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1 DELFT
Grande plaque de forme contournée, décor camaïeu bleu d'une
scène champêtre animée. Coquille sur les bords (réparée).
XVIIIe siècle.
Diam. : 36 cm
300 / 400

3 DELFT
Petite plaque ovale à bords contournés décorée au centre en camaïeu
bleu d'un paysage fluvial dans une réserve se détachant sur un fond
jaune orné de fleurs polychromes. Filet et coquille bleue sur le bord.
XVIIIe siècle.
Long. : 24 cm
1 000 / 1 200

2 DELFT
Plaque de forme contournée, décor camaïeu bleu d'une scène
biblique dans une réserve se détachant sur un fond bleu.
XVIIIe siècle.
Long. : 35 cm
300 / 400

4 DELFT
Plaque ovale à bords contournés, décor polychrome au centre en
camaïeu bleu d'une scène champêtre (semeuse) dans une réserve
se détachant sur un fond violet de manganèse foncé orné de fleurs
polychromes. Coquille en relief et peignés sur le bord. Datée 1754
au revers. XVIIIe siècle.
Long. : 39 cm
2 000 / 3 000
3
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5 DELFT
Quatre assiettes, décor polychrome au centre de fleurs stylisées et
sur le bord de fleurettes et filets.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 21,5 cm
400 / 800

6 DELFT
Assiette, décor polychrome en plein d'un large branchage fleuri.
Filet brun sur le bord.
(Restaurations sur le bord).
Datée 1756.
Diam. : 23 cm
200 / 300

7 LUXEMBOURG
Verseuse couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
brindilles et frise de motifs géométriques.
XVIIIe siècle.
Haut. : 22 cm
100 / 150
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10

8 DELFT
Plat rond de forme lobée décoré en violet de manganèse et jaune
de Chinois et rochers fleuris.
Début XVIIIe siècle.
Diam. : 34 cm
600 / 800
Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

9 DELFT
Grande coupe ronde, décor polychrome en plein d'une scène de la
Bible dans un paysage fluvial (égrenures).
Attribué à Deblompot par G. Aelmis.
XVIIIe siècle.
Diam. : 36 cm
1 500 / 2 000

10 DELFT
Grande coupe ronde décorée en violet de manganèse et jaune en
plein de Chinois sur tertre, rochers fleuris et fleurettes.
XVIIIe siècle.
Diam. : 33 cm
600 / 800
Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

11 DELFT
Assiette, décor camaïeu bleu au centre d'une rosace formée de
réserves sur fond écaille et de croisillon et fleurette sur l'aile
(égrenure). XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
80 / 120

16 DELFT
Assiette, décor camaïeu bleu au centre d'une scène de la Bible et
sur le bord d'une guirlande de fleurs. XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
600 / 800

12 DELFT
Deux assiettes creuses décorées en camaïeu violet de manganèse
au centre de bateau et sur l'aile des guirlandes. XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
150 / 200

17 NEVERS
Fontaine en faïence de grand feu à décor polychrome de mascaron
feuillagé, scène de paysage et canaux rudentés, sommée d'une
couronne fleurdelysée ajourée. (Restaurations et manques).
XVIIIe siècle.
53 x 24,5 x 22,5 cm
150 / 200

13 DELFT
Plat rond, décor camaïeu bleu au centre d'une scène représentant
le Christ en gloire et sur l'aile un buste musculeux se détachant sur
un fond orné d'amours fleuris. Filet brun sur le bord (bord restauré).
XVIIIe siècle.
Diam. : 30,5 cm
600 / 700
14 DELFT
Grande assiette, décor camaïeu bleu d'un service de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25,5 cm
800 / 1 000
15 DELFT
Centre de service à mendiant rond, décor en camaïeu bleu
d'oiseaux et rochers fleuris (éclats).
XVIIIe siècle.
Diam. : 33 cm
200 / 300
Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.
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Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

18 DELFT
Paire d'assiettes décorées en camaïeu bleu au centre de paniers
fleuris dans une réserve et sur le bord d'une bande à fond bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
300 / 400
19 DELFT
Paire d'assiettes décorées en camaïeu au centre de vases fleuris
et sur l'aile de réserves. Filet brun sur le bord. XVIIIe siècle.
Diam. : 19 cm
150 / 200
20 DELFT
Plat rond, décor camaïeu bleu de plumes de paon dans un vase de
guirlandes sur l'aile. Filet jaune sur le bord.
Fabrique de Klauw. XVIIIe siècle.
Diam. : 31 cm
150 / 200
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21 DELFT
Grand vase, décor polychrome au grand feu dit “Cachemire” de
haies fleuries, volatiles aquatiques et larges guirlandes formées de
lambrequins fleuris et volute (restauration dans le col).
Marqué Atelier de Samuel Van Ern Horn.
Circa 1700.
Haut. : 33 cm
1 500 / 2 000
22 DELFT
Vase à pans coupés décoré en camaïeu bleu dans le goût de la
Chine de scènes animées de nombreux personnages et sur le col et
la base de guirlandes de lambrequins et godrons.
Fin XVIIIe siècle.
Marque atelier de Samuel Van Ern Horn.
Haut. : 32,5 cm
2 000 / 2 500

6

25 DELFT
Vase balustre décor polychrome au petit feu de trois scènes
représentant la Passion du Christ dans ses réserves cernées de
larges guirlandes de feuillage. Croisillon sur les bords. XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm
2 000 / 3 000
26 DELFT
Vase à col décor camaïeu bleu de magots ornés de branchages
fleuris (col restauré). XVIIIe siècle.
Haut. : 26,5 cm
200 / 300
Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

27 DELFT
Pichet à col, décor en camaïeu bleu de volatiles. Branchages
fleuris et fleurettes. Monture en étain. Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm
600 / 800

23 DELFT
Vase cornet, décor polychrome tournant au petit feu d'une scène
chinoise dans un paysage et de réserves sur le col (restauration au
col).
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm
600 / 800

28 DELFT
Paire de grands pots à pharmacie décorés en camaïeu bleu
d'inscriptions pharmaceutiques dans un cartouche cerné de
volutes, paniers fleuris, oiseaux, guirlande et tête de mascaron.
Couvercle en cuivre. XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
800 / 1 000

24 DELFT
Grande boîte à thé couverte, décor polychrome au grand feu et
petit feu de branchages fleuris et filets. Surdécoration possible.
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm
1 500 / 2 000

28 bis PARIS, Manufacture de LOCRE
L'amour se nourrissant de l'espérance
Groupe en biscuit portant une marque au revers.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
Haut. : 29 cm

23

24

25

400 / 500

29 BRUXELLES
Buste en biscuit représentant “Leopold” reposant sur un socle
carré en porcelaine à décor de fond vert et du chiffre royal
couronné en camaïeu or. XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm
600 / 800
30 PARIS
Vase à piédouche sur socle carré décor polychrome et or de
bouquets de fleurs dans des réserves se détachant sur un fond
quadrillé or et sur la base et le col de guirlandes de volutes et filets.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm
600 / 800
31 DELFT
Assiette en faïence polychrome à décor d'oiseau branché et de
motifs stylisés. XIXe siècle. (Léger éclat).
Diam. : 24 cm
30 / 40
26

32 DELFT
Paire de vases couverts de forme balustre à pans chanfreinés à
décor en camaïeu bleu et blanc représentant dans un cartouche
feuillagé un cavalier dans un paysage, marques au revers.
Couvercles à frétel zoomorphe.
XVIIIe siècle. (Restaurations, égrenures, couvercles rapportés).
36 x 11,5 cm
200 / 400

27

35 CHINE
Grand plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu et blanc d'un
échassier dans un paysage et de motifs floraux sur le bord.
(Légère restauration).
XVIIIe siècle.
Diam. : 36 cm
300 / 400
36 Tasse couverte en porcelaine polychrome et rehauts dorés, à
décor sommital de fruit au naturel, jeté de bouquets sur la panse et
prise torsadée.
Marque de Sèvres. XIXe siècle.
11,5 x 12 cm
300 / 500

33 CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor
polychrome sur fond blanc de coquillages et jété de fleurs
épanouies de la famille rose, marli à guirlandes fleuries et bord doré.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
150 / 250

36 bis NEVERS
Saladier en faïence de grand feu à décor en plein polychrome
historié d'une scène de bateaux animée de personnages au pont,
marqué Mathurin Bougeré 1783.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Diam. : 32 cm
100 / 200

34 CHINE
Important plat creux en porcelaine à décor en camaïeu bleu et
blanc d'animaux dans le fond et de motifs stylisés sur le bord.
(Éclat). Époque Wan Li. XVIIIe siècle.
Diam. : 37,5 cm
300 / 400

28
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37 DELFT
Tulipière de forme contournée, décor en camaïeu bleu de volatiles
sur rochers fleuris et de motifs fleuris stylisés.
Début XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
500 / 800

39 DELFT
Petit bourdalou décoré en camaïeu bleu de réserves fleuries et
guirlandes dans le goût du Japon.
XVIIIe siècle.
Long. : 13 cm
300 / 400

38 DELFT
Porte-huilier et ses burettes couvertes, décor polychrome
d'oiseaux branchés et guirlandes (éclats).
XVIIIe siècle.
Long. : 18,5 cm
800 / 1 000

40 CHINE
Paire d'assiettes à contours en porcelaine polychrome et
partiellement dorée à décor de la famille rose de branchages
fleuris, papillons et cartouches.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
100 / 150

Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

41

41 DELFT
Paire de petits lions en faïence polychrome, posant sur une
terrasse. (Éclat à une des terrasses).
XVIIIe siècle.
6 x 7,5 x 4,5 cm
600 / 800
42 DELFT
Pomme reposant sur un socle orné de feuilles. Décor polychrome
au naturel. Circa 1800. (Restauration au socle).
Long. : 14 cm
400 / 500
8
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43 DELFT
Statuette de vache couchée sur un socle décor camaïeu violet de
manganèse. XVIIIe siècle.
Long. : 15,5 cm
600 / 800
44 CHINE
Assiette en porcelaine polychrome et partiellement dorée à décor
Imari au rocher fleuri et jeté de fleurs. (Égrenures et fêle).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
40 / 60

45 ITALIE, CASTELLI
Paire d'albarelli, décor polychrome d'armoiries couronnées
entourées d'angelots sur des palmes fleuries. Portent des
inscriptions pharmaceutiques (restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
3 000 / 3 500

47 Assiette en porcelaine polychrome et partiellement dorée.
Décor dans le goût de la Chine d'armoirie à devise, jeté de fleurs et
motifs stylisés. Chiffrée. (Éclat).
XIXe siècle, travail probablement de la maison Samson.
Diam. : 24 cm
60 / 80

Provenance : Jacob Stodel, Amsterdam.

48 CHINE
Deux assiettes formant pendant en porcelaine polychrome et
partiellement dorée à décor au naturel et de cartouches fleuris.
XIXe siècle.
Diam. : 23 et 23,5 cm
60 / 80

46 ITALIE, TOSCANE
Vase albarello en majolique à décor polychrome de fleurs et
feuillages stylisés (éclats). XVIe siècle.
23 x 11 cm
800 / 1 000

45

46

45

51 Assiette creuse chantournée en porcelaine polychrome à décor
au naturel de fleurs et d'insectes.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 120

49 MOUSTIERS
Quatre assiettes de forme godronnée, décor polychrome de fleurs.
Filet pourpre sur le bord.
XVIIIe siècle.
Fabrique de Ferrat.
Diam. : 24,5 cm
400 / 600

52 CHINE
Grande assiette creuse en porcelaine à aile godronnée et bord
chantourné. Décor en camaïeu orange et partiellement doré de
personnages dans un paysage, feuillages et frise stylisés.
(Petits éclats). XVIIIe siècle.
Diam. : 28 cm
80 / 120

50 SCEAUX
Deux assiettes à bords contournés, décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
50 / 60
50
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53

53 ALLEMAGNE
Suite de quatre groupes en porcelaine polychrome représentant
des allégories féminines des quatre Saisons, posent sur des
terrasses circulaires.
XIXe siècle.
33 x 14 cm
3 000 / 5 000

58

10

56

54 ALLEMAGNE
Théière en grès émaillé brun. Monture en métal.
XVIIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm

57

200 / 300

55

55 ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome et partiellement dorée illustrant
le jeu de colin-maillard, pose sur une terrasse ovale quadripode.
(Léger accident).
Travail allemand du XIXe siècle.
22,5 x 32 x 19 cm
400 / 600

57 ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome et partiellement dorée
représentant une pastorale, pose sur une terrasse rocailles à six
pieds.
XIXe siècle.
17,5 x 23 x 12,5 cm
200 / 400

56 ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome et partiellement dorée figurant
une scène galante au jeu de harpe, pose sur une terrasse à feuilles
d'eau. (Restauration).
XIXe siècle.
22,5 x 28 x 18,5 cm
300 / 500

58 ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome et partiellement dorée figurant la
présentation d'un nouveau-né, pose sur une terrasse ovale.
XIXe siècle.
24,5 x 33,5 x 20,5 cm
400 / 600

60 bis

60

59

61

59 ITALIE, NAPLES
Gourde formée d'une femme debout tenant une serviette. Décor
polychrome. Circa 1800.
Haut. : 26 cm
600 / 800

63 CHINE
Magot émaillé blanc reposant sur un socle en bronze doré orné de
fleurs en porcelaine blanche. XVIIIe siècle pour la porcelaine.
Haut. : 12,5 cm
150 / 200

60 ANGLETERRE (faïence fine)
Statuette de femme drapée appuyée à un vase, décor émaillé
crème et noir (légères restaurations). Début du XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
200 / 300

64 CHINE
Petit vase à col en biscuit émaillé turquoise.
Monture bronze XIXe siècle. Époque Kang Hi, XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm
150 / 200
64 bis NIERDERVILLER
Suite de deux sujets à décor polychrome de petit feu représentant
des femmes drapées à l'Antique. Porte la marque en bleu des deux
C entrecroisés du comte de Custine. Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm
200 / 300

