers.
Époque Qing.
7,5 x 22 x 16 cm
100 / 200 €

Plat creux rectangulaire à pans coupés en porcelaine. Décor en camaïeu
bleu d’un paysage lacustre à la pagode.
XVIIIe siècle.
36,5 x 28 cm
500 / 600 €

110XCHINE

Vase balustre godronné en porcelaine polychrome à rehauts dorés. Anses
latérales en dragons ailés. Décor de jetés de ﬂeurs épanouies. Marque
au revers.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Légères usures à la dorure).
Haut. : 22 cm
500 / 600 €

Petit vase balustre couvert en porcelaine à monture ajourée
en argent. Décor en camaïeu bleu de vase et de courtisane.
Vers 1900.
(Col légèrement érodé).
Haut. : 17,5 cm
500 / 600 €

112XCHINE
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115

113

116

117

118

113XJAPON

118XJAPON

Grand plat creux circulaire en porcelaine
polychrome à rehauts dorés. Décor Imari
en plein de phénix, pivoines et rinceaux
feuillagés.
XIXe siècle.
(Inﬁmes égrenures au talon).
Diam. 55 cm
1 200 / 1 600 €

Défense d’éléphant formant vase en ivoire
sculpté et gravé. Décor de marchand
ambulant sur fond de procession. Repose
sur une terrasse en bois. Signée.
Époque Meiji.
(Légères fentes).
Haut. : 31 cm
1 500 / 1 800 €

114XCHINE

Tuile faîtière en céramique émaillée
turquoise et ocre surmonté d’une divinité
guerrière.
Période Ming.
(Quelques éclats).
35 x 27 x 13 cm
1 300 / 1 500 €
115XJAPON

Défense d’éléphant formant vase en
ivoire sculpté et gravé. Décor de lettrés
et de promeneurs sur fond de paysage.
Repose sur une terrasse en bois.
Époque Meiji.
(Fentes).
Haut. : 30,5 cm
1 500 / 1 800 €

119XJAPON, Arita

Coupe balustre à col évasé en porcelaine
polychrome à rehauts dorés et monture
en bronze ciselé doré. Prises latérales en
enroulements feuillagés. Base circulaire à
consoles rocaille. Décor Imari de barrière
ﬂeurie et feuillagée.
Fin du XIXe siècle, monture de style Louis XV.
28 x 33 x 24 cm
600 / 800 €
120XJAPON

Peinture murale.
Période Edo.

250 / 350 €

114

116XJAPON

121XSellette porte-vase

Grand okimono en ivoire sculpté gravé
et ajouré ﬁgurant un montreur de singes
ambulant. Repose sur une terrasse circulaire.
Vers 1900.
(Légères gerçures et petites restaurations).
Haut. : 36 cm
1 700 / 1 900 €

en bois laqué, décor ajouré de motifs
stylisés.
Fin du XIXe siècle.
(Transformation).
80 x 37 x 37 cm
150 / 200 €

117XJAPON

Okimono en ivoire ﬁnement sculpté,
gravé et ajouré ﬁgurant un pêcheur au
panier se dégageant d’une anguille. Signé.
Vers 1900.
(Légères gerçures).
Haut. : 23,5 cm
1 400 / 1 600 €
119
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ARTS PREMIERS
125XGABON, Aduma

126XKENYA

Rare masque Mvudi caractéristique au front surplombant un nez
droit. les yeux et la bouche sont indiqués par de simples fentes.
La surface est recouverte de pigments rouges, noirs et blancs.
Nombreuses traces d’anciennes ﬁxations du costume, le mors de
préhension est encore en place. Bois à patine d’usage,
25,5 x 16 x 15 cm
1 000 / 1500 €

Tabouret circulaire classique supporté par quatre pieds ornés de
bagues métalliques. Bois à patine d’usage brun.
(Petits accidents visibles).
18,5 x 24,5 cm
400 / 500 €

127XGABON, Fang/Kota

Rare et ancien bracelet orné de quatre protubérances
discoïdales. Alliage cuivreux, patine ancienne.
Haut. : 15,5 cm
300 / 400 €
128XCÔTE-D’IVOIRE, Baoulé

Classique statuette féminine debout, à l’expression
intériorisée, les mains reposant de part et d’autre de
l’abdomen, la coiffure organisée en plusieurs coques. Bois
à patine brune.
Haut. : 38 cm
1 000 / 1 200 €
129XDivinité assise

Sculpture en bois partiellement polychrome. Repose sur
une base rectangulaire.
Asie du Sud-Est.
(Légères fentes et manques).
Haut. : 47 cm
100 / 200 €
130XSinge mendiant

127

Sculpture en bois naturel. Repose sur une base circulaire.
Asie du Sud-Est.
(Fentes et petits accidents).
Haut. : 48,5 cm
100 / 200 €
128
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
135XJacques-Emile RUHLMANN (1879-1933)

Commode formant bibliothèque à ressaut central en chêne mouluré et
placage de chêne. Ouvre par deux vantaux dissimulant deux tablettes.
Présente quatre tablettes réparties dans les caissons latéraux. Repose
sur un socle. Porte au dos le numéro au pochoir 60564.
Vers 1930-1931.
97 x 199,5 x 50 cm
3 500 / 4 000 €

136XHenri de WAROQUIER (1881-1970)
Portrait de femme

Sculpture en terre cuite à patine verte. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée.
(Inﬁme éclat).
41 x 30 x 23 cm
1 500 / 2 000 €
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Notre commode-bibliothèque est un modèle pour une chambre d’étudiants
réalisée par Jacques-Emile RUHLMANN vers 1930-1931.
Bibliographie : “Plaquette pour l’inauguration de la Maison d’Étudiantes le
1er février 1930” éditée par S.H.B.M, du Logement Féminin. Texte descriptif
de la Présidente de cette société, Yvonne de Coubertin et illustration de ce
mobilier dans ce livret.

137XAttribuées à la Maison RAMSAY

Paire de tables à sections carrée en bronze ciselé et doré à montants en forme
de roseau. Elles présentent deux plateaux en laque à fond rouge, à décor de
chimères ou dragons dans des encadrements.
(Accidents et éclats).
71 x 63 cm
5 000 / 8 000 €

139XPaire d’appliques

à trois bras de lumière en métal laqué noir et or et bois doré. Décor d’un faisceau de
trois ﬂèches retenu par une rosette. Électriﬁée.
Vers 1950, style Louis XVI.
63 x 28 x 18 cm
400 / 600 €
140XCurieux shaker formant lanterne circulaire

en verre teinté rose et monture ajourée en métal argenté. Prise en bois noirci tourné.
Vers 1900.
Haut. : 26,5 cm
150 / 200 €
141XG. KELLER

139

Centre de table de yacht à pans coupés en bois exotique, monture en argent et
doublure en métal argenté. Montant à doucine décor en émail de l’emblème d’un
navire de croisière. Signé. Poinçon Minerve.
6 x 27 x 20 cm
Poids brut : 1 320 g
700 / 800 €
142XJean DESPRES

Plat creux octogonal en métal argenté. Bordure moulurée. Signé.
Années 1930-1940
29 x 29 cm

150 / 200 €

142
140
141

143XCARTIER

Vide-poches polylobé en améthyste orné d’un cabochon de lapis-lazuli
monté sur argent.
Première moitié du XXe siècle.
7,5 x 13 x 11,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : vente Sotheby’s Monaco, le 10-12 octobre 1991, lot n°272, ancienne
collection Boris Kochno.

144XPaire de dessertes basses droites

en métal doré et verre opaliné noir. Montants cannelés réunis par un
plateau d’entrejambe. Piètement toupie.
Travail des années 1960.
(Inﬁmes rayures).
53 x 70 x 25 cm
500 / 600 €

143
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145XThéodore RIVIÈRE (1857-1912)
Buste de jeune femme

146XThéodore-Joseph DECK (1823-1891) et E. GLUCK
Cavalier en armure, 1866

Terre cuite originale signée et dédicacée “à mon ami Jacques”.
Contre-socle en marbre griotte.
Hors socle : 19 x 26 cm
3 500 / 4 000 €

Assiette circulaire en faïence polychrome. Signée et datée dans le
décor. Monogrammée TD au dos.
(Inﬁmes égrenures ou fêles).
Diam. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

147XPetite console cintrée

148XThéodore Joseph DECK (1823-1891) ou Raoul LACHENAL (1885-1956)

en bronze doré, marbre blanc veiné et métal doré. Montants
tripode galbés à tête de chevaux. Repose sur une base chantournée.
Plateau en bois laqué à l’imitation du marbre vert.
Style Louis XVI, vers 1950.
92,5 x 64,5 x 37,5 cm
1 500 / 2 000 €

Belle paire de lampes à pétrole en céramique à décor d’oiseaux branchés
sur fond jaune.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 68 cm
7 000 / 8 000 €

20
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149XFrançois POMPON (1855-1933)
Ours blanc marchant

Rare sculpture en porcelaine éditée à Sèvres, marquée
“Sèvres, manufacture Nationale, Sèvres”.
21,5 x 36,5 cm
16 000 / 18 000 €

150XAlfred PINA (1883-1966)
Le baiser

Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire perdue
d’Arthur GOLDSHEIDER à Paris. Signée sur la terrasse.
50 x 56 x 36 cm
12 000 / 15 000 €
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152

151XBACCARAT

152XPartie de service de verres

Partie de service de verres en cristal comprenant : douze verres à
eau, douze verres à vin et dix ﬂûtes à champagne.
Modèle Assas
800 / 1 200 €

en cristal gravé comprenant : neuf verres à eau, neuf verres à vin,
neuf verres à madère, neuf coupes à champagne, sept rince-doigts
et deux carafes. Décor d’une guirlande de rinceaux feuillagés.
Première moitié du XIXe siècle.
(Inﬁmes égrenures).
On y joint deux bouchons de carafe.
700 / 900 €

154
155

153XRené LALIQUE (1880-1945)

154XPANTIN

Suspension circulaire en verre moulé pressé partiellement dépoli.
Décor stylisé et géométrique. Électriﬁée.
Modèle “Dahlias”. SIgnée en creux “R. LALIQUE France” et dans la
vasque “R. LALIQUE”.
Éditée entre 1921 et 1932.
73,5 x 30, 5 cm
1 000 / 1 500 €

Paire de vases fuseau à pans coupés en verre partiellement émaillé à
rehauts dorés. Décor de feuillages, ﬂeurs épanouies et motifs stylisées.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

Modèle référencé sous le n° 2459 in Félix Marcilhac, René Lalique, maîtreverrier, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, p 671.
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155XDAUM, Nancy

Vase à panse renﬂée et col évasé en verre multicouche. Décor
gravé en camée à l’acide de fruits et feuillages orange et brun sur
fond jaune nuancé blanc et rose. Signé.
(Inﬁmes égrenures).
Haut. : 35 cm
600 / 800 €

OBJETS D’ART

2nde VACATION : DIMANCHE 3 JUIN à 14 H 15
160XCoffret rectangulaire

en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements
à ﬁlet vert. Il renferme un service à café en porcelaine, comprenant deux
tasses et sous-tasses, un pot à lait, un sucrier et deux ﬂacons (manques).
XVIIIe siècle.
(Légers éclats).
15 x 33 x 24,5 cm
2 500 / 3 500 €

161XPaire de caisses à ﬂeurs

en tôle peinte à fond cuir, à décor d’un semis de ﬂeurs, ou d’attributs de la Musique, cage à oiseau sur un entablement.
Montures en plomb doré ou bronze, aux anses ajourées. Les bouquets en tôle laquée et ﬂeurettes en pâte tendre.
XVIIIe siècle. (Éclats, anses rapportées).
53 x 34 cm
4 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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163XImportant cartel chantourné

en marqueterie de laiton sur fond d’écaille brune
et garniture en bronze ciselé doré. Cadran émaillé
compartimenté indiquant les heures et les minutes.
Décor d’espagnolettes, Léda et rinceaux feuillagés.
Eros tenant son arc à l’amortissement. Cadran signé
POIROT. Mouvement signé Charles VOISIN à Paris.
Époque Régence.
(Légères restaurations).
77 x 38 x 22 cm
3 500 / 4 500 €
Un modèle proche de notre cartel est reproduit in Tardy, La
pendule française, volume I, Paris, 1974, p. 133.

164XLampe

formée d’un vase en améthyste ou Blue Johns, tourné.
Monture de bronze ciselé et doré, à palmettes et
cannelures.
Style du XVIIIe siècle.
Vase : 34 x 15,5 cm
4 000 / 5 000 €
165XMiroir rectangulaire

163

à parecloses en bois noirci guilloché et garniture de
cuivre repoussé. Fronton chantourné à mascarons,
enroulements feuillagés et fruits.
Travail dans le goût hollandais de la ﬁn du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
164 x 103 cm
600 / 1 000 €
166XSÈVRES

Vase balustre monté en lampe en porcelaine
bleu et monture en bronze ciselé doré. Prises en
enroulements feuillagés. Panse à côtes torses.
Piédouche à base carrée. Signé.
Style Louis XV.
Haut. : 35 cm
600 / 800 €

164

167XPaire de baromètre-calendrier

dans des cadres en bois sculpté et doré, à décor
de feuilles d’acanthe. Le cadran du calendrier
présente une plaque de métal laqué à fond crème,
ornée de rinceaux et corbeille de ﬂeurs. Les dates
interchangeables, par des petits tiroirs latéraux.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
(Légers éclats).
91 x 24 cm
1 500 / 2 500 €
168XPaire de ﬂambeaux

167
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en bronze ciselé et doré. Les fûts à décor de
prêtresse à l’Antique, tenant des guirlandes de ﬂeurs,
supportant sur leur tête des bobèches et binets.
Bases rondes à rosaces, soulignées de palmettes.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm - Diam. : 11,5 cm
2 500 / 3 500 €

168

169XImportante paire de balustrades

en marbre blanc, marbre vert de mer et marbre ﬂeur de pêcher. Elle présente des montants plats à demi-colonne
latérale. Au centre, un jeu de balustres moulurées.
Travail italien du XIXe siècle.
75,5 x 179,5 x 27 cm
4 500 / 5 500 €

170XPlateau rectangulaire

marqueté sur une âme d’ardoise, de marbres ou de pierres dures, à décor au centre d’une réserve à pans coupés, dans
des encadrements de dessins géométriques, sur des contres fonds de marbres variés, ou lapis-lazuli.
Travail de style du XVIIe siècle.
151 x 80 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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171XPaire de sphinges

en terre cuite à patine ocre nuancée. Repose sur une
terrasse rectangulaire.
Début du XIXe siècle.
(Légers éclats et petites restaurations).
37 x 17 x 46 cm
1 800 / 2 000 €
172XBroderie verticale

en tissu polychrome sur fond coton ﬁgurant Isis et
Osiris.
Travail égyptien moderne.
(Rousseurs).
183 x 86 cm
150 / 200 €
171

174XColonne Trajane

en bronze ﬁnement ciselé et doré. Base
quadrangulaire ornée de palmettes.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
(Percée pour l’électricité).
Sur un contre-socle de marbre vert Antique.
Haut. : 73 cm
5 000 / 8 000 €
Erigée sur le forum à Rome en 113 par l’empereur
Trajan, cette colonne gloriﬁe le souverain en
déroulant sur une frise en spirale le récit des victoires
militaires de Rome contre la Dacie. Elle servira de
mausolée honoriﬁque après le décès de l’empereur
et renfermera ses cendres. Notre colonne peut être
rapprochée des exemplaires réalisés par Wilhelm
Hopgarten (1779-1860) et Benjamin Ludwig Jollage
(1781-1837), deux bronziers prussiens installés à Rome
qui se ﬁrent une spécialité des réductions d’antiques
célèbres.

