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ARGENTERIE

1  PUIFORCAT
Ménagère en argent. Les spatules stylisées chiffrées vers 1930 composée de 9 pièces de service, 12 couverts
à poisson, 12 grands couverts, 12 couverts à desserts et 12 cuillières.
Poids : 6 101 g
2 000 / 3 000 e
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2  Crucifix
formant bénitier en argent et argent repoussé, les terminaisons en volutes,
piétement tétrapode.
Lille, XVIIIe siècle. Maître-Orfèvre : F. D. Lettre date : H.
Poids : 259 g
150 / 300 e

4  Timbale
en argent sur talon à col légèrement évasé à décor ciselé de fleurs et feuillages
stylisés, base à frise d’oves.
Paris, XVIIIe siècle.
Poids : 139,75 g - Haut. : 12 cm
150 / 200 e

3  Écuelle à oreilles
en argent à décor gravé.
Marqué R C et poinçon M surmonté d’une couronne.
XVIIIe siècle.
Poids : 117,50 g

5  Timbale
sur talon couverte à décor géométrique stylisé sur fond ciselé, fretel balustre.
XVIIIe siècle.
Poids : 265 g
300 / 350 e
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150 / 250 e

6

6  Service en argent
composé d’une théière et d’un pot à lait
à panses à pans, grenade sommitale, prise en palissandre.
Style Louis XVI.
Maison RIESLER et VaCHETTE, Paris.
Poids : 926 g

7

400 / 600 e
7  Service à thé-café
comprenant un sucrier, une théière, une cafetière, un pot à lait et un plateau à
décor de feuillages et ombilics, prises à filet d’ivoire, piétement tétrapode en
enroulement, panses torses.
Époque Napoléon III.
Poids total : 5 418 g
1 000 / 2 000 e

8

10

8  Paire de bougeoirs
9
formant candélabres en argent, à deux bras de lumière, à décor sur la base de
motifs ondés, fût rocaille surmonté d’un bouquet fleuri.
Maître-Orfèvre : ODIOT.
Époque Napoléon III.
Haut. : 39,5 cm
1 500 / 2 000 e

10  Plat ovale en argent
à double filet, chiffré. Maître-Orfèvre : TROuILLE à amiens.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 122 g

500 / 700 e

9  Terrine couverte en argent
à prise ajourée au naturel, frise de perles.
Style Louis XVI.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 854 g

11  Plat circulaire
chantourné à double filet en argent. Chiffré.
Style Louis XVI.
Maître-Orfèvre : FLaMaNT et fils à Paris.
Poinçon Minerve.
Poids : 828 g

300 / 400 e

800 / 1 200 e
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FaÏENCE
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12  DELFT (XVIIIe siècle)
Plaque en faïence polychrome à décor de volatiles et fleurs de lotus à la barrière,
frise de feuillage en camaïeu bleu sur l’aile.
(Légères égrenures).
38 x 31 cm
800 / 1 000 e

14  DELFT (XVIIIe siècle)
Plaque ovale légérement bombée en faïence polychrome à décor de vases fleuris
surmontant un cartouche, frise de fleurs et feuillages sur l’aile.
37 x 33 cm
1 000 / 1 500 e

15  LILLE (XVIIIe siècle)
Pichet couvert en faïence.
Décor polychrome de paysage animé d’une scène de Jacquots.
Monture en étain.
(Légères égrenures).
Haut. : 23,5 cm
2 000 / 3 000 e

13  DELFT (XVIIIe siècle)
Plaque chantournée en faïence polychrome à décor central de pêche et chasse
aux papillons, volutes en semi-relief sur l’aile.
24 x 22 cm
300 / 400 e

16

15

16  DELFT (XVIIIe siècle)
Vache en faïence polychrome à décor de fleurs épanouies, terrasse octogonale
surmontée de grenouilles.
(accidents aux oreilles).
12,5 x 16,5 cm
400 / 600 e
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17  SAMADET, début XIXe siècle
Paire de verseuses en faïence polychrome à décor de jacquots.
Haut. : 19,5 cm

300 / 400 e

19
18

18  LILLE (XVIIIe siècle)
Rafraîchissoir octogonal en faïence de grand feu à décor de lambrequin,
panse côtelée, prises à tête de mascaron.
Haut. : 17 cm
300 / 500 e
19  SAINT-AMAND (XVIIIe siècle)
Paire de rafraîchissoirs en faïence polychrome à décor de cartouches,
ombilics et fleurs.
(un restauré au talon, éclats).
Haut. : 18 cm
200 / 300 e
20  PORTUGAL (XVIIIe siècle)
Plaque formée de 30 carreaux en faïence camaïeu bleu, décor central
de panier de fleurs et fruits.
(Petites restaurations).
87 x 73 cm
1 000 / 1 500 e
21  DELFT (début XVIIIe siècle)
Plat circulaire en faïence de grand feu, camaïeu bleu à décor au paon,
motifs stylisés sur l’aile.
Marque de l’atelier “griffe de porcelaine” au revers.
(un éclat et égrenures).
Diam. : 35 cm
80 / 120 e
22  DELFT (XVIIIe siècle)
Important pot à tabac en faïence de grand feu à décor camaïeu bleu
d’homme à la pipe et feuilles de tabac.
Marque au revers, atelier de fleur doré.
Haut. : 37 cm
400 / 600 e
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23  DELFT (début XVIIIe siècle)
Plat légérement chantourné en faïence de grand feu, camaïeu bleu à décor
dit “à l'arbre à thé”.
(Légers éclats sur l’aile).
Diam. : 31 cm
100 / 150 e
24  ITALIE (XVIIIe siècle)
Important vase en faïence à décor en camaïeu bleu, de paysage au château, marqué
aQua CICORIE, méplat sur une face.
(Restauration au col).
Haut. : 43 cm
300 / 400 e
25  Important brûle-parfum
en bronze patiné orné d’un chien de Fô et de crustacés, marque de règne.
Chine, style des bronzes archaïques.
600 / 800 e

25

26  CHINE (XIXe siècle)
Important guerrier en grés de Chiwan.
(Infimes manques).
Haut. : 63 cm
600 / 800 e
27  CHINE (XVII-XVIIIe siècle)
Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé et patiné
à décor de singes portant le bras de lumière,
piétement tétrapode.
Haut. : 17,5 cm
1 000 / 1 500 e

27

28  Sculpture en ivoire
figurant une divinité assisse à coiffe ajourée, mandorle flammée, pose sur une base à feuillage et dragons
en réserve.
(Légères restaurations).
Haut. : 39 cm
600 / 800 e
29  Tortue
formant urne funéraire en bronze patiné, couvercle mobile.
Chine, époque Ming..
Haut. : 21,5 cm

1 200 / 1 500 e

30  CANTON (XIXe siècle)
Paire de vases en porcelaine polychrome et réhauts dorés à décor de scènes de la vie quotidienne et volatiles.
Haut. : 36 cm
400 / 500 e
29
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31  Paire de fauteuils
en bois naturel, dossier ajouré à motif stylisé, ceinture mouvementée,
piétement entretoisé.
2 000 / 2 500 e
Chine, XIXe siècle.
32  Cabinet
en ébène et bois noirci à décor réservé de scènes de la vie quotidienne en laque
sur fond de plaques d’ivoire, ouvre à 4 vantaux et 4 tiroirs.
Époque 1880.
180 x 101 x 49,5 cm
4 000 / 5 000 e

32

33  CANTON (XIXe siècle)
Paire d’importants vases en porcelaine polychrome à réhauts dorés, à large
panse et col ourlé, figures antropomorphes et chiens de Fô en semi-relief, décor
de scènes quotidiennes et volatiles en réserve.
Haut. : 82 cm
3 000 / 4 000 e

34  CHINE (XVIIIe siècle)
Scènes de la vie quotidienne
Suite de 6 pièces peintes sur soie, sous verre.
Chaque : 31 x 34,5 cm

2 000 / 2 500 e
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35

37

35  CHINE (XVIIIe siècle)
Paire de bouteilles en porcelaine camaïeu bleu à décor de vases fleuris.
(accidents aux cols à monture d’étain).
Haut. : 33 cm
1 500 / 2 000 e

37  CHINE (XIXe siècle)
Rare paire de théières en porcelaine camaïeu bleu à décor de scènes de la vie
quotidienne, montures en bronze.
Chaque : 34 x 26 cm
1 200 / 1 500 e

36  CHINE (début XIXe siècle)
Coupelle en porcelaine polychrome à décor de scènes de la vie quotidienne,
aile soulignée d’une frise stylisée.
Diam. : 12,5 cm
100 / 150 e

38  CHINE (début XIXe siècle)
Petite assiette en porcelaine camaïeu à décor réservé de jeunes femmes.
Diam. : 18,5 cm
200 / 300 e

40

39

41

39  CHINE (XVIIIe siècle)
Terrine couverte en porcelaine en camaïeu bleu à décor de paysage lacustre
sinisant.
20 x 31 cm
200 / 300 e

41  CHINE (XVIIIe siècle)
Terrine octogonale en porcelaine camaïeu bleu à décor de paysage lacustre, prises
en forme de têtes de lapin.
22 x 36 x 25 cm
600 / 800 e

40  CHINE (XVIIIe siècle)
Paire de plats à pans en porcelaine camaïeu bleu à décor de paysage lacustre.
Compagnie des Indes pour le marché anglais.
33,5 x 41,5 cm
1 000 / 1 200 e

42  CHINE (XVIIIe siècle)
Bouteille à pans en porcelaine en camaïeu bleu à décor de phénix.
(Restauration au bouchon).
Haut. : 20 cm
200 / 300 e
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44  CHINE (XIXe siècle)
Paire de chiens de Fô porte-encens en porcelaine.
(Petites restaurations).
Monture en bronze ciselé doré signée de l’escalier de cristal.
Haut. : 24 cm

1 500 / 2 000 e

43  JAPON Arita, époque Meiji
Importante paire de rafraîchissoirs en porcelaine Imari à corps godronné, décor
polychrome à réhauts dorés de paysages stylisés.
Haut. : 42 cm - Diam. : 23,5 cm
2 500 / 3 000 e

45

47

49

48

46

45  CHINE (XVIIIe siècle)
Vase tripode en céramique bleu turquoise à décor en enroulement sur
des prises ajourées.
200 / 300 e

48  CHINE (XIXe siècle)
Paire de chiens de Fô assis en porcelaine camaïeu vert.
14 x 13 cm

46  CHINE (XIXe siècle)
Jatte en porcelaine camaïeu vert à décor incisé sous couverte.
(Petites restaurations).
Diam. : 23 cm

49  CHINE (XVIIIe siècle)
Vase couvert à l’imitation du bambou en grès émaillé bleu turquoise à décor
de tigres en semi-relief, prise en forme de personnages.
(Infimes restaurations).
Haut. : 40 cm - Diam. : 23 cm
1 200 / 1 500 e