60 bis ALLEMAGNE
Grande chope en terre vernissée brun décor “scraffito” jaune
d'une Vierge à l'Enfant et de branchages fleuris. Porte des
inscriptions sur la base et sur le col. Monture étain. Datée 1721.
Haut. : 21,5 cm
1 000 / 1 200

65 CHINE
Grande jarre en terre vernissée ocre, décor en léger relief de
volatiles, dragons, coquilles et fleurettes. XVIIIe siècle. Socle en bois.
Haut. : 56 cm
800 / 1 200

61 SAINT-OMER
Pot à tabac en grès de forme cylindrique à décor de grand feu de
feuilles de tabac vertes et jaunes sur fond blanc, couvercle en étain
à pas de vis. XVIIIe siècle. (Restaurations).
37,5 x 19,5 cm
2 000 / 3 000

66 DELFT
Grand plat en faïence polychrome à décor de rosace à l'ombilic,
jeté de fleurs et motifs stylisés sur l'aile. XVIIIe siècle.
(Éclat et restauration).
Diam. : 35 cm
60 / 80

62 ALLEMAGNE, MEISSEN
Boîte rectangulaire à fond de vannerie, décor polychrome à
l'extérieur de fleurs et fleurettes et à l'intérieur d'une scène
érotique animalière.
Monture Pomponne.
XVIIIe siècle.
Long. : 8,5 cm
2 000 / 3 000

63

67 CHINE
Porte-encens en biscuit émaillé à décor en ronde-bosse de chiens
de Fô. XVIIIe siècle. (Petits manques).
Haut. : 17,5 cm
200 / 250

64

62

64 bis

11

DIMANCHE 4 MAI À 14 H 30

ORFÈVRERIE

70

71

72

73

70 Théière en argent à décor repoussé et gravé, couvercle à fil de
perles, motifs géométriques et fleuris, sommé d'un frétel en aigle.
Panse renflée à fleurs, feuilles de refend et godrons, versoir
feuillagé à long col, prise chantournée et feuillagée à filets d'ivoire,
piétement quadripode à feuilles stylisées.
Poinçon de Louis Wolfers, 1852-1868.
25 x 24,5 cm - Poids : 765 g
800 / 1 200

72 Petite verseuse en argent à décor gravé, couvercle
indépendant à frise de rinceaux fleuris, sommé d'un frétel à
branchage de fleur épanouie, panse renflée à cartouches de
rinceaux fleuris, prise en cornaline, pose sur un piédouche
mouluré, intérieur en argent doré. (Léger accident).
Pays-Bas, 1852.
11 x 20,5 cm - Poids brut : 282 g
200 / 300

71 Théière en argent à décor au repoussé, couvercle fleuri sommé
d'un frétel graine, panse renflée à cartouches et branchages fleuris
sur fond d'écailles, versoir fleuri, prise en crosse à filets d'ivoire,
piétement quadripode à protomés de lion.
Londres, 1781.
13,5 x 24 cm - Poids : 615 g
500 / 600

73 Drageoir corporatif en argent à décor repoussé, couvercle
indépendant à frise de rinceaux, sommé d'un cerf sur un tertre.
Corps à cartouche rocailles historié, scènes de vénerie et
branchages feuillagés sur fond amati. Nœud dont les feuillages
retombent sur le piédouche chantourné. Intérieur en vermeil.
Kaschau, 1849. M.O. : Franz SCHIFFER.
28 x 11 cm - Poids : 473 g
2 500 / 2 800

74 Ménagère en argent à décor de frises de perle soulignées de
feuilles d'acanthe, chiffrée, comprenant 134 pièces, dans un coffret
en chêne patiné et gainé de velours havane.
Poinçon Minerve, Paris, XIXe siècle.
M.O. : D.R.
Poids net d'environ 6 640 g
4 000 / 6 000

75 Ménagère en argent à décor néo-gothique, chiffrée,
comprenant 80 pièces, dans un coffret en chêne verni et gainé de
velours havane.
Poinçon Minerve, XIXe siècle.
M.O. : H.S.
Poids net d'environ 2 700 g
800 / 1 200
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74

76 Importante chope en argent et argent doré à décor repoussé, gravé et fondu. Couvercle à
godrons feuillagés sommé d'une figure de Diane chasseresse. Panse à scène de vénerie à
l'Antique encadrée de cordelettes tressées. Anse à frise d'oves et personnages antiques à
terminaison de feuillage et baies des bois. Pièce de pouce figurant un lion héraldique. Base
renflée à godrons unis et fleuris. Piétement quadripode en sphères aplaties ajourées de
rinceaux. Intérieur en vermeil.
Allemagne, vers 1870.
46 x 30 cm - Poids : 2 482 g
6 000 / 8 000
13

78

79

80

78 Monture d'huilier-vinaigrier en argent ajouré à décor de
guirlandes fleuries en feston, prise en anneau sommant un feuillage
sur un fût cannelé, plateau à aile en anse de panier.
Courtrai ou Ypres, 1814-1831.
30 x 27,5 x 16,5 cm - Poids brut : 949 g
400 / 600

79 Assiette en argent à contours godronnés.
Chalons, 1774-1780.
M.O. : I.L.L.
Diam. : 25,5 cm - Poids : 610 g

200 / 300

82 Assiette creuse en argent de forme circulaire à filets moulurés,
chiffrée.
Paris, 1789.
M.O. : Julien Boulogne-Petit
Diam. : 27,5 cm - Poids : 731 g
200 / 300
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82

83

83 Théière en argent, couvercle à fretel de noisettes, prise en
double enroulement à filets d'ivoire, versoir chantourné et
godronné, panse renflée godronnée, piétement quadripode ajouré
d'entrelacs stylisés, chiffrée.
Poinçon Minerve, XIXe siècle.
Travail de la maison Debain, style Louis XV.
24 x 25,5 cm - Poids : 647 g
200 / 300

800 / 1 000

80 Timbale évasée en argent à décor de filets sur le bord,
piédouche godronné, chiffrée. XVIIIe siècle. (Accident).
M.O. : I.D.
9 x 7,5 cm - Poids : 90,21 g
200 / 300

81 Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat.
XVIIIe siècle.
M.O. : A.D.J.
Long. : 34 cm - Poids : 179 g

81

84 Cafetière en argent à décor en repoussé. Couvercle à godrons
torses, à frétel feuillagé et pièce de pouce en enroulement. Prise
chantournée en bois sculpté et feuillagé, versoir à cartel et feuilles
de refend, panse renflée à godrons torses. Piétement tripode en
enroulement et à attaches rocailles.
Augsburg, XVIIIe siècle.
33,5 x 24,5 cm - Poids brut : 1 238 g
2 500 / 3 500

85 Cafetière en argent à décor en repoussé. Couvercle à godrons
torses, à frétel de fleur épanouie et à agrafe en enroulement. Prise
chantournée en bois noirci, versoir à motifs de passementerie, panse
renflée à décor de godrons torses. Piétement tripode à fil de perles, à
terminaison d'enroulement et à attaches en cartel feuillagé.
Lille, 1784-1789.
M.O. : G.A.C. et A.G.
30,5 x 24,5 cm - Poids brut : 1 260 g
4 000 / 5 000

84

85

86 Cafetière en argent, couvercle à clavette en côtes torses et à
frétel en bouton de fleur, prise chantournée en bois, pièce de pouce
en coquille, versoir à motifs de rocailles, panse renflée à côtes
torses, piétement tripode en enroulement à attaches de coquilles
stylisées.
Valenciennes, 1787.
M.O. : A.D.
30,5 x 21,5 cm - Poids brut : 1 069 g
3 500 / 4 500

88

88 Paire de flambeaux en argent, binet mouluré, bobèche à
contours, fût balustre à nœud rocailles posant sur une base à
cannelures torses, terrasse chantournée en doucine à frise d'oves
et filets à agrafes. (Restauration aux terrasses).
Arras, 1770-1771.
M.O. : I.C.C. (?)
26,5 x 14,5 cm - Poids : 1 253 g
4 500 / 6 000

86

87

87 Chocolatière en argent, couvercle en doucines à frétel, graine
et à agrafe en enroulement, prise en bois tourné, versoir à chute de
piastres, panse renflée, piétement tripode zoomorphe à attaches
feuillagées.
1798-1809.
M.O. : G.M., probablement Legaigneur Morincq, orfèvre à
Dunkerque à partir de 1798.
29 x 28 cm - Poids brut : 994 g
2 500 / 3 500

89

89 Paire de flambeaux en argent, bobèche à contours, binet
mouluré, fût balustre à gorge et nœud moulurés, terrasse
chantournée à doucines. (Bobèche désolidarisée à l'un, terrasses
percées).
Ypres, 1716-1744.
M.O. : J.K.
27,5 x 13,5 cm - Poids : 795 g
2 000 / 3 000
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OBJETS D’ART
90 Important élément décoratif d'applique en chêne cérusé blanc,
décor à cartouche rocailles surmonté de feuillages et branches
fleuries, partie sommitale à panier fleuri.
Fin du XVIIIe siècle.
128 x 71 cm
4 000 / 5 000

91 Miroir en bois scuplté doré de forme chantournée à décor
ajouré de rinceaux et rubans feuillagés, fronton à profil en
médaillon.
Italie, fin XVIIIe siècle. (Accidents et restauration).
77 x 47 cm
300 / 400

90

92 Rare paire de candélabres à trois lumières, en bronze ciselé et
doré. Les bases présentent des groupes en bois sculpté, laqué
polychrome, représentant des cavaliers (Chine, XVIIIe siècle). La
monture à branchage stylisé, présente des fleurettes en pâte
tendre. Bases à double enroulement à petits pieds.
Travail dans l'esprit de l'Escalier de Cristal.
Vers 1860 / 1880. (Quelques éclats et quelques manques).
38 x 36 cm
6 000 / 7 000
93 Paire d'appliques de trumeau à un bras de lumière mobile, en
bronze ciselé et doré. Les platines à décor de rinceaux et coquilles.
Époque Régence.
22 x 18 cm
500 / 800

92

94 Important miroir chantourné en bois sculpté doré, à décor de
feuilles d'eau et de refend, fronton à cartel rocailles ajouré entouré
d'enroulements feuillagés. (Légers accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
194,5 x 115 cm
7 000 / 9 000

95 Broderie au point et perles représentant une femme
chevauchée par un putto ailé.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
A vue : 44 x 34,5 cm
200 / 500

16

94

96

96 Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné. Elle symbolise
l'Amérique, le cadran cerclé de perles présente une chasseresse
amérindienne assise à côté d'un palmier, les yeux émaillés, coiffée
de plumes et portant des colliers de perles. Elle est vêtue d'un
pagne à plumes et de bracelets aux poignets et chevilles. Elle tient
un arc ou une lance et porte un carquois sur son dos. A ses pieds,
un alligator. Base à doucine à guirlandes de fleurs et de fruits
rubanés à serpents, frise de perles et pieds toupies.
Vers 1800.
(Petites restaurations à l'arc et petits manques).
48 x 35 cm
12 000 / 15 000
D’après un dessin préparatoire du bronzier DEVERBERY daté de 1799, conservé à la
Bibliothèque Nationale de Paris. Un modèle très similaire à notre pendule est reproduit in
KJELLBERG, “Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle”, 1997, p. 353.

97 Miroir en bois sculpté doré de forme chantournée, à important
décor ajouré de feuilles de refend, cartel cordiforme et
enroulements. (Légers accidents et restaurations).
Italie, XVIIIe siècle.
84,5 x 58 cm
300 / 400

99 Écran de cheminée en acajou, de forme rectangulaire, feuille
amovible, pose sur deux patins, garniture de bronze ciselé doré à la
prise en forme de guirlande laurée et tressée, en file de perles et
plaques brettées sur les montants et aux pieds en griffes
feuillagées enserrant une sphère.
Époque Napoléon III.
86,5 x 43,5 cm
200 / 400
100 Important cadre rectangulaire en bois sculpté doré à décor de
cartouches feuillagés, rinceaux et palmettes stylisées.
(Légers accidents).
XIXe siècle.
186,5 x 158 cm
400 / 600
101 Mètre en ivoire sculpté dépliable sur quatre faces, marqué sur
chaque pan des mesures de Londres, Amsterdam, Paris et Anvers.
Travail français, fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Dim. fermé : 18 cm - Dim. déplié : 69 cm
100 / 200

98 ROSSIGNOL à Brugge
Théière et son réchaud, en cuivre estampé de dessins géométriques.
Vers 1800.
32 x 23 cm
300 / 500
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102

102 Curieuse pendule en bronze ciselé, doré et patiné. Le
mouvement à cadran émaillé bleu et blanc est inscrit dans un
tonneau reposant sur le dos d'un âne. Sur le côté un enfant tient les
longes. Base quadrangulaire de marbre gris veiné blanc et vert de
mer à draperies de bronze doré.
Travail italien, vers 1800/1820.
Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 13 cm
8 000 / 10 000

103 Tabouret en bois sculpté à motifs de rocailles, pieds galbés.
Garniture de soie verte.
300 / 500
Allemagne, XIXe siècle.

104

104 Paire de sellettes en bois sculpté teinté, polychromé et doré à
incrustation de nacre figurant des nubiens drapés en atlantes.
Italie, XIXe siècle.
56 x 41 cm
6 000 / 7 000
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105 Garniture de cheminée en bronze ciselé à décor de mufles de
lion, volutes et enroulements, composée de :
- Une pendule, le mouvement signé de L. Levy Bld St Martin.
Haut. : 42,5 cm
- Une paire de candélabres à cinq bras de lumière.
Haut. : 46 cm
800 / 1 200
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.