173XImportante paire de porte-girandoles

à fût balustre, en bois sculpté et doré. Les fûts à trois faces,
présentent au centre des rosaces dans des encadrements de
festons. Les plateaux ornés de feuilles d’acanthe et de lambrequins,
sont soulignés de glands. L’ensemble repose par un piétement
tripode à enroulement.
Style Louis XIV, ﬁn du XIXe siècle.
166 x 58 cm
9 000 / 12 000 €
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175XCOMPIGNÉ

Paire de médaillons ﬁgurant des scènes lacustres, portuaires, animées de personnages, dans des
perspectives paysagées. L’une portant une inscription “Vue de Marseille... fontaine Saint Jean, exécutée
sur le tour, par Compigné, tourneur du Roi à Paris et... ”. Dans leur cadre à perles.
Époque Louis XVI.
Diam. : 11 cm
4 000 / 5 000 €
Tabletier privilégié du roi Louis XV, Compigné se spécialisa dans la création de boîtes, tabatières, jeux de tric-trac, de
dames ou d’échec. Son nom est particulièrement attaché aux tableautins en relief sur étain dont le procédé réalisé au
tour demeure encore mystérieux.

176XPaire d’appliques en girandole

en bronze ciselé et doré. Les platines présentent sept lumières, rehaussées de plaquettes en cristal taillé
et rosaces.
Style du XVIIIe siècle.
72 x 55 x 34 cm
2 000 / 3 000 €
Mercier & Cie
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177XPaire de petites consoles d’applique

en bois sculpté, ajouré et doré, à décor de feuilles
d’acanthe et rinceaux.
Travail italien du XVIIIe siècle.
33 x 38 x 21 cm
1 500 / 2 000 €

178XConsole

à hauteur d’appui. Le fût à décor d’un amour en bois sculpté et doré,
supportant l’entablement.
Italie, XVIIIe siècle.
Base et plateau (rapportés) laqué à l’imitation du marbre rouge
griotte.
113 x 66 x 32,5 cm
1 800 / 2 200 €
179XPorte-girandole formant sellette

en bois sculpté et redoré. Le fût à cannelures, présente des agrafes
à feuilles d’acanthe. Base à cannelures torses, ceinturée de tores de
feuilles de laurier.
Travail italien, vers 1800.
Haut. : 95 - Diam. du plateau : 25 cm
1 500 / 2 000 €
180XLot de cinq fragments de tapisseries

pour garniture de siège dont trois au point.
XIXe siècle.

150 / 200 €

178
179

181XPaire de petites plaques

182 XDeux chenets

en bois ﬁnement sculpté et doré, ﬁgurant des attributs militaires :
armures ou massues sur un lit de feuilles de chêne.
XVIIIe siècle.
(Reprises à la dorure).
25 x 25 cm
600 / 800 €

en bronze , l’un à décor d’un oiseau, l’autre d’un amour assis sur
des rinceaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 25 et 28 cm
400 / 600 €
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185XCave à parfums

186XConsole d’applique

en placage d’acajou marqueté au centre d’un coquillage stylisé dans
un cartouche ovale, dans des encadrements imitant un cordage. Elle
renferme un intérieur foncé de miroir, présentant dix ﬂacons en verre
partiellement doré, un entonnoir et une coupelle en laque (rapportée).
Travail anglais, ﬁn du XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
21 x 35 x 23 cm
1 800 / 2 200 €

en bois sculpté et redoré, la platine à décor d’un masque dans
des encadrements de rinceaux à rosaces. Plateau légèrement
évidé, festonné.
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Éclats).
37 x 38 x 19 cm
800 / 1 500 €

187XSuite de trois éléments de bouquets

en forme de tonneau, cerclé de cuivre.
Angleterre, XIXe siècle.
33 x 26 cm

en bronze doré ou en tôle dorée ﬁgurant des ﬂeurs épanouies.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents ou manques).
19 x 27 cm
100 / 150 €

188XPique-ﬂeurs

350 / 450 €

189XPaire de vases

190XPaire de candélabres

en verre bleu facetté en pointes de diamant. Montures de bronze
ciselé et doré, à anses ajourées, soulignées de feuilles d’acanthe.
Les bases ornées de plumes. Socles à piédouche, de marbre blanc
à frise de perles.
Travail d’Europe du Nord, début du XIXe siècle.
28 x 10,5 cm
3 000 / 3 500 €

à trois lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts
présentant des amours tenant les bras, en forme de corne
d’abondance. Bases de marbre blanc tourné à encadrement de
perles et palmettes.
Fin du XVIIIe siècle. (Restaurations dans les bras).
72 x 24,5 cm
1 500 / 2 500 €
Mercier & Cie
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191XPaire de ﬂambeaux

192XPaire de pots à feu d’appliques

en bronze ciselé, doré ou patiné, ﬁgurant un couple de faune et
faunesse, portant des vases à l’Antique, formant binet. Bases rondes.
XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm
1 500 / 2 000 €

en bois sculpté polychrome à décor de frises de postes.
Époque Louis XVI.
Socles d’époque postérieure.
Haut. : 59,5 cm
1 000 / 1 200 €

193XLot de sept boules de pétanques

194XBoite d’ofﬁcier de l’armée des Indes

cloutées à patine argentée nuancée. Chiffrée LR.
XXe siècle.
(Légers chocs).
Diam. : 7 à 10 cm

de forme rectangulaire.

200 / 400 €

150 / 200 €

195XChâsse quadrangulaire

196XPendule d’ofﬁcier

dans un encadrement de bois sculpté et doré, à décor de rinceaux,
coquilles et ombilics. Le couvercle légèrement bombé, foncé de
velours. Les côtés et la partie supérieure, en doucine, de verre
gravé à la roue. Petits pieds cambrés.
Italie, vers 1800.
32 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

La caisse en bronze ciselé et doré à décor latéral de rosace. L’anse
mobile, en forme de serpent. Sonnerie à la demande. Elle indique
les heures en chiffre arabe.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
21 x 13 cm
3 500 / 4 500 €
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197XPanneau décoratif

en tilleul ﬁnement sculpté. Décor d’un médaillon ovale au bouquet de
ﬂeurs sommé d’un trophée aux oiseaux couronnés.
Signé CHASSAGNIOLLE et daté 1785.
Fin du XVIIIe siècle.
39,5 x 27 cm
5 000 / 6 000 €
À l’instar de Joseph Parent et de Jean Demontreuil, Chassagnolle, certainement
Antoine Chassagnolle, se distingua par son exceptionnelle habileté à sculpter
avec une rare ﬁnesse et une grande habileté des panneaux de bois tendre. L’on
connaît de Joseph Parent plusieurs panneaux de ce type dont deux exemplaires
appartiennent aux collections du Getty Museum de Malibu (illustrés dans G.
Wilson et C. Hess, Summary Catalogue of European Decorative Arts in the J.
Paul Getty Museum, Los Angeles, p.57-58) ; de Demontreuil, nous nous référons
particulièrement aux catalogues de vente du XVIIIe siècle qui le mentionnent
souvent en termes élogieux, citons notamment une description : “Par le même
(Demontreuil). Bois. Deux jolis oiseaux morts, espèce de canaris, et suspendus
chacun par une patte. Morceau en demi-relief…d’une étonnante ﬁnesse de
travail, sont de la plus grande force, et méritent, sous ce rapport comme sous
celui de l’art, le plus grand accueil de la part des curieux et des connaisseurs”.
Considérant le panneau que nous présentons, il reprend cette même thématique
de bouquets ou corbeilles de ﬂeurs associés à des oiseaux, daté 1785, son auteur
semble correspondre au sculpteur lyonnais orthographié Chassignol qui exposa
trois bas-reliefs représentant des ﬂeurs au Salon des Arts de la ville de Lyon en
1786 (mentionné dans S. Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française au
dix-huitième siècle, 1970, p. 182).

198XImportant cartel et son cul-de-lampe

à décor marqueté de laiton sur fond d’écaille, riche ornementation
de bronze ciselé et doré telle que chimères, amour et mascaron.
Cadran à cartouches émaillés et mouvement signés LE FAUCHEUR
à Paris, amour tenant un brandon à l’amortissement.
Début de l’époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
Haut. totale : 144 cm
5 000 / 7 000 €
Mercier & Cie
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199XCheminée

200XÉlément décoratif

en noyer mouluré. Le manteau en arbalète, mouluré et nervuré
d’encadrements. Les montants arrondis à réserve.
XVIIIe siècle.
Hors tout : 114 x 152,5 x 50 cm
2 500 / 3 500 €

en bois mouluré sculpté en semi-relief et doré à décor de volutes
feuillagées, cartouches stylisés et nœuds rubanés.
Époque Louis XVI.
66,5 x 92,5 cm
600 / 800 €

201XBaromètre-thermomètre

en bois sculpté et doré à motifs de corbeille ﬂeurie et guirlandes
feuillagées.
Époque Louis XVI
(Cadran rapporté, manque la lunette, aiguille à reﬁxer).
Haut. : 96 cm
700 / 1 000 €
202XPaire de colonnes

en scagliole, à décor imitant le marbre brèche gris, gris-vert et jaune.
Base pleine.
(Restaurations et manque les plateaux).
Haut. : 90 cm
400 / 600 €
203XPendule-portique
201

en bronze ciselé et doré, symbolisant la Fidélité, présentant à
l’amortissement, un chien. Les montants en forme de torche, encadrant
le mouvement. Frise à décor de griffons. Base quadrangulaire, ornées
de cygne à palmettes.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Inﬁmes manques).
42 x 21 x 11 cm
1 200 / 1 800 €

202

204XMiroir droit

en bois mouluré sculpté et doré. Fronton ajouré d’un trophée de
musique et de feuilles de laurier retombant en chute.
Époque Louis XVI.
(Petts accidents et petites restaurations).
97 x 63 cm
1 000 / 1 200 €
203
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204

205X“Allégorie de l’eau”

Sculpture en terre cuite patinée.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
49 x 54 cm
800 / 1 000 €

206XPendule

en bronze ciselé et doré, et marbre blanc, symbolisant l’Offrande à l’Amour. Elle
est à décor d’une Renommée et d’un Amour retenu par une guirlande de ﬂeurs.
Sur le côté des nuées. Base à ressaut à frise dans le goût de Clodion et rosaces.
Petits pieds toupies.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
35 x 27 x 15 cm
1 500 / 2 000 €

207XDeux ﬁxés-sous-verre

ﬁgurant des scènes hollandaises à
paysages animés de personnages dans
des villages, ou de scènes pastorales.
Flandres, ﬁn du XVIIIe siècle.
(Encadrements différents).
Haut. : 22,5 et 20 x 28,5 et 23,5 cm
800 / 1 000 €

208XPaire de bougeoirs-cassolette

en bronze ciselé et doré à décor de vases sur
piédouche souligné de frises feuillagées et
motifs de nœuds, base en marbre.
Époque Louis XVI.
Haut. : 23,5 cm
1 500 / 1 800 €

209XGaine

en bois sculpté partiellement laqué à
l’imitation du marbre brèche vert et doré,
à décor de cartouches ou guirlandes de
pampres rubanées. Base pleine. Plateau à
légère doucine.
En partie du XVIIIe siècle.
84 x 44 x 39 cm
500 / 800 €
Mercier & Cie
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210XBelle pendule dite “portique”

en marbre blanc. Le cadran indiquant les quantièmes, les heures en
chiffre romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de cinq,
est partiellement émaillé doré, de guirlandes de perles et émaux
polychromes. Il est signé BARANCOURT à Paris. L’ensemble est inscrit
dans un portique soutenu par quatre colonnes de marbre blanc à
cannelures. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés, à décor
à l’amortissement d’un aigle tenant des foudres sur un piédestal,
souligné de guirlandes de ﬂeurs. Sur l’entablement quatre vases
ﬂeuris. Montants à asperges. Sur les côtés deux statuettes, ﬁgurant
Minerve et Cérès. Au centre un faisceau d’armes. Base chantournée
à rinceaux.
Époque Louis XVI.
(Légères restaurations et accidents, manque le timbre).
68 x 49 x 19 cm
8 000 / 10 000 €

211XPendule

en porcelaine de Saxe et bronze ciselé doré à base rocaille
supportant un mouton en porcelaine. Mouvement de montre de
BOUCHERET à Paris. Fond de treillage rehaussé de ﬂeurettes en
porcelaine.
Époque Louis XV.
27 x 20 cm
4 000 / 6 000 €
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215XMiroir

dans un cadre en bois sculpté, ajouré et doré, à décor, à l’amortissement,
d’un amour tenant une guirlande de ﬂeurs, sous un dais. Le cadre
présente de larges rinceaux et feuillages.
Travail italien du XIXe siècle.
152 x 101 cm
2 500 / 3 000 €

216XBeau cartel et son cul-de-lampe

décor marqueté de corne teinté polychrome à décor de rinceaux sur fond de laiton.
Cadran à cartouches émaillés et mouvement signé Charles LE ROY à Paris,
ornementation de bronze ciselé et doré.
Début de l’époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 111 cm
12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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217

217XDague d’apparat

en ivoire ﬁnement sculpté. La lame gravée de lambrequins. Le fourreau présente une scène animée de
personnages symbolisant la Vie et la Mort face au Pouvoir.
Style Renaissance, ﬁn du XIXe siècle.
Larg. : 42 cm
3 500 / 4 500 €
218XColonne de présentation

en marbre serpentin, vert Antique, présentant un plateau à doucine, reposant sur un fût à colonne torse.
Base pleine à pans coupés.
Haut. : 115 cm
400 / 600 €
219XCruciﬁx

en bronze ciselé doré à incrustations de cabochons de malachite. Bordure à frise de perles.
Vers 1880.
53 x 36 cm

300 / 500 €

218

220XCage à oiseaux à l’imitation d’une pagode

221XÉtagère murale

en laiton ajouré souligné de motifs de clochettes, chiens de Fô,
chimère et dragons à l’amortissement.
Fin du XIXe siècle.
(Petits manques).
37 x 25 x 25 cm
1 500 / 2 000 €

en bois laqué dans le goût de la Chine, à fond rouge et or, de
paysages animés de pagodes. Les montants ajourés de cœur,
présentent deux entablements. A la partie inférieure deux portes
galbées. L’intérieur à fond aventurine.
XVIIIe siècle. (Accidents).
82 x 52 x 19 cm
700 / 900 €
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222XÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Oiseaux et rapaces perchés

Suite de dix planches naturalistes gravées en couleur.
(Rousseurs et mouillures).
(Voir la reproduction de neuf planches).
À vue : 45 x 35 cm

223XPokal couvert

en bois noueux tourné à incrustations d’ivoire. Couvercle à prise
graine. Panse à côtes torses. Jambe à nœuds godronnés. Repose
sur une base chantournée. Décor de motifs de pastilles en semis.
Travail étranger de la ﬁn du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Inﬁme manque et légère restauration).
Haut. : 40,5 cm
1 500 / 2 000 €