100 / 150 e

47  CHINE (époque KANG’ HI)
Jatte en céramique bleu turquoise à décor de mascarons et motifs pastillés
en semi-relief.
Diam. : 20,5 cm
100 / 200 e

400 / 600 e

50  CANTON (fin XIXe siècle)
Plumier en porcelaine polychrome à décor de papillons et scènes de la vie
quotidienne.
6 x 19 x 9,5 cm
300 / 400 e
Mercier & Cie

9

51
60
52

51  JAPON (fin XVIIIe siècle)
Petit brûle-parfum en bronze patiné
à décor de personnages en semi-relief, chiens de Fô à l’amortissement.
Haut. : 15 cm
100 / 200 e

53

58

52  JAPON (XIXe siècle)
Groupe en ivoire sculpté figurant un vieil homme à l’enfant.
Signé au revers.
Haut. : 22 cm

400 / 500 e

53  JAPON (XIXe siècle)
Okimono en ivoire sculpté figurant un pêcheur assis au rocher, pose sur un socle
en bois sculpté et ajouré.
Haut. : 26 cm
200 / 2 500 e

54  CHINE (fin XIXe siècle)
assiette polychrome à décor de dragons dans des nuées.
(Infimes égrenures).
Diam. : 25,5 cm

55  CHINE (XIXe siècle)
Vase ovoïde en porcelaine à décor famille verte de phénix.
Haut. : 29 cm
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250 / 350 e

59  JAPON (XIXe siècle)
Inro à 4 cases en laque à décor de coqs et tambour.
6,5 x 5 cm

500 / 700 e

60  CHINE (XIXe siècle)
Plaque en ivoire sculpté à décor de scènes de la vie quotidienne sur fond
de paysage lacustre.
17,5 x 5,5 cm
100 / 200 e
100 / 200 e

300 / 400 e

56  CHINE
Paire de coupes sur talon en porcelaine polychrome à décor de papillons
sur fond vert.
(accidents).
30 / 60 e

57  CHINE
Rouleau à décor peint figurant un général chinois.
(accident).
87 x 56 cm

59

58  JAPON (fin XIXe siècle)
Okimono en ivoire sculpté figurant un sage à l’oiseau de paradis.
Pose sur une terrasse en bois.
Haut. : 19 cm

200 / 300 e

61  CHINE
Rouleau à décor peint figurant 3 divinités.
(accident).
87 x 56 cm

200 / 300 e

62  CHINE
Rouleau à décor peint figurant la famille Impériale.
(accident).
137 x 69 cm

400 / 600 e

63  CHINE (XIXe siècle)
Vase balustre en cuivre cloisonné à décor d’oiseaux branchés sur fond bordeaux.
Haut. : 28,5 cm
300 / 400 e
64  CHINE
Paire de petits vases cloisonnés à fond bleu.
Haut. : 17,5 cm

200 / 400 e

66

66  Très importante pendule
en marbre blanc de Carrare et bronze ciselé et doré, à décor d’amour adossé à une
borne et écrivant une lettre, un carquois à ses pieds, base ovale à frise feuillagée.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
50 x 51 x 35 cm
8 000 / 10 000 e

67  SÈVRES
Paire de vases en porcelaine à long col à fond bleu et à décor d’oiseaux et abeilles.
(Égrenures).
Début XIXe siècle.
Haut. : 55 cm
500 / 600 e

68

68  Paire d’appliques
à un bras de lumière en bois dans des encadrements sculptés et dorés à motif
de rocailles et volutes sur fond de treillage.
Italie, XVIIIe siècle.
57 x 42 cm
1 500 / 2 000 e

69  Plateau en tôle
peinte à décor d’oiseaux et végétaux sur fond vert.
XIXe siècle.
46 x 61,5 cm

300 / 400 e
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70  Rare paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré à fût central à section carrée à chapiteau composite,
base à frise de palmette.
Travail étranger probablement Baltique, début XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
2 000 / 2 500 e

71  Groupe en bronze
patiné brun et bronze doré figurant une scène mythologique, pose sur une
terrasse en marbre griotte rouge.
Début XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
4 500 / 4 500 e

72  Portrait de Boileau
Sculpture en bronze à patine nuancée annotée Boileau au dos.
XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm
3 000 / 4 000 e

73  Lampe bouillote
en bronze ciselé et doré et tôle laquée à 3 bras de lumière, fût central cannelé,
base soulignée d’une frise de perles.
Époque Directoire.
Haut. : 68 cm
1 700 / 2 000 e
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74  Paire d’appliques
en bronze cislé et doré à deux bras de lumière à décor de guirlandes feuillagées
et pot à feu à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
(Percées pour l’électricité).
Haut. : 40 cm - Long. : 27 cm
2 600 / 2 800 e

75  Important lustre
à 8 bras de lumières en bronze doré et ciselé , fût central balustre à cannelures
à asperges et motifs feuillagés.
Style Louis XVI, fin XIXe - début XXe siècle.
73 x 69 cm
1 200 / 1 500 e

76  Important thermomètre
en bronze ciselé et doré à décor de frises de rais-de-cœur, enroulements et
motifs feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 122 cm
3 000 / 4 000 e
Mercier & Cie
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77  Importante et belle paire d’appliques
à trois bras de lumiére en bronze ciselé et doré à décor ciselé de rocailles, bourgeons et fleurs épanouies.
Époque Louis XV.
53 x 43 cm
15 000 / 20 000 e
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78  Beau guéridon
rond en acajou et placage d’acajou moucheté. Ouvre à 2 tiroirs en ceinture. Posé sur deux hauts pieds gaines
réunis par une tablette d’entrejambe évidée. Riche ornementation de bronze ciselé et doré de frise de rais-decœur, carquois, nœuds, rubans et motifs feuillagés.
Estampillé DuRaND. Style Louis XVI.
Haut. : 77,5 cm - Diam. : 83 cm
8 000 / 10 000 e
La marque G. DuRaND correspond à l’œuvre de Gervais-Maximilien-Eugène DuRaND, puis à partir du début du XXe siècle à celle
de son fils Frédéric-Louis (ou Léon) DuRaND, qui lui succéda à la direction de l’atelier. Les deux artisans se spécialisèrent dans la
reproduction ou l’interprétation de meubles réalisés par les grands ébénistes du XVIIIe siècle. En 1889, il participa à l’Exposition
universelle au cours de laquelle il remporta une médaille d’argent. Dans le rapport, Monsieur Picard l’un des membres du jury,
honorait l’ébéniste en ces termes : “M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste, expose pour la première fois des meubles de
premier ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley
et Dasson”. Le Musée des arts Décoratifs de Lyon conserve un bel ensemble mobilier de la maison Durand réalisé en 1882 pour
l’hôtel de la comtesse Léon de Biencourt.

Mercier & Cie
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25 000 / 30 000 e

79  Paire d’esclaves
en bois patiné et doré formant porte-torchère.
Italie, XIXe siècle.
Socle en bois noirci.
Haut. : 177 cm - Haut. : 144 cm (sans les socles)

3 000 / 4 000 e

81  Paire de vases
sur piédouche en jaspe veiné et bronze ciselé et redoré à décor de têtes
de bacchus, frise de perles et motifs feuillagés.
Début du XIXe siècle. (Percés à la base).
Haut. : 33 cm
5 000 / 7 000 e
16
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80  Paire de candélabres
en bois mouluré sculpté doré et polychromé à décor de vase d’où s’échappent
trois feux à pampres de vignes.
Terrasse quadrangulaire à cannelures et frises de perles.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 56 cm
1 500 / 2 000 e

82  Paire de suspensions
en bronze patiné à l’antique représentant des lampes à huile à enroulements
de tête de bélier, montants à cordelettes.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm
1 000 / 1 500 e

83  Paire de candélabres
à trois bras de lumières en marbre et bronze ciselé et doré
à décor de vases cassolettes sur piédouche, décor ciselé de
feuilles et fleurs épanouies.
Époque Louis XVI.
(Infimes restaurations à une base).
Haut. : 64 cm - Larg. : 30 cm
4 000 / 4 500 e

83

84  Paire de lampes à pétrole
en porcelaine à décor mauresques et bronze, piétement tripode.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 41 cm

300 / 400 e

85  Important miroir
en bois sculpté et doré richement sculpté de rocailles, fleurettes, carquois et
ombilics.
Époque Régence.
(Reparqueté).
188 x 134 cm
2 000 / 2 500 e

86  Fût de lampe carcel
en bronze ciselé et doré et tôle peinte à décor de frises de feuilles de laurier et
canaux.
Époque Restauration.
Haut. : 50 cm
200 / 300 e

85
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87

87  Paire de chenets
en bronze ciselé et doré à décor de jeune garçon et jeune fille en ronde bosse,
frises ajourées de rosaces et urnes à têtes de béliers sur des bases mouvementées
et feuillagées.Époque Louis XVI (avec leurs fers).
33 x 30 x 54 cm
3 000 / 3 500 e

88  Paire de candélabres
à deux bras de lumières en bronze ciselé et doré à décor rocaille d’où s’élèvent
deux groupes en porcelaine figurant des putti aux oiseaux.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
2 000 / 3 000 e

89  Paire de Rafraîchissoirs
en cuivre repoussé à décor d’armoiries et motifs feuillagés,
mufles de lion.
Hollande, XVIIIe siècle.
avec leur doublure en zinc.
Haut. : 28 cm - Diam. : 22 cm
800 / 1 000 e
90  Cave à liqueur
en placage d’acajou, contenant 6 flacons en verre soufflé.
XIXe siècle.
(un accident à un bouchon et petits manques au placage).
400 / 600 e
88

91  Deux carafes
méplates en verre gravé dont l’une à décor d’armoiries marquisales.
Travail d’Europe du Nord, XVIIIe siècle.
Haut. : 20,5 et 21,5 cm
400 / 600 e

89
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92  Chandelier à 7 branches
en laiton doré à décor de volutes feuillagée s, fleurs épanouies, griffes de lions.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 61 cm
400 / 600 e

90

91

93  Garniture
en bronze polychrome, bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de chinois sur un tertre et motifs de rocailles,
composée de :
- une pendule, signée BaFFERT, à Paris, 32 x 37 cm
- une paire de bougeoirs. Haut. : 24 cm
Style Louis XV - XIXe siècle
8 000 / 9 000 e