106 Importante paire de porte-torchères en bois sculpté, polychromé et doré
figurant des indiens d’Amérique drapés, avec leurs bijoux, portant des enfants et
des cornes d'abondance. Ils reposent sur des socles chanfreinés à base à doucine
partiellement repeints.
Venise, milieu du XIXe siècle.
Haut. totale : 208 x 53 x 52 cm chaque.
50 000 / 60 000

19

107 Belle paire d'appliques à deux lumières, en bronze finement
ciselé et doré. Les fûts à cornes d'abondance supportées par des
rubans, présentent des gerbes de fruits. Les bras de lumière à
décor de feuilles d'acanthe sont soutenus par des feuilles de
chêne.
Époque Louis XVI (percées).
Haut. : 44 cm - Larg. : 24 cm
10 000 / 12 000
Bibliographie : Une paire d'appliques de modèle similaire est reproduite, page 52 dans
l'ouvrage : La décoration intérieure en Russie, d'après les objets exposés au Palais de
Pavlovsk, par Koutchounov.

107

108 Belle pendule en bronze à patine nuancée figurant Chronos
tenant une faux. Cadran à plaque émaillée signé GALLE à
encadrement de serpent se mordant la queue. Pose sur une
terrasse en marbre jaune à piétement en protomés de lions ailés.
Époque Empire.
52,5 x 43 x 24,5 cm
3 200 / 3 400

108

109 Paire de miroirs en bois sculpté doré à motifs de feuilles d'eau,
coquilles et fleurs, applique en bronze ciselé à deux bras de lumière
fixée sur le cul-de-lampe. (Restaurations).
Époque Louis XV.
71 x 38 cm
6 000 / 8 000
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109

110 Cartel d'alcôve à sonnerie par tirage, le mouvement signé
BRAILLARD à Versailles. Il est en bronze ciselé et doré à décor à
l'amortissement d'un globe terrestre dans une draperie. Montants
à chutes de feuilles de laurier sur un fond de cannelures. A la partie
inférieure une rosace.
Époque Louis XVI.
Haut. : 46 cm - Larg. : 23 cm
3 000 / 4 000

111 Cartel d'applique en bronze ciselé et doré, le cadran signé
VALLETTE à Paris, indique les heures en chiffres romains et les
minutes en chiffres arabes. Il présente à l'amortissement un vase à
guirlandes de feuilles de laurier se terminant sur les chutes.
Montants à feuilles d'acanthe. Base à frise de postes.
Époque Louis XVI (reprises à la dorure).
Haut. : 44 cm - Larg. : 20 cm
2 500 / 3 500

112 Paire de grands miroirs rectangulaires en bois sculpté doré et rechampi crème, à décor
alternant rosettes et chutes de rinceaux feuillagés et fleuris.
Italie, début du XIXe siècle.
127 x 110 cm
4 000 / 6 000
21

113

115

113 Belle écritoire en placage de merisier, ronce de noyer,
citronnier et loupe de bois indigène, ouvre par un abattant
découvrant un casier, quatre petits tiroirs et un secret, marqueté
toutes faces de scènes galantes et d'encadrements géométriques
à entrelacs.
Travail liégeois, XVIIIe siècle.
23,5 x 74 x 53,5 cm
2 000 / 2 500

114 Petit nécessaire de voyage en maroquin rouge à fermoir en
vermeil contenant six pièces et un éphéméride.
XIXe siècle.
12,5 x 9 cm
150 / 250

117

118

119

117 Cachet en jaspe sanguin à pans coupés sculptés.
XIXe siècle.
12 x 6,5 x 6 cm
118 Cachet en sardoine sculptée à pans coupés.
Chiffré.
XIXe siècle.
9 x 4,5 x 4 cm

22

116

115 Coffret en placage de bois de rose, buis, sycomore teinté,
ébène et incrustations, marqueté toutes faces d'un bouquet fleuri
dans un double encadrement en damier et treillage à motif de
quatre feuilles. (Léger accident et manques).
Époque Louis XVI.
11 x 23 x 14 cm
800 / 1 200

116 Coffret rectangulaire, en placage d'écaille brune, cuivre et
étain. Le plateau orné d'une rosace dans des encadrements à filets.
Sur les côtés des lambrequins ou des rinceaux feuillagés.
Époque Louis XIV (accidents).
10 x 32 x 24,5 cm
600 / 800

120

150 / 250

100 / 200

119 Importante coupe couverte en verre jaspé ocre bleuté à pans
coupés.
XIXe siècle.
30 x 9 cm
200 / 300
120 Collection de neuf porte-cartes, carnets ou carnets de bal, en
écaille rouge, ivoire ou nacre marqueté de damier, rehaussé
d'écoinçons ou de nacre.
Époque Charles X et Époque Napoléon III.
(Pourra être divisée).
Dim. du plus grand : 3 x 16,5 x 10,5 cm
800 / 1 200

121 Belle pendule à poser, de forme chantournée, en bronze très finement
ciselé et doré. Le cadran indiquant les heures en chiffres romains et les
minutes en chiffres arabes. Elle est à décor à l'amortissement d'un vase
chargé de fleurs, les anses stylisées à guirlandes feuillagées. Chutes et
petits pieds à rinceaux, ajourés.
Époque Louis XV (mouvement d'époque à barillet remontable rapporté).
47 x 27 x 17 cm
10 000 / 12 000

121

122 Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré
ciselé comprenant deux candélabres en vases montés à
deux bras de lumière à décor de feuillages et boutons de
fleurs, et une pendule montée sur un portique cannelé et
agrémenté de vases fleuris.
Cadran signé MUSSON. (Légers accidents).
Époque Louis XVI.
Dim. pendule : 49 x 29 x 13 cm
Dim. candélabres : 35 x 23, 5 x 9 cm
8 000 / 9 000

122

123 Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor de coquilles et
rinceaux, fronton à décor de rocailles et aigles.
Époque Régence (petites restaurations).
106 x 57 cm
2 000 / 3 000

123
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125

125 Paire de chenets en bronze et laiton dorés à mufles de lion
surmontés d'un fût annelé et réticulé, pose sur deux patins en
sphères par des griffes de lion. Hollande, XVIIIe siècle.
58 x 27 x 50 cm
1 500 / 2 000
124

124 Armure de chevalier en acier ciselé et gravé à heaume, tablier
de tassette en tissu rouge et frange dorée et épée. Pose sur un
socle quadripode. Époque XIXe siècle dans le goût du XVe siècle.
Haut. : 195 cm (dont 13 cm de socle).
3 000 / 3 500

126 Icône “Vierge à l'Enfant”, la rizza en cuivre repoussé à décor de
frises de palmettes, datée et dédicacée. Russie, début XIXe siècle.
53 x 43 cm
800 / 1 200
127 Icône figurant le Christ Pantocrator, la rizza en vermeil au
repoussé. Saint-Pétersbourg, 1842. M.O. : A.T., orfèvre référencé
dans l'ouvrage sur les orfèvres russes sous le n° 1205.
35 x 27 cm
1 000 / 1 500
128 JAEGER-LECOULTRE
Pendule ATMOS en bronze et bronze patiné, socle en marbre vert
veiné. Frise de rais-de-cœur, mouvement squelette, modèle Vendôme.
24 x 21 x 16,5 cm
500 / 600
129 Écritoire en placage de bois de rose et ébène marqueté toutes
faces en ailes de papillon, découvre casiers et plateau de velours
olive doré au petit fer de frise de grecque. Encrier gainé de cuir.
Travail de la maison Susse frères, signé.
19,5 x 34 x 30 cm
500 / 700
130 Georges DESPRET (1862-1952)
Cléo de Mérode
Masque en pâte de verre bleu turquoise, non signé.
15,5 x 13 cm

126

500 / 600

131 Enfant Jésus en bois sculpté, polychromé et doré. Dos
ébauché. Debout, il lève son bras gauche et tourne sa tête
légèrement vers la droite ; chevelure aux larges boucles bordant le
front ; tunique plissée descendant jusqu'aux pieds ornée de
rameaux d'œillets sur fond or. Espagne, XVIIe siècle.
(Légères usures à la polychromie, attributs manquants).
Haut. : 42 cm
800 / 1 000
132 Paire de cassolettes en marbre blanc en bronze ciselé doré.
XIXe siècle, dans le goût de Clodion.
21 x 21 x 13 cm chaque.
700 / 900
133 Paire de vases balustres couverts en marbre blanc et bronze
ciselé doré. Décor à galerie ajourée d'oves, motifs de passementerie,
guirlandes feuillagées, godrons, lauriers et fil de perles. Pose sur une
terrasse carrée. Début du XIXe siècle, style Louis XVI.
31,5 x 11 x 13 cm
800 / 1 200
134 Important groupe en ivoire sculpté à décor de Vierge
couronnée à l'Enfant, pose sur un socle en bois mouluré.
XIXe siècle. (Infime manque et restauration à la couronne).
Haut. nette : 52,5 cm
1 000 / 1 500
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127

138

135

139

136

135 Petit coffret en agate herborisée et monture en argent à décor
ciselé de frises feuillagées et palmettes stylisées.
Fin XVIIIe siècle.
Poids brut : 241 g
4,5 x 9 x 6 cm
300 / 500
136 Cachet représentant un buste de Marie-Antoinette, signé
Barbedienne. La prise en bronze ciselé et doré à décor de fleurs.
L'ensemble est monté sur un socle de lapis-lazuli. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
300 / 500
137 Paire de piques en argent à feuillage stylisé, prise en corail
sculpté à décor zoomorphe.
XIXe siècle (petits accidents).
Poids brut : 37 g - Long. : 15,5 cm
100 / 150

141

141 Beau coffre rectangulaire, en placage d'écaille rouge et
scagliole incrusté à décor de rinceaux dans des encadrements à
double filet. Bordure en placage d'ébène et d'os. Sur le côté un
large tiroir. Il présente à l'intérieur de nombreux casiers également
marquetés et des flacons (rapportés).
Fin du XVIIe siècle (légères restaurations et manques).
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 31 cm
1 500 / 2 000

137

140

138 Corne sculptée en ivoire à décor d'homme couronné.
Travail du XVIIIe siècle.
10 x 9 x 5,5 cm
200 / 300
139 Plaque ovale en ivoire finement sculpté représentant la
flagellation du Christ.
Travail du XVIIe siècle.
6 x 4,5 cm
500 / 700
140 Petite statuette représentant un guerrier romain en bronze
ciselé et doré.
Vers 1700.
Sur un socle de bois noir.
Hauteur : 12 cm
200 / 300

142

142 Nécessaire de bureau en placage d'écaille rouge et de cuivre
à décor de lambrequins, marqueté dans des encadrements à
dessins géométriques sur fond à semis d'oiseaux. Il présente
quatre compartiments à intérieur bombé.
Époque Louis XIV (restaurations).
Encadrement de bronze (rapporté).
Haut. : 10 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 33 cm
1 500 / 2 000
25

143 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé doré
à décor de feux, fûts cannelés et feuillages en chute.
Style Louis XVI.
55 x 36 cm
1 800 / 2 000

145

146

145

145 Paire de candélabres en bronze à patine nuancée à cinq bras
de lumière, décorés de feuillages, fût balustre à motifs de hiboux
perchés sur des branches de ronces. Piétement coquille tripode à
feuilles et enroulements.
XIXe siècle.
49 x 26,5 cm
1 000 / 1 200
146 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
dans le goût de CLODION (1738-1814)
Scène de bacchanale
Bas-relief en terre cuite patinée.
24,5 x 27 cm
26

600 / 800

144 Belle pendule en bronze ciselé et doré, terrasse sur pieds
sphères à décor de guirlandes fleuries en feston et nœuds de
ruban, cadran à motifs de cornes d'abondance accosté d'un
musicien et trophées musicaux. Mouvement à fil.
Époque Restauration.
61 x 42 x 14 cm
2 500 / 3 000

147

147 Miroir rectangulaire en bois noirci à décor de moulures
guillochées.
Flandres, vers 1700.
77 x 64 cm
1 000 / 1 200
148 Petit miroir chantourné en hêtre cérusé blanc à décor de
feuilles d'eau et feuillages, fronton à enroulements fleuris.
(Légers accidents).
Italie, XVIIIe siècle.
60,5 x 31,5 cm
200 / 300

149 Important lustre-corbeille à douze lumières, en bronze très finement ciselé et doré à l'or
mat et l'or brillant. Il présente un décor circulaire, représentant le char d'une Renommée, tiré
par deux chevaux, chevauché par un amour. Les bras de lumière en forme de trompe,
présentent des supports à masque d'Égyptienne. A l'amortissement une couronne à palmettes
feuillagées. L'ensemble est rehaussé de myrza, amandes et pendeloques de cristal taillé.
Vers 1810-1820.
Haut. : 155 cm - Diam. : 115 cm
28 000 / 30 000
Les Arts Décoratifs français du premier quart du XIXe siècle s'illustrent par une recrudescence de l'inspiration antique,
mouvement initié au début des années 1760 dans la capitale. Le décor de bronze doré du lustre présenté en est une
excellente illustration, ce type de motifs composés de couronnes et de chars de Renommées, puise librement dans
certaines représentations antiques, mais surtout il met en valeur l'esprit puissant et masculin, disons même militaire, d'une
période. Les artisans de cette époque, souvent formés dans le dernier quart du XVIIIe siècle, maîtrisent les techniques et
connaissent parfaitement les matériaux qu'il faut employer dans le grand luminaire ; c'est ainsi que les éléments en cristal
taillé qui apparaissent sur ce lustre sont pour les amateurs, les seuls qui puissent magnifier la lumière. Pour des
exemplaires de lustre-corbeille de même type, voir notamment : un exemplaire passé en vente à Paris, Ader, Picard, Tajan,
le 17 mars 1975, lot 32 ; un deuxième a figuré dans la vente de la collection Guiseppe Rossi chez Sotheby's, à Londres, en
1999 ; enfin un dernier a été vendu lors de la vente Christie's, Londres, le 14 mai 1970, lot 113.
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150 Pendule en bronze argenté gravé, cadran à décor d'émaux
opaques cloisonnés, portée par deux chimères armurées et
surmontées d'un motif ajouré d'entrelacs feuillagés, revers à
lambrequins. Pose sur une terrasse chantournée à mascarons,
rinceaux et motifs stylisés, piétement palmette.
Vers 1850-1860. Par Barbedienne, non signée (petite restauration).
38,5 x 27,5 x 13 cm
2 800 / 3 000
151 Lustre en bois sculpté doré rechampi gris à neuf bras de
lumière sur deux rangées, motifs ajourés de cornes d'abondance et
rinceaux fleuris, fût balustre sommé d'une corbeille de fruits et
terminé par une graine.
Fin XIXe siècle, style Louis XVI.
103 x 88 cm
5 000 / 7 000