1 500 / 1 800 €

224XD’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Hercule et Lichas

Groupe en bronze ciselé et patiné.
XIXe siècle.
Contre-socle de granit noir.
46 x 27 x 14,5 cm

700 / 900 €

Mercier & Cie
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227
226

228

225

225XStatuette

227XPaire de ﬂambeaux bas

en terre cuite ﬁgurant un pêcheur napolitain, vêtu de guenilles.
XIXe siècle.
(Éclats).
Haut. : 35 cm
250 / 350 €

de toilette, en bronze anciennement doré à décor gravé de
cannelures torses. Bases chantournées, godronnées.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm - Diam. : 12 cm
150 / 250 €

226XSaupoudroir balustre

228XPorte-théière

en métal argenté gravé et repercé. Couvercle à motifs de
croisillons. Panse à motifs stylisés et armoiries marquisales. Repose
sur un piédouche.
Époque Régence.
Haut. : 22,5 cm
600 / 800 €

en tôle laquée noir et doré, à décor de rinceaux et de ﬂeurs. Il repose
sur un piétement tripode. Manche en bois tourné, teinté noir.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
13 x 27 cm
300 / 500 €

229XPaire de lampes dites “Carcel”

230XPaire de candélabres

en tôle patinée ou dorée, à décor de chapiteau à enroulement.
Globe de verre dépoli.
Époque Louis Philippe.
Haut. : 79 cm
1 500 / 1 800 €

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré et porcelaine. Les
fûts formés de trois serpents entrelacés, pieds griffe en bronze.
Italie (?), début du XIXe siècle.
(Restauration à l’un des binets).
Haut. : 42 cm
800 / 1 200 €
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231XBelle paire d’appliques

à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de tête de bélier et feuillages en chute. Vase à
l’antique à l’amortissement. Percée pour l’électricité.
Époque Louis XVI.
46 x 37 x 26 cm
10 000 / 12 000 €
232XPaire de ﬂambeaux formant candélabres

à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût à nœud. Repose sur une base chantournée. Décor de
feuillages en enroulement.
Époque Louis XV.
Haut. : 37 cm
3 000 / 4 000 €
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233XPorte-torchère de forme balustre

en bois sculpté et stuc doré ou laqué gris,
à décor de chapiteau à palmettes. Base
quadrangulaire, laqué à l’imitation du
marbre brèche vert.
Travail italien, de la première moitié du
XIXe siècle.
(Quelques éclats ou accidents).
Haut. : 141 cm
400 / 600 €
234XMiroir à proﬁl inversé

foncé de glace au mercure, dans un
double encadrement de plomb ou d’étain,
anciennement doré, à décor d’écoinçons.
Travail suédois, du XVIIIe siècle.
(Léger accident).
50 x 44 cm
500 / 800 €

235XPaire de vases ovoïdes

en marbre vert-de-mer. Montures de bronze ciselé et doré, à têtes
de bélier, réunis par des guirlandes de ﬂeurs. Les cols ajourés. Bases
à piédouche à cannelures à asperges, ceinturées d’une frise à tores de
feuilles de laurier.
Style Louis XVI.
4 000 / 5 000 €

233

238

236XPot à tabac couvert circulaire

237XSomno

238XPaire de rafraîchissoirs

en bronze ciselé à patine brun nuancé.
Couvercle à feuillages. Corps à décor d’une
scène bacchanale en prise. Repose sur une
base en marbre noir.
Milieu du XIXe siècle.
(Inﬁmes égrenures à la base).
26 x 14,5 cm
600 / 800 €

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par
une porte. Base pleine.
XIXe siècle.
84 x 42 x 41 cm
500 / 800 €

en forme de demi-tonneau, plaqué d’acajou
dans des encadrements cerclé de cuivre.
Piètement tripode, en gaine.
Travail anglais de la ﬁn du XIXe siècle.
57 x 35,5 cm
700 / 900 €
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240XCadre rectangulaire
239XMiroir ovale

dans un cadre de miroir biseauté partiellement gravé de rinceaux
et semis de ﬂeurs, dans des encadrements à baguettes de verre
soufﬂé, ondé, soulignés de rosaces. À l’amortissement, un fronton
ajouré, en coquille stylisée. Les épaulements à ﬂeurs éclatées.
Travail dans le goût vénitien de la ﬁn du XIXe siècle.
184 x 154 cm
3 500 / 4 500 €

en citronnier et amarante mouluré à incrustations d’amarante.
Décor de rinceaux feuillagés aux angles.
Époque Charles X.
(Inﬁmes fentes).
56,5 x 48 cm
500 / 700 €

243

244

243XImportante paire de candélabres

243

à six bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût à pans coupés
tripode à enroulements. Repose sur une base plinthe. Décor de
godrons et feuillages.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm
1 500 / 2 000 €
244XSamovar ovale
241XGrand baromètre

en bois naturel mouluré, sculpté et patiné. Cadran à fond métallique inscrit
dans un trophée cynégétique. Chapeau de chasseur à l’amortissement.
Angleterre, milieu du XIXe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
116 x 52 cm
1 400 / 1 600 €

en bronze ou tôle patinée et bronze ciselé doré. Couvercle à
doucine à prise feuillagée. Poignées latérales ornées d’ivoire
tourné et déversoir. Montants à mascarons réunis par une tablette
d’entrejambe supportée par quatre boules.
Vers 1800. (Légères usures).
43 x 38 x 35 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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245XAttribuée à la Maison Alphonse GIROUX

246XPanier ovale

Petite étagère murale en bronze ciselé et doré, présentant trois
plateaux inégaux de verre gravé dans des réserves, de bouquets
de ﬂeurs. Platine chantournée à encadrement imitant le bambou.
Seconde moitié du XIXe siècle.
53 x 43 x 16 cm
2 000 / 3 000 €

en cristal taillé et monture en bronze ciselé doré. Anse articulée
à motifs rubanés. Panse à pointes de diamant. Base ajourée
de rosettes.
Époque Charles X.
23,5 x 20 x 14 cm
600 / 800 €

249

250

247XEncrier de bureau

249XHenri PICART (1829-1886)

en bronze ciselé, doré ou patiné, les contours à arcatures et
rosaces. Le plateau présente deux porte-plumes et deux encriers
en cristal taillé. Anses latérales à feuilles d’acanthe. Petits pieds.
Signé à l’encre à l’intérieur “Paris chez A. GIROUX et Cie, Rue du
Coq Saint-Honoré”.
Époque Romantique, vers 1840-1860.
16 x 39 x 24,5 cm
1 800 / 2 200 €

Coffret à bijoux rectangulaire en bronze argenté. Couvercle à prise
d’enfant aux oiseaux. Décor de scènes animées avec Vénus et des
putti. Signé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
19 x 18,5 x 9,5 cm
400 / 500 €

248XMiroir rectangulaire

en bronze ciselé, doré et patiné, à décor de deux dauphins supportant
une coquille, renfermant le sablier et l’encrier.
Vers 1820.
10 x 16 cm
700 / 900 €

en bois mouluré sculpté, stuqué et doré. Fronton ajouré de cartouche
rocaille, feuillages et ﬂeurettes. Décor d’agrafes feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et accidents).
68 x 48 cm
250 / 300 €
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250XEncrier de bureau

252XPaire de miroirs

253XPendule

dans des cadres de verre églomisé à fond rouge ou doré, ornés
aux angles de rinceaux et de feuillages. Le fronton ajouré à
rinceaux et gerbe de ﬂeurs.
Style vénitien.
(Légers éclats ou accidents).
110 x 61,5 cm
1 400 / 1 800 €

en bronze ciselé, doré ou patiné. Le cadran signé LEMOINE à Paris, est inscrit
dans une fontaine stylisée. Le déversoir en forme de coquille, surmonté d’un
masque de Bacchus. Les montants à ﬂots stylisés, présentent, latéralement,
deux dauphins. Base quadrangulaire à petits pieds.
Vers 1810-1820.
44 x 25 x 17 cm
1 200 / 1 800 €

254XDENIÈRE à Paris

Importante garniture en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes feuillagées, nœuds et motifs de
passementerie comprenant : une pendule (56 x 40 cm) et une paire de candélabres, les cache-ampoules
en forme de ﬂamme (haut. : 62 cm).
(Manque une rosace à la base, petites ébréchures à l’une des cache-ampoule).
2 000 / 3 000 €
Mercier & Cie
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255XPaire de candélabres

256XÉcran

à trois lumières, en bronze ciselé et doré. Les fûts en forme de vase
en porcelaine à fond gros bleu, genre Sèvres. Décor de masques
de lion, réunis par des guirlandes de feuilles de chêne. Bases à
piédouche, godronnées. Les bouquets en forme de ﬂeurs de lys.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
54 x 21 cm
1 500 / 2 500 €

à trois feuilles en tôle peinte polychrome à décor de coiffes et
trophées militaires napoléoniens.
Milieu du XIXe siècle.
Feuille : 110 x 30 cm
1 200 / 1 500 €

257XDummy-board

258XPaire de colonnes corinthiennes montée en lampe

à panneau en bois peint agrémenté de cordage. Décor ﬁgurant un
galion hollandais.
Hollande, début du XIXe siècle.
(Fentes et petites restaurations).
106,5 x 65 x 15 cm
1 500 / 2 000 €

en bois mouluré sculpté doré et rechampi crème. Repose sur une
base carrée. Électriﬁée.
XVIIIe siècle. (accidents et restaurations)
Haut. : 79 cm
500 / 700 €
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259XImportante garniture

en porcelaine gros bleu et bronze ciselé doré comprenant : une pendule à décor d’amour, anges et têtes
de béliers, le cadran signé RICHOND, Boulevard Montmartre (77 x 62 cm) et une paire de candélabres à
six bras de lumière (haut. : 85,5 cm).
Fin du XIXe siècle.
6 000 / 8 000 €
260XImportante paire de candélabres

à sept lumières, en bronze ciselé et doré. Les fûts à base, en marbre griotte. Décor de guirlandes à tores
de feuilles de laurier, anses stylisées à rinceaux et feuilles d’acanthe. Bases chantournées.
Époque Napoléon III
87 x 38 cm
8 000 / 10 000 €
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261XIcône
Le Christ bénissant

Panneau à rizza en argent partiellement doré. Sous
emboîtage en bois noirci. Poinçonné.
Russie, ﬁn du XIXe siècle.
(Légère oxydation, petits accidents à l’emboîtage).
18 x 14,5 cm
200 / 300 €

264XTabouret de pieds

de forme ovale, en bois mouluré relaqué crème. Dés à rosaces. Pieds fuselés
à cannelures. Traces d’estampille.
Style Louis XVI.
Garniture de tapisserie ou velours framboise.
21 x 39 x 35 cm
300 / 500 €

262XIcône
Vierge de Pokrov

Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
40 x 33 cm
200 / 400 €

263XIcône
Saint-Georges

Russie, XIXe siècle.
48,5 x 38 cm
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300 / 400 €

265XGaine

266XSellette de présentation

en placage de marbre blanc et marbre
brèche rouge. Base pleine.
Fin du XIXe siècle.
(Éclats).
118 x 36 x 27 cm
400 / 600 €

à fût cylindrique, en marbre brèche
rouge.
Style du XVIIIe siècle.
108,5 x 25,5 cm
300 / 500 €

267

267

268

268

268

267

268

269

270

270

270

268

271

267XLots de trois cannes

268XLot de cinq cannes

269XCanne

en bois noirci, naturel ou laqué à placage de
nacre. L’une à pommeau en ivoire sculpté
ﬁgurant une tête de chien à incrustations.
Début du XXe siècle.
(Petites fentes ou usures).
Long. : 91,5 à 95 cm
350 / 400 €

en bois naturel, bois noirci, bambou sculpté.
L’une à pommeau en ivoire constitué de
masque du théâtre de Nô.
Chine ou Japon, vers 1900.
(Inﬁmes accidents ou usures).
Long. : 88 à 93 cm
500 / 700 €

en os, ivoire et bois naturel. Pommeau à
motifs de vannerie tressés. Fût à décor torse
et intercalaires.
Fin du XIXe siècle.
(inﬁmes fentes ou gerçures).
Long. : 89 cm
300 / 350 €

270XLot de trois cannes

en bois noirci, naturel ou à incrustations de laiton. Deux à pommeau
en corne et ou ivoire sculpté ﬁgurant une tête de chien.
Début du XXe siècle. (Petits accidents ou fentes).
Long. : 84 à 93,5 cm
350 / 400 €
271XCanne

en os, ivoire et bois naturel à terminaison courbée en sabot de
cheval. Fût à décor intercalaire.
Fin du XIXe siècle. (Petites fentes ou accident).
Long. : 92 cm
350 / 400 €
272XHéron

en métal patiné vert, réalisé au naturel.
Haut. : 104 cm

300 / 400 €

273XApplique

en bronze ciselé et doré. La platine chantournée à feuillages.
Travail étranger, probablement allemand, XVIIIe siècle.
(Bobèche et binet postérieurs).
46 x 26 cm
400 / 600 €
273 bisXPaire d’encadrements de dessus-de-porte rectangulaires

272

en chêne mouluré, sculpté patiné et partiellement doré. Décor
de coquilles et d’agrafes feuillagées.
XVIIIe siècle. (Petits accidents et manques).
120 x 175 cm
800 / 1 200 €

273
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274XPaire d’appliques

275XPaire de candélabres

à deux lumières, en bronze ciselé et doré. Les platines présentant
des masques de faune sur un décor de feuilles d’acanthe. Les bras
à bobèche ajourée.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
39 x 35 cm
2 500 / 3 000 €

à quatre bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor d’enfants
soutenant les bras de lumière, base feuillagée.
Vers 1850.
Haut. : 43,5 cm
1 000 / 1 200 €

276XCadre rectangulaire

277XCadre rectangulaire

en bois mouluré sculpté, stuqué et doré. Décor aux angles de
rinceaux feuillagés et de ﬂeurettes.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Dim. totales : 116 x 97,5 cm
Dim. de la vue : 86,5 x 68 cm
450 / 550 €

en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de cartouches
feuillagés et de rinceaux.
Époque Louis XIV.
(Petits accidents et manques).
Dim. totales : 98 x 79 cm
Dim. de la vue : 75 x 56 cm
400 / 500 €

278XCadre rectangulaire

279XMiroir à proﬁl inversé

en bois mouluré sculpté, stuqué et doré. Décor de cartouches
feuillagés et de rinceaux.
Époque Louis XIV. (Petits accidents et manques).
Dim. totales : 103 x 87 cm
Dim. de la vue : 80 x 63 cm
700 / 800 €

en bois sculpté, ajouré et doré à décor de larges rinceaux et coquilles.
Travail italien du XIXe siècle.
140 x 97 cm
600 / 800 €
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280
281

280XPaire de ﬂambeaux

282XBanquette quadrangulaire d’ébrasure

en bronze ciselé et doré. Les fûts à cannelures présentent des
paniers chargés de fruits. Bases rondes à feuilles d’acanthe.
Vers 1820-1830.
Haut. : 30 cm - Diam. : 13 cm
800 / 1 500 €

en bois sculpté, relaqué gris ou vert. La ceinture ornée de rosaces
dans des encadrements. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Époque Louis XVI.
(Légers éclats).
Garniture de velours bleu.
54 x 76 x 41 cm
1 000 / 1 500 €