94  Pot couvert
en porcelaine de Chine à décor camaïeu bleu de chevaux, monture en bronze ciselé et doré à décor de motifs
feuillagés, base évasée.
XIXe siècle.
Haut. : 34,5 cm - Diam. : 25 cm
5 000 / 6 000 e
Mercier & Cie
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95  Belle paire d’appliques
à deux lumières, en bronze finement ciselé et doré, les fûts dits aux coquillages, présentent de larges rinceaux fleuris et
feuillagés. Les bras torsadés, soulignés de guirlandes de feuilles de chêne. Les bobèches ornées de godrons ou de palmes.
Époque Louis XV.
(Percées).
48 x 26 x 21 cm
15 000 / 20 000 e
une paire d’appliques similaires est reproduite p. 139, figure 2.11.6, dans l’ouvrage : Vergoldete bronzen, Hans OTTOMEyER, Peter PROSCHEL.
Édition : Klinkhardt/Biermann.
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96  Rare pendule
dite “à l’éléphant” en bronze ciselé et doré, ou patiné, elle présente à l’amortissement un amour, sur les côtés des chutes de
fleurs et de feuillages, le cadran signé de J.F. BOuRGEOIS à Paris (le mouvement rapporté).
Sont soutenus par un éléphant. Base rocaille à rinceaux et feuillages.
Époque Louis XV.
50 x 36 cm
25 000 / 30 000 e
La mode pour l’exotisme atteindra son paroxysme sous le règne de Louis XV par la création d’objets décoratifs liés plus ou moins directement
à l’Orient. Dans le domaine plus particulier des pendules ou horloges de cheminées, un bronzier parisien se distingue de ses confrères par les
différents modèles ornés d’animaux exotiques qui sortirent de son atelier : Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791). L’on connaît de ce dernier
plusieurs exemplaires de pendules au rhinocéros, au taureau et à l’éléphant qui portent sa signature. La pendule présentée est rattachée à son
œuvre grâce à certains modèles identiques signés : citons particulièrement un premier exemplaire, anciennement dans la collection du Dr. C.R.
Dreesmann, passée en vente chez Christie’s, à Londres, le 10 avril 2002, lot 53 ; un deuxième provenant de la collection de Dimitri Mavrommatis a
figuré dans la vente Sotheby’s, Londres, du 8 juillet 2008, lot 17 ; un troisième est illustré dans Tardy, La pendule française, 1e partie, Paris, 1967, p. 171 ;
enfin mentionnons un dernier exemplaire, sur son socle à musique plaqué de corne verte, qui fait partie des collections du trésor de la cathédrale
de Tournai (P. Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1999, p. 192, fig. 219). Pour le pachyderme Saint-Germain s’inspira librement
d’un modèle en porcelaine de Meissen crée par Peter Reinecke à la fin des années 1730.
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97

98

97  Paire de flambeaux
en bronze ciselé, les fûts cannelés à décor de caryatides engainées, base à motifs
de palmettes.
Époque Empire.
Haut. : 27 cm
700 / 900 e

98  Pendule
en marbre portor et bronze ciselé et doré, cadran émaillé signé andré BEFSEN,
horloger inscrit dans un motif en forme de tabouret curule.
Époque Empire.
(Manque une aiguille).
39,5 x 35 x 17 cm
2 500 / 3 000 e

99  Lampe
dite bouillote en bronze ciselé et doré à fût cannelé escamotable et à trois bras
de lumière, base circulaire ajourée, abat-jour laqué vert olive.
Début XIXe siècle.
Haut. : 75 cm
2 000 / 2 500 e

99
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100  Miroir
en bois sculpté et doré à décor de coquilles, rinceaux, rocailles et entrelacs.
Époque Régence.
151 x 128 cm
4 500 / 6 000 e

100

101  Paire de candélabres
en bronze patiné et bronze ciselé doré à décor d’un couple de chinois et chinoise,
les 4 bras de lumière rythmés de clochettes, base évidée et feuillagée.
Époque Charles X.
(Manque 3 bobèches).
Haut. : 55,5 cm
3 000 / 3 500 e

101

102  Paire de miroirs d'applique
en bois mouluré et scuplté à décor ajouré de feuillages stylisés, une lumière
en partie basse.
Italie, XVIIIe siècle.
86,5 x 51 cm
2 000 / 2 500 e

102
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106
103

104

105  Suite de 4 series de camées
encadrées en plâtre, d’après l’antique.
XIXe siècle.
Dim. d’un cadre : 49 x 41 cm

600 / 800 e

106  Paire de photophores
à fût architecturé à pans coupés en bois exotique, bougeoirs en laiton doré,
diffuseurs en verre à fond de feuillages gravés.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 62 cm
700 / 800 e
107  Drageoir
en bronze doré à fût à décor de putto sur une sphère soutenant une frise
de pampres.
Époque Charles X.
(Coupe rapportée).
200 / 300 e
108  Sculpture en ivoire
figurant Napoléon, pose sur un socle en bois noirci.
Haut. : 12 cm (hors socle)

105

400 / 500 e

103  Élément de fontaine
en plomb à décor d’enfants à l’oiseau reposant sur une vasque godronnée.
XIXe siècle.
Haut. : 61 cm
1 800 / 2 000 e

109  Groupe en biscuit
figurant une élégante au chapeau de roses entourée de colombes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(accidents et lègers manques).
Haut. : 30 cm
300 / 500 e

104  Pendule
à poser en bronze et laiton, cadran en étain, chiffres romains.
Signée PIRREBERT, Fecit 1709.
XVIIIe siècle.
(accidents).
34 x 12 x 12 cm

110  Paire de candélabres
en bronze ciselé et doré à décor de putti soutenant les feux, cinq bras de lumière
en partie haute à décor de fleurs épanouies, pose sur un socle piedouche
en marbre noir et vert de mer.
Époque Napoléon III.
Haut. : 65 cm
800 / 1 200 e
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1 000 / 1 500 e

112

111

111  Paire de petits miroirs
en bois sculpté et doré à décor gravé
de personnages dans des encadrements à motifs
de cartouches feuillagés et frises de perles.
XIXe siècle.
50 x 24 cm

2 000 / 2 500 e

112  Paire d’appliques
à 3 bras de lumière en bois sclupté laqué et doré, décor de branchages fleuris.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
54 x 41 cm
1 000 / 1 200 e

113  Glace
dans un cadre en bois laqué vert et doré à décor de frises de torsades, carquois et
guirlandes fleuries sur fond de composition à l’antique.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
141 x 66 cm
1 000 / 1 500 e
Décor inspiré des siéges du prince de Condé au Palais Bourbon par l’ébéniste Louis-Charles
CaRPENTIER (reproduit Le mobiler du Louvre p. 122).

114  Pendule
borne en bronze ciselé et doré à décor de militaire inscrivant sur la base
à la pointe de son épée “Gentille, agnès sera toujours dans mon cœur, adieu”.
Cadran signé de DIOT à Paris.
Époque Empire.
42 x 28 x 13 cm
2 500 / 3 000 e
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115  Paire de vases
en porcelaine de Chine à décor polychrome de branchages fleuris.
Montures en bronze ciselé à décor de branchages tressés et motifs ajourés.
XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
1 000 / 1 500 e

115

116  Paire de bougeoirs
en bronze ciselé, les fûts à décor de bustes d’égyptiennes et motifs feuillagés.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm
2 000 / 2 500 e

116

117  Paire d’encoignures d’applique
à gradins en vernis européen, à décor d’amours et rocailles sur
fond vert souligné d’un filet doré.
Époque Louis XV.
(Petits manques).
80 x 31 x 41 cm
2 000 / 2 500 e

117
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118  Cartel
en bronze ciselé et doré à décor ajouré de rocailles sur fond de treillages, guirlandes fleuries, pot à feu à l’amortissement,
cadran émaillé.
Époque Louis XV.
(Manque la lunette, petits manques à une aiguille, petits éclats au cadran, mouvement rapporté).
Haut. : 46 cm
15 000 / 20 000 e
Mercier & Cie
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120

122
119

122  Glace
dans un cadre rectangulaire en bois mouluré, sculpté et redoré et fond relaqué
vert à décor allégorique de la Musique, laurier en chute et frise de rais-de-cœur.
Travail régional d’époque Louis XVI.
117,5 x 73 cm
800 / 1 000 e
123  Paire de vases
à l’étrusque en porcelaine polychrome à décor réservé de batailles napoléoniennes
sur fond or, les montants à motifs de griffons.
Époque Restauration.
(Réparations et usures).
Haut. : 32 cm
200 / 300 e

121

119  Baromètre-thermomètre
en bois laqué et doré à décor de motifs de passementerie, marqué par Baptiste
SaINT GEORGES.
Époque Louis XVI.
Haut. : 102 cm
600 / 800 e
120  Paire d’ornements
en bois doré et laqué à décor de pots à feu.
Italie, XVIIIe siècle.

1 000 / 1 200 e

121  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, fût à cannelures à asperges,
pot à feu à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
44 x 31 cm
2 000 / 3 000 e
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124  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût en colonne feuillagée.
Base à protomes de lion reposant sur une terrasse.
Époque Restauration.
Haut. : 31,5 cm

400 / 600 e

125 bis  Paire de bougeoirs
en bronze doré à décor torse et frise de perles.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 26, 5 cm

200 / 300 e

125  Pendule portique
en acajou, placage d’acajou et bronze ciselé doré. Cadran et balancier feuillagés.
Décor en applique de cornes d’abondance et cygne.
Repose sur une base rectangulaire.
Époque Restauration.
(Légères fentes et infimes manques).
50,5 x 26,5 x 14 cm
500 / 700 e

126

126  Paire de chenets
en bronze ciselé et doré à décor de chinois sur des bases mouvementées et feuillagées.
Époque Louis XV.
25 x 20 x 41 cm
1 000 / 1 500 e

127  Curieux groupe
en bronze et porcelaine à décor de geisha et chiens de Fô surmonté d’un motif de pagode souligné
de fleurettes.
XIXe siècle.
62 x 27 cm
600 / 800 e

127

128  Paire d’importants vases
couverts en porcelaine polychrome à décor en réserve d’allégories des sciences
et bouquets fleuris sur fond orange à réhaut dorés.
Milieu du XIXe siècle.
(Petites égrenures).
Haut. : 82 cm
1 000 / 1 500 e

129  Cheminée
en bois laqué à motifs stylisés, montants méplats.
XVIIIe siècle.
Haut. : 123 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 34 cm

1 500 / 2 000 e

Mercier & Cie

29

130

131

130  Paire de vases Médicis
en marbre blanc à panse godronnée, monture de bronze ciselé et
doré à frise de perle, mascarons, feuillages en enroulement.
XIXe siècle.
(Manques et accidents).
Haut. : 23,5 cm
800 / 1 200 e

131  Coupe sur piédouche
dite tazza en porphyre gris
Europe du Nord, début XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Diam. : 27 cm

1 000 / 1 500 e

132  Glace
dans un cadre en bois stuqué et doré à décor de frises de rais-decœur et palmettes.
Époque Empire.
113 x 79,5 cm
400 / 800 e
132

133  Paire de chenets
en bronze ciselé et anciennement verni à décor
de pots couverts et personnages mythologiques
dans des médaillons sur fond de feuillages,
pieds griffes.
Époque XVIIIe siècle.
43 x 21 x 49 cm
3 500 / 4 000 e

133

30

Mercier & Cie

136

134
137

134  Rare fauteuil
miniature à musique en bois naturel richement sculpté de motifs feuillagés.
Forêt Noire, fin XIXe siècle.
69 x 37 x 27 cm
1 000 / 1 500 e