152
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153

154

152 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Vase en faïence fine à décor de fleurs stylisées sur fond ocre,
surmonté d'une frise de putti et papillons, marqué au revers 1534-896-0, monogrammé.
Haut. : 47 cm
3 000 / 4 000

154 Coffret en laque, ouvre par un couvercle indépendant et deux
tiroirs latéraux, décor naturaliste toutes faces de coqs et
d'insectes, intérieur en aventurine à insectes.
Japon, XIXe siècle, Époque Meiji.
18 x 26 x 15,5 cm
900 / 1 000

153 Grand plat creux de forme circulaire en laque doré à
incrustations de nacre de perle, pose sur un piédouche, décor de
rapace avec sa proie, extérieur (légers accidents).
Japon, XIXe siècle.
15 x 47,5 cm
400 / 500

155 Service de verres en cristal de Saint-Louis, modèle Camargue
comprenant : 24 verres à vin, 23 verres à eau, 20 flûtes à
champagne.
600 / 800

SCULPTURES

156

156 Satyre et Faunesse en cariatides
Paire de sculptures en bronze à patine nuancée, fonte d'édition
ancienne. XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
600 / 800

157

158

159

162 Émile-Just BACHELET (1892-1981)
Canetons
Paire de sujets en bois scuplté, signés sur la base.
Haut. : 10,5 cm

100 / 150

157 Gaston BROQUET (1880-1947)
La pause
Bronze à patine brun noir nuancé, signé sur la terrasse. Fonte à la
cire perdue, cachet du fondeur Leblanc-Barbedienne à Paris.
Haut. : 17,5 cm
1 200 / 1 500
158 Aimé-Jules DALOU (1838-1925)
Paysanne au fagot
Bronze à patine vert nuancé, fonte à la cire perdue signé sur la
terrasse, porte le cachet Susse Frères Paris.
Haut. : 11,5 cm
1 500 / 2 000
159 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Buste de femme drapée à l'Antique, la tête tournée de trois-quarts
sur l'épaule gauche, en bronze patiné. Base à piédouche.
24 x 17 cm
1 200 / 1 800
160 Paul DUBOIS (1827-1905)
Maternité
Bronze à patine brun nuancé, signé au revers, marque du fondeur
Barbedienne, Paris sur la terrasse.
Haut. : 46 cm
3 500 / 4 000
161 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Braque au canard
Bronze à patine médaille nuancée, signé sur la terrasse.
(Manque à la queue).
12,5 x 19 cm
300 / 500
160
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163 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Saint-Georges terrassant le dragon
Sculpture en bronze doré, signée sur la base. Fonte d'édition
ancienne. Pose sur une terrasse à doucines en marbre rouge.
56,5 x 37,5 x 23 cm
6 000 / 7 000

164 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Duc d'Orléans à cheval
Importante sculpture en bronze à patine brun noir, signée sur la
terrasse. Pose sur un marbre rouge veiné.
Haut. totale : 93,5 cm
6 000 / 8 000

165 Jef LAMBEAUX (1852-1908)
Le semeur
Sculpture en bronze à vert antique, signée sur la base et
dédicacée. Fonte Vojave à Bruxelles.
97 x 46 x 35 cm
3 000 / 3 500

166 Ch. LAMBERT (XXe siècle)
Beethoven
Terre cuite signée.
Haut. : 52 cm

1 000 / 1 500

167

167 Alfred BOUCHER (1850-1934)
Au but
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne,
signée sur la terrasse.
67 x 101 cm
8 000 / 10 000

168 Alfred BOTTIAU (1889-1951)
Profil féminin
Bas-relief en plâtre patiné, signé sur la terrasse, repose sur un
socle en bois patiné.
Haut. totale : 29 cm
400 / 600

169 Georges-Charles COUDRAY (1883-1932)
Jeanne d'Arc à l'étendard
Bronze à patine brun vert, signé sur la terrasse.
Haut. : 71 cm

500 / 600

170 Paul BARRIAS ? (XIXe-XXe)
Vase en bronze à large panse et haut col évasé en bronze à patine
brun médaille, à décor de femme alanguie et papillon.
Signé sur la panse, porte la marque de Fondeur Barbedienne.
Haut. : 23,5 cm
800 / 1 200
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172

171

174 Guido CACCIAPUOTI (1892-1953)
La marche des éléphants
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse, repose sur un
socle en marbre jaune veiné.
16 x 42 x 12 cm
800 / 1 000

171 JONCERY (XIXe siècle)
Bacchanale
Groupe en terre cuite, signé sur la terrasse (petites restaurations).
Haut. : 40 cm
700 / 1 000
172 Joseph CHERET (1838-1894)
Fillette assoupie sur une chaise
Sculpture en terre cuite, pose sur une terrasse quadripode, signée.
(Léger accident et restauration).
44 x 26,5 x 23 cm
600 / 800

175 Affortunato GORY (act. 1895-1925)
Dante
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée sur la base, pose sur
une terrasse. Fonte Vojave à Bruxelles.
67 x 19,5 x 19,5 cm
2 000 / 2 500

173 Émile-Louis PICAULT (1833-1915)
Ambroise Paré
Sculpture en bronze à patine brun nuancé, signée sur la terrasse.
2 000 / 3 000
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176 Édouard DELABRIERRE (1829-1912)
Lionne saisissant un agneau
Bronze à patine brun richement nuancé, signé sur la terrasse.
16,5 x 34 cm
1 000 / 1 500

174

176

177

177 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Chien de berger au mouton
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse.
17 x 29 cm

178 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Boxer à l'arrêt
Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse.
Haut. : 10,5 cm

2 500 / 3 000

600 / 800

181

181 Charles VALTON (1851-1918)
Panthère et ses petits
Sculpture en bronze à patine noire nuancée, signée sur la terrasse.
28 x 51 cm
1 500 / 2 000

182 Émile-Desiré LIENARD (1842-?)
Chien tenant un lapin
Bronze à patine brun vert nuancé, signé sur la terrasse.
Haut. : 29 cm
1 000 / 1 200

178

179

180

179 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Faisan
Sculpture en bronze à patine brune richement nuancée, fonte
d'édition ancienne, signée sur la terrasse.
8 x 24 cm
1 200 / 1 500

180 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Lévrier et King Charles
Groupe en bronze à patine brun nuancé, terrasse à l'eventail et au
semis de fleurs. Signé.
15,5 x 24,5 cm
2 500 / 3 000

182

183 Sculpture en albâtre figurant un éphèbe appuyé en
contrapposto à un tronc d'arbre.
XIXe siècle, dans le goût du second classicisme grec (légers
manques).
35 x 13 x 10 cm
500 / 600

184 Sculpture en albâtre figurant un éphèbe appuyé en
contrapposto à un tronc d'arbre.
XIXe siècle, dans le goût du second classicisme grec.
(Légers manques).
38,5 x 17 x 10,5 cm
350 / 450
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TABLEAUX ANCIENS

185 ÉCOLE ITALIENNE
du XVIIIe siècle
Série de huit toiles à scènes
historiées illustrant un cycle
champêtre, bordure de joncs
entrelacés et palmettes.
(Accidents).
23 000 / 35 000

La Sieste, 300 x 122,5 cm

La Chasse, 300 x 201,5 cm
34

La Chasse aux oiseaux, 300 x 213 cm

Le Retour des bois, 190,5 x 115 cm

Le Repos, 300 x 260 cm

La Traite des vaches, 300 x 221 cm

Les Adieux, 300 x 232 cm

Le Jeu de quilles, 300 x 218 cm
35

186 Attribué à Dionys VERBURGH (1655-1722)
Paysage animé aux cavaliers et bergers
Huile sur panneau (deux planches).
58 x 81,5 cm

188 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle,
entourage de Francisque MILLET
Paysage aux promeneurs
Toile. (Restaurations).
71 x 89 cm
36

1 500 / 2 000

187 ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle,
dans le goût de Giovani Benedetto CASTIGLIONE
Le départ pour le marché
Toile.
74,5 x 100 cm

4 000 / 5 000

189 ÉCOLE FLAMANDE vers 1730,
entourage de Michele ROCCA
L'enlèvement d'Europe
Toile.
50 x 50,5 cm

2 000 / 3 000

2 000 / 3 000

190

190 Jan GRIFFIER I (Amsterdam 1652-Londres 1718)
Vue du Rhin
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé en bas à droite GRIFFIER.
33 x 43 cm
12 000 / 15 000

191 DE VERGERE ? (École française du XIXe siècle)
Portrait d'un homme de qualité, 1874
Huile sur toile, signée et datée à gauche vers le milieu.
(Légers accidents).
99,5 x 81 cm
2 000 / 2 500

Provenance : Probablement Collection Eugenio di Savola (d’après un cachet de cire au revers).

192

192 Lucas van UDEN (1595-1672-73)
Chasseurs dans la forêt
Panneau signé et daté 1652.
Marque aux mains coupées d'Anvers au dos.
29,5 x 42 cm

193 ÉCOLE FLAMANDE, fin XVIIIe, début XIXe siècle
Cavaliers dans un paysage
Huile sur panneau dans un beau cadre de bois stuqué et doré.
33 x 50 cm
600 / 800
20 000 / 22 000
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194 Attribué à Cornélis LENS (1713-1770)
Jupiter et Thétis
Huile sur toile. (Léger accident et restauration).
69,5 x 51 cm

196 ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Gortzius GELDORP (Frans Floris)
Jeune Femme au collier de perles
Huile sur panneau, parqueté (restaurations).
57 x 44 cm
38

2 500 / 3 000

2 000 / 2 500

195 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile (rentoilage).
91 x 70,5 cm

1 000 / 1 500

197 ÉCOLE FRANÇAISE d'époque Empire
Portrait de dame de qualité
Huile sur toile. (Restauration).
62 x 47 cm

1 000 / 1 200
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28 000 / 32 000

Provenance : Probablement vente J.O. Marchall, Londres, Sotheby's, 5 décembre 1928, n° 62.
Bibliographie : Probablement U. Weisner, “Die Germälde des Moyses van Uyttenbroeck”, in Oud Holland, 1964, Vol. IV, n° 37.
Le sujet de notre tableau est tiré de l’Ancien Testament (Exode 2 ; 5-10). L’histoire du législateur des Hébreux débute par une des scènes les plus populaires de l’art chrétien. Le Pharaon donne l’ordre de noyer dans le Nil tous les enfants mâles
du peuple hébreu dont la croissance l’inquiétait. La mère de Moïse n’a pas le courage de sacrifier son fils. Elle le dépose dans une corbeille de papyrus sur le Nil. La fille du Pharaon le découvre alors qu’elle va se baigner et décide de le recueillir.
Nous avons peu de renseignements concernant la vie de Moyses van Uyttenbroeck. Il est membre de la guilde de La Haye en 1620 et doyen en 1627. Il peint pour le prince Frédéric d’Orange et décore son palais à Hoanslaersdijk entre 1630 et 1640.
Notre tableau est un des premiers exemples datés de cet artiste. Influencé par Adam Elsheimer, notre peintre accorde beaucoup d’importance aux paysages dans lesquels il aime introduire des personnages dénudés. Son sens de la narration
et de la composition le rapproche de Pieter Lastman et de Cornelis van Poelenburgh.
Une version du même sujet mais de composition différente a été acquise en 1975 par le Rijksmuseum d’Amsterdam. (Panneau, 73 x 95 cm, monogrammé MBf).

198 Moyses van UYTTENBROECK (La Haye vers 1590 - vers 1647)
Moïse sauvé des eaux
Panneau de chêne parqueté. Signé et daté M. VAN UTENBROECK / FEC. 1623.
50 x 74,5 cm

199 ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
Cavalier et promeneurs sur le chemin
Toile.
35,5 x 49 cm

201 ÉCOLE ANGLAISE vers 1900
Bergère près d’une tour
Cuivre.
31 x 36 cm

10 000 / 15 000

1 000 / 1 500

200 ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Le Départ pour le marché
Toile marouflée sur panneau.
33,5 x 45,5 cm

1 500 / 2 500

202 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Carle VAN LOO
La Musique
Toile marouflée sur panneau.
A vue : 65 x 113 cm
1 500 / 2 000
Reprise du tableau appartenant à une série de quatre, conservés aujourd'hui dans la
collection Mildred Anna Williams du California Palace of the Legion of Honor de San
Francisco (voir le catalogue de l'exposition Carle van Loo, premier peintre du roi, Nice,
Clermont-Ferrand, Nancy, 1977, n° 128, reproduit). Ces derniers tableaux étaient
destinés au Salon de Compagnie du Château de Bellevue.
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203 Attribué à Peeter GYSELS Le JEUNE (avant 1650 - après 1675)
Intérieur de cuisine avec légumes et ustensiles
Panneau de chêne parqueté.
45,5 x 64,5 cm

20 000 / 30 000

Provenance : Charpentier, 24 juin 1960.

204 ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
Paysage aux promeneurs et cavaliers
Toile.
84 x 115 cm

15 000 / 18 000
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205 ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1720,
suiveur de Philips WOUWERMAN
La Halte des cavaliers
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
32 x 38 cm
206 ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage de ruines
Toile. Rentoilage et restaurations.
40,5 x 50 cm

2 000 / 3 000

500 / 800

207 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après MICHEL-ANGE
Le prophète Daniel
Sanguine.
(Accidents).
25 x 34 cm
400 / 500
Reprise d’un détail de la voûte de la Chapelle Sixtine au Vatican (voir E. Camesasca,
Tout l’œuvre peint de Michel-Ange, Paris, 1967, n° 40, reproduit en couleurs pl. 29).