281XPaire de ﬂambeaux

en bronze ciselé et doré à décor de buste de femme, en terme. Les
fûts à cannelures à frise circulaire de pampres. Bases godronnées.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Percés pour l’électricité).
Haut. : 29 cm - Diam. : 12 cm
1 200 / 1 500 €

283XPetit vase balustre

à col ourlé en albâtre brun crème nuancé.
Travail égyptien.
Haut. : 14,5 cm

281 bisXMiroir de toilette

100 / 150 €

à fronton cintré en bois laqué à rehauts dorés. Décor de ﬂeurs
épanouies, vases et oiseaux.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
58,5 x 46,5 cm
350 / 450 €

284XImportante console

285XPaire d’appliques

en bois sculpté, ajouré et doré (reprises à la reparure), à décor de
coquille, rinceaux et godrons.
XVIIIe siècle.
56 x 65 x 32,5 cm
1 700 / 2 200 €

à trois lumières, en bronze ciselé, ajouré et doré, à décor de larges
branchages ﬂeuris et feuillagés.
Style Louis XV.
51 x 38 cm
1 200 / 1 800 €
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286XPaire de bougeoirs dits “cassolette”

en marbre blanc, à montures de bronze ciselé et
doré à piétement tripode, présentant en chute
des têtes de satyre réunis par des guirlandes de
ﬂeurs, et se terminant par des sabots. Socles à
frise de rinceaux.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm - Diam. : 12 cm
800 / 1 500 €

287XSÈVRES (Chevalier)

Statuette en biscuit ﬁgurant Henri IV.
Socle de bronze ciselé et doré à décor
de rinceaux.
XIXe siècle.
38 x 26 cm
700 / 900 €

288XBING et GRONDHAL

Présentoir de forme mouvementée en porcelaine polychrome à
décor de bouquets de ﬂeurs, base à motifs de dauphins.
Début du XXe siècle.
(Deux petits éclats).
25 x 28 cm
500 / 600 €

289XD’après Bertel THORVALDSEN (1768/70-1844)

290XQuatre vases

291XDeux jardinières

en terre cuite, à décor circulaire de guirlandes de ﬂeurs.
Haut. : 49 cm - Diam. : 57 cm
300 / 500 €

en terre cuite, à décor circulaire de ﬂeurs et de fruits.
33 x 81,5 cm
300 / 400 €
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Proﬁl d’homme
Médaillon en terre cuite.
(Légère fente).
Diam. : 23 cm

200 / 300 €

292XImportante vasque

293XGuéridon de parc

en marbre à décor de frise de godrons et frises feuillagées
Milieu du XIXe siècle.
(Petites ébréchures).
Diam. : 75 cm
4 500 / 5 000 €

à pans coupés en marbre mouluré et sculpté. Fût à base feuillagée.
Repose sur un socle.
Milieu du XIXe siècle. (Fente et petits accidents).
80,5 x 76 cm
4 500 / 5 000 €

294XSellette porte-mortier

295XSix bocaux à pharmacie

en bois naturel à balustres annelés et base évidée.
(État moyen).
Haut. : 61 cm

en verre, portant des indications sur des étiquettes collées à
l’intérieur, concernant leur contenu. Couvercles en zinc laqué rouge.
Fin du XIXe siècle.
300 / 500 €

300 / 400 €

296XGeorges OMERTH (1895-1925)
Jeunes orientaux au turban et à la coiffe

Paire de bustes en terre cuite à patine polychrome. Signée.
(Légère usure et petites égrenures).
Haut. : 23,5 cm
800 / 1 000 €
297XConsole à plateau

à pans coupés, en terre cuite, présentant des palmettes, feuilles
d’acanthe et dentelures.
Fin du XIXe siècle. (Restaurations d’usage).
57,5 x 70 x 49 cm
150 / 250 €

298XImportant vase de jardin

en marbre blanc sculpté. Le piétement godronné, repose sur un
piédouche à base quadrangulaire.
XIXe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 91 cm - Diam. : 64 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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LUSTRES
299XPetit lustre-cage

à six bras de lumière en métal doré et cristal taillé. Décor
d’enroulements galbés et ﬂeurettes. Électriﬁé.
Fin du XIXe siècle.
Style Louis XV.
57 x 36 cm
200 / 400 €

301XLustre

Lustre à suspension à trois lumières monté en lampe à l’antique en
bronze ciselé doré ou patiné. Décor de feuillages et de cassolette.
Palmettes ajourées à l’amortissement. Percé pour l’électricité.
Époque Restauration
73 x 46 cm
400 / 500 €

300XLustre

à six lumières, en bois sculpté et doré, à fût balustre, soutenant les
bras à décor de cordage, rinceaux et lambrequins.
Style Louis XIV.
(Légers éclats).
Haut. : 74 cm - Diam. : 59 cm
500 / 800 €

302XLustre

à huit lumières, en métal doré rehaussé de pendeloques,
plaquettes et rosaces de cristal moulé et taillé.
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 120 cm - Diam. : 82 cm
1 500 / 2 500 €
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303XLustre-corbeille

en bronze doré, présentant vingt lumières, sur deux étages. Il est
entièrement rehaussé de plaquettes, poignards, pendeloques et
rosaces de cristal moulé et taillé.
Style du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 108 cm - Diam. : 90 cm
2 500 / 3 500 €

304XLustre

à huit bras de lumière en bronze patiné.
Époque Napoléon III, style Louis XIV.
Diam. : 78 cm

600 / 1 000 €

303

305XImportant lustre

en bronze ciselé et doré, à dix huit lumières sur deux étages.
Il est entièrement rehaussé de pendeloques, amandes et
plaquettes moulés et facettés.
Époque Napoleon III.
Haut. : 116 cm - Diam. : 77 cm
4 000 / 6 000 €

306XSuspension

en bronze ciselé, doré ou patiné, ﬁgurant deux amours tenant des
ﬂèches ou des arcs, au centre. Trois bras de lumières ornés de
feuilles d’acanthe.
Fin du XIXe siècle.
(Manques).
Haut. : 81 cm - Diam. : 57 cm
700 / 1 000 €

305
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SCULPTURES

311XDans le goût de LEDURE

Statuette en bronze ciselé, patiné et doré, ﬁgurant un amour près
d’un tronc, son arc ﬁxé à une branche stylisée. Socle quadrangulaire
à cannelures.
Vers 1800-1820.
36 x 20 x 11 cm
1 500 / 2 000 €

310XPutto tenant une coupe

Sculpture de parc en pierre. Repose sur une terrasse carrée.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 104 cm
4 000 / 5 000 €

312XD’après Augustin PAJOU (1730-1809)
Portrait de Madame du Barry

Buste en bronze ciselé et patiné. Sur une base à piédouche.
XIXe siècle.
70 x 47 cm
2 500 / 3 000 €
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313XRichard AURILI (1834- circa 1914)
Buste de gladiateur

Buste en bronze patiné. Il repose sur un chapiteau en marbre blanc sculpté à
enroulement dit “ionique”.
Fin du XIXe siècle.
75 x 55 cm
2 800 / 3 200 €

314XBuste

en marbre d’après l’antique, socle en marbre veiné.
XIXe siècle.
Contre-socle formé d’une colonne stuqué à l’imitation du marbre.
Haut. : 193 cm
7 000 / 9 000 €

313

314
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315 X Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

L’amour à la folie, 1875

Importante terre cuite d’édition à patine rose pâle. Signée
sur la tranche de la terrasse à droite “J B Carpeaux” et datée.
Cachet “Propriété Carpeaux” et cachet “Atelier d’Auteuil”.
70 x 60 cm

6 000 / 8 000 €

316XFRUGONI

Buste de femme en marbre blanc sculpté.
Travail dans le goût de l’Antique.
47 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
317XBuste d’enfant

en marbre blanc sculpté. Il est représenté la
tête légèrement tournée vers l’épaule droite.
Base à piédouche.
Fin du XIXe siècle.
46 x 25 cm
500 / 700 €
318XGustave HIERHOLTZ (1877-1948)
Le joueur de Tranh Dinh, circa 1920-1930

Bronze à patine brun foncé. Signé sur la base.
Fonte d'édition ancienne, Indochine.
Haut. hors socle : 39 cm
2 000 / 3 000 €

316
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319XJean GAUTHERIN (1840-1890)
Blandan

Sculpture en bronze à patine brune et dorée. Signée sur la terrasse.
Haut. : 81 cm
3 000 / 5 000 €

321XImportante torchère
320XAlfred DUBUCAND (1828-1894)
Faisan et lézard

Sculpture en bronze à patine brun nuancé mordoré nuancée.
Repose sur une terrasse ovale. Signée.
Haut. totale : 72 cm
2 200 / 2 500 €

en fonte de fer, en forme de prêtresse à l’Antique. Elle est
représentée tenant une amphore.
Signée J. J. DUCEL à Paris.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents à un bras et à un doigt).
Haut. : 185 cm
3 000 / 5 000 €
Mercier & Cie
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322XBuste

323XBuste

en marbre blanc sculpté, ﬁgurant une femme drapée.
XVIIe siècle.
(Usures et restaurations au nez).
66 x 61 cm
2 500 / 3 000 €

en marbre blanc, ﬁgurant une femme, la tête tournée vers l’épaule
droite. Le sein légèrement dénudé.
XVIIe siècle.
(Accidents, usé et érodé).
72 x 55 cm
3 000 / 4 000 €

324XÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle

325XBuste

Buste en marbre blanc sculpté, ﬁgurant une dame de qualité, les
cheveux ornés de ﬂeurs et de muguet.
XIXe siècle.
90 x 60 x 38 cm
2 000 / 3 000 €

en marbre blanc sculpté, ﬁgurant un homme au torse drapé.
XIXe siècle, style du XVIIe siècle.
(Usures).
72 x 58 cm
1 000 / 1 200 €
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HAUTE ÉPOQUE
330XCoffret droit

en bois noirci à incrustations gravées en ivoire et en os. Repose sur
quatre pieds boule. Décor d’armoirie, personnages galants, ﬂeurs et
rinceaux feuillagés dans des cartouches.
Italie, début du XVIIIe siècle.
(Légères fentes, accidents ou petits manques).
19 x 47 x 28,5 cm
2 500 / 3 000 €

331

333

331XImportante paire d’angelots

333XStatuette

en bois sculpté, rechampi au naturel.
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Légers éclats).
66 x 43 cm

en bois sculpté laqué polychrome et ivoire sculpté, laqué,
ﬁgurant un Saint personnage.
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 35 cm - Diam. : 18 cm
3 500 / 4 000 €

2 500 / 3 000 €

332XFlambeau

334XFauteuil à dossier plat

en bronze gravé et doré monté en lampe. Fût balustre. Base à
doucine. Décor de motifs stylisés.
XVIIe siècle.
Haut. : 23 cm
250 / 350 €

en noyer. Accotoirs à crosse. Supports d’accotoir, balustres.
Pieds réunis par une entretoise en H, à toupie (rapportée).
Époque Louis XIII.
Garniture imitant la tapisserie.
122 x 63 x 60 cm
400 / 600 €
Mercier & Cie
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335XSaint-Nicolas

Sculpture en bois polychrome à rehauts dorés.
XVIIIe siècle.
(Accidents, manques, restaurations).
Haut. : 83,5 cm
600 / 800 €

336XVierge à l’Enfant

Sculpture en bois polychrome et doré à garniture en argent.
Repose sur une base à enroulements feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats, reprise à la dorure).
Haut. : 52 cm
1 500 / 2 000 €

335

337XSuspension

en dinanderie, à six lumières. Le fût présente une sphère.
Travail dans le goût hollandais, de style XVIIe siècle.
Haut. : 35 cm - Diam. : 46 cm

336

200 / 500 €

338XLustre

en cuivre, à six lumières, présentant au centre deux sphères supportant les bras à rinceaux.
Travail dans le goût hollandais, de style XVIIe siècle.
Haut. : 78 cm - Diam. : 70 cm
100 / 200 €
337

339XChaise

en noyer sculpté, à décor de panaches rubanés sur des fonds partiellement dorés, présentant
des fontaines stylisées. Pieds gaines à pastille.
Travail italien de la ﬁn du XVIe siècle.
Garniture de velours frappé vert, festonné.
104 x 46 x 42 cm
400 / 500 €

340XSuspension

à douze lumières, en dinanderie, présentant un fût balustre à bague, supportant les bras
de lumière. À l’amortissement un aigle bicéphale.
Travail dans le goût polonais, de style XVIIe siècle.
Haut. : 65 cm - Diam. : 41 cm
400 / 600 €
341XSuite de trois escabelles

en noyer, à dossier ajouré, présentant un décor tressé, entrelacé ou de masque. Pieds
fuselés à pans coupés.
Travail de l’Est, peut être rhénan, de la ﬁn du XVIIIe siècle.
89 x 45 x 36 cm
400 / 600 €
340
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342XCabinet

en placage de bois teinté noir, ivoire et bois fruitier, présentant un décor marqueté ﬁgurant des soldats
chevauchant des éléphants dans des cartouches à lambrequins, entourés d’amours. Sur les côtés des
médaillons ornés de chevaux ailés. Frise à rinceaux, ﬂeurs et feuillages. A l’amortissement il présente
un tiroir, souligné d’un rang de deux tiroirs. Au centre deux portes dissimulent un intérieur également
marqueté, ouvrant par douze tiroirs encadrant une porte à montants à demi-colonne torse. Deux larges
tiroirs en ceinture. Pieds balustres à entretoise.
Travail de style XVIIe siècle, dans le goût italien, XIXe siècle.
183 x 96,5 x 53 cm
12 000 / 18 000 €
Mercier & Cie
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344

345

346

343

347

343XPichet à panse renﬂée

346XPlaque d’ornement

en grès émaillé. Anse galbée. Décor incisé de motifs stylisés,
mascarons et cœurs organisés en registres.
XVe siècle. (Petits accidents et ancienne restauration au col).
Haut. : 28 cm
100 / 200 €

légèrement bombée, en bronze ﬁnement ciselé et patiné, ﬁgurant un
homme coiffé d’un heaume à masque de satyre, dans une arcature.
Style Renaissance.
11 x 11 cm
150 / 250 €

344XPlat d’offrande

en laiton, godronné.
XVIIe siècle. (Chocs).
Diam. : 19,5 cm

347XPetit groupe

150 / 250 €

345XMortier à ailettes et son pilon

en bois sculpté et tissu peint, ﬁgurant Dieu le Père.
Travail probablement napolitain du XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm - Diam. : 18 cm
400 / 600 €

à décor de feuilles d’acanthe alternées de demi-colonnettes.
Flandres, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. : 8 cm - Diam. : 12,5 cm
400 / 600 €

348XFlambeau

349XPetit triptyque

350XPetit triptyque

en ivoire ﬁnement sculpté gravé et partiellement patiné à rehauts
dorés ﬁgurant le Jugement de Salomon.
XIXe siècle, style Renaissance.
Fermé : 12 x 8 cm - Ouvert : 12 x 16 cm
600 / 800 €

en ivoire ﬁnement sculpté, gravé et partiellement patiné à rehauts
dorés ﬁgurant Eliézer et Rebecca à la fontaine.
XIXe siècle, style Renaissance.
Fermé : 12 x 8 cm - Ouvert : 12 x 16 cm
600 / 800 €

351XPaire de chenets

352XPlat d’offrande

en bronze à décor de buste de femme, surmonté de vase tourné,
stylisé.
Style du XVIIe siècle.
24 x 19 cm
300 / 500 €

en fonte de fer, à décor au centre d’un médaillon ﬁgurant un
portrait de François 1er. Le marli à décor dans le goût de l’école de
Fontainebleu, de rinceaux et feuillages.
Style du XVIIe siècle. (Accidents).
Diam. : 63 cm
300 / 400 €
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en bronze doré. Décor gravé de motifs stylisés.
XVIIe siècle.