135  Porte pipe
en bois mouluré et sculpté figurant un ours aux yeux en sulfure soutenant
un tronc.
Travail de le Forêt Noire.
(Légères restaurations).
Haut. : 38 cm
1 500 / 2 000 e
136  Coffre (XIXe siècle)
en acier et acier patiné à motifs clouté marqué “incombustible, système BauCHE
breveté”.
XIXe siècle.
19 x 36 x 26 cm
200 / 300 e
137  Barre de foyer
en bronze patiné et bronze doré à décor de sphynges.
Époque Empire.
(Petit manque à un entrelac).
24 x 68 cm

1 500 / 1 800 e

135

138

138  Rare nécessaire de foyer
en bronze argenté à décor ciselé de frise de perles et motifs feuillagés, avec
ses accessoirs tels que : pince, pelle, soufflet.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
Haut. : 100,5 cm
1 500 / 2 000 e

139  Paire d’importants plats
en faïence fine à décor de Fables de la Fontaine, encadrement de cuivre repoussé.
Vers 1880.
Diam. : 70 cm
200 / 300 e
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ART NOuVEau - ART DÉCO

140

140  École française, vers 1930
Tigre marchant
Huile sur fond doré, porte une signature indistincte
en bas à droite.
(Infimes manques).
75 x 141 cm
500 / 800 e

141  CHRISTOFLE
Paire de vases en faïence fine camaïeu vert à décor de
libellules.
Vers 1925.
Haut. : 31 cm
200 / 300 e

144  École française, vers 1930
Élégante dans les vagues
Plâtre doré, formant bas-relief.
Il s'agit du projet retenu pour la façade des “Folies bergères” à Paris.
49 x 50 cm
(Légers manques).
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143  Jean LURÇAT (1892-1966)
Composition aux fleurs et volatiles
Tapisserie sur fond bordeaux.
65,5 x 166 cm

200 / 400 e

145  MAISON BAGUES
Paire d’importantes appliques à 3 bras de lumières à décor de vases de fleurs et
feuillages en verre.
(Manque un cabochon de verre).
61 x 45 cm
2 500 / 3 000 e
300 / 500 e

146  Émile GALLÉ
Vase balustre en verre gravé en camée à l’acide à décor de fleurs violines
sur fond blanc nuancé de rose.
Signé.
Haut. : 47 cm
600 / 800 e
147  DAUM
Vase balustre à décor émaillé de fleurs et feuilles sur fond marbré
jaune et vert.
Signé.
(Infimes éclats).
Haut. : 51 cm
600 / 1 000 e
148  Émile GALLÉ
Vase tube à décor émaillé de fleurs sur fond givré vert à réhauts dorés.
Signé.
Haut. : 36 cm
400 / 600 e
149  André DELATTE (actif de 1921-1925)
Coupe en pâte de verre multicouche. Piètement en fer forgé.
Signée.
Époque art Déco.
Haut. : 25 cm
150 / 200 e
146

150 Importante paire d'appliques
à 9 bras de lumière en métal doré et fond de miroir.
Style Louis XV.
120 x 52 cm

147

148

2 000 / 3 000 e
Mercier & Cie
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152  Agathon LÉONARD (1841-1923)

Danseuse nue à la coupe

Sculpture en bronze à patine mordorée posant
sur un socle d’albâtre formant vague.
Signée en creux sur la terrasse.
Haut. : 33 cm
1 200 / 1 400 e

154

153  RECIPON (vers 1930)

Femme au fer à cheval

153

Sculpture en bronze et bronze doré, fondeur SuSSE.
Signée.
11 x 15 x 11 cm
500 / 800 e

152

154  Agathon LÉONARD (1841-1923)

Danseuse au tambourin

Bronze à patine brun nuancé.
Signé sur la robe, marque en creux de fondeur SuSSE,
Frères.
Haut. : 28 cm
3 500 / 4 500 e

155  Erich SAALMANN
(actif entre 1918-1932)

Danseuse dénudée au ballon

Sculpture en bronze richement
patiné brun.
Signée sur la terrasse et datée 1922.
Pose sur un socle en granit noir à pans.
Haut. : 65,5 cm
2 000 / 2 500 e

155

156  Paul LANDOWSKI (1875-1961)

Héraclès courant après une biche

Épreuve en bronze à double patine brun-vert.
Fonte de Barbedienne. Cachet du fondeur sur la terrasse.
Haut. : 62 cm
8 000 / 10 000 e
156
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157  Demeter CHIPARUS

“Chut...”

Sculpture chryséléphantine en ivoire sculpté et bronze à triple patine brun-noir
nuancé.
Pose sur un socle en onyx marbre.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 41 cm (avec socle)
8 000 / 10 000 e
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SCuLPTuRES

158  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Bacchante aux roses
Terre cuite d'édition, cachet de propriété carpeaux à l'aigle.
Signée.
Haut. : 60 cm

4 500 / 5 500 e

158

159  Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)

Jeune femme aux pampres

Sculpture d’édition en terre cuite.
Signée et datée 1874.
Cachet d’éditeur à la base.
(Quelques restaurations).
Haut. : 70 cm

2 500 / 3 000 e

160

160  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Pêcheur à la coquille

Sculpture en bronze argenté, fonte à la cire perdue de Susse.
Signée.
(Petites usures à l’argenture).
Haut. : 36 cm

159
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4 500 / 5 000 e

161  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le rieur aux pampres

Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur le piédouche.
Haut. : 56 cm
6 000 / 7 000 e
Mercier & Cie
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163

164

162

162  Pierre ROUILLARD (1820-1881)

163  Rosa BONHEUR (1822-1899)

164  Henri-Alfred JACQUEMART (1824-1896)

Chien et chat

Brebis couchée

Chien Saint-Hubert à la tortue

Épreuve en bronze à patine cuivrée.
Haut. : 21 cm

900 / 1 000 e

Épreuve en bronze à patine noire.
Porte le cachet du fondeur PEyROL.
Haut. : 10 cm
1 000 / 1 500 e

Épreuve en bronze à patine noire.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 21 cm

2 000 / 3 000 e

167
169

165

166

168

165  Christophe FRATIN (1801-1864)

167  Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

169  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Coffret à bijoux au taureau

Setter au lapin

Petit Ibrahim

Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur le couvercle, fonte de Daubrée, estampillée
DauBRÉE sur le bas.
Haut. : 12 cm
2 000 / 3 000 e

Épreuve en bronze à patine marron.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 14 cm

168  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

166  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Renard à l’arrêt

Renard à la barrière

Épreuve en bronze à patine noire.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 8 cm
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600 / 800 e

Épreuve en bronze à patine brun marron.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 11 cm
800 / 1 000 e

500 / 600 e

Épreuve en bronze à patine brun mordoré.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 8 cm
2 000 / 2 500 e

170  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Le chasseur écossais

Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 55 cm

5 000 / 6 000 e

171  Christophe FRATIN (1801-1864)

172  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Cerf à la toilette

Cheval à la barrière

Épreuve en bronze à patine brun-noir.
Fonte Société des Bronzes.
Haut. : 25 cm

2 000 / 3 000 e

Épreuve en bronze à patine marron.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 30 cm

2 000 / 3 000 e
Mercier & Cie
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173  Alfred DUBUCAND (1828-1894)

Chasseur africain sur pur-sang arabe

Épreuve en bronze à double patine brun-vert.
Marque du fondeur LV696.
Haut. : 55 cm

4 000 / 5 000 e

174  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Chasseur africain à cheval

Bronze à patine brun richement soutenu. Signé sur la terrasse.
(Leger manque au bout du fusil).
Haut. : 46 cm
40
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4 000 / 4 500 e

175  Pierre-Jules MENE (1810-1879)

L’accolade

Bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne. Signé sur la terrasse.
44 x 67 x 23 cm

12 000 / 14 000 e

176  Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Taureau chargeant

Épreuve en bronze à patine brune.
Édition ancienne de Barbedienne. Porte la marque du fondeur sur la terrasse.
Haut. : 20 cm

5 000 / 7 000 e
Mercier & Cie
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177  Mathurin MOREAU (1822-1912)

Le baiser

Groupe en biscuit.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 55 cm

600 / 800 e

178  Jean-Baptiste GERMAIN (1841-1910)

La marchande de fleurs

Sculpture en bronze, fonte d’édition ancienne.
Signée.
Haut. : 47 cm
800 / 1 000 e

177

179  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

178

Pêcheur napolitain à la coquille

Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte Susse, cachet du fondeur.
Haut. : 35 cm

4 000 / 5 000 e

180  Faune
en bronze patiné noir, fonte d’édition ancienne.
XIXe siècle.
Haut. : 41,5 cm

700 / 900 e

181  Jean-Jules CAMBOS (1828-1917)

David

Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Signé sur la terrasse, cachet de bronze de Paris.
Haut. : 35 cm

700 / 900 e
179

182  D’aprés FALCONNET

Femme nue au rocher

Bronze à patine vert nuancé, signé sur la terrasse, pose sur
un marbre rouge veiné à frise de perles en bronze.
Haut. : 29 cm
600 / 800 e

181

183  DEBUT (école française, fin XIXe - début XXe siècle)

Porteur d’eau

Bronze à patine brun richement nuancé.
Signé DEBuT sculpteur sur la terrasse.
Haut. : 30,5 cm
182
180
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183

700 / 900 e

184  Jean-Jacques FEUCHERE (1807-1852)

185  Emmanuel VILLANIS (1858-1914)

Amazone

L’esclave enchaînée

Bronze patine médaille.
Signé et daté 1843 sur la terrasse.
44 x 40 x 18 cm

5 000 / 6 000 e

Bronze patine médaille.
Signé au dos.
Haut. : 49,5 cm

186  Arthur COMTE DU PASSAGE (1838-1909)

187  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Miss, Setter tenant sa proie

Jeanne d’Arc

Bronze patine médaille.
Signé sur le côté de la terrasse. Socle en marbre vert. Patine vernissée.
38 x 39,5 cm (hors socle)
3 000 / 4 000 e

Sculpture en bronze à patine nuancé.
Fonte d'édition ancienne, signée sur la terrasse.
60 x 46 cm

2 000 / 3 000 e

2 000 / 3 000 e
Mercier & Cie

43

188  Jean ARY BITTER (1883-1973)
Paire de serre-livres aux éléphants.
Épreuve en bronze à double patine brun-vert.
Porte la plaque habituelle “Susse frères éditeur Paris”.
Haut. : 28,5 cm

189  Edouard DROUOT (1859-1945)
Indien couché
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d'édition ancienne signée sur la terrasse.
28 x 70 x 18 cm
44
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8 000 / 10 000 e

2 800 / 3 000 e

190

190  Georges JEANCLOS (1933-1997)

Couple

Sculpture en terre cuite.
Signée.
30 x 44 x 30 cm
191  Allégorie de la musique
Sculpture en bronze d’après l’antique.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 62 cm