205

208 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile.
57,5 x 49 cm

1 500 / 2 000

209 ÉCOLE FRANÇAISE vers 1640
Saint Jean-Baptiste et l'agneau
Panneau préparé. (Manques).
34 x 25 cm

200 / 300

210 ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Ange endormi
Toile. (Restaurations).
56 x 81 cm

500 / 700

208
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211

211 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Le repos de la famille de bergers
Panneau, une planche, non parqueté.
(Traces de monogramme en bas à gauche).
32 x 41 cm

2 000 / 3 000

212 ÉCOLE FRANÇAISE, fin XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme en habit rouge
Huile sur toile à vue ovale. (Restaurations).
68 x 54 cm

1 000 / 1 200

214 Attribué à David VINCKEBOONS
(Malines 1576 - Amsterdam 1629)
Chasse en forêt
Panneau de chêne parqueté.
67,5 x 40 cm

15 000 / 20 000
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215 ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Canards dans un paysage - Coq et poule
Deux toiles en pendant (petit accident à l'une d'entre elles).
94 x 123 cm chaque

3 000 / 5 000

216 ÉCOLE FLAMANDE vers 1900, dans le goût de Jan BRUEGHEL Le VIEUX
Bouquet de fleurs
Panneau de chêne parqueté.
(Restaurations).
64,5 x 45,5 cm

1 200 / 1 500

Reprise du tableau conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir Kl. Ertz, Jan Brueghel der Altere, Die Gemälde,
Cologne, 1979, n° 179, reproduit en couleurs pl. 331 p. 265).
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217 Attribué à Aernoudt CLAESSENS (actif à Anvers de 1558 à 1600)
Nouvelle mariée que l'on conduit au lit nuptial
Panneau de noyer.
67 x 78 cm

50 000 / 60 000

L'attribution de ce tableau à ce rare peintre nous est donnée grâce à une ancienne étiquette manuscrite au dos du
panneau ainsi libellée : “N° 983. Arnold Claessens. Nouvelle mariée que l'on conduit au lit nuptial”. Le sujet, tant licencieux
que caricatural, nous renvoie aux proverbes flamands du temps illustrant l'amour vénal où la femme est tiraillée entre le
riche vieillard et le jeune amant qui tente de retenir la belle avec un aimant.
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219

218

218 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle
Portrait de Pierre-Joseph de Lavilatte,
capitaine sous le roi Louis XVI
Huile sur toile. (Petits accidents).
130 x 82 cm

4 000 / 6 000

219 ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Monsieur J. Gillins
Toile.
(Usures).
102,5 x 91 cm

2 000 / 3 000

Inscription sur la lettre à gauche Monsieur / Monsieur J. Gillins / Negt / 6 à Bruxelles.
Inscription sur la lettre que tient le personnage Sa / Majesté L'Empereur.
Date sur le livre rouge à gauche 1781.

220 ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Cavalier et son chien
Toile.
(Restaurations).
41 x 32 cm
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220

2 000 / 3 000

221

221 ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune Femme au pianoforte
Toile. (Manques, usures et restaurations).
205 x 131 cm

7 000 / 10 000

222 ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle,
dans le goût d'Adriaen van OSTADE
Scène de taverne
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte un monogramme en bas à droite AVo. (Restaurations).
43,5 x 34,5 cm
800 / 1 200

223 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs dans un paysage
Huile sur toile. (Restaurations et rentoilage).
87 x 119 cm

400 / 600
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TABLEAUX des XIXe et XXe siècles
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225 J. GRUND (école autrichienne du début du XIXe siècle)
Jeune femme au tambourin
Huile sur toile, signée (rentoilage).
63 x 51 cm
2 000 / 2 500

226 Camille BELLANGER (1853-1923)
Portrait de jeune femme
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
60,5 x 50,5 cm

227 Gaston LATOUCHE (1854-1913)
Femme à la pelote
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
91 x 70 cm

228 ÉCOLE ÉTRANGÈRE vers 1880
Chez l’antiquaire
Huile sur toile. Signature apocryphe “Sokolowski”. (Restaurations).
46 x 32,5 cm
1 000 / 1 500

4 000 / 4 500

5 000 / 7 000

229

229 Firmin DE VOS (XIXe siècle)
Troupeau près d'une cascade
Huile sur toile, signée. (Petits accidents et rentoilage).
239 x 160,5 cm
5 000 / 7 000

231 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé au lac
Huile sur toile, signée HILL au dos. (Manques).
44,5 x 68,5 cm

300 / 500

230 Camille BELLANGER (1853-1923)
Portrait de jeune femme, 1898
Dessin au fusain sur papier, signé en bas à gauche et daté.
40,5 x 30 cm
300 / 500

232 Théodore FOURMOIS (1814-1871)
Paysage de forêt en automne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32,5 x 51 cm

600 / 800
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233

233 Victor CHARRETON (1864-1936)
Personnage dans la neige
Huile sur carton, signée en bas à droite.
33 x 45 cm

234

6 000 / 8 000

235 HAMDI (école turque XIXe-XXe siècle)
Portrait d'un dignitaire turc
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
62 x 44 cm

500 / 700

236 Édouard PAIL (1851-1916)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23,5 x 32 cm

400 / 700

Notre tableau fait partie des premières œuvres de l'artiste.

234 Georges William THORNLEY (1857-1935)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm

50

3 600 / 3 800

237

238

237 Emmanuel-Alphonse DAMOYE (1847-1916)
Varengeville ou Sainte-Marguerite, 1908
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1908.
63,5 x 98 cm
3 500 / 4 000

239 Germain Franck Ernest RAINGO-PELOUSE (1893-1963)
Bergère et son enfant sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 33 cm
100 / 150

238 Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Paysage aux marais, 1892
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite.
16 x 22 cm

240 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs dans un paysage
Huile sur toile (rentoilage et restaurations).
37,5 x 46 cm

600 / 800

100 / 150

241

242 Guillaume VOGELS (1836-1896)
Cour de ferme animée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 50 cm

241 Victor GILBERT (1847-1933)
Rue des Tuileries
Gouache sur papier, signée et titrée en bas à gauche.
A vue : 34,5 x 43 cm
8 000 / 10 000

800 / 1 200

243

243 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
La place de La Bastille sous la neige
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
29 x 36 cm
Dans son cadre d'origine en bois stuqué et doré.

244 Léon LA FOURCADE (École française du XXe)
Les quais, 1927
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos.

500 / 700

15 000 / 20 000
51

245

245 Martin-Gwilt JOLLEY (1859-?)
Le Verger à Capri
Huile sur toile, signée en bas à droite (rentoilée).
75 x 55 cm

246 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Ermite au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite.
115 x 85 cm

247 Martin-Gwilt JOLLEY (1859-?)
Château surplombant la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
68,5 x 40,5 cm

248 Martin-Gwilt JOLLEY (1859-?)
Ruelle animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche (rentoilée).
88 x 32,5 cm
52

247

5 000 / 6 000

500 / 800

248

248 bis D’après Carle VERNET (1758-1836)
La Diligence
Aquarelle sur papier, trace de signature en bas au centre.
19 x 27 cm
200 / 400

249 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Enfant Jésus et Saint personnage
Huile sur toile, signée en bas à droite P. BRANDON.
60 x 46 cm

300 / 500

3 000 / 4 000

250 ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
La Déploration du Christ
Huile sur panneau.
33 x 40 cm

3 000 / 4 000

250 bis Alcide AUBERTIER (École française du XIXe siècle)
Bord de rivière animé, 1857
Paire de pastels signés en bas à droite et datés.
46 x 36 cm
400 / 600

800 / 1 200

251

251 Martin-Gwilt JOLLEY (1859-?)
Moine au verger
Huile sur toile, signée en bas à droite (rentoilée).
41 x 86 cm
252 Eugène CICERI (1813-1890)
Paysage d'Italie
Gouache signée en bas au centre.
12,3 x 16,2 cm

252

3 000 / 4 000

253 SCHNEIDER (XX siècle)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile, signée en bas à droite.
29,5 x 44 cm

2 000 / 3 000

254 Alexander FINLAY (XIXe siècle)
Pêcheurs à marée basse, 1878
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
46 x 91 cm

e

255

255 Louis-Alexandre CABIE (1854-1939)
Paysage aux grands arbres, 1923
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
65 x 54 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.
256 Pierre LECLERC (XIXe siècle)
Péniche sur le canal
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
31,5 x 23,5 cm

300 / 400

800 / 1 000

256

257 Eiler RASMUSSEN-EILERSEN (1827-1912)
Clairière
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54,5 x 48 cm

500 / 700

1 500 / 2 000
258 Johan KOCH (1869-1944)
Voilier au mouillage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
57,5 x 66,5 cm

800 / 1 000

500 / 900
53

259

259 Émile GASTEMANS (1883-1956)
Famille espagnole devant la ville d'Avila
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
100 x 105 cm

260

4 000 / 9 000

Cet artiste belge formé à l'Académie d'Anvers auprès de P. VERHAERT et G. JACOBS,
poursuit sa propre voie artistique et s'inspire des nombreux voyages qu'il effectue,
notamment en Espagne et au Maroc. Dans ses toiles espagnoles, Gastemans privilégie
le dessin monumental où il fait se côtoyer un réalisme social inspiré par C. MEUNIER
et des tonalités richement nuancées procurant à la composition une allure distinguée.
Cette habileté artistique mêlant couleurs fortes et justesse rend unanime la presse qui
le qualifie en ces termes : “Emile Gastemans marque une prédilection pour les
couleurs sombres, saisit son sujet de manière réaliste, le place souvent en relief sur
fond blanc ou noir improvisé. De cette manière, il développe une grande force
d'évocation qui émane exclusivement des personnages.”

260 Charles de GROUX (1825-1870)
L'Adoration des Mages
Dessin au pastel, signé en bas au centre.
121 x 98 cm
261 Édouard GAUTHERIN (milieu XIXe siècle)
Bataille navale, 1848
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
Restaurations, toile d'origine.
27 x 41 cm

8 000 / 10 000

1 200 / 1 500

Ce peintre est surtout connu pour ses marines à caractère historique.
Notre œuvre est à mettre en relation avec le lot 338 de notre vente du 10 mars 2002,
représentant une bataille navale où La Néréide battant pavillon français s'oppose à
une frégate et un brick anglais à Saint-Domingue le 24 janvier 1810.

262 J. Siebe TEN CATE (1858-1908)
Luzerne, feux d'artifice sur le lac
Pastel, signé en bas à droite.
23 x 40 cm
263 Frans VANDAMME (1858-1925)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
36 x 57 cm

2 300 / 2 600

500 / 700

261

264 Ladislas KIJNO (né en 1921)
Composition, 56
Crayon signé en bas à gauche et daté.
44 x 64 cm

800 / 1 000

265 Antonio GALLEGO (XXe siècle)
Autoportrait, 1969
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 22,5 cm

600 / 800

266 Patrick SPRIET (1925-1999)
Paysage du Nord, 1973
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et datée au
revers.
17,5 x 24 cm
200 / 300
54

262

267

267 Ponkney MARCIUS-SIMONS (1867-1909)
Le Graal
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
115 x 144 cm

268 Conrad SELMYHR (1877-1944)
Coucher de soleil sur la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
59,5 x 80 cm

15 000 / 17 000

500 / 700

269 Léon FREDERIC (1856-1940)
Les champs
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite.
29 x 45 cm

270 Hippolyte BOULANGER (1837-1874)
Jeune femme à la coiffe
Dessin au fusain, monogrammé en bas à gauche.
58 x 32 cm

700 / 900

1 200 / 1 400

55

271 Romain STEPPE (1859-1927)
Soir d'été sur l'Escaut, (juillet beau temps), 1903
Huile sur panneau de chêne, signée en bas à droite.
Au dos, contresignée et titrée (ancienne étiquette).
30 x 36 cm

273 Louis-Alexandre CABIE (1854-1939)
Peupliers près de la mare, 1893
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1893.
51 x 72,5 cm

275 GIRAUD B. (actif au XIXe siècle)
Bord de plage, 1886
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
36 x 62 cm
56

272 Paul LECOMTE (1842-1920)
Paysage animé au champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm

800 / 1 200

3 000 / 4 000

1 500 / 2 000

274 Jules-Émile ZINGG (1882-1942)
Paysage animé
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
38 x 55 cm

1 800 / 2 500

276 André BARBIER (1859-1948)
Venise
Huile sur carton, signée et dédicacée en bas à droite.
19 x 27 cm
3 600 / 3 800

6 000 / 6 500

277

277 Louis-Alexandre DUBOURG (1825-1891)
Voiliers devant Honfleur, vue vers le phare et la côte de Grâce,
circa 1880
Huile sur toile, ancien rentoilage. Signée en bas à droite.
36,5 x 56 cm
20 000 / 25 000
Provenance : Kaplan Gallery, Duke Street Londres.
Notre tableau est à rapprocher de l'œuvre reproduite sous le n° 113 p. 117 du catalogue
d'exposition du Musée Eugène Boudin, de juin à octobre 2001, Honfleur.
Cet artiste originaire de Honfleur n’a pas voulu quitter sa ville natale, ce, malgré de
nombreuses tentations, telle sa formation à Paris auprès de Léon Cogniet ou bien lors
de ses expositions au Salon de Paris de 1859 à 1880.
Alexandre Dubourg s’affirme tout d’abord dans la représentation de portraits y compris
ceux de sa famille, puis de scènes de vie de la région et enfin dans ses marines qui
marquent l’ultime évolution de ce peintre, qui à l’image de son ami Boudin, recrée
l’atmosphère des ciels changeants de Normandie par un jeu de touches de lumière et
couleurs claires.
Ses vues du port sont souvent représentées comme c’est le cas de notre tableau depuis
la Seine, avec pour toile de fond, la Côte de Grâce, inspiration visuelle qu’influence
directement Monet en 1865 dans son tableau “L’estuaire de la Seine à Honfleur”.