150 / 200 €

353XCabinet

354XPetite boîte

en placage de bois des îles, proche de l’ébène. Il ouvre par
quinze tiroirs à façade à encadrement mouluré, encadrant une
porte dissimulant sept tiroirs.
XIXe siècle.
(Parties anciennes, quelques éclats).
59 x 101 x 32 cm
2 700 / 3 000 €

de forme oblongue, en ivoire ﬁnement sculpté, d’oiseaux près d’un bassin,
animé d’un amour, dans des encadrements à corbeilles de fruits et rinceaux.
XVIIe siècle.
2,5 x 13,5 x 6 cm
Sur un petit tapis de table, en velours de soie rouge, brodé de ﬁls d’argent.
400 / 500 €

355XTête de jeune ﬁlle à la coiffe

356XDais

en pierre sculptée.
XVIIe siècle.
Haut. : 30 cm
Contre-socle en chêne.
Haut. totale : 44 cm

en bois mouluré, sculpté et redoré. Niche à fond de rinceaux
feuillagés surmontée d’un ciel cintré à porte-à-faux. Repose sur
une base en plinthe à trois degrés.
En partie du XVIIIe siècle. (Restaurations).
105,5 x 58 x 32,5 cm
1 800 / 2 000 €

1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX ANCIENS

360XÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
Vierge à l’enfant dans un intérieur

Panneau.
30 x 27 cm

361XSimon DE VOS (Anvers, 1603 - 1676)
Vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste et les anges

Panneau, une planche non parqueté. Porte une inscription
au revers Brueghel de velours.
31 x 31 cm
4 000 / 6 000 €
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6 000 / 8 000 €
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65

Panneau. Signé en bas à droite.
44 x 67 cm

362XTheobald MICHAU (1676-1765)
Bord de rivière animé

25 000 / 30 000 €

363XJan van KESSEL I (Anvers, 1626 - 1679)
Oiseaux dans un paysage

364XÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
La présentation de Jésus au temple

Cuivre. Signé en bas à gauche “J. van Kessel”. (Usures).
18 x 24 cm
15 000 / 20 000 €

Toile. (Accidents, usures et restaurations).
110,5 x 129 cm. Cadre d’origine.

2 800 / 3 800 €

365XJoost-Corneliz DROOCHSCOOT
(1586-1666)
Mendiants et éclopés

Huile sur panneau parqueté.
Monogrammé JCD.
51,5 x 71,5 cm
3 000 / 5 000 €
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367XFranciscus GYSBRECHTS (1650-1680)
Vanité

Toile.
117 x 98 cm

45 000 / 50 000 €

Peintre de la Guilde de Saint-Luc, Franciscus Gysbrechts fut probablement
l’assistant du peintre anversois Cornelis Norbertus avec lequel apparaissent
de nombreux points communs tant dans le choix des sujets que dans la
composition. Si Norbertus traite la nature morte de manière traditionnelle,
Gysbrechts l’incorpore dans les vanités. Le memento mori n’est alors pas
conçu comme une méditation sur la mort mais plutôt comme une promesse
de résurrection, parfois en association avec une dédicace royale.

Mercier & Cie
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368XÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage de Laurentius DE NETER (1600-1650)
Élégante compagnie dans un intérieur

Panneau.
46 x 60 cm

7 000 / 8 000 €

369XAttribué à Christoph Jacobsz VAN DER LAMEN (1606-1651)
La déclaration d’amour

370XPierre Joseph VERHAGHEN (1728-1811)
Eliézer et Rebecca

Panneau, deux planches.
55 x 41 cm

Toile.
85 x 107 cm
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5 000 / 6 000 €

8 000 / 9 000 €

371XAbraham WILLEMSENS (1627-1672)
Eurydice et les nymphes

Cuivre.
70 x 87 cm

20 000 / 30 000 €

Surnommé « le Maitre aux Béguins », Abraham Willemsens est un peintre anversois spécialisé dans les
scènes de genre. Ayant aussi été actif à Paris, il est par ailleurs mis en parallèle avec l’œuvre des frères Le
Nain. Notre tableau est à rapprocher de deux cuivres conservés au musée du Prado à Madrid.

Mercier & Cie
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372XJan Frans SOOLMAKER (1635-1665/1685)
La halte à la fontaine

Panneau.
65 x 84 cm

7 000 / 9 000 €

373XAllart VAN EVERDINGEN (1621-1675)
Promeneurs et ruines dans un paysage de montagne

Panneau. Cachet de collection à la cire au dos.
47 x 71 cm
70
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6 000 / 8 000 €

375

375XÉCOLE HOLLANDAISE, vers 1640
Nature morte aux raisins, citron et orange avec un verre Römer

Panneau de chêne, deux planches.
38,5 x 45 cm

6 000 / 8 000 €

376XCornelis VAN LELIENBERGH (1620-1680)
Trophée dans une niche

Toile.
76 x 63,5 cm

7 000 / 8 000 €

Nous remercions Sam Segal pour cette aimable attribution à Cornelis Van
Lelienbergh.

376
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377XÉCOLE FLAMANDE
du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan BRUEGHEL et Hendrik van BALEN
Allégorie de l’eau

Toile. (Usures).
43 x 59 cm

12 000 / 15 000 €

378XÉCOLE FLAMANDE
de la ﬁn du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle,
suiveur de Joos VAN CRAESBEECK
Scène d’intérieur aux musiciens

Panneau.
38 x 27,5 cm

1 500 / 2 000 €

379XÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène d’intérieur au fumeur

Toile.
30 x 23 cm
378

379

381XEntourage de Frans WOUTERS (1612-1659)
Vénus et Adonis

Toile. Non signée.
72 x 99 cm
72
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1 000 / 1 200 €

382XAttribué à August QUERFURT (1696-1761)
La halte des cavaliers

2 500 / 3 000 €

Toile.
24 x 31 cm

3 500 / 4 000 €

383XGillis Van TILBORGH (circa 1625 - circa 1678)
La partie de cartes

Toile. Signée du monogramme en bas à droite.
77,5 x 57, 5 cm

80 000 / 100 000 €
Mercier & Cie
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384XÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Nature morte aux fruits et coupes de porcelaine

Panneau parqueté.
71 x 105,5 cm

385XÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après RAPHAËL
Le Portement de croix
L’Ascension

9 000 / 12 000 €

Paire de dessins, plume et encre brune, gouache et rehauts d’or.
13,5 x 9,5 cm ovales
300/400

386XÉCOLE FLAMANDE de la ﬁn du XVIIIe siècle, suiveur de VAN HELMONT 387XECOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Famille dans un paysage
La halte des cavaliers

Toile. (Restaurations).
60 x 74 cm
74
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Toile marouﬂée sur panneau.
1 500 / 2 000 € 15 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

388XPieter Claesz SOUTMAN (circa 1580 - 1657)
Portrait de jeune femme

Toile.
58 x 50 cm

25 000 / 30 000 €

Notre sujet porte la coiffe à la mode vers 1630 à Harlem.
Soutman, après avoir été l’un des principaux collaborateurs de Rubens à Anvers, regagne Harlem vers 1628.

Mercier & Cie
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389XÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Les pèlerins de Saint-Jacques

390XÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de L’ALBANE
Allégorie de l’amour

Toile.
(Petits accidents).
104 x 82 cm

Toile.
88,5 x 97,5 cm

1 800 / 2 200 €

391 X ÉCOLE VERONAISE vers 1650
Le baptême du Christ

Lapis-lazuli. (Restaurations).
20,5 x 25,5 cm
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1 500 / 2 000 €

392XÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après Nicolas POUSSIN
La mort de Germanicus

4 000 / 6 000 €

Toile.
58 x 74 cm

1 000 / 1 500 €

393XEntourage de Mario NUZZI (1603 - 1673)
Fleurs dans un vase d’argent

Toile.
109 x 74 cm

15 000 / 18 000 €
Mercier & Cie
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394XGiuseppe VINCENZINO (actif à Florence au XVIIIe siècle)
Nature morte aux fleurs, fruits et trophée de chasse

395XÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La Sainte Famille

Toile.
103 x 86,5 cm

Toile marouﬂée sur panneau.
33,5 x 30 cm

3 000 / 4 000 €

396XÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de prophète de profil, reprise de la draperie

Plume et encre brune.
19,5 x 11,5 cm

397XÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Femme couronnant un putto

300 / 400 €

Lavis brun.
18,5 x 12 cm

398XA. de MARCENAY DE GHUY, d’après Nicolas POUSSIN
Le testament d’Eudamidas, 1756

399XÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Marine

Gouache sur papier.
(Légers frottements).
À vue : 21,5 x 32 cm

Panneau.
14,7 x 28,3 cm
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600 / 800 €

1 500 / 1 800 €

200 / 300 €

4 000 / 4 500 €

Mercier & Cie
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Toile.
98 x 121 cm

400XFrancesco MALTESE (actif à la ﬁn du XVIIe siècle)
Assiette de raisins reposant sur un coussin et un tapis

20 000 / 25 000 €

402XÉCOLE FRANÇAISE de la ﬁn du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle
Dame de qualité au drapé bleu

403XAttribué à Jacques AUTREAU (1657-1745)
Portrait d’une femme de qualité à l’éventail

Toile à vue ovale.
(Légères restaurations).
74 x 60 cm

Toile.
15 x 11,5 cm
800 / 1 200 €

404X“Le Christ sauveur du monde”

Cuivre gravé du XVIIe siècle.
11 x 8,5 cm

100 / 200 €

406XAttribué à Jacques AUTREAU (1657-1745)
Portrait d’un jeune homme de qualité

Toile.
15 x 11,5 cm
80
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400 / 600 €

405XÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant

Toile. (Petites restaurations et manques).
81 x 64,5 cm

800 / 1 200 €

407XAttribué à Jacques AUTREAU (1657-1745)
Portrait d’un jeune homme de qualité

400 / 600 €

Toile.
15 x 11,5 cm

400 / 600 €

408XÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Général Romain en pied

Toile.
(Usures).
150 x 75 cm

7 000 / 9 000 €

409XPeter HARDIME (1677-1758)
Composition florale dans un parc

Panneau monogrammé en bas à gauche.
38 x 30 cm

8 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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410XAttribué à Johann Conrad SEEKATZ (1719-1768)
Enfant au panache bleu et rouge patinant sur un canal

Panneau, une planche non parqueté.
30 x 20,5 cm

411XÉCOLE FRANÇAISE de la ﬁn du XVIIIe siècle
La charrette sortant du gué

Toile.
75 x 149 cm
82
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6 000 / 8 000 €

5 000 / 8 000 €

412XHendrik Wilhem SCHWEICKHARDT (1746-1797)
Vase de fleurs et nid sur un entablement

Toile. Signée en bas à droite.
55 x 44,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : ancienne collection Victor Hugo, et conservée par sa descendance jusqu’en 2012.

Mercier & Cie
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415XÉCOLE AUTRICHIENNE, vers 1830
Portrait de femme à la coiffe blanche

Sur sa toile d’origine.
26 x 22 cm

416XÉCOLE AUTRICHIENNE, vers 1830
Portrait de jeune femme à la robe rouge

700 / 900 €

417XÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage animé aux promeneurs

Toile. (Rentoilage).
24 x 33 cm
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800 / 1 200 €

418XÉCOLE du XIXe siècle
Nature morte au vase de fleurs sur un entablement

800 / 1 200 €

419 X ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Christoph Jacobsz VAN DER LAMEN (1606-1651)
La galante compagnie

Toile. (Petites restaurations).
49 x 64 cm

Sur sa toile d’origine.
23 x 18 cm

2 800 / 3 500 €

Huile sur toile.
180 x 120,5 cm

300 / 500 €

420XÉcole du XVIIIe siècle
Paysage à la cascade et Paysage animé au troupeau

Deux huiles sur toile.
XVIIIe siècle.
32,5 x 39,5 cm

2 000 / 2 500 €

DESSINS & TABLEAUX DU XIXe SIÈCLE

425XÉCOLE FRANÇAISE vers 1820-1830
Portraits de M. et Mme de Tousard d’Olbec

Paire de dessins en pendant.
À vue : 21 x 16 cm
Beau cadre à palmettes en bois stuqué doré.
800 / 1 000 €

426XFrédérique VALLET-BISSON (1865 - ?)
Portrait de Madame Placide Peltéreau

Pastel sur toile à vue ovale. Signé en bas à droite.
64,5 x 53,5 cm
500 / 700 €

427XÉCOLE FRANÇAISE, début du XXe siècle
Élégante, 1916

Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite et daté.
51 x 39 cm

428XFilippo PALIZZI (1818-1899)
Bord de rivière

Encre et gouache. Signée en bas à droite.
13 x 16,5 cm

200 / 300 €

429XHenry LEYS (1815-1869)
Le retour du Mousquetaire

200 / 300 €

Encre et lavis. Monogrammé en bas à gauche.
15 x 18 cm

200 / 300 €

Mercier & Cie
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430XAbraham II HULK (1851-1922)
Personnages aux abords d’un village

431XEdmond DE PRATERE (1826-1888)
Troupeau dans un paysage

Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à gauche.
30 x 44 cm

2 000 / 3 000 €

Toile.
40 x 53 cm
Encadrement en bois sculpté et doré d’époque Régence.
1 000 / 1 500 €

432XAttribué à Paul HUET (1803-1869)
Le port de Boulogne

Huile sur toile.
28,5 x 40,5 cm

3 500 / 4 000 €

433XJean Jacques HENNER (1829-1905)
Jeune femme rousse à la grenade

Huile sur toile. (Rentoilage).
33,5 x 29 cm

432

434XAntoine WALDORP (1803-1866)
Bateaux de pêche par gros temps

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
34 x 61 cm
2 000 / 2 500 €
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1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie
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22 000 / 25 000 €

L'artiste, né dans une famille de peintres, se perfectionne à l'Académie des Beaux Arts de Bruxelles sous la férule de
J.B de Roy.

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à gauche.
62 x 77 cm

436XHenri VAN ASSCHE (1774-1841)
Scène de marché près d’un pont, 1830

Notre tableau reprend avec bonheur l'idéal néoclassique en vogue à l'époque. Cette recherche d'une beauté idéalisée
où l'homme serait en harmonie totale avec la nature s'inscrit dans une mise en page parfaitement orchestrée.
Au premier plan, sous un ciel bleu où pointent les rayons du soleil, une foule bigarrée s'affaire aux activités journalières
chargeant hommes et bêtes sur des barques plates de rivière. Le pont reliant les deux rives est déjà couvert de
troupeaux et de carrioles, l'architecture se prête au jeu donnant la garde de ce village au château romantique qui la
surplombe.
Notre tableau est une des compositions les plus abouties et réussies de Van Assche qui n'hésitait pas à recourir pour
réaliser des personnages ou cavaliers parfaits, au talent de son compatriote Verboeckoeven.