10 000 / 12 000 e

192  Paire de sculptures
en régule patiné brun noir figurant deux gladiateurs, pose sur des terrasses
à attributs guerriers et volutes stylisées.
Haut. : 52 cm chaque
400 / 600 e
193  Auguste-Paul-Gustave CORNU (Né en 1876)

L’atelier
1 000 / 1 500 e

Sculpture en bronze patiné brun noir, signée sur la terrasse, cachet du fondeur
SIOT à Paris.
40 x 38 cm
1 000 / 1 200 e
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HauTE ÉPOQuE

194  Vierge à l’Enfant
en tilleul sculpté, doré et polychromé. Dos évidé. De canon élancé, elle est debout
sur un dôme, le pied gauche posé sur un croissant de lune ; elle est revêtue d’une
robe ceinturée et d’un manteau ; l’Enfant, assis sur le bras droit de sa Mère, tient
dans ses mains une grenade éclatée, symbole de la Résurrection.
allemagne du Sud, XVIe siècle.
Haut. : 104,5 cm
2 500 / 3 500 e
195  Roi Mage, Balthazar,
en bois sculpté polychrome. Il est revêtu d’une courte tunique et d’un manteau
au col en fourrure ; sa tête est ceinte d’un turban.
Flandres, XVIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 74 cm
3 000 / 4 000 e

194

195

196  Importante Sainte-Catherine
en bois sculpté, polychromé et doré. Dos plat. La sainte est debout, la tête ceinte
d’une couronne dentelée, tenant de sa main droite la roue de son supplice ; elle
est revêtue d’une robe ceinturée et d’un ample manteau orné de rinceaux de fleurs
qu’elle retient devant elle de son autre main.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. : 133 cm
8 000 / 10 000 e

196
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197  Vierge de l’Annonciation
en chêne sculpté avec traces de polychromie. Dos évidé. Debout, légèrement
inclinée vers la droite, elle tenait ses mains jointes, aujourd’hui manquantes ;
chevelure en longues mèches descendant sur les épaules et les bras ; une chaïne,
tombant sur le devant de la robe, est retenue à la ceinture ornée de deux rosaces.
Base moulurée à pans.
Flandres, fin du XVe/début du XVIe siècle.
(Manques).
Haut. : 79 cm
12 000 / 14 000 e

197

198

198  Sainte-Dorothée
en chêne sculpté en ronde-bosse. Sa tête recouverte d’un voile, elle est debout
tenant une corbeille de fleurs et de fruits devant elle.
Nord de la France, fin du XVIe/début du XVIIe siècle.
Haut. : 69 cm
1 500 / 1 800 e
199  Sculpture
en bois mouluré sculpté patiné, figurant une Vierge à l’Enfant juchée sur un
croissant de lune, pose sur une sphère à vagues et monstre marin.
Travail flamand, première moitié XVIIIe siècle.
(Légères restaurations, infimes manques).
Haut. : 70 cm
1 000 / 1 500 e

199
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200  Vierge à l’Enfant
en ivoire sculpté à riche drapé tombant, la vierge tenant un bouquet de fleurs
dans la main gauche.
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm
1 500 / 2 000 e

201  Saint Nicolas
en ivoire sculpté et patiné, la crosse cerclée d’une bague cuivrée, les 3 enfants
martyrs sauvés sur la terrasse.
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm
1 200 / 1 400 e

202  Sculpture
en bronze patiné à décor d’aigle chevauché par un homme sur une colonne,
socle en bois.
Travail gallo-romain.
Haut. : 8 cm (hors socle)
300 / 500 e
202
200

201

203

203  Paire de lions
en pierre calcaire sculptée. Ils sont représentés couchés, les pattes antérieures étendues en avant, la queue
revenant sur le flanc ; gueules fermées percées d’un orifice.
Italie, fin de l’époque Médiévale.
(Restaurations et manques).
Haut. : 42 cm - Long. : 78 cm - Larg. : 29 cm
5 000 / 6 000 e

204  Vierge à l’Enfant
en bois sculpté et polychromé. La Vierge est déhanchée, tenant l’Enfant assis sur sa main gauche ; chacun
tient une sphère dans une main ; ample manteau tombant en nombreux plis de chaque côté.
Dans le style des “Belles Madones” de Bohême vers 1400.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 49 cm
1 300 / 1 400 e

204
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205  Rare empereur romain
en bois sculpté et laqué, dos évidé.
XVIIe siècle.
204 x 108 cm

30 000 / 35 000 e
Mercier & Cie
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TaBLEauX aNCIENS

206  École lombarde du début du XVIe siècle

La descente de croix

Panneau, une planche, non parqueté.
(Soulèvements et manques).
95 x 49,5 cm

6 000 / 8 000 e

207  Artus WOLFFORT (1581-1641) (attribué à)

Portrait d'homme
Huile sur toile.
73 x 60 cm

5 000 / 6 000e

206

207

208  École flamande du XVIIe siècle

La Sainte Famille
Panneau.
64 x 49,5 cm

1 000 / 1 500 e

208 Bis  École début XIXe siècle

Tête de vieillard
Carton.
8 x 6 cm

208
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500 / 600 e

209  Attribué à Lucas van UDEN (1595-1672)

Paysage à la forteresse

Panneau de chêne, trois planches, renforcé, marque d'anvers et du pannelier.
(Fentes au panneau).
42 x 71,5 cm

15 000 / 20 000 e

Notre tableau peut être rapproché du Paysage panoramique aux promeneurs (toile : 58,5 x 85 cm, signé et daté 1641), qui figurait
à la vente Koller, Zurich, 13 juin 1986.

210  Attribué à Joos de MOMPER (1564-1635)

Paysage de montagne
Panneau parqueté.
50 x 32,5 cm

12 000 / 15 000 e
Mercier & Cie
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211  Attribué a Isaac VAN OOSTEN (1613-1661)

Clairière animée de paysans
Cuivre.
40 x 27,5 cm

12 000 / 15 000 e

212  École française vers 1620, entourage de Pierre BREBIETTE

Le Credo

Série de 12 cuivres dans un même montage.
88 x 65 cm
52
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3 000 / 4 000 e

213  Giulio Cesare ANGELI (1570-1639)
Apparition de la Vierge et de l'Enfant Jésus dans les nuées
Huile sur cuivre, à décor d'armoiries en bas à droite et marque F.D.M.
44,5 x 32,5 cm

13 000 / 16 000 e

Guilio Cesare angeli est considéré comme un élève de Ludovico Carraci, la touche et la physionomie des saints sont typiques
des œuvres de l’artiste. Il s’agit d’une variante du thème de la Madone du Rosaire probablement exécuté dans les années 1610-20,
période pendant laquelle il travailla de grandes compositions pour les églises Saint Pierre du village de San Eraccio.
Nous remercions Monsieur le professeur de Marchi pour l’attribution de notre tableau.
une lettre confirmant l’authenticité sera remise à l’acquéreur.
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214  Adriaen DE GRYEFF (1657 - c. 1715)

Trophée de chasse
Toile.
86 x 69 cm

9 000 / 12 000 e

215  Attribué à Nicolas MARTINET

216  Attribué à Claes Dircksz van der HECK (vers 1571-1649)

Huppe sur la branche

La rencontre à l’orée du bois

aquarelle, encre, lavis et crayon sur papier.
31,5 x 27,5 cm

600 / 800 e

Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
(Restaurations).
50 x 93 cm

3 000 / 4 000 e

Notre tableau peut être rapproché du Paysage de rivière aux chasseurs (panneau, 51,5 x 106,5 cm)
qui figurait à la vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1996, n° 208, reproduit en couleur.
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Panneau parqueté signée.
65 x 50 cm

Nature morte au singe

217  Jan Pauwel GILLEMANS (1651-1704)
13 000 / 15 000 e

218  École flamande, XIXe siècle

Fête villageoise

Huile sur toile.
(Infimes accidents).
135 x 196 cm

219  École Hollandaise début XVIIIe siècle
Fileuse et personnages dans un paysage
Panneau, cadre en bois doré et sculpté XVIIe siècle.
22,5 x 18 cm
56
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5 000 / 6 000 e

220  École flamande (XVIIIe siècle)

Auberge en plein air
1 500 / 2 000 e

Huile sur toile.
48 x 56 cm

1 800 / 2 000 e

221

221  Ludwig Sigismund RUHL (1794-1887)

Scène de chasse à courre

Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
73 x 84,5 cm

3 500 / 4 000 e

222  École flamande (XVIIIe siècle)

Fête villageoise

Panneau, trace de signature en bas à droite.

4 000 / 4 500 e

222

223  Suiveur des BASSANO (XVIe siècle)

Le Christ chez Marthe
Huile sur cuivre.
22 x 31 cm

7 000 / 9 000 e

223
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224

227

224  École allemande du XVIIe siècle, suiveur de Hans ROTTENHAMER

226  D’après Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)

Les trois grâces

La cruche cassée

Cuivre.
(Manques et restaurations).
24 x 18,5 cm

Huile sur toile. Non signée.
66 x 54 cm

4 000 / 5 000 e

225  Suiveur de Noël-Nicolas COYPEL (1690-1734)

227  Arnoldus BLOEMERS (1792-1844)

La Galathée et Polyphème

Nature morte aux pêches, raisins, fleurs et feuillages

Huile sur panneau.
49,5 x 75 cm

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
35 x 28 cm

2 000 / 2 500 e

On y joint un certificat de Paul MaRCuS.

225
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1 000 / 1 200 e

annotée don du copiste à Mademoiselle de PIERPONT au dos.