278 I.B. SOURIEL (XXe siècle)
Paysage enneigé, 1953
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
59 x 73 cm

1 500 / 1 700

279 Piet VAN ENGELEN (1863-1924)
Coq et poule
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
40 x 32 cm

1 000 / 1 200

280 Marcel BERTOIN (1897-1983)
Cassis, jour gris
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
45,5 x 55 cm

600 / 800

57

281

282

281 Paul DUTHOIT (1858-?)
Portrait symboliste
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1900.
35 x 24,5 cm
1 500 / 2 000
282 Émile-Pierre METZMACHER (actif à la fin du XIXe)
Portrait d'élégante, 1905
Huile sur toile, signée vers le haut et datée.
22 x 17 cm
3 000 / 4 000

283

283 Jonathan ZUTTER (né en 1928)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Manques).
65 x 50 cm

1 000 / 1 500

284 Alphonse QUIZET (1885-1955)
Le canal
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
24 x 18 cm

3 000 / 3 500

285 Ferdinand OLIVIER (1873-1957)
Rue animée, 1907
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
73 x 54 cm

600 / 800

286 GAUDE ROZA-BONNARDEL (1903 - c. 1975)
Carnet de 89 dessins à la sanguine ou au crayon, signés du cachet
de l'atelier.
600 / 800
287 Ferdinand OLIVIER (1873-1957)
Port méditerranéen
Huile sur carton, signée en bas à droite.
54 x 73 cm
58

284

600 / 800

289

290 ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe, début XXe siècle
La Tonnelle
Huile sur toile, signée en bas à droite C Vilh.
49 x 68 cm

289 Charles ATAMIAN (1872-1947)
Bord de plage
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée en bas à droite.
16 x 22 cm
6 000 / 8 000

700 / 900

Cet artiste d'origine arménienne, très actif en France est un artiste accompli et sa
participation aux Salons de la Société Nationale des Beaux-Arts entre 1913 et 1942 et aux
Salons des Indépendants entre 1938 et 1945, ne faisant qu'accroître sa renommée artistique.

291

291 Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Mer agitée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 85 cm

1 000 / 1 500

292 Georges ROSE (1895-1951)
Bateaux de pêche sur la grève
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et située Banyuls.
A vue : 23 x 30 cm
500 / 700
59

293 Antoine VOLLON (1832-1900)
Nature morte au lièvre
Huile sur toile, signée en bas à gauche (rentoilée).
54,5 x 65 cm

295 Auguste LEPERE (1849-1918)
Nature morte au broc et pommes
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 48 cm

297 Henri LEBASQUE (1865-1937)
Étude, moissonneurs aux champs
Crayon signé en bas à droite.
25 x 34 cm

2 000 / 2 500

294 BHEVAERE (XIXe-XXe)
Chien et chats, 1905
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
26,5 x 33 cm

5 000 / 5 500

296 Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Les pins, Cagnes, 1908
Aquarelle monogrammée en bas.
16 x 22 cm

1 200 / 1 500

298 Lucien GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)
Bouquet de roses
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en haut à gauche.
54,5 x 65 cm
1 800 / 2 500
Provenance : Vente du 29 avril 1968, étude de Me Antoine Ader.

60

600 / 800

4 000 / 4 500

299

299 Léon-Victor DUPRÉ (1816-1879)
Enfant à la rivière
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite.
24 x 19 cm
300 Rémy COGGHE (1854-1935)
Canal animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
67 x 46 cm

300

1 000 / 2 000

800 / 1 200

303

303 Rémy GOGGHE (1854-1935)
Grand pont ou aqueduc
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
39 x 55 cm

301 R. SCHUERBE (XIX )
Ferme animée, 1835
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
(Restaurations).
41 x 45,5 cm
e

302 Jean PICART LEDOUX (1902-1982)
Vase de fleurs sur un entablement
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
44,5 x 36,5 cm

800 / 1 200

300 / 500

304

800 / 1 200

305 ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Chien de chasse et gibier
Huile sur toile (rentoilage et restaurations).
75 x 99,5 cm

800 / 1 200

Catalogue expo “Rémy Cogghe”, 16 nov. 85 - 24 déc. 85 à la Piscine de Roubaix, no 178.

304 PEREZ (actif au XIXe siècle)
Troupeau près d'un étang
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 90 cm

306 Armand POINT (1860-1932)
Odalisques, trois danseuses
Mine de plomb recto verso, signée en bas à droite.
15 x 21,5 cm

300 / 500

1 300 / 1 600
61

307

308

307 Walter SPITZER (né en 1927)
Joueur de pipeau provençal
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
27 x 22 cm
600 / 900

308 Walter SPITZER (né en 1927)
Jeune homme romantique
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
27 x 22 cm
600 / 900
309 Gaston SEBIRE (1920-2001)
Bouquet dans un vase, circa 1950
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Manques, restaurations).
81 x 65 cm
1 200 / 1 500
310 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Scène animée
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
A vue : 41 x 54 cm
311 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Femme entourée de deux grognards
Gouache sur papier, signée en bas au centre.
A vue : 23 x 17,5 cm

800 / 1 000

600 / 800

312 Roland DUBUC (1924-1998)
Barque à l'étang
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche.
A vue : 38 x 48 cm
400 / 600

309

313 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Scène de rue
Gouache sur papier, signée en bas à droite. Revers gouaché.
A vue : 28 x 36,5 cm
700 / 900
314 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Vue de paysage
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche.
A vue : 24 x 32 cm
600 / 800
315 Roland DUBUC (1924-1998)
Nature morte au vase fleuri
Gouache et pastel sur papier, signée en bas à droite.
A vue : 63 x 48 cm

700 / 900

315 bis ROQUE (actif fin XVIII , début XIX )
Portrait de l'Adjudant Général Delotz, 1803
Huile sur toile, signée, datée et titrée sur des étiquettes anciennes
au dos. (Petit enfoncement).
70,5 x 52 cm
2 500 / 3 000
e

e

Probablement Guillaume-Joseph ROQUE, actif à Toulouse entre 1754 et 1847.

62

310

316

316 André LHOTE (1885-1962)
La fête foraine
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
30 x 36 cm

317 Roland DUBUC (1924-1998)
Escalier de jardin
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
A vue : 63 x 48 cm

20 000 / 25 000

700 / 900

318 Louis ICART (1888-1950)
Jeune femme alanguie sur une peau d'ours
Eau-forte en couleurs signée dans la planche en bas à droite.
(Légères rousseurs).
40 x 50 cm
400 / 600

319 Serge SAUVAGE (école française du XXe siècle)
Rue Nollet à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
(Légère restauration).
50 x 65 cm
400 / 600

63

MOBILIER

64

320 Armoire en placage d'amarante, bois de violette et filets de
bois clair, ouvre par deux vantaux découvrant trois tablettes,
montants chanfreinés, ceinture en tablier, piétement galbé.
Estampillée Jean-Charles ELLAUME, reçu maître en 1754.
Époque Louis XV. (Accidents au placage).
179 x 110,5 x 35 cm
3 000 / 4 000

321 Secrétaire en armoire en placage d'amarante, bois de rose,
filets de bois clair et vert. Ouvre par un tiroir en ceinture, un abattant
découvrant plusieurs casiers et six tiroirs, deux vantaux en partie
basse. Plateau de marbre gris Sainte-Anne à doucine.
Époque Louis XVI. (Accidents et restaurations).
136 x 79 x 36 cm
2 500 / 3 500

322 Petite table cabaret de forme chantournée en placage de bois
de rose et de bois de violette, poignées de préhension latérales,
pieds galbés, sabots en bronze ciselé doré, plateau de marbre
blanc veiné encastré. Époque Louis XV.
Trace d'estampille de Jean-Mathieu CHEVALLIER, reçu maître en 1743.
80 x 46,5 x 32 cm
1 500 / 2 000

323 Secrétaire de pente en placage de bois de rose et bois de
violette, ouvre par un abattant chantourné et trois tiroirs en
ceinture. Intérieur à tiroirs, casiers et secret. Petit tiroir secret sur
le côté droit. Garniture de bronze ciselé doré aux entrées de
serrure et sabots. Époque Louis XV. (Restaurations).
97 x 80 x 45 cm
3 500 / 4 000

324 Petite commode chantournée en placage d'amarante et bois
de rose, ouvre par trois tiroirs, montants en méplat à cannelures
simulées, marquetée toutes faces de cartouches lancéolés.
Garniture de bronze ciselé doré aux entrées de serrure. Plateau de
marbre rouge veiné. Époque Louis XV.
(Restaurations).
79 x 83 x 44 cm
3 000 / 4 000

325 Console en bois sculpté doré, ceinture ajourée à cartel
cordiforme et rinceaux feuillagés. Pose sur quatre pieds coquille
galbés à enroulements et fils de perles. Entretoise en X à
enroulements, décorée au centre d'une feuille de refend. Plateau
verni à doucine à l'imitation du marbre vert.
Italie, XVIIIe siècle. (Accidents et restaurations).
84,5 x 132,5 x 63 cm
6 000 / 8 000

326 Guéridon en bois de placage marqueté en feuilles à décor au
centre de panneaux en laque de la Chine sur fond noir et or, à décor
de branchages fleuris et feuillagés. La ceinture également ornée de
laque, présente quatre pieds gaines à réserve de dessins
géométriques.
Travail hollandais de la fin du XVIIIe siècle. (Très légères fentes).
Haut. : 69 cm - Diam. : 82 cm
2 000 / 3 000

327 Table rafraîchissoir de forme rognon, en merisier patiné
acajou. Le plateau présente deux seaux à rafraîchir et un plateau
encastré de marbre gris veiné blanc. Pieds en gaine, légèrement
galbés, présentant deux plateaux.
Estampille de SAR. Vers 1780. (Légères fentes).
75 x 55 x 48 cm
3 000 / 4 000
SAR (Jean Girard Théodore), reçu Maître le 1er Octobre 1766.

65

328 Secrétaire deux corps en placage d'acajou, amarante, bois de
violette, citronnier et filets de bois vert. Ouvre en ceinture par un
tiroir, un abattant découvrant une niche et sept tiroirs et cinq tiroirs
en partie inférieure, montants antérieurs chanfreinés à cannelures
simulées, piétement fuselé à section carrée, marqueté toutes faces
et à l'intérieur d'encadrements géométriques, vases à l'antique et
cartouches chiffrés. Plateau ceint d'une galerie ajourée
d'entrelacs. Garniture de bronze ciselé doré aux entrées de
serrure, plateau et sabots.
Travail du Nord de l'Allemagne, XVIIIe siècle.
144 x 104,5 x 51,5 cm
8 000 / 10 000
329 Lit de style Louis XVI en bois laqué blanc rechampi de gris, les
chevets agrémentés de deux scènes bibliques en grisaille du XVIIe
siècle.
Dim. panneaux : 52 x 93 cm et 38 x 93 cm
500 / 700

328

330 Console cintrée en bois sculpté doré, ceinture à canaux,
rosaces et guirlandes feuillagées et fleuries, pose sur deux pieds
gaine fuselés et cannelés reliés par une entretoise à frise de
rinceaux sommée d'un vase couvert à l'antique. Plateau de marbre
bleu Turquin à doucine.
Époque Louis XVI. (Légers accidents).
84 x 113 x 49,5 cm
4 000 / 4 500
331 Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté, dossier en anse
de panier, ceinture à lambrequins feuillagés, piétement galbé réuni
par une entretoise en U, garniture en plein.
Hollande, XVIIIe siècle. (Légers accidents).
86 x 53 x 43 cm
400 / 600

330

332 Bonheur du jour en placage d'acajou, côtés cintrés, le corps
supérieur à montants gaines cannelés et rudentés ouvre par deux
vantaux placés entre deux tiroirs et secrets latéraux. La partie
basse présente un tiroir en ceinture et deux secrets latéraux,
piétement gaine fuselé cannelé et rudenté. Garniture de bronze
ciselé doré en fils de perles sur les ouvertures, aux entrées de
serrure, en plaques brettées sur les chutes d'angles et aux sabots.
Plateau de marbre blanc veiné encastré.
Estampille de Fidelys SCHEY, reçu Maître en 1777.
118 x 102,5 x 45 cm
3 500 / 4 500
333 Table basse en bois mouluré sculpté et doré, ceinture ajourée
de motifs rocailles sur fond de croisillons, piétement galbé, plateau
de bois verni sous verre à l'imitation du laque de Coromandel, à
décor de grues et feuillages.
(Légers accidents)
47 x 108,5 x 56 cm
300 / 400
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332

334

334 Jolie table de salon mouvementée, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre par un
large tiroir latéral. Pieds cambrés à côtes saillantes. Sabots et
lingotière de bronze.
Estampille de Jean-François OEBEN, reçu en 1763.
Plateau de marbre brèche d'Alep.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
71 x 68 x 40 cm
23 000 / 28 000
Jean-François Oeben (1721-1763) est l'un des plus importants ébénistes parisiens du
XVIIIe siècle. Dès cette époque, sa renommée était telle, qu'il était mentionné, à l'instar
d'André-Charles Boulle, dans certains catalogues de ventes aux enchères. Sa
clientèle était riche et puissante, mentionnons notamment la marquise de Pompadour,
cliente fidèle de l'ébéniste, ainsi que Louis XV lui-même, qui lui commanda le célèbre
bureau à cylindre conservé au Musée national du château de Versailles. Oeben se fit
une spécialité des meubles mécaniques et des meubles marquetés, grâce auxquels il
avait acquis une grande célébrité ; parallèlement il réalisa quelques meubles plus
simples, néanmoins toujours d'exceptionnelle qualité, telle que la table présentée.