437XLéon LEBON (1846- ? )
Troupeau dans un paysage

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 58 cm

438XAndré DEVAMBEZ (1867-1943)
Les foins

500 / 800 €

439XRobert L. P. LAVOINE (1916-1999)
Vue du Morhiban

Aquarelle. Signée en bas à droite.
33 x 47 cm

Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
12 x 14 cm

440XOdette DU BOSCH (école du XXe siècle)
Jeune orientale

100 / 300 €

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

441XVictor GILSOUL (1867-1939)
Vue de Dordrecht sous la neige, 1914

442XEdouard PINEL (1804-1884)
Vue de port

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
52 x 72 cm
6 000 / 8 000 €

Huile sur panneau.
23 x 24,5 cm

Né à Bruxelles, l’artiste exposa conjointement au Salon de Paris (trois
tableaux en 1914) et au Salon d’Anvers.
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1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

800 / 1 200 €

443XGabriel Hippolyte LEBAS (1812-1880)
Coucher de Soleil à Villers-sur-Mer, juillet 1874

Huile sur papier marouﬂée sur toile. Signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite.
32,5 x 46,5 cm
2 000 / 2 500 €
Probablement le tableau exposé au salon de 1875 sous le n° 1275 et titré “Au Cahos, près de Villers-sur-mer, Calvados”.

444XGustave COLIN (1828-1910)
Porteuse d’eau au pays basque, circa 1870

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
48 x 64 cm
Provenance : - Collection du Comte Doria.
- Hazlitt Gallery, London.

3 000 / 4 000 €

Né à Arras, Gustave Colin fut un artiste au tempérament réaliste très marqué
dont les toiles sont remarquables tant au point de vue de la composition
que du coloris.
Une exposition générale avec une rétrospective de sa période basque et
espagnole fut organisée au salon de la nationale en 1906.

Mercier & Cie
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10 000 / 12 000 €

Notre tableau est un premier état de l’œuvre commandée par l’État en 1887. Il a été exposé au salon de 1886 sous le titre “Préparatifs de la Fête
Nationale à la Place de la Bastille” n°842 du livret.

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
73 x 100 cm

445XLouis DUMOULIN (1860-1924)
Préparation des festivités du 14 Juillet, 1885

Mercier & Cie
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Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 86 cm

448XFélix ZIEM (1821-1911)
Venise, le grand canal

30 000 / 40 000 €

Le tableau sera reproduit dans le catalogue raisonné actuellement en préparation.
Un certiﬁcat sera remis à l'acquéreur.
“M. Ziem, que l'on croirait vénitien, tant il aime à reproduire tous les points de vue de Venise la Belle,
et auquel les vénitiens devraient bien octroyer le titre de citoyen ou de peintre de Venise, car aucun
artiste n'a rendu avec plus d'éclat, avec plus de charme, tous les sites de la ville des Doges, de cette
reine de l'Adriatique.”. Louis Auvray, Salon de 1868.

449XAlexandre DEFAUX (1826-1900)
Intérieur de poulailler et Basse-cour

Paire d’huiles sur toiles (rentoilées) formant pendant. Chaque signée à gauche.
32 x 41 cm chaque
1 500 / 2 000 €
450XGaston VINCKE (1882-1950)
Le lithographe, 1913

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
(Petite restauration).
123 x 104 cm
1 600 / 2 000 €
451XA. KLEIN (école du XXe siècle)
Nature morte au vase de fleurs

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

600 / 800 €

452XG. Hugo KOTSCHENREITER (1854-1908)
Le joueur de fifre, 1880

450

Huile sur panneau d’acajou. Signée et datée en
haut à gauche.
24 x 17,5 cm
1 200 / 1 500 €
452

453XCharles VERLAT (1824-1890
Chien dans un intérieur

454XAttribué à Léon Victor DUPRE (1816-1879)
Paysage à la mare

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
42 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

Huile sur panneau.
19,5 x 38,5 cm
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1 000 / 1 200 €

455XD’après William BOUGUEREAU (1825-1905)
Le départ du Berger, le retour du Berger, pastorale antique

Deux huiles sur toile pouvant former pendant.
61,5 x 50 cm

4 000 / 6 000 €

Notre premier tableau est la reprise du tableau de William Bouguereau reproduit p. 137 n° 49 du
catalogue de Bartoli et Ross, le second considéré perdu.

456XCarlo BRANCACCIO (1861-1920)
Sous la tonnelle, circa 1900

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
80 x 65 cm

457XGiovanni Battista COSTA (1858-1938)
Marché de Nice, 1914

3 000 / 4 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
92 x 59,5 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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460XAttribué à Henri SOMM (1844-1907)
La parisienne

Huile sur carton. Non signée.
38 x 45 cm

461XGustave BOULANGER (1824-1888)
Femme à la rose

8 000 / 10 000 €

462XJules-Frederic BALLAVOINE (1855-1901)
Jeune Femme au chapeau

Huile sur toile. Signée en haut à droite.
55 x 38 cm

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
48 x 33 cm
3 500 / 4 000 €

463XGuillaume Edouard DUBUFE (1853-1909)
Mater Dei, 1891

2 000 / 2 500 €

Aquarelle. Signée en bas à gauche et datée.
55,5 x 38 cm
Cadre richement sculpté (85 x 67 cm).

8 000 / 10 000 €

Certiﬁcat de monsieur Chanoit.
Le Musée du Louvre conserve une œuvre aboutie de même esprit réalisée en 1892.
94
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465XLucien MAINSSIEUX (1885-1958)
L’Arc de triomphe de Constantin, Rome, 1912

466XÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle, d’après David TENIERS
Joueurs de cartes à la taverne

Huile sur carton. Signée en bas à droite et située.
74,5 x 104 cm
2 000 / 3 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Accidents à la couche picturale).
75 x 89 cm

500 / 700 €

467XEugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Les bouquinistes à Paris

Gouache sur papier. Signée en bas à gauche.
19 x 30 cm

5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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470XRaoul DU GARDIER (1871-1952)
Pirogues à balanciers aux Comores

471XJean-Bapiste VAN MOER (1819-1884)
Venise, Intérieur de l’église des Frari

Huile sur carton marouﬂé sur toile. Signée en bas à gauche.
34 x 51 cm
4 000 / 5 000 €

Plume, encre brune et aquarelle. Signée en bas à droite.
À vue : 57,5 x 43,5 cm
500 / 700 €

472XCharles Ernest SMETS (1909- ? )
Jeune femme Marocaine et sa fille

473XPol MAK (1891-1967)
Shéhérazade

Huile sur toile marouﬂée sur panneau. Signée en bas à droite.
33,5 x 25,5 cm
600 / 800 €

Encre et aquarelle. Signée en bas à gauche.
28 x 21,5 cm

96

Mercier & Cie

3 000 / 4 000 €

474XÉCOLE VIETNAMIENNE, circa 1950
Jonques dans la baie d’Along

Laque constituée de quatre panneaux.
100 x 40 cm sur fond or.
Cachet au dos en vietnamien.

Cette laque s’inscrit typiquement dans la tradition vietnamienne. L’école des
Beaux-arts d’Indochine donne dès 1930 un nouveau soufﬂe à cet art ancestral
grâce à des artistes comme Alix AYME qui fait de longs séjours à Hanoï où
elle apprend l’art de la laque puis l’ enseigne à l’École des Beaux-Arts de
l’Indochine au côté de Joseph Inguimberty qui en est le grand instigateur.

7 000 / 8 000 €

475XGeorges GUYOT (1885-1973)
Panthère

Fusain. Signé en bas à droite.
53 x 69 cm

5 000 / 7 000 €

Mercier & Cie
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476XGustav WERTHEIMER (1847-1904), école allemande
Les gardiens du temple, Haute-Égypte

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
170 x 135 cm
6 000 / 8 000 €
Formé à l ‘Académie de Vienne et à Munich, Wertheimer s’installe
à Paris en 1882. Son travail très apprécié lui vaut une carrière
internationale qui a été couronné de récompenses. Médaillé à
Amsterdam, Londres, la Nouvelle-Orléans et à Paris, où il obtient
une mention honorable à l’Exposition Universelle de 1889. Il attira
également l’attention générale au salon de 1886 avec Le repos des
lions chez Pezon.

477XÉCOLE ANGLAISE de la ﬁn du XIXe siècle
Rapace sur un rocher, 1877

Huile sur toile. Monogrammée GFD et datée en bas vers le centre.
28,5 x 23 cm
1 000 / 1 500 €

478XAndré MAIRE (1898-1984)
Scène de marché à Madagascar, 1959

Fusain et pastel. Signé et daté en bas vers le centre.
À vue : 23 x 31 cm

600 / 800 €

477
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479XGustave ALAUX (1887-1965)
Activités portuaires à Cuba ou en Jamaïque

Paire d’huiles sur toile.
49 x 54,5 cm

6 000 / 8 000 €

Sans doute ses origines bordelaises ouvrirent à Gustave Alaux le goût des
voyages et des destinations lointaines.
Nommé peintre de la marine en 1920, ce maître des destinations exotiques en
proﬁta pour décorer croiseurs de guerre et paquebots de voyage.
Mais ses lieux de prédilection sont les scènes pittoresques des ports
de ﬂibustiers des mers chaudes dont l'artiste restitue avec brio la vie,
l'atmosphère et la beauté des paysages.

Mercier & Cie
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480XPaul PASCAL (1867-?)
Turquerie soleil couchant

Gouache. Signée en bas à gauche.
13 x 37 cm

100

500 / 800 €

481XFernand ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
Pirogues

482XFernand ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
En pirogue

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
27 x 35 cm
1 500 / 2 000 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
27 x 35 cm
1 500 / 2 000 €

483XFernand ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
Péniches en Afrique

484XFernand ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
Paysage Nord Africain

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
1 500 / 2 000 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm

Mercier & Cie

400 / 500 €

485

485XLouis Ferdinand MALESPINA (1847-1940)
Le grand Prix

Deux huiles sur panneau en pendant. Signées en bas à droite et en bas
à gauche.
34 x 23 cm
1 500 / 2 000 €
486XMerio AMEGLIO (1897-1970)

Fleuristes à la Madeleine
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 46 cm

1 000 / 1 200 €

487XConstantin WESTCHILOFF (1877-1945)
Bord de mer à Capri

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

1 200 / 1 500 €

488XCharles MALLE (né en 1935)
À paris, le théâtre Marigny

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

486

Exposition Charles Malle, galerie J.P. Villain, reproduit page 16.

487

488
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490XPierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
La péniche sous la neige

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60,5 x 74 cm

5 000 / 7 000 €

491XÉCOLE ANGLAISE, vers 1900
Officiers Indiens

Suite de quatre dessins gouachés.
(Légères rousseurs).
À vue : 13 x 9 cm

300 / 400 €

492XGustaaf WAPPERS (1803-1874)
Portrait de vieillard

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 55 cm

800 / 1 200 €

490

493XPaul BRET (1902-1956)
En automobile

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
54 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

494XAlbert LEBOURG (1849-1928)
Rue enneigée

Dessin et craie. Signé en bas à gauche.
19 x 12 cm
1 000 / 1 500 €

493

495XElie Anatole PAVIL (1873-1944)
Vue sur la Seine

Huile sur toile. Signée en bas à droite avec un envoi.
(Petite restauration : petite pièce au dos).
38 x 61 cm
2 500 / 3 000 €
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496XPaul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Port de Honfleur

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
54 x 81,5 cm

497XÉCOLE du XIXe siècle
Homme de qualité assis au gilet blanc

8 000 / 9 000 €

Huile sur toile à vue ovale.
27 X 22 cm

400 / 600 €

498XDavid BURLIUK (1882-1967)
Vase de fleurs

499XEmilio BOGGIO (1857-1920)
Derniers jours d’octobre sur l’Oise

Huile sur carton entoilé. Signée en bas à gauche.
35,5 x 25,5 cm
4 000 / 5 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos, située “Auvers”,
contresignée et datée 30 octobre 1913.
35 x 24 cm
3 000 / 4 000 €

Expert : M. ZELJKO - 1310, La Hulpe - Belgique.

Mercier & Cie
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502XÉCOLE FRANÇAISE, vers 1920-1930
Nu dans un parc

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
94 x 66 cm
500 / 700 €

503XFrançois EBERL (1887-1963)
Jeune femme au chemisier vert

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
600 / 800 €
502

503

504XAntoon KRUYSEN (1898-1977)
Portrait d’homme à la casquette

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

505XDans le goût d’Isaac ISRAEL
Rabin et garçon

Huile sur carton.
34 x 29,5 cm

400 / 600 €
505

504

506XPierre LAPRADE (1875-1932)
Chapelle en Bretagne

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 54 cm
2 000 / 3 000 €

507XLucien GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)
Nature morte au vase de fleurs

Pastel. Signé en bas à droite.
À vue : 43,5 x 36 cm

506
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600 / 800 €

507

508XMaurice COURANT (1847-1926)
La sortie du port de Trouville, 1902

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
38 x 55,5 cm

2 000 / 2 500 €

509XEdouard Jean DAMBOURGEZ (1844-1890)
Notre-Dame

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
19 x 24 cm

4 000 / 4 500 €
Mercier & Cie
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511XLéopold SURVAGE (1879-1968)
Femmes dans une maison

Dessin à la mine de plomb. Signé en bas à droite.
10 x 12 cm
900 / 1 200 €

511

512

512XJacques VILLON (1875-1963)
La dot de la mariée, 1901

Aquarelle. Signée en bas à gauche et datée.
50 x 41,5 cm

1 000 / 1 500 €

513 X ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Mort d’Astyanax

Huile sur toile marouﬂé sur carton.
40,5 x 32,5 cm

800 / 1 000 €

514XAndré DIGNIMONT (1891-1965)
Nu au manteau

Encre et lavis sur papier. Signée en bas à droite.
70 x 45 cm

514
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500 / 700 €

516X“Vues de ﬂeuves”

Suite de quatre gravures allemandes.
XIXe siècle.

400 / 600 €

517XLucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Le coup de vent

Pastel sur papier grisé. Monogrammé en bas à droite.
60 x 48 cm
2 000 / 3 000 €

517

518XMary CASSATT (1844-1926)
Petite fille

Dessin au crayon. Cachet de la vente en bas à droite.
21 x 13 cm
5 000 / 7 000 €
Certiﬁcat de Monsieur André Schoeller.
Provenance : ancienne collection Mathilde Valet, suivante de Mary Cassatt, ventes
Drouot, 1927 et 1939.