3 000 / 5 000 e

TaBLEauX MODERNES
228  Nicola (o Niccollo) LA VOLPE (1789-1876)

La table garnie, 1840 ou 1850

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée indistinctement.
76 x 99 cm

15 000 / 20 000 e

229  Hubert BELLIS (1831-1902)

Fleurs et fruits, circa 1880

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Déchirures, reprises, restaurations).
54 x 65 cm

1 500 / 1 600 e
Mercier & Cie
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229 Bis  Peter PLAS (1810-1853)

Moutons dans la bergerie, 1840

Lavis, aquarelle et sépia, signé et daté en bas à droite.
21, x 29 cm
500 / 700 e
230  DURANDEL, XIXe siècle

Bouquets de fleurs

Paire d’huiles sur toile.
Chaque signée en bas à gauche.
(Petits manques).
Chaque : 81 x 59 cm

1 200 / 1 500 e

230 Bis  École italienne XVIIIe siècle

Étude de personnages, architecture et caricature

Dessin à la plume, lavis et lavis de sépia signé en bas à droite.
17,5 x 25 cm
500 / 700 e
230

230

231  Maurice LEVIS (1860-1940)

Au bord du Rhin

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
120 x 64 cm

600 / 800 e

231 Bis  Maurice LEVIS (1860-1940)

Au bord du Rhin

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
120 x 64 cm

600 / 800 e

Faculté de réunion : 231 et 231 Bis

232  David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)

Fillette à la corbeille de fleurs, 1893

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
(Restauration).
65 x 49 cm
1 500 / 2 000 e

233  SCHMIDT (XIXe - XXe siècle)

Jeune fille au lit de roses

Pastel sur papier à vue ovale.
Signé en bas à gauche.
59 x 48 cm

232
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600 / 800 e

233

234  Fernand MAILLAUD (1862-1848)

235  Antoine CHINTREUIL (1816-1873)

La lavandière

Septeuil

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

1 600 / 1 800 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 62,8 cm

236  Attribué à Jules COIGNET (1798-1860)

237  Patrick ADAM (1854-1929)

La souche

Paris, les quais, 1895

Huile sur panneau.
24 x 34 cm

500 / 600 e

Huile sur carton toilé.
Signée en bas à gauche et datée.
21 x 27 cm

238  École française du XIXe siècle

239  École naïve, vers 1840

La ferme, 1876

Manoir champêtre, circa 1840

Huile sur toile.
Datée et porte un monogramme non identifié.
(Restaurations).
39 x 56 cm

800 / 900 e

Huile sur toile.
Non signée.
(Restaurations). 38 x 46 cm

5 000 / 6 000 e

2 000 / 2 500 e

1 100 / 1 300 e

une tradition familiale situe le manoir comme celui de Monsieur de STaëL au bord du Lac Léman.
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240  Louis GRASSI (1872-1960)

241  Antoine CONTY (Né en 1818)

Setter à la perdrix, 1907

Bécasses au sous-bois

Huile sur toile. signée et datée en bas à gauche.
(Rentoilage).
65,5 x 100,5 cm

300 / 400 e

242  M. LALAIS (XIXe siècle)
École française, vers 1830
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3 000 / 3 500 e

243  AD. MIDY (école française, XIXe siècle)

La chasse au sanglier, 1892

aquarelle signée vers le milieu et datée.
42,5 x 54,5 cm

À l’écurie

aquarelle signée en bas à gauche.
27,5 x 42,5 cm

Huile sur toile. signée en bas à gauche.
(Rentoilage).
70 x 100,5 cm

300 / 400 e

600 / 800 e

244

244  Théophine-Alexandre STE INLEN (1859-1923)

La nuit

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
16 x 22 cm

3 000 / 4 000 e

245  École nazaréenne, XIX siècle
Scène biblique
aquarelle sur papier marouflé sur panneau.
(accidents et griffes).
152 x 91 cm
e

246  Jules LECLERC, XIXe siècle
Bédouin au puits, 1895
Huile sur toile. Signée en bas et datée.
55 x 46 cm

2 500 / 3 000 e

245

247  École orientaliste, fin XIXe siècle

Femme à l’enfant
3 000 / 4 000 e

Huile sur panneau.
36,5 x 28 cm

300 / 500 e

Reprise d'après le tableau de Salon de Paul Lazerges.
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248  Vincent DE VOS (1829-1875)

249  Carl REICHERT sous le pseudonyme de Julius ou Johann HARTUNG
(1836-1918)

Les chiens du pêcheur, 1862

Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite et datée.
27 x 34 cm

Le jeune chiot, circa 1880
2 500 / 3 000 e

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
40 x 32 cm

250  H. VAN SIBERT (XIXe siècle)

251  Georges-Hippolyte DILLY (1876-1942)

Promenade sous la neige, circa 1880

La procession, Bruges

Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche.
16 x 22 cm

700 / 800 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située “Bruges”.
50 x 73 cm

252  Joseph DELATTRE (1858-1912)

253  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Les anciennes prairies de Bapeaume, près de Rouen

Sous bois animé

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Rentoilée).
27 x 46 cm
64
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3 000 / 4 000 e

1 500 / 2 000 e

500 / 600 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche sous le pseudonyme “a. MICHEL”.
(Restauration).
81 x 100 cm
1 500 / 2 000 e

254  Maurice LEVIS (1860-1940)

La Seine, 1890

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
130 x 195 cm

8 000 / 10 000 e

Probablement le tableau exposé au Salon des Champs Élysées sous le titre “La Seine au barrage d’Évry”, livret n° 1503.

255  Jules DUPRÉ (1811-1889)

256  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Paysage au moulin

Bord de Seine animé

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
30 x 41,5 cm

1 500 / 2 000 e

Huile sur toile.
Signée en bas à droite du pseudonyme “a Michel”.
(Rentoilage).
50 x 65 cm

2 300 / 2 600 e
Mercier & Cie
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257  École du Nord, vers 1830
La rentrée du troupeau dans un paysage
montagneux
Huile sur toile.
Non signée.
Porte indistinctement un n° d'inventaire en
haut à gauche.
(Restaurations).
91 x 72 cm
2 500 / 3 000 e

258  Louis ROBBE (1806-1887)

Vaches au pâturage

Huile sur carton contrecollé sur acajou.
Monogramme regratté en bas à gauche.
27 x 24 cm
700 / 800 e

259  Georg OEDER (1846-1931)

260  Charles MONGINOT (1825-1900)

Promenade en sous-bois

Nature morte au plat de viande

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Craquelures).
60 x 85 cm

500 / 600 e

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Craquelures et manques).
60 x 101 cm

261  Attribué à Narcisse DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)

262  JOLIVET (XIXe siècle)

Personnage dans un paysage

Edimbourg, 1909

Huile sur toile.
Signée indistinctement en bas à gauche.
13,5 x 19,5 cm
66
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300 / 500 e

aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche, située et datée.
21 x 33 cm

700 / 800 e

500 / 600 e

263  J.C. SCHOTEL (1787-1838)

Le naufrage

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 84,5 cm

8 000 / 10 000 e

264  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)

Les lavandières en bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 80 cm

2 500 / 3 000 e
Mercier & Cie
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265  Jules-Alexis MUENIER (1863-1942)

La leçon de clavecin, circa 1920

Huile sur toile.
Non signée.
(Manques et contractures de peinture).
142 x 107 cm

25 000 / 30 000 e

Le même sujet fut exposé pour la première fois au Salon de 1911 (n° 985) et, devant l’intérêt du public, décliné par Muenier en plusieurs versions
de différents formats.
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266  Jules SALLES-WAGNER (1814-1898)

La Valaisane, 1887

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
135 x 93 cm

30 000 / 35 000 e

Exposition : Paris, Salon de 1887 sous le n° 2123.
Littérature : Nîmes, musée des Beaux-arts, Jules salles (1814-1900), 26 février au 10 avril 1983
reproduit p. 39 n° 47.

Peintre de style néoclassique, Jules Salles est élève à l’École des Beaux-arts de Nîmes, puis
de Paul Delaroche à Paris. En 1841, il commence à exposer à Nîmes. Il débute au Salon de Paris
en 1859. À travers l’enseignement de Paul Delaroche, c’est l’influence d’Ingres et la référence à
Raphaël qui marquent son œuvre, notamment dans ses portraits et dans des scènes de genre
d’un réalisme idéalisé et parfois moralisateur.
Il peint surtout des jeunes paysannes italiennes, des femmes au milieu de leurs occupations
journalières ou de leurs rêveries. Notre tableau, exposé au salon de Paris de 1887, apparaît
comme un véritable chef d’œuvre dans la carrière de l’artiste.
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267  Louis LAVALLÉE (école française, XIXe - XXe siècle)

Nu à la chambre, circa 1920
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

3 000 / 3 500 e

268  Suiveur de MALLEBRANCHE XIXe siècle

Scène de patinage près d’un hameau enneigé
Huile sur toile.
Non signée.
(Restaurations, rentoilée).
22 x 27 cm

500 / 600 e

une tradition familiale attribue l’œuvre à Henri VaN SEBEN.

267

269  Émile-Auguste C. CAROLUS-DURAN (1838-1917)

Portrait de femme rousse, 1876

Huile sur toile.
Signée en haut à gauche et datée novembre 1876.
56 x 46 cm

8 000 / 12 000 e

270  William LEE (1869/1952)

Paysage du midi

Huile sur toile.
Signée en bas à droite
28 x 36 cm

300 / 400 e

269

271  Constantin FONT (1890-1954)

Au bord de l’eau

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm

500 / 700 e

272  Julien-Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)

Chemin forestier

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
37,5 x 45,5 cm

271
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1 500 / 2 000 e

273  Louis PRIOU (Né en 1845)

Notre tableau a été exposé au Salon des Beaux-arts de 1889 sous le n° 2207 dans le livret.
Notre œuvre est représentée p. 301 sous forme d’interprétation lithographique.

Un satyre aux abois, 1889

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée.
(Restaurations et reprises).
255 x 184 cm

Expositions : Exposition, World’s columbian exposition, Chicago, 1893 ; Modèle similaire “a
family of satyrs” au Musée de Chicago, Mr Corcoran’s collection.

15 000 / 20 000 e

Bibliographie : World Columbian Exposition of 1893, tableau reproduit volume I : the art, index
to plates.
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274  Pierre BRETTE (1905-1961)

275  Pierre BRETTE (1905-1961)

Route de Tekkou

Farrechur

aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite.
8,5 x 13 cm

600 / 800 e

aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite.
8,5 x 13 cm

276  Pierre BRETTE (1905-1961)

277  Pierre BRETTE (1905-1961)

Voilier

Porsall, 1926

aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite.
12,8 x 19,3 cm

1 600 / 1 800 e

aquarelle.
Signée, datée et située Porsall en bas à droite.
20 x 30,5 cm

278  Fernand HERBO (1905-1995)

279  Fernand HERBO (1905-1995)

Le phare de Honfleur, 1938

Honfleur

aquarelle signée en bas à droite, située et datée.
28 x 45 cm
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1 000 / 1 500 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
45 x 81 cm

500 / 600 e

2 000 / 2 500 e

2 600 / 2 800 e

280  René de SAINT-DELIS (1873-1958)

Barques de pêche à Étretat
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
34 x 45 cm

4 500 / 6 000 e

281  Lucien ADRION (1889-1953)

La jetée de Deauville, en fond Trouville
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm

8 000 / 9 000 e
Mercier & Cie

73

282

282  Marcel CLÉMENT (Né en 1873)

Flottille de pêche au crépuscule
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
42 x 97 cm

7 000 / 8 000 e

283  Entourage de Carlo GIOTTI XIXe siècle

Fortins en bord de mer

Huile sur toile.
Trace de signature en bas à gauche.
34 x 69 cm
6 000 / 8 000 e
2283

284  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Les vieilles halles à Paris

Gouache.
Signée en bas à droite “Lievin”.
19 x 31 cm

7 000 / 9 000 e

Monsieur Noé WILLER nous a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre qui sera incluse dans le
Catalogue Raisonné de Galien-Laloue actuellement en
préparation sous sa direction.

284
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15 000 / 20 000 e

Notre tableau fait partie des rares compositions peintes à l’huile par cette artiste, qui privilégiera par la suite la facilité de l’aquarelle.
Cette scène d’abondance campée dans un paysage champêtre est traitée avec le brio et la véracité d’un peintre reconnu de son vivant pour sa main sûre et habile.