335 Lutrin en ronce de noyer, pupitre rotatif, montant à pans
chanfreinés, piétement tripode en volutes.
XIXe siècle. (Légers accidents).
95 x 62 x 46 cm
300 / 400
336 Table rectangulaire en placage de palissandre, angles
arrondis, ouvre par deux tiroirs en ceinture. Montants composites
cannelés, feuillagés et godronnés. Pieds patins en crosses.
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents).
72,5 x 137 x 67,5 cm
1 500 / 2 000
337 Fauteuil cabriolet canné en hêtre mouluré et sculpté, dossier
chantourné à motifs de fleurettes, nez d'accotoirs en crosse, ceinture
mouvementée à fleurs et feuillages, pieds galbés à coquilles.
Style Louis XV. (Accidents et restaurations).
92,5 x 58 x 50,5 cm
250 / 350
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338 Canapé “à la reine” en bois mouluré, sculpté et redoré, dossier
cintré à frise de joncs entrelacés, nœud de ruban et anneau de
laurier tressé, accotoirs à manchettes, ceinture chantournée à jonc
entrelacé, nœuds de ruban et feuillages. Pose sur six pieds galbés,
les antérieurs en coquilles feuillagées et boutons épanouis en
chute. Garniture en plein.
Travail dans le goût de DELANOIS.
Époque Transition.
109 x 199 x 75 cm
3 500 / 4 000

339 Commode à léger ressaut central en placage de bois
d'amarante, palissandre, acajou, bois de rose, citronnier et bois
teinté vert, ouvre par trois tiroirs en ceinture et deux sans traverse,
montants arrondis à cannelures simulées, piétement gaine fuselé,
marquetée toutes faces d'une frise de rinceaux et doubles
encadrements géométriques, garniture de bronze ciselé doré aux
poignées, entrées de serrure, chutes d'angle et sabots. Plateau de
marbre gris Sainte-Anne à doucine.
Estampillée de Nicolas PETIT, reçu Maître en 1761.
Époque Louis XVI.
90 x 127 x 62 cm
7 000 / 8 000

340 Table bouillotte en placage d'acajou, ouvre en ceinture par
deux tiroirs et deux tirettes, piétement fuselé à section carrée à
terminaison de roulettes, plateau de marbre gris Sainte-Anne ceint
d'une galerie ajourée de bronze ciselé et doré.
Époque Louis XVI. (Restaurations).
73 x 65 cm
2 000 / 2 500

341 Secrétaire à cylindre en placage d'acajou, amarante, filets de
bois clair et vert, ouvre par trois tiroirs en ceinture, le cylindre
découvrant un plateau amovible et un casier à trois tiroirs,
piétement fuselé à section carrée, marqueté toutes faces
d'encadrements géométriques à rosaces simulées. Garniture de
bronze ciselé doré aux poignées et entrées de serrure.
Époque Louis XVI. (Petits accidents et manques).
103 x 112 x 53 cm
4 000 / 4 500

342 Commode galbée, en bois de placage marqueté de branchages fleuris et feuillagés, animés
de papillons et oiseaux sur des fonds de satiné ou d'ivoire. Elle présente sur les trois faces des
panneaux en laque européen dans le goût de la Chine, à décor d'oiseaux et de paysages. Elle
ouvre par trois tiroirs sans traverse. Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé
et doré aux chutes, entrées de serrure, cul-de-lampe et poignées de tirage.
Estampille de Jacques DUBOIS, reçu Maître en 1742.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche.
Haut. : 89 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 69 cm
80 000 / 100 000
DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742.
Avec BVRB et Joseph Baunhauer, Jacques Dubois fut l’un des plus grands ébénistes parisiens sous le règne de Louis XV.
Sa production se caractérise par des ensembles de haute qualité, mobilier en placage de bois-de-bout et à panneaux de
laque. Sa clientèle princière était à la fois française et étrangère ; ce qui était rare au XVIIIe siècle. Les meubles en laque
de Dubois font partie des plus grandes collections : cf le bureau plat “de Choiseul” en laque du Japon conservé à Paris au
musée du Louvre.
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343 Paire de commodes rectangulaires en acajou et placage d'acajou, elles présentent quatre
tiroirs en façade, surmontés d'une frise de feuillages stylisés et dorés, montants à cartouches
moulurés, pieds gaines agrémentés de feuillages. Dessus de marbre blanc veiné.
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle. (Légères restaurations au placage).
107 x 129,5 x 62 cm
8 000 / 12 000

344 Très belle paire de trumeaux en bois mouluré et sculpté, miroir rectangulaire dans une
niche à frise d'entrelacs sommée d'une scène à l'antique et d'écoinçons fleuris.
Travail liégois de la fin du XVIIIe siècle. (Restaurations).
273,5 x 167 cm
15 000 / 20 000
70

345 Commode Mazarine en placage de ronce d'olivier, amarante et filets de bois clair. Elle
ouvre par trois tiroirs en pointes de diamants tronquées, montants à forte section sculptée,
marquetée toutes faces de cartouches cordiformes et géométriques. Garniture de bronze
ciselé doré aux poignées, entrées de serrure et sabots. Époque Louis XIV.
81 x 116 x 67,5 cm
25 000 / 30 000

346 Console en bois sculpté doré. Ceinture ajourée à cartel cordiforme fleuri, rinceaux et
godrons. Pieds zoomorphes galbés à feuilles d'eau, guirlandes fleuries et oves. Entretoise à
motifs de rocailles fleuries. Plateau de marbre brèche à doucine.
Époque Régence.
(Restaurations).
81 x 120 x 69 cm
15 000 / 17 000
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347 Console chantournée en bois sculpté doré, ceinture ajourée de
motifs en cartel cordiforme, feuilles d'eau à oves et branchages
fleuris, pose sur quatre pieds à entretoise en X sommée d'un
dragon affronté à un dauphin. Plateau de marbre veiné. Époque
Louis XV. (Accidents).
85 x 115 x 54 cm
10 000 / 12 000

348 Bergère en cabriolet, en hêtre mouluré, dossier cintré à bouquet
fleuri et feuillagé, accotoirs à manchettes, ceinture chantournée à
fleurs et feuillages, piétement galbé, garniture en plein.
Estampillée de Louis FALCONNET, reçu Maître en 1743.
Époque Louis XV.
97 x 73 x 61 cm
2 000 / 2 500

349 Secrétaire en armoire à côtés mouvementés en placage
d'amarante et bois de rose, ouvre par deux vantaux en partie
supérieure découvrant quatre tablettes et un casier à quatre tiroirs, la
partie inférieure ouvre à deux vantaux découvrant une tablette,
piétement galbé.
Époque Louis XV. (Légères restaurations).
196,5 x 110,5 x 40,5 cm
4 000 / 5 000

350 Vitrine en placage de loupe de thuya, citronnier, ébène et
amarante, ouvre par une porte découvrant quatre tablettes, façade
et côtés vitrés à encadrement de laiton.
Travail hollandais du XIXe siècle de style Louis XVI.
(Légers accidents).
193,5 x 106,5 x 38 cm
800 / 1 200

351

351 Commode dite “tombeau” en placage de palissandre, noyer, prunier, amarante et satiné,
ouvre par trois tiroirs, montants et piétement galbés réunis par un tablier, marquetée toutes
faces de pointes de diamant et d'encadrements en chevrons, plateau à entrelacs et treillage.
Garniture de bronze ciselé doré aux entrées de serrure et poignées. Époque Louis XV.
Signée Marc-David COULERU, reçu Maître en 1750.
85,5 x 108,5 x 63 cm
15 000 / 18 000
Un bureau de pente conservé au Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg présente sur l'abattant le même décor que le
plateau de notre commode. CF “L'Estampille-L'Objet d'art” n° 367 de mars 2002.
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352 Belle suite de quatre chaises en cabriolet en bois repeint grisvert mouluré et sculpté. Dossier et ceinture chantournés sculptés
de branchages feuillagés et de fleurs épanouies, piétement galbé
en coquille. Époque Louis XV.
86 x 54 x 50 cm
3 200 / 3 400

353 Tabouret en X en noyer, bras tournés en balustres, entretoises
à enroulements et feuilles de refend, piétement sphères.
XIXe siècle, style XVIIIe siècle.
44 x 45,5 x 35 cm
80 / 120
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354 Importante paire d'encoignures chantournées en chêne
mouluré et sculpté, peint bleu et vert rechampi crème, ouvre en
partie supérieure par deux vantaux découvrant trois tablettes et en
partie inférieure par deux vantaux découvrant une tablette.
Travail provençal, XVIIIe siècle. (Accidents).
306 x 88 x 61 cm
8 000 / 12 000

356 Fauteuil en noyer mouluré et sculpté à dossier plat à chapeau,
accotoirs chantournés à manchettes, décor de rinceaux feuillagés
et coquille, piétement zoomorphe galbé à coquille et rinceaux
réunis par une entretoise en X, garniture en plein.
Époque Régence. (Légers accidents et restaurations).
110,5 x 63 x 56 cm
1 000 / 1 500

355 Ensemble d'une table ovale à volets et allonges en merisier,
repose sur six pieds réticulés à terminaison de roulettes, et d'une
suite de six chaises à dossier bandeau, piétement postérieur en
sabre et piétement antérieur fuselé à pans.
Époque Louis-Philippe. (Restaurations et légers frottements).
Dim. de la table fermée : 77 x 121 cm
Dim. de la table ouverte : 77 x 159 cm (3 allonges postérieures)
Dim. des chaises : 87,5 x 45 x 41 cm
1 400 / 1 600

357 Suite de six chaises en acajou et placage d'acajou à dossier
gondole ajouré, reposent sur un piétement sabre.
Travail de style Restauration.
700 / 900

358 Bureau Mazarin toutes faces en placage de ronce de noyer et ébène, ouvre par deux
tiroirs à chaque caisson et un tiroir central en retrait, arrière à cinq tiroirs simulés, quatre pieds
fuselés à section carrée à terminaison de sphères aplaties, entretoise en H, plateau gainé de
maroquin noir. Garniture de bronze ciselé doré aux entrées de serrure.
Attribué aux HACHE, Époque Louis XIV.
76 x 130,5 x 68,5 cm
12 000 / 14 000
On retrouve les mêmes entrées de serrure sur l'armoire-dressoir attribuée à Thomas Hache faisant partie des collections
du Musée Dauphinois (inv. n° 90.2.1).
Illustration : M. Clerc, “Hache, Ebéniste à Grenoble”. Musée Dauphinois, éd. Glènat, 1997, pp. 4-34.
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359 Canapé “à la reine” en noyer mouluré et sculpté, dossier
chantourné à bouquets de fleurs et branchages fleuris, accotoirs à
manchettes, nez d'accotoir crosse, ceinture mouvementée à
bouquets fleuris et feuillagés, pose sur huit pieds galbés à
terminaison de feuilles d'eau (accidents et petites restaurations).
Travail lyonnais dans le goût de NOGARET.
Époque Louis XV.
106 x 159 x 61 cm
2 000 / 2 500

360 Commode droite en placage de bois fruitier, amarante et bois
noirci, ouvre par six tiroirs sur trois rangs dont un à casiers,
montants pilastres à cannelures simulées, piétement fuselé à
section carrée. Marquetée toutes faces en pointes de diamant,
motifs de cartouches à la grecque et frise chevronnée. Garniture de
bronze ciselé doré aux poignées et entrées de serrure.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
91 x 103,5 x 52 cm
1 500 / 2 000
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361 Suite de deux fauteuils et deux chaises en cabriolet en acajou
mouluré et sculpté. Dossiers, accotoirs, et ceinture chantournés,
piétement galbé en coquille.
Travail de port du XVIIIe siècle.
Dimensions fauteuils : 100,5 x 69 x 53 cm
Dimensions chaises : 98 x 53,5 x 47,5 cm
6 000 / 7 000

362 Guéridon en placage d'acajou flammé, fût balustre chanfreiné,
piétement tripode en enroulements stylisés posant sur des
protomés de lion à terminaison de roulettes, plateau de marbre gris
Sainte-Anne.
Époque Restauration.
73 x 98 cm
1 000 / 1 200

363 Importante armoire en placage d'acajou flammé, ouvre par
deux vantaux à carreaux biseautés découvrant six tablettes,
corniche moulurée, montants en pilastres triglyphes rudentés,
pieds en sphères aplaties tournées, serrure en bronze ciselé doré.
Travail de port, fin XVIIIe siècle.
(Restaurations).
269 x 161 x 49,5 cm
2 000 / 3 000

364 Chevet en placage de bois de rose, bois de violette et filets de
bois clair, ouvre par trois tiroirs, piétement galbé, marqueté toutes
faces en ailes de papillon et motif de chevrons, garniture de bronze
ciselé et doré aux entrées de serrure, poignées et sabots.
Ancien travail de style Louis XV.
72 x 38 x 30 cm
1 300 / 1 400

365 Paires d'importantes dessertes en acajou et placage d'acajou, marquetées toutes faces
de bois clair à décor de motifs étoilés et entrelacs, montants à demi-colonnes et colonnes
torses surmontées de chapiteaux, tablette d'entrejambe évidée, galerie ajourée, fond de glace,
plateau de marbre blanc veiné.
Époque Charles X.
98 x 191 x 58 cm
10 000 / 15 000

366 Paire de fauteuils en cabriolet, en chêne mouluré et sculpté,
dossier mouvementé et canné sommé de fleurs, nez d'accotoirs à
feuilles d'eau, ceinture à fleurs naturelles, piétement galbé à
feuilles d'eau.
Époque Louis XV. (Restaurations).
85 x 57 x 49 cm
1 500 / 2 000