518
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520XMarie LAURENCIN (1883-1956)
Jeunes femmes et guitare

Dessin aquarelle sur papier. Signée en haut à droite et datée.
35 x 26,8 cm

15 000 / 20 000 €

Gallery Gyokuei au Japon.
Lot présenté sur folle enchère suite à la défaillance de l’adjudicataire de la vente du 4 décembre 2011, conformément aux
dispositions de l’article L. 321-4 du Code du Commerce.
Bibliographie: Reproduit sous le n° PP 1154 page 573 du catalogue raisonné de M. Daniel Marchesseau volume II,
(dimensions erronées).
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521XRaoul DUFY (1877-1953)
Paris, les quais, 1904

Lavis d’encre de Chine et rehauts de gouache. Signé en bas à droite.
45 x 51 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : A rapprocher de la même vue datée 1904, titrée "Péniches sur la Seine près du Pont Marie" reproduit dans
le catalogue des aquarelles par Fanny Guillon Laffaille, tome 1, n°43 p.16.
Notre dessin a été créé par Raoul Dufy au début de la période fauve qui dura de 1904 à 1909.
De type monochrome, réalisé à l’encre sans donner dans les couleurs excessives qui caractérisent la période fauviste,
notre tableau partage cependant avec eux cette pureté et cette violence contenue.
Un cadrage particulier et très géométrique dévoile un gros plan sur les Bateaux-Lavoirs puis s’ouvre sur la Seine et Paris
en une multitude de traits serrés verticaux et horizontaux agencés en une ordonnance parfaite qui exalte l’impression
de beauté prégnante.
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522

522XGEN-PAUL (1895-1975)
Un après-midi au parc de Chatou, circa 1930

523XFelix DE VUILLEFROY (1841-1910)
Paysage arboré

Fusain et gouache aquarellée. Signé en bas et situé.
(Petite déchirure en marge).
À vue : 49 x 65 cm
5 500 / 6 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
À vue : 40 x 50 cm

300 / 500 €

525

524XÉCOLE FRANCAISE, vers 1830
Portrait d’homme

Miniature.
5,5 x 4,5 cm

525XAndré LHOTE (1885-1962)
Paysage aux grands arbres

50 / 100 €

Aquarelle gouachée. Signée en bas à droite.
(Petites déchirures en marge).
28 x 44 cm
Un certiﬁcat pourra être remis à la charge de l’acquéreur.
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3 000 / 4 000 €

MOBILIER ANCIEN
528XCommode dite tombeau

en amarante et bois de placage souligné de ﬁlets de cuivre. Ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, riche ornementation de
bronze ciselé et doré. Estampillé IMC.
Époque Régence. (Fentes, accidents et manques).
Plateau de marbre veiné réparé.
84 x 130 x 61,5 cm
8 000 / 10 000 €
L’estampille abréviative IMC pourrait correspondre au fer utilisé au début de sa carrière par Jean-Mathieu Ier Chevallier (vers 1695-1768).

529XCommode demi-lune

en placage de bois de rose et ﬁlets de bois teintés. Ouvre par deux tiroirs sans traverse. Présente deux
vantaux latéraux. Montants à cannelures simulées. Piètement fuselé à section carrée. Marquetée en
ailes de papillons. Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillée JME et Jean CAUMONT, reçu maître en 1774.
Époque Louis XVI. (Inﬁmes fentes en placage et restaurations dans les fonds).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
88,5 x 122 x 60,5 cm
8 000 / 10 000 €
Mercier & Cie
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530XPaire d’encoignures

chantournées en placage de bois de violette. Ouvre par deux vantaux découvrant deux tablettes. Tablier
et piètement galbés. Marquetée de motifs de treillage. Très importante garniture en bronze ciselé doré
de feuillages.
Estampillé NB pour Nicolas BERNARD, reçu Maître en 1742.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et légères restaurations).
Plateau en marbre brèche à doucine.
93 x 79 x 55 cm
15 000 / 18 000 €
Frère aîné de l’ébéniste parisien Pierre Bernard, Nicolas Bernard travailla tout d’abord comme ouvrier libre dans le quartier
du Faubourg Saint-Antoine, puis après son accession à la maîtrise, il établit son atelier dans la rue du Faubourg Saint-Martin à
l’enseigne de “La Tour de Malines”. Il est notamment l’auteur de commodes galbées rehaussées de bronzes ciselés et dorés
de grande qualité, voir notamment deux modèles illustrés dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, p.67-68 ;
ainsi que de quelques encoignures au décor marqueté soigné : voir une première paire vendue chez Christie’s, à New York, le
18 novembre 1978, lot 96, et une seconde passée en vente à Paris, Me Rieunier, le 1er avril 2009, lot 139.
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Fils et père d’artisans en meubles parisiens, Jean-Charles Saunier reprend l’atelier paternel situé rue de Faubourg Saint-Antoine et
travaille pour certains tapissiers et confrères, particulièrement pour Jean-François Oeben. Sur certains meubles, le style de l’ébéniste
peut être comparé aux créations des ébénistes Migeon et Dubois. Pour les bureaux plats, il privilégia les bois de placages, parfois
marquetés en quadrillages (voir un bureau vendu chez Christie’s, à Londres, le 4 décembre 1980, lot 90) ; plus rarement il s’essaya
aux marqueteries ﬂorales (voir un bureau illustré dans J. Nicolay, L’art et la manières des ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris,
1982, p.425, ﬁg. B). Sa date de décès reste inconnue, mais soulignons que son ﬁls, Claude-Charles, bien qu’ayant obtenu ses lettres de
maîtrise en 1752, ne les fera enregistrer qu’en 1765, probablement l’année du décès de son père.

chantourné en placage de palissandre et d’amarante. Ouvre par trois tiroirs en ceinture à décrochement central.
Piètement galbé. Plateau gainé de cuir havane doré aux petits fers ceint d’une lingotière. Riche garniture en bronze
ciselé doré de feuillages.
Estampillé JME et Jean Charles SAUNIER, reçu maître en 1743.
Époque Louis XV.
(Petits accidents, restaurations dans les fonds et insolation).
77 x 146 x 83 cm
35 000 / 40 000 €

531XRare bureau plat de milieu

532XCommode galbée

en placage de bois de violette marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois
rangs, le premier en trois parties. Montants arrondis, pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et
dorés, à décor aux chutes de valet empanaché, poignées de tirage, entrées de serrure, cul de lampe et sabots.
Estampille de CRIARD, reçu en 1747.
Époque Louis XV. (Accidents et restaurations).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
86 x 132 x 65 cm
7 000 / 9 000 €

533XGrande console

chantournée en chêne mouluré et sculpté. Ceinture à cartouche rocaille et rinceaux feuillagés. Repose sur
quatre pieds galbés à enroulements à motifs de feuillages.
Époque Régence
(Petits accidents, restaurations et renforts).
Plateau en marbre gris veiné nuancé (restauration).
92,5 x 184 x 81,5 cm
5 000 / 6 000 €
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535XTable à ouvrage chantournée

en placage de palissandre, de bois de violette, de citronnier et de bois teintés. Ouvre par un tiroir
latéral. Piètement galbé réuni par une tablette d’entrejambe découpée. Marquetée de losanges dans un
cartouche et de ﬂeurs épanouies. Garniture en bronze ciselé doré.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
72,5 x 50 x 36 cm
2 000 / 2 500 €

536XCommode droite

537XTable à écrire

en placage de bois de rose, amarante et bois naturel teinté. Ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse apparente.
Montants en colonne engagée à cannelures simulées. Piétement
gaine fuselé. Marquetée en ailes de papillon et encadrements.
Garniture en bronze ciselé doré.
Époque Louis XVI. (Légères fentes et petites restaurations).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
83,5 x 127 x 58,5 cm
4 000 / 5 000 €

en placage de bois de rose, amarante et bois teinté. Ouvre
en ceinture par un tiroir à plateau coulissant gainé et casiers.
Piétement galbé à terminaison de roulettes. Marqueté en chevrons
aux ailes de papillons. Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillée JME et Charles TOPINO, reçu maître en 1773.
Époque Louis XV.
74, 5 x 67 x 41 cm
2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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538XPaire de chaises

en acajou massif, à dossier ajouré, orné d’entrelacs
stylisés. Les assises en écusson. Pieds fuselés et
montants à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI. (Restaurations).
92 x 46 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

539XServiteur muet

à trois plateaux inégaux, en acajou et placage d’acajou. Le fût à bague,
repose par un piétement tripode orné de dés de raccordement à rosace.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Accidents).
Haut. : 125 cm - Diam. : 67 cm
700 / 900 €

540XPaire de fauteuils

541XConsole demi-lune

à dossier cabriolet, en hêtre mouluré nervuré de ﬂeurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV. (Légers éclats).
Fond de canne.
94 x 65 x 53 cm
900 / 1 200 €

en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements à ﬁlet. Elle ouvre par un tiroir et deux casiers
pivotants, latéraux. Pieds gaines, réunis par une tablette.
Époque Louis XVI. (Éclats).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne
80,5 x 97,5 x 49 cm
700 / 900 €

542XCommode rectangulaire

543XCommode

en acajou et placage d’acajou chenillé, marqueté en feuilles dans des
encadrements à ﬁlet d’ébène. Elle ouvre par quatre tiroirs. Montants
arrondis à cannelures rudentées. Pieds toupies. Sabots et poignées de
tirage de cuivre ou de bronze doré. Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
93 x 122 x 57 cm
1 200 / 1 500 €

en merisier mouluré, ouvrant par trois rangs de tiroirs, sans traverse.
Montants plats. Pieds gaines.
Travail régional de la ﬁn du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
90,5 x 131 x 59 cm
1 000 / 1 500 €
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544XSecrétaire rectangulaire

545XFauteuil de bureau

en placage d’acajou moucheté. Il ouvre par un tiroir, un abattant
et deux vantaux. Montants arrondis à cannelures. Pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Estampille JME et Joseph GENGENBACH dit CANABAS, reçu maître
en 1766.
Plateau de marbre blanc.
137 x 100 x 44 cm
4 500 / 5 000 €

en hêtre mouluré et sculpté. Dossier gondole à accotoirs à
manchettes. Ceinture galbée à dés de raccordement à rosettes.
Piètement fuselé, cannelé et rudenté.
Estampillé PLUVINET, reçu maître en 1775.
Époque Louis XVI. (Petits accidents et restaurations).
Garniture à fond de canne et galette en cuir.
83 x 60,5 x 51 cm
2 800 / 3 200 €

546XSuite de quatre fauteuils

547XCommode

en acajou mouluré et sculpté. Dossier renversé à barreau en double
balustre. Accotoirs à palmettes. Ceinture à dés de raccordement.
Piètement antérieur balustre. Piètement postérieur sabre.
Attribuée à Henri JACOB, reçu maître en 1779.
Époque Directoire.
(Petits accidents et petites restaurations).
Haut. : 87,5 cm
5 000 / 6 000 €

à façade et côtés galbés en placage de bois de violette marqueté
en frise dans des encadrements de ﬁlets de bois clair. Elle ouvre à
trois rangs de tiroirs dont le premier se départage en deux, petits
pieds galbés, belle ornementation de bronze ciselé, plateau de
marbre veiné (réparé).
Époque Louis XV. (Petits accidents et manques).
85 x 114 x 57 cm
5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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548XImportante chaise longue

549XGuéridon

en bois laqué et doré. Décor sculpté de rocailles et motifs feuillagés,
accotoirs sinueux. Pose sur huit pieds galbés à terminaison en griffe,
entretoise en “X”.
Italie, XVIIIe siècle.
100 x 189 x 95 cm
3 000 / 4 000 €

en acajou mouluré et placage d’acajou. Fût balustre godronné et
feuillagé. Piétement tripode en griffes.
Époque Restauration.
(Quelques trous de ver, inﬁmes fentes au placage).
Plateau mouluré en marbre gris veiné blanc.
79 x 96,5 cm
1 200 / 1 400 €

551

551 bis

551

551 bis

551XPaire de fauteuils
550XSecrétaire de pente de dame

en placage de bois de rose amarante, palissandre et bois teinté.
Ouvre par un abattant découvrant casiers et petits tiroirs. Présente
trois tiroirs en ceinture. Montants et piètement galbés. Marqueté de
treillages et bouquets de ﬂeurs. Garniture en bronze ciselé et patiné.
Attribué à Abraham-Nicolas COULERU, reçu maître en 1750.
Époque Louis XV.
(Petites fentes, accidents et restaurations).
95 x 52 x 42 cm
2 000 / 3 000 €
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en hêtre mouluré, sculpté et patiné. Dossier chantourné à ﬂeurettes.
Accotoirs, ceinture et piètement galbés à ﬂeurs et feuillages.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et petites restaurations).
Haut. des fauteuils : 97,5 cm
2 000 / 2 500 €
551 bisXPaire de chaises

au modèle.
Époque Louis XV.
Haut. des chaises : 96,5 cm

300 / 500 €

552XImportante paire de consoles

chantournées en bois mouluré, sculpté et doré. Ceinture ajourée de cartel rocaille, feuillages et enroulements.
Repose sur quatre pieds galbés à coquilles et feuillages réunis par une entretoise formée de feuilles.
Italie, XVIIIe siècle. (Petits accidents et restaurations)
Plateau en marbre gris veiné bleu et blanc.
100,5 x 137 x 63 cm
18 000 / 20 000 €

553XLarge console chantournée formant bureau

en noyer mouluré et sculpté à incrustations de ﬁlets de bois clairs, se découvre par un petit abattant
dissimulant un tiroir coulissant à abattant. Repose sur quatre pieds à terminaison en “X” sommée d’un vase.
Décor de rinceaux feuillagés.
Rome, vers 1730-1740. (Petits accidents et restaurations).
83,5 x 155 x 70 cm
12 000 / 18 000 €
Mercier & Cie
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556XMobilier de salon

en acajou et placage d’acajou, à dossier renversé, comprenant quatre fauteuils et quatre chaises. Les supports d’accotoir à enroulement.
Assises en écusson. Pieds cambrés à feuilles de lotus. Marque au pochoir de LEMARCHAND.
Fin de l’époque Empire (non garni).
Fauteuil : 95 x 57 x 49 cm - Chaise : 86 x 48 x 42 cm
4 000 / 6 000 €
Originaire de Dieppe, Charles-Joseph Lemarchand (1759-1826) vient s’installer à Paris dès le milieu des années 1780 dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il fut
reçu maître en mai 1789, seulement quelques mois avant la Révolution. Au moment de son mariage en mars 1795, son fonds de commerce était évalué à 80 000
livres et ses biens propres à 40 000 livres, preuve de l’importance de son atelier. Sa notoriété lui permet de se composer une riche clientèle et surtout d’obtenir
d’importantes commandes du Garde-meuble et cela dès 1791, année où il livre une vingtaine de commodes pour le château de Saint-Cloud. En dépit de son absence
des commandes impériales, son atelier se développe et devient l’un des plus importants de la capitale. A partir de 1815, avec le retour de la monarchie, Lemarchand
renoue avec les commandes royales et devient fournisseur breveté du Garde-meuble. Au milieu des années 1820, il se retire des affaires et cède à ses deux ﬁls le 1er
janvier 1825 “le fonds de sa maison d’ébénisterie, ainsi que les marchandises et objets visant à l’exploitation du fonds de commerce” pour la somme de 50 000 francs.