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Beau cadre en bois stuqué doré.
100 x 132 cm

Jeté de fleurs et de fruits

285  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)

286  Marcel CANET (1875-1959)

287  Marcel CANET (1875-1959)

Le touareg

Dans la casbah

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 37,5 cm

2 000 / 3 000 e

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 33 cm

288  Marcel CANET (1875-1959)

289  Fritz MULLER (1867-1926)

Au bord de l’oued

La palmeraie, 1901

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45,5 x 53,5 cm
76

Mercier & Cie

1 000 / 1 500 e

Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas droite.
35 x 55 cm

900 / 1 200 e

1 000 / 1 500 e

290  Jean-Baptiste DURAND-BRAGER (1814-1879)

L’embarcadère, Ben Nuro

Huile sur panneau signée en bas à droite.
Située au dos “Ben Nuro from Carpooh”.
35 x 60,5 cm

2 500 / 3 000 e

Lorsque l’artiste entre dans l’atelier d’Isabey, c’est après avoir navigué dans toute la Méditerranée et longé la côte atlantique d’afrique. Durand-Brager conservera d’ailleurs de son
premier métier et de son maître de peinture (Isabey fut influencé par Tuner) un goût, une habilité et une légèreté à rendre les marines et les scènes portuaires.

291  Constant LOUCHE (1880-1965)

292  Alphonse REY (1865-1938)

Sieste dans la ruelle

Port méditerranéen

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

1 000 / 1 500 e

aquarelle.
Signée en bas à droite.
30,5 x 35 cm

1 000 / 1 500 e
Mercier & Cie
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293  Lucien ADRION (1889-1953)

Dans la salle de jeux

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
43 x 32 cm

1 000 / 1 500 e

293

294  Ernest CRACCO (1864-1944)

Le chasseur, circa 1900

aquarelle.
Signée en bas à droite et située “Florence”.
21 x 26 cm

200 / 300 e

295  Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)

Les premiers pas, circa 1890
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
77 x 34 cm

5 000 / 6 000 e

L’artiste étudie dans l’atelier de Jules Breton. Ses goûts s’accordent à ceux de son maître ;
un dessin parfait, un rendu naturel, une habilité à rendre les carnations et le soyeux des
étoffes. La position de l’enfant, dont le buste est légèrement penché à l’arrière, traduit par son
déséquilibre même l’hésitation des tous premiers pas de la vie.

296  Jacques LAGRANGE (1917-1995)

Chevaux broutant, 1952

aquarelle.
Signée en bas à gauche, datée et située “Launcey”.
À vue : 47 x 52 cm

700 / 800 e

295
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297  Charles ATAMIAN (1872-1947)

Bord de mer

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

6 000 / 8 000 e

298  Raoul BARRE (XIXe- XXe siècle)

La vague, circa 1880

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm

4 000 / 5 000 e
Mercier & Cie
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299  André DERAIN (1880-1954)

Femme nue en buste, circa 1925-1926
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Rentoilage).
49 x 47 cm

Provenance : ancienne collection Paul GuILLauME.
Bibliographie : reproduit dans le catalogue de Monsieur Kellermann, Tome 2, p. 175 sous le n° 1008.
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9 000 / 12 000 e
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12 000 / 15 000 e

Bibliographie : Reproduite p. 390 sous le n° PP 0461 du catalogue raisonné de Marie Laurencin par M. Daniel MaRCHESSEau, vol. II.

Provenance : Vente du 8 décembre 74, Versailles, n° 56.

aquarelle.
Signée en haut à droite et datée.
25 x 33 cm

Les Belles et les Bêtes, 1935

300  Marie LAURENCIN (1883-1956)

301  Francis SMITH (1881-1961)
Vue d’un jardin
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 34 cm
3 000 / 4 000 e

302  Luigi LOIR (1845-1916)
Troupeau près d’une chaumière
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 9 x 5,5 cm
800 / 1 000 e

303  René BARON-BRAUN (Né en 1879)
La Seine à Vernon, circa 1954
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm

1 100 / 1 300 e

304  Nandor VAGH WEINMANN (1897-1978)
Au bord de l'étang
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45,5 x 60,5 cm

1 000 / 1 500 e

Exposition : 49e Salon Quadriennal de Gand, 1954.

305  Paul AIZPIRI (Né en 1919)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

4 000 / 5 000 e

306  Hermine DAVID (1886-1970)

Paysage au cavalier

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

305

82

Mercier & Cie

400 / 800 e

307  René SEYSSAUD (1867-1952)

Champ de blé

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée au dos.
38 x 61 cm

5 000 / 6 000 e

308  Albert DEQUENE (1897-1973)

309  Eugène LEROY (1910-2000)

Roses trémières, circa 1930

Bouquet de fleurs, circa 1945

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
122 x 80 cm

1 500 / 2 000 e

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Quelques manques et décollements).
46 x 38 cm

3 000 / 4 000 e
Mercier & Cie
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310  Lucien JONAS (1880-1947)

Venise, 1939

Huile sur papier contrecollé sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
65 x 50 cm
600 / 700 e

311  Victor PROUVÉ (1858-1943)

Portrait dans un intérieur

Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite.
41,5 x 33,5 cm
2 000 / 2 500 e

312  A. ROBERT
(école française, XIXe- XXe siècle)

Élégante au chapeau

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
40 x 30 cm
500 / 700 e

313  Charley GARRY (1891-1973)

Au bal masqué

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm
600 / 800 e

314  Paul ESCHBACH (1881-1961)

La place du village

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm
500 / 600 e

315  VIDALENS (XXe siècle)

Paris, la Seine, circa 1940

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm
900 / 1 000 e
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316  Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)

Bouquet de fleurs

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

6 000 / 8 000 e

“De là, ces admirables marines de Honfleur, ces nus émouvants, ces fleurs palpitantes
de vie dont un critique a pu dire qu’elles étaient d’essence Beethovenienne.
Le talent de Gernez tient du sortilège et de la magie par son exécution qui enchante
et transporte.”
(Source : Charles Marlière, Le Réveil du Nord, 29 janvier 1932).

317  Eugène GUSTAVOVITCH BERMAN (1899-1972)

318  Madeleine LUKA (1894-1989)

Les moines

Nature morte au bouquet et livre

Huile sur toile.
Signée en bas à droite, datée, située Padoue au dos.
60 x 50 cm

3 500 / 4 000 e

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81,5 x 65,5 cm

600 / 800 e

Provenance : Vente Briest, 16 avril 1992, n° 72 au catalogue.
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319  Martin LINDENAU (Né en 1948)

320  Martin LINDENAU (Né en 1948)

Bord de plage

Jeux de plage

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
98 x 130 cm

2 500 / 3 000 e

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
90 x 146 cm

321  Martin LINDENAU (Né en 1948)

322  Martin LINDENAU (Né en 1948)

La place de la Concorde

Partie de golf

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Située au dos.
100 x 100 cm
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2 000 / 3 000 e

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm

2 500 / 3 000 e

1 500 / 2 000 e

323  Martin LINDENAU (Né en 1948)

Vue de Venise

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
130 x 160 cm

3 000 / 4 000 e

324  Martin LINDENAU (Né en 1948)

325  Gérard LEROUX (contemporain)

Bord de mer

Enfants sur la plage

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

1 500 / 2 000 e

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

600 / 800 e
Mercier & Cie

87

326  Dimitrie BEREA (1908-1975)

Portrait de jeune femme, 1955

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée et située “Cannes”.
(accident).
65 x 54 cm
1 300 / 1 500 e

327  Macario VITALIS (1898-1990)

Au marché

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
74 x 43 cm
1 200 / 1 500 e

328  Constantin TERECHKOVITCH
(1902-1978)

Fleurs

aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
À vue : 38 x 28 cm
500 / 600 e

329  LANCELOT-NEY (1900-1965)

Village

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm
1 200 / 1 500 e

330  Key SATO (1906-1978)

La chaise

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
73 x 54 cm
1 500 / 2 000 e

331  Natalia GONCHAROVA (1881-1962)

La balustrade, projet de décor de théâtre

aquarelle.
Signée en bas à droite.
À vue : 38 x 29 cm
3 000 / 4 000 e
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332  Antoine-Malliakaris MAYO (1905-1990)

Sous bois, 1948

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
50 x 65 cm

700 / 800 e

333  Jacques LAGRANGE (1917-1995)

Paysage, 1955

Gouache et aquarelle.
Signé en bas à droite et daté.
50 x 65 cm

700 / 800 e

337  Antonio GUANSE (1926-2008)

335  Jean-Pierre CEYTAIRE (Né en 1946)

Composition abstraite, 1961

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée.
51 x 65 cm

Femme déshabillée
500 / 600 e

Huile et tissus sur fond or contrecollé sur bois.
Signé en bas à gauche.
196 x 60 cm

6 000 / 8 000 e
Mercier & Cie
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336  Pierre PALLUT (1918-1999)

337  Jean PIAUBERT (1900-2002)

338  Roger MULH (1929-2008)

Équilibre dans les blancs, 1967-1968

Voir c’est dire, 1986

Les toits de Montmartre

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
au dos contresignée, datée et titrée.
61 x 43,5 cm
1400 / 1 600 e

Sable et matière sur panneau.
Signé en bas à droite. Contresigné, titré et daté au dos.
102 x 83 cm
1 500 / 2 000 e

Gouache signée en bas à gauche.
Porte une inscription au dos “rue du Chevalier de la
Barre 42”.
40 x 24 cm
600 / 800 e

339  Abdallah BENANTEUR (Né en 1931)

Émigrant, 1968

Huile sur toile.
Non signée. Titrée et datée au dos.
89 x 115 cm

340  José-Garcia TELLA (1906-1983)

341  Pontus CARLE (Né en 1955)

Amore, 1956

L’homme aux oiseaux, 1976

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Contresignée, datée et titrée au dos.
91 x 126 cm
90
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1 500 / 2 000 e

Huile sur toile.
Signée et daté en bas à droite et titré à gauche.
73 x 93 cm

2 000 / 3 000 e

500 / 700 e

342

342  Pierre LESIEUR (Né en 1922)

350  Ivan Ivanovitch KOWALSKI (XIXe-XXe siècle)

Nu dans un salon

Coucher de soleil dans la forêt de Fontainebleau

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
130 x 162 cm

3 000 / 4 000 e

Pastel.
Signé en bas à gauche. au dos contresigné et titré.
65 x 50 cm

700 / 800 e

343  Camille HILAIRE (1916-2004)

Le Jura, 1963

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Contresignée et datée au dos.
61 x 38 cm

2 000 / 2 500 e

344  École du XIX siècle
e

Paysage animé au lac
Huile sur toile.
(Rentoilée).
71,5 x 101 cm

600 / 800 e

345  École française du XIXe siècle

La levée du siège d’Orléans
Huile sur toile.
(Infime accident).
38 x 46 cm

400 / 600 e

346  Gaston RENAULT (XIXe-XXe siècle)

Le sabotier

Huile sur panneau signée en bas à droite.
Porte une marque d’armoiries au revers.
41 x 32 cm

1 500 / 2 000 e

347  École française, vers 1830

Récompense de société philarmonique
Dessin à la plume.
42 x 33,5 cm

100 / 150 e

348  Reynold ARNOULD (1919-1980)

L’atelier, 1952

Technique mixte sur toile.
Non signée. au dos titrée et datée.
73 x 92 cm

500 / 600 e

Provenance : Galerie de France.
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MOBILIER

351  Belle desserte
en demi lune en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à
un tiroir en ceinture, les montants à cannelures de bronze
à asperges réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau
de marbre à galerie. Estampillée Jean-Baptiste VaSSOu.
Époque Louis XVI. (Fente).
888 x 97 x46 cm
4 500 / 5 000 e
Jean-Baptiste Vassou (1739-1807), ébéniste parisien reçu maître le 28
janvier 1767. après avoir fait enregistré ses lettres de maîtrise, Vassou
ouvre un atelier rue Saint-Nicolas à l’enseigne de “La tête noire”, puis à
l’extrême fin du siècle, il s’installe rue du Faubourg Saint-antoine, dans
le quartier des ébénistes. Les publicités de l’époque font état de ses
relations avec les merciers, auxquels il livre notamment des tabourets
d’aisance “simulant un livre en quatre tomes”. De nos jours, certains de
ses meubles sont conservés au Musée des arts Décoratifs et au Musée
du Petit Palais à Paris.

352  Fauteuil de bureau
en bois naturel à fond de canne. Décor sculpté de fleurs épanouies.
Estampillé Leduc. Pierre LEDuC actif vers 1730-1760.
Époque Louis XV.
(Restaurations, anciennement à mécanisme ?).
Galette de cuir havane.
700 / 800 e
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353  Petite console
d’entre-deux en chêne mouluré et sculpté. Repose sur 4 pieds réunis par une
entretoise en “X”.
Époque Louis XIV.
Plateau de marbre rouge royal.
74 x 60 x 37 cm
3 500 / 4 000 e

354  Rare paire de consoles
en bois sculpté et doré à décor ajouré de rocaille, feuilles d’acanthe et enroulements, piétement tétrapode à motif
central de feuilles et fleurs épanouies.
Beau plateau de marbre veiné.
(Réparé).
Vers 1730-1750.
45 000 / 55 000 e

Mercier & Cie
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355  Paire de bergères
en hêtre à décor sculpté de filets rubannés, support d’accotoir à motifs de feuilles
d’acanthe, ceinture à motifs d’entrelacs, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Traces d’estampille.
4 000 / 5 000 e

356  Console en bois
laqué et doré à décor sculpté de guirlandes de feuillages et guirlandes fleuries.
Pieds à cannelures feuillagées, pot à feu à l’amortissement.
Plateau de marbre veiné.
(Renforts).
Époque Louis XVI .
85 x 113 x 48 cm
2 500 / 3 000 e

357  Rare commode
à base amovible en merisier marqueté d’ébène, le plateau à motifs géométriques,
ouvre à 4 rangs de tiroirs, montants méplats à pans, garniture de bronze aux
entrées de serrure et mains pendantes.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
110 x 139 x 71 cm
5 000 / 6 000 e

358  Paire de fauteuils
cabriolets à dossier tronconique en bois laqué à décor de frises de rais-de-cœur,
accotoir à manchette, support d’accotoir souligné de feuilles d’acanthe.
Garniture de tapisserie au point.
Époque Louis XVI.
2 000 / 2 500 e

94

Mercier & Cie

359  Lit
en acier et acier doré, les montants à barettes à décor de croisillons et rosaces
dans des réserves, pieds griffes à terminaison de roulettes.
Vers 1820/1830.
117 x 197 x 105 cm
6 000 / 7 000 e

360  Rare console
en bronze argenté à décor de coquilles et rocailles, pieds sinueux, entretoise
à large coquille, plateau de marbre portor.
Style Louis XV.
82 x 98 x 42 cm
10 000 / 1 2 000 e

Mercier & Cie
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361  Étagère de milieu
en chêne souligné de filets d’amarante. Les montants réticulés réunis par une tablette d’entrejambe.
Plateau de marbre veiné.
91,5 x 119 x 43,5 cm
2 000 / 3 000 e
attribué à Jacob DESMaLTER. Porte deux marques au feu “M. J. H de la C” (Ministère de la Justice Hotel de le Chancellerie).

362  Paire de fauteuils
à dossier légèrement déversé en acajou. Décor sculpté de palmettes, ceinture cintrés, piétement sabre.
Estampillées Henri JaCOB.
Époque Empire.
2 000 / 2 500 e
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364  Rare table travailleuse
à plateau cuvette en acajou et placage d’acajou, le plateau rectangulaire marqueté
d’une rosace sur fond de nacre dans des filets. Elle ouvre par un tiroir en ceinture
formant écritoire, piétement en X réunis par une tablette marqueté de côtes
torses.
Ornementation de bronze doré à couronnes, palmettes et rosaces pieds griffes.
Étiquette de Werner.
Vers 1810.
75 x 70 x 44,5 cm
4 000 / 4 500 e
Jean-Jacques WERNER (1791-1849) est le plus important fabricant de meubles sous la
Restauration. Tout comme les marchands-merciers du XVIIIe siècle, il s’adapta à sa clientèle
en alliant à sa fonction d’ébéniste, les professions de décorateur et de tapissier ; dès 1812 il
était mentionné comme tapissier privilégié de la princesse d’Eckmulh. après son installation
rue Saint-Dominique-Saint-Germain en 1812, il changea à de nombreuses reprises l’adresse de
ses ateliers. Quelques années après le retour de la monarchie, il fut nommé membre de la
Société d’encouragement pour l’industrie nationale et reçut le titre convoité de Fournisseur du
Garde-Meuble. La table présentée est caractéristique de la sobriété de son style qui réinvente
parfois certaines œuvres de Weisweiler ou des Jacob ; d’autres tables de l’ébéniste offrant une
composition similaire sont connues, citons particulièrement un exemplaire passé en vente à
Paris, Me Giafferi, le 13 mars 2009, lot 217, et un second, servant de table à jeux, est illustré dans
C. Bizot, Le mobilier Restauration, Éditions Charles Massin, p.67.

365  Belle psyché
en acajou, placage d’acajou, bois teinté et bois doré, décor en ronde bosse
d’égyptiens à la guirlande fleurie reposant sur un socle marqueté de laiton à
motifs d’ancres marines, ouvre à un tiroir en ceinture, pieds à patins à mufles et
griffes de lion.
Travail étranger, première partie du XIXe siècle.
(Petits manques).
194 x 119 x71 cm
15 000 / 20 000 e
Mercier & Cie
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366

366  Table
à bandeau à allonge en acajou et placage d’acajou moucheté, souligné de filets de
cuivre mouluré, pose sur 6 pieds gaine à sabots de bronze.
Style Directoire (avec deux allonges plaquées d’acajou).
127 x 26 cm
2 000 / 3 000 e
367  Suite de 6 chaises
en noyer sculptées à dossier barettes ajourées, assises chantournées, pieds
cambrés.
800 / 1 000 e
Italie, XVIIIe siècle.
367

368  Guéridon
rond en bois laqué et doré à décor de frises de fleurs épanouies et caryatides
engainées.
Plateau peint à l’imitation du marbre.
Nord de l’Europe, vers 1830.
Haut. : 76 cm - Diam. : 120 cm
3 000 / 3 000 e
369  Importante console
en bois laqué à décor ajouré de coquilles et rocailles, hauts pieds galbés. Plateau
de marbre veiné.
Italie, XVIIIe siècle.
91 x 155 x 69,5 cm
7 000 / 8 000 e
370  Paire de ciels de lit
à ressaut montés en socle en bois repeint et à rehauts dorés.
Décor de coquilles et rinceaux.
Époque Régence.
11 x 99 x 55 cm
368

369
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600 / 800 e

371  Table
de milieu de forme mouvementée en chêne sculpté à décor en ceinture d’écailles
dans des encadrements à filets. Elle ouvre par un large tiroir. Chutes à décor de
cartouches, pieds cambrés.
(Restaurés).
XIXe siècle.
75 x 136 x 87 cm
1 200 / 1 500 e
372  Console
en acajou et placage d’acajou à fond de miroir. Ouvre par un tiroir en ceinture.
Montants antérieurs en enroulements à terminaison de protomes de lion. Repose
sur une plinthe rognon.
Époque Restauration.
(Legères fentes).
Plateau de marbre gris veiné.
91,5 x 116 x 42,5 cm
800 / 1 200 e

374

373

373  Secrétaire
droit en satiné et bois teinté à décor marqueté de rosaces dans des encadremets
de filets moulurés et grecques, ouvre à un abattant qui dissimule 4 tiroirs à motifs
marquetés losangiques et 2 vantaux en partie basse, pieds gaine, plateau de
marbre veiné. ancien travail de style Louis XVI.
122 x 76 x 41 cm
2 000 / 3 000 e
374  Bureau
bonheur du jour en placage de bois de violette marqueté en frise dans des
encadrements de filets et cubes sur fond d’amarante, ouvre à 2 vantaux et 3 tiroirs,
pieds gaines. Époque Louis XVI.
96 x 71 x 39 cm
2 000 / 2 500 e
375  Table
à volets en acajou à 6 pieds fuselés à terminaison de sabots à roulettes.
Style Louis XVI-XIXe siècle.
Diam. : 124 - Haut. : 75 cm
600 / 800 e
376  Console
en bois laqué et doré à décor ajouré de rocailles et motifs feuillagés.
Plateau de marbre griotte réparé. Époque Louis XV.
83 x 103 x 54 cm
2 000 / 2 500 e

375

377  Commode
rectangulaire en placage de bois de rose et bois de violette, présente 3 tiroirs
en façade, pieds galbés, marqueté toutes faces. Garniture de bronze ciselé doré.
Travail de style Régence, XIXe siècle. Dessus de marbre veiné rouge.
Estampille de Pierre et marque de Jurande.
80 x 102 x 55,5 cm
1 800 / 2 000 e
378  Suite de 4 fauteuils
cabriolet en hêtre sculpté de fleurettes, accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs et ceinture sinueuse. Pieds galbés. (anciennement cannés).
Époque Louis XV.
1 000 / 1 500 e
379 bis  Élément de boiserie
en bois mouluré, sculpté et nervuré, à décor de volutes affrontées et de feuilles
d’acanthe. (Renforts et restaurations).
36 x 175,5 cm
800 / 1 000 e
379  Coiffeuse
en placage de bois de rose satiné marqueté toutes faces présente un vantail
central à fond de miroir épaulé de volets découvrant casiers, présente 2 tiroirs et
une tablette écritoire