367 Fauteuil à dossier plat à la “reine”, en hêtre mouluré et sculpté
de cartouches, rinceaux feuillagés aux épaulements. Bras et pieds
cambrés. Ceinture chantournée, nervurée. Sabots à agrafe.
Estampille de BOULARD. Époque Louis XV. (Renforts).
Garniture de moire beige.
97 x 69 x 65 cm
1 500 / 2 000
BOULARD (Jean Baptiste), reçu Maître le 17 Avril 1755.
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368 Paire de fauteuils en cabriolet en hêtre mouluré et sculpté,
dossier à chapeau, montants sommés de feuillages, accotoirs à
manchettes, console d'accotoir renversée, ceinture chantournée,
dés de raccordement antérieurs à rosettes. Pieds gaines fuselés,
cannelés et rudentés. (Légers accidents).
Époque Louis XVI.
88,5 x 58 x 51 cm
1 200 / 1 800
369 Paire de fauteuils en bois sculpté, relaqué crème, dossier
cabriolet en chapeau surmonté par des plumets, accotoirs à
manchettes, supports d'accotoirs en console, ceinture cintrée,
pieds fuselés à cannelures rudentées. (Renforts).
Époque Louis XVI.
Estampille Antoine GAILLARD, reçu Maître en 1781.
88 x 58 x 50 cm
2 000 / 3 000

372 Bureau dit Mazarin en chêne mouluré et sculpté, ouvre par un
tiroir en ceinture, trois tiroirs à chaque caisson et une porte au
centre. Montants chanfreinés, piétement coquille sculpté, mouluré
toutes faces, garniture de bronze ciselé et doré aux poignées et
entrées de serrure. XVIIIe siècle.
77 x 145,5 x 84 cm
2 500 / 3 500
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370 Guéridon ovale ouvrant à trois tiroirs en marqueterie de bois de
rose, pieds galbés. Plateau de marbre gris encastré à galerie de
bronze ajourée.
Transition époque Louis XV-Louis XVI.
(Restaurations et accidents au placage).
72,5 x 48 x 37 cm
1 000 / 1 500
371 Fauteuil dit “chaise à bras” en noyer tourné, dossier droit,
accotoirs torses et entretoise en H, piétement à terminaison de
sphères aplaties, garniture en plein.
XVIIe siècle. (Restaurations).
115 x 53 x 53 cm
300 / 500

373 Coffre deux corps en teck et ébène, ouvre par un abattant et
deux tiroirs à casiers en partie inférieure, décor d'encadrements
géométriques, pieds balustres. Garniture de laiton à lambrequins.
Ceylan, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
90,5 x 115 x 53,5 cm
1 500 / 2 000

374

374 Paire de bibliothèques en noyer mouluré, ouvre en partie
inférieure par deux vantaux pleins, deux vantaux grillagés en partie
supérieure, les montants à pilastres cannelés. (Restaurations dans
les fonds).
Début du XIXe siècle.
255 x 130 x 41 cm
15 000 / 18 000

375 Bas de cabinet en palissandre mouluré sculpté, ouvre par un
tiroir en ceinture à encadrement ondé, piétement et traverses
tournés torses, pose sur des sphères, garniture de laiton en
lambrequins aux poignées, entrées de serrure et pieds.
Portugal, XVIIIe siècle.
39,5 x 46 x 35,5 cm
400 / 600
79

80

376 Suite de six chaises cabriolets en noyer mouluré et sculpté,
dossier chantourné à cartouches de rinceaux, épaulement à
feuilles de refend, ceinture à motifs feuillagés, piétement galbé
décoré de médaillons et à terminaison de coquilles, piétement
postérieur sabre.
Travail hollandais du XIXe siècle, style Louis XV.
(Légers accidents).
93,5 x 47 x 50 cm
1 000 / 1 500

377 Paire de chaises “à la reine” en noyer et ébène mouluré
sculpté, dossier et ceinture chantournés, piétement galbé à
coquille, garniture en plein cloûtée.
Travail italien du XVIIIe siècle.
101 x 55,5 x 48 cm
500 / 700

378 Petit canapé en bois sculpté peint vert d'eau, dossier trapèze
à frise feuillagée et écoinçons à motifs de torchère et branches de
lauriers, accotoirs à manchettes, consoles d'accotoirs à balustres
torses, ceinture ovale à enroulement de rubans, dés de
raccordements à rosettes, piétement antérieur gaine fuselé torse
et piétement postérieur sabre.
Travail étranger, fin XVIIIe siècle.
92 x 109,5 x 56 cm
500 / 800

379 Série de cinq chaises en acajou, dossier gondole à bandeau
supérieur mouluré, petits dés ajourés de motifs stylisés, piétement
sabre.
Début XIXe siècle. (Légers accidents).
89 x 47 x 35 cm
700 / 1 200

380 Important bureau cylindre en acajou et placage d'acajou
flammé, présentant trois tiroirs en partie haute, un cylindre
découvrant un plateau coulissant gainé de cuir, trois tiroirs et
casiers architecturés. Ouvre par cinq tiroirs sur deux rangs en
façade. Pieds gaines, tirettes sur les côtés. Dessus de marbre noir
veiné blanc.
Époque Empire. (Fentes et manques).
128 x 147,5 x 43 cm
3 000 / 5 000

381 Paire de buffets de communauté à hauteur d'appui en noyer
mouluré, ouvre à un tiroir et deux vantaux, les montants à angles
vifs, pieds droits, poignées latérales en fer forgé à motifs étoilés.
Début du XIXe siècle.
85 x 83 x 52 cm
3 500 / 4 000

382 Console-desserte de forme cintrée en placage d'acajou, ouvre
par un tiroir en ceinture, tablette rognon, montants cannelés et
rudentés, piétement gaine fuselé surmonté de dés de
raccordement. Garniture de bronze ciselé doré à la galerie ajourée,
poignées, entrées de serrure, fils de perles en ceinture, rudentures,
rosettes et sabots. Plateau encastré de marbre brèche.
Époque Louis XVI. (Manques et restaurations).
85 x 112 x 42 cm
4 000 / 6 000

383 Paire de fauteuils “à la reine” en hêtre mouluré et sculpté,
dossier médaillon sommé de fleurs, accotoirs à manchettes.
Consoles d'accotoirs renversées, cannelées et rudentées, ceinture
en anse de panier, dés de raccordement antérieurs à fleurs de
tournesol. Piétement gaine, fuselé et cannelé. (Accidents).
Époque Louis XVI.
101 x 64 x 58 cm
2 500 / 3 000
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384 Oratoire en noyer mouluré et sculpté à incrustations de filets de
bois clair et d'ivoire. Le corps supérieur ouvre par quatre tiroirs,
l'agenouilloir présente un abattant, montants chanfreinés, marqueté
toutes faces de cartouches géométriques stylisés et fleuris.
Italie, fin XVIIe-début XVIIIe siècle. (Accidents et manques)
84 x 56 x 57 cm
2 500 / 3 000

385 Table en noyer à plateau rectangulaire, à allonges à l'italienne,
pieds tournés réunis par des entretoises à terminaison de sphères
aplaties.
XVIIe siècle.
82,5 x 151 x 67 cm
2 000 / 3 000

386 Buffet deux corps en chêne et ébène mouluré sculpté, ouvre
par deux vantaux en partie supérieure, un tiroir en ceinture et deux
vantaux en partie inférieure, piétement antérieur sphères, façade à
double encadrement à motifs de lambrequins et pilastres annelés
surmontés de mufles et d'anges souffleurs, côtés à décor
géométrique incrusté.
Hollande, XVIIe siècle.
153 x 157,5 x 66 cm
1 500 / 2 500

387 Buffet deux corps en noyer et ébène mouluré sculpté, ouvre
par deux vantaux en partie supérieure, un tiroir en ceinture et deux
vantaux en partie inférieure, piétement antérieur sphères, corniche
à têtes d'anges souffleurs, façade à pointes de diamant et colonnes
engagées surmontées de mufles de lions, côté à motifs
géométriques incrustés.
Travail hollandais du XVIIe siècle.
161 x 168 x 65 cm
1 500 / 2 500

388 Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté, ouvrant chacun
par deux vantaux et un tiroir, décor de frise de feuilles stylisées et
d'entrelacs, mascarons, personnages à l'antique, godrons et
grotesques à rinceaux, pieds antérieurs en sphères aplaties.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
169 x 97 x 44,5 cm
2 000 / 4 000

389 Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer
ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs. Vantaux divisés en quatre
panneaux bordés de moulures ondées et ornés de figures
sculptées en applique représentant différents personnages dans
des attitudes animées ; montants à cariatides engainées aux bustes
nus ; frise et façades des tiroirs sculptées de rinceaux feuillagés et
de mascarons.
Nord de la France, XVIIe siècle.
(Restaurations dont les tiroirs).
207 x 169 x 68 cm
3 000 / 4 000

83

(détail)

390 Bonheur du jour plaqué de feuilles de bois et cuir sculpté à fond de velours de soie vert,
présente en partie supérieure deux casiers et un miroir, ouvre par un tiroir en ceinture, piétement
galbé réuni par une entretoise en X, plateau gainé de maroquin, décor appliqué ajouré toutes faces
de treillage, plessis, pampres de vignes et rinceaux fleuris.
XIXe siècle.
140,5 x 102 x 71 cm
10 000 / 11 000
Ayant appartenu à la famille de Hanovre, château de Marienburg, chambre n° 149, inventaire n° 1539.

391 Important fauteuil maçonnique en chêne mouluré et sculpté,
dossier plat à montants torses et chapiteaux sommé d'un
cartouche à incrustation figurant l'équerre et le compas, accotoirs
à manchettes, console d'accotoirs balustre à fleurette, ceinture à
tablier ajouré, piétement en console renversée à bague godronnée.
Époque Louis-Philippe.
142,5 x 78,5 x 61 cm
3 500 / 4 000
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392 Bureau plat en placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en
ceinture, deux tiroirs simulés à l'arrière, montants à dés de
raccordement, piétement chanfreiné et fuselé à cannelures
simulées, sommé de chapiteaux ioniques, marqueté toutes faces
dans des encadrements de laiton. Garniture de bronze ciselé doré
aux entrées de serrure, rosaces, frises, chutes d'angle et sabots.
Plateau gainé de maroquin ceint d'une lingotière.
Estampille de GROHÉ, XIXe siècle, style Louis XVI.
74,5 x 113 x 65 cm
12 000 / 14 000

393 Grand meuble en placage de palissandre et bois teinté mouluré et
sculpté à fond de velours de soie rouge, composé d'une encoignure et
d'une pagode à tablettes et rangements à décor historié et naturaliste en
relief toutes faces en laque à incrustations d'ivoire et nacre. Pose sur un
soubassement rectangulaire quadripode zoomorphe. Décor en frise
ajourée. Garniture de bronze ciselé et doré en tête dragon, masques et
rinceaux.
Vers 1880.
298 x 203 x 74 cm
23 000 / 28 000
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394 Paire de vitrines basses à ouverture supérieure en bois noirci
et laiton, montants triglyphes, piétement gaine cannelé et à
terminaison de roulettes, vitrées toutes faces.
XIXe siècle, style Louis XVI.
83 x 86 x 50,5 cm
800 / 1 200

395 Console en fer forgé ajouré, patiné et doré. Ceinture à triglyphes
et pastilles, montants ajourés en enroulements portant des
guirlandes ondées. Pose sur deux pieds en feuilles stylisées d'où
s'échappent des postes. Plateau et terrasse de marbre gris veiné.
Époque 1925. (Légère oxydation).
89,5 x 153 x 46 cm
3 500 / 4 500

396 Auguste-Hippolyte SAUVREZY (1815-1854)
Crédence en bois mouluré et sculpté et godrons torses,
masques de lion et frise de fleurs, ouvre par deux vantaux à
décor de diane chasseresse, architecturé par six colonnes
ioniques à fond cannelé, trois tiroirs en façade, repose sur
huit colonnes en partie basse surmontant une base
rectangulaire moulurée.
Signée SAUVREZY PARIS au revers d'un vantail.
176,5 x 146 x 53 cm
5 000 / 7 000
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396

397 AUBUSSON
Tapis à décor polychrome de rosace centrale insérée dans une guirlande fleurie, fond vert à
semis de quatre-feuilles, bordure de feuillages fleuris rouges.
Époque Empire.
(Petites restaurations).
468 x 535 cm
20 000 / 25 000
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SAMEDI 17 MAI à 14 h 15
En notre Hôtel des ventes de Lille

IMPORTANTE VENTE DE BIJOUX & ORFÈVRERIE
Écrin de Madame B. des époques Napoléon III, 1900, 1925, 1950 et modernes.
Solitaires ronds 1,50 ; 2,70 et 5,35 cts ; Nombreux bijoux agrémentés de rubis dont 5 cts ;
saphirs dont 5,35 et 7,02 cts (GRS) ; émeraude dont 3,40 cts,
Nombreux bijoux en or, Montres dont Beaume et Mercier (2), Oméga (2),
Jaeger LeCoultre, Rolex, Cartier, 2 lingots d’or (avec leurs certificats)…
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SAMEDI 7 JUIN
En notre Hôtel des ventes de Lille
Collection de Tableaux Modernes
de Monsieur Parmentier, Ancien Directeur de Galerie Lilloise
environ 400 lots

SAMEDI 21 JUIN
VENTE XXe
En notre Hôtel des ventes de Lille
Tableaux Modernes et Contemporains,
École de Roubaix, Verreries Gallé, Daum, Lalique…
Clôture du catalogue le 15 mai

LUNDI 23 JUIN
En notre Hôtel des ventes de Roubaix
Vins et alcools
Expertise possible de vos vins sur simple liste, par fax au 03 20 73 07 40
ou par mail à l’étude contact@mercier.com

DIMANCHE 29 JUIN
Grande vente cataloguée
En notre Hôtel des ventes de Lille
Importants Tableaux Anciens et Modernes
Objets d’art, Bijoux, Orfèvrerie, Tableaux XIX e, Beau Mobilier…
Clôture du catalogue le 22 mai
Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes
au 03 20 12 24 24 ou le samedi matin à l’étude

Hôtel des ventes de Lille - 14, rue des Jardins - 59000 LILLE