557XLit bateau

558XTable de chevet

à chevets renversés, en placage d’érable moucheté marqueté en
feuilles sur des contres fonds d’amarante, à décor, en plein, d’un
cartouche présentant un cheval marin, dans des encadrements de
palmettes. Les chevets sont ornés de rinceaux et rosaces, ou de
ﬂeurs, en cartouche.
Époque Charles X.
114 x 195 x 124 cm
3 500 / 4 500 €

en placage d’érable moucheté, marqueté sur des fonds
d’amarante, d’un décor de vase à l’Antique, en cartouche, dans des
encadrements à palmettes. Elle ouvre par un tiroir et une porte.
Montants plats.
Époque Charles X.
Plateau de marbre gris veiné noir.
81,5 x 39 x 35 cm
1 000 / 1 500 €
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559XFauteuil

à dossier plat légèrement renversé, en bois sculpté relaqué crème. Le dossier à encadrement nervuré. Supports d’accotoir à boulet supporté
par des balustres. Assise trapézoïdale. Pieds gaines arquées ou fuselés à étranglement.
Estampille de JACOB D. Rue Meslée. Marque au fer du Château des Tuileries.
Premier tiers du XIXe siècle.
Garniture de crin à rosaces, à fond gris.
97 x 64 x 65 cm
4 000 / 6 000 €
En 1803, après le décès de Georges Jacob, ﬁls, la raison sociale Jacob Frères se termine. Georges Jacob, père (1739-1814) revient aux affaires en s’associant avec son
second ﬁls François-Honoré-Georges Jacob, dit Jacob Desmalter (1770-1841) qui avait épousé en 1798 Adélaïde-Anne Lignereux, ﬁlle du célèbre bronzier et ébéniste
Martin-Eloi Lignereux, ancien associé de Dominique Daguerre. Entre 1803 et 1813, c’est sous cette nouvelle appellation qu’ils continuent à être les plus importants
pourvoyeurs de pièces d’ébénisterie en participant à l’aménagement ou à l’ameublement des palais et châteaux impériaux. Parallèlement à ces prestigieuses
commandes du Garde-meuble, ils entretiennent des liens privilégiés avec une riche clientèle française et étrangère pour laquelle ils fabriquent dans leur atelier de la
rue Meslée quelques-unes de plus belles réalisations d’ébénisterie du temps. De nos jours de nombreux meubles et sièges livrés par l’atelier des Jacob, notamment
pour les palais de Compiègne, de Saint-Cloud, du Grand Trianon et des Tuileries, appartiennent aux collections publiques françaises.

560XSuite de quatre tabourets

en bois laqué gris rechampi vert, piétements à double balustre annelé. Marquées au feu “WFA”.
Époque Empire.
Garniture de cuir vert.
46 x 33,5 x 33,5 cm
4 500 / 5 500 €
Mercier & Cie
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561XTable de milieu ou de salon

562XTable de milieu

à plateau rectangulaire, en marqueterie de marbres polychromes
ou pierres dures, présentant au centre un damier.
Début du XIXe siècle.
Sur un piétement en placage de palissandre et palissandre massif,
ouvrant par quatre tiroirs, présentant deux tiroirs en opposition.
Montants fuselés. Pieds en archet, à volutes, d’époque postérieure.
54,5 x 96 x 51,5 cm
1 500 / 2 000 €

à pans coupés en placage de ronce de noyer, bois noirci mouluré
et placage de bois teinté. Fût annelé et réticulé. Repose sur quatre
pieds en galbe et contre-galbe. Plateau à décor de vignerons et
frises de motifs géométriques.
Travail étranger, vers 1840.
(Légères fentes, petits accidents).
76 x 60 x 60 cm
200 / 500 €

563

563XTable à jeux à abattant

564 X Trois chaises

à plateau rectangulaire, en placage d’érable moucheté marqueté en
feuilles dans des encadrements à ﬁlet d’amarante. Elle repose par
quatre pieds godronnés, à étranglement, dont deux escamotables,
dissimulant un casier, formant repose plateau.
Époque Charles X. Regarni intérieurement d’un cuir rouge doré aux
petits fers.
75,5 x 86,5 x 42,5 cm
700 / 1 000 €

à dossier cabriolet, en bois sculpté relaqué crème. Les assises en
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations possibles sous les garnitures).
Garniture en tissu à bandes alternées à guirlandes de ﬂeurs.
84 x 51 x 47 cm
300 / 500 €

564 bisXConsole

565XImportant bureau plat

chantournée en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture
ajourée d’un cartouche rocaille et de feuilles d’eau. Repose sur
deux pieds galbés à enroulements réunis par une entretoise à
cartel feuillagé.
Époque Louis XV. (Restaurations, reprise à la dorure).
Plateau de marbre brèche.
90 x 127 x 55 cm
2 000 / 2 500 €

en bois fruitier mouluré et placage de ronce de bois fruitier. Ouvre
en ceinture par deux tiroirs à façade galbée. Piétement balustre
légèrement galbé. Décor en frisage de chevrons. Garniture en
bronze ciselé et doré.
Travail d’Europe de l’Est de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Mouillure au placage, légères fentes et petites restaurations).
77 x 190 x 79 cm
1 500 / 2 000 €

565 bisXTable de salle à manger

566XGuéridon

à deux abattants, en acajou massif et placage d’acajou. Elle repose
par six pieds fuselés, à bague.
XIXe siècle. (Restaurations).
68 x 129 x 128 cm
700 / 900 €

en acajou et placage d’acajou, à fût balustre, godronné, reposant
sur un piétement tripode à griffes. Plateau de marbre bleu Turquin,
mouluré en cabaret.
Vers 1820-1830. (Quelques éclats de placage).
Haut. : 72 cm - Diam. : 90 cm
800 / 1 500 €

122

Mercier & Cie

567XBuffet à deux corps

en acajou et placage d’acajou souligné de ﬁlets et motifs de cuivre. Ouvre pour la partie
supérieure par deux vantaux, un cylindre qui dissimule six tiroirs et un vantail églomisé
(accident), trois tiroirs à motifs architectoniques pour la partie inférieure.
Europe centrale, XIXe siècle.
212 x 117 x 58 cm
2 000 / 3 000 €

568XPaire de fauteuils gondole

en acajou mouluré. Accotoir galbé. Montants antérieurs et piétement gaine
annelé à feuillages. Piétement postérieur sabre.
Époque Restauration. (Légères variantes, petits accidents et restaurations).
Haut. : 85,5 cm
2 000 / 3 000 €

570

571
572

569XSomno

571XBergère

en acajou et placage d’acajou, à fût central à l’imitation d’une
colonne. Ouvre à un vantail, plateau de marbre encastré.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 73 cm - Diam. : 38 cm
600 / 800 €

à dossier corbeille, en noyer mouluré et sculpté de ﬂeurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés, nervurés.
Époque Louis XV. (Accidents et renforts).
Garniture de velours ciselé beige.
92 x 74 x 91 cm
800 / 1 200 €

570XPetite table à écran

572XPaire de fauteuils

en acajou et placage d’acajou, présentant un entablement foncé
de marbre blanc. Les montants à colonne à bague, réunis par une
entretoise. Pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
96 x 45 x 25 cm
1 000 / 1 200 €

à dossier cabriolet, en hêtre mouluré rechampi crème. Les dés de
raccordement à rosaces. Pieds fuselés à cannelures. Assises en écusson.
Estampillée Mathieu BAUVE, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XVI. Garniture en tissu à croisillon beige.
88 x 57 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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573XFauteuil “à la reine”

en bois naturel mouluré, sculpté et patiné. Dossier cintré à
ﬂeurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture et piétement galbés.
Époque Louis XV. (Accidents, restaurations et petite enture).
Haut. : 91 cm
400 / 500 €

574XCommode rectangulaire

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs à encadrement
à ﬁlet de cuivre. Montants à pans coupés et pieds gaines à cannelures
foncées de cuivre. Plateau de pierre grise.
Travail suédois de la ﬁn du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
(Restaurations notamment à un pied arrière).
84 x 98 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

575XFauteuil à dossier plat

en bois sculpté et redoré, à décor de ﬂeurs et feuillages. Bras et
pieds cambrés, nervurés.
Époque Louis XV.
Ancienne garniture de soie vieux rose.
99 x 64 x 62 cm
600 / 800 €

576XConsole

577XTable de jeux chantournée

en bois sculpté et doré. La ceinture chantournée présente des
ombilics et des rinceaux. Pieds cambrés à enroulement, réunis par
une entretoise en X.
Travail probablement génois de la ﬁn du XIXe siècle.
92 x 162 x 59 cm
2 800 / 3 200 €

en placage de palissandre. Présente un plateau, deux abattants
découvrant un casier à motifs de losange. Ouvre par deux tiroirs
latéraux en ceinture. Piétement galbé. Marqueté en treillage.
Garniture en bronze ciselé doré.
Époque Louis XV. (Petites fentes et restaurations).
73 x 76 x 43 cm
1 500 / 2 000 €
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579XImportante table à gibier

580XCommode galbée

en bois mouluré, sculpté, laqué crème à rehauts dorés. Ceinture
ajourée d’un cartel rocaille, d’enroulements feuillagés et ﬂeuris.
Piètement galbé feuillagé à enroulements, réunis par une entretoise en
“X” surmonté d’une nature morte.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et restaurations).
Plateau marbre veiné vert et blanc.
81 x 133 x 78 cm
8 000 / 10 000 €

en placage de bois indigène marqueté de cubes en trompe
l’œil, sur des contres fonds d’amarante. Elle ouvre par cinq
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Ornements de bronze ciselé et redoré à décor aux chutes,
poignées de tirage, entrées de serrure et sabots, à feuillages.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre gris veiné blanc (restauré).
86 x 131 x 62 cm
6 000 / 7 000 €

581XTable chiffonnière

582XCoiffeuse chantournée

en placage de bois de rose, amarante et ﬁlets de bois clair. Ouvre
par trois tiroirs. Piètement galbé. Décor d’encadrements. Garniture
en bronze ciselé doré. Estampllée JME et Jean HOLTAUSEN, reçu
maître en 1764.
Époque Louis XV.
(Légers manques et petites restaurations).
74,5 x 42 x 31 cm
3 000 / 3 500 €

en placage de bois de rose et de bois de violette. Présente deux
volets et un abattant à fond de miroir découvrant casiers. Ouvre
par deux petits tiroirs et une tirette en ceinture. Piètement galbé.
Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillée Jean-Baptiste TUART, reçu maître en 1741.
Époque Louis XV. (Petits accidents, manques et restaurations).
71 x 83 x 48 cm
1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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583XTrès importante bibliothèque

en placage de bois de rose et bois indigène marqueté en feuilles dans
des encadrements à ﬁlet. Elle ouvre par trois portes partiellement
vitrées. Les montants à cannelures rudentées à asperges. Pieds toupies.
Ornements de bronze ciselé et doré à godrons, chutes à guirlandes,
glands et sabots.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
223 x 217 x 48 cm
5 000 / 8 000 €
584XGrande commode

chantournée en bois mouluré sculpté patiné ou laqué crème. Ouvre
par trois tiroirs. Montants et piétement galbés et feuillagés. Garniture
en laiton.
En partie du XVIIIe siècle. (Petites fentes et restaurations).
78,5 x 149 x 51,5 cm
2 000 / 3 000 €

585XTable de salon

à plateau rectangulaire, en bois de placage marqueté sur des
contres fonds d’ivoire, présentant au centre deux amours tenant
une corbeille de ﬂeurs et de fruits, dans des encadrements de
rinceaux et de ﬁlet. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds
tournés à entretoise en “H”.
Style du XVIIe siècle, XIXe siècle.
(Légères fentes).
67 x 74 x 51 cm
1 200 / 1 500 €

586XGuéridon

en bois de placage marqueté d’un décor rayonnant en rosace, dans des encadrements de
palissandre, sur des contres fonds de bois de rose. Il repose sur un piétement quadripode,
réuni par deux tablettes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, en ceinture, à
masques de Bacchus et guirlandes de pampres, astragales à enroulement à feuilles
d’acanthe. Plateau de marbre brèche, encastré (restauré).
Dernier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 79 cm - Diam. : 56 cm
4 500 / 5 500 €
587XJardinière

en bois laqué noir, à décor burgauté de guirlandes de ﬂeurs et de feuillages. Le plateau
présente un bouchon. Pieds gaines réunis par une tablette.
Époque Napoléon III.
(Légers éclats).
82 x 53 x 34 cm
250 / 350 €
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588XExceptionnel meuble formant cabinet

en placage d’ébène et d’ivoire, à décor dans le goût de la
Renaissance, de personnages, satyres ou amours, dans des
lambrequins à entablements soulignés de guirlandes de ﬂeurs et de
fruits, satyres supportant des vases chargés de fruits. L’ensemble
orchestré de plaques en pierre dure : lapis-lazuli, cornaline, agate,
jaspe, etc. Il ouvre à la partie supérieure par trois portes dont
deux latérales, au centre, la porte dissimule un serre papiers et six
tiroirs. À la partie inférieure trois portes. Montants à pans coupés.
Fronton débordant à vase stylisé, à cabochons polychromes.
Travail attribué à POGLIANNI.
Italie, XIXe siècle.
(Inﬁmes éclats à quelques plaques).
238 x 130 x 40 cm
45 000 / 50 000 €

Bien que non signé, ce meuble à deux corps dit “cabinet” offre une marqueterie si
particulière qu’il peut sans équivoque être rattaché à l’œuvre de l’artisan milanais
Ferdinando Pogliani (1832-1899) l’un des grands maîtres de l’ébénisterie italienne de
la seconde moitié du XIXe siècle qui rivalisa avec son confrère ﬂorentin Giovanni
Battista Gatti. L’on n’a que peu d’informations sur la vie de Pogliani ; nous savons
qu’il travailla à Milan dans l’atelier qu’il avait Porta Vittoria avec ses deux ﬁls, Paolo
et Carlo. Surtout, il apparaît qu’il se spécialisa dans les meubles monumentaux
d’esprit Renaissance rehaussés de marqueterie de matériaux précieux, ivoire, métal,
pierres dures et marbres, le plus souvent mis en valeur par un fond d’ébène. Pogliani
se plaça ainsi comme l’un des meilleurs héritiers des artistes marqueteurs ﬂorentins
des XVIe et XVIIe siècles. Parmi les exemplaires répertoriés, signés ou attribués,
réalisés dans le même esprit que le cabinet proposé citons notamment : un premier
modèle illustré dans C. Payne, 19th Century Furniture, Woodbridge, 1984, p. 437,
ﬁg. 1294 ; un deuxième formant vitrine a été vendu chez Christie’s, à New-York, le
25 octobre 2007, lot 372 ; un troisième, signé et daté 1878, réalisé par Pogliani pour
l’Exposition de 1878 est récemment passé en vente chez Hampel ; un autre est
reproduit dans G. Wannenes, Mobili d’Italia l’Ottocento, Milan, 1987, p. 146 ; enﬁn,
un dernier ﬁgure dans l’ouvrage de Monique Riccardi-Cubitt, Un art européen, Le
cabinet de la Renaissance à l’époque moderne, Paris, 1993, p. 153, ﬁg. 120.
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589XPaire de poufs

590XImportante suite de dix-huit chaises

à piétement en bois sculpté et doré, imitant des cordages, à
entretoise en X.
Époque Napoléon III. (Reprises à la dorure et éclats).
Garniture de velours bleu, capitonné.
48 x 59,5 cm
3 000 / 5 000 €

à dos plat en bois mouluré, sculptés et laqués crème, pieds fuselés
à cannelures. Belle garniture Art Déco.
Travail de style Louis XVI.
92 x 48,5 x 45 cm
2 500 / 3 000 €

591XBanc

en bois à décor au naturel de branches torsadées et entretoisées, dossier
ajouré à décor sculpté de têtes de cervidés.
Forêt Noire, ﬁn du XIXe siècle.
99 x 129 x 64 cm
1 500 / 1 800 €

592XImportant fauteuil à dossier plat

593XAUBUSSON

en bois sculpté rechampi gris et crème, à décor de coquilles et
rinceaux dans des encadrements à fond quadrillé. Bras et pieds
cambrés, réunis par une entretoise en “X”.
Style Régence. Fond de canne. Garniture de cuir.
115 x 63 x 59 cm
500 / 800 €

Élément de tapisserie en laine polychrome ﬁgurant un paysage
arboré animé d’échassier.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
142 x 157 cm
250 / 300 €
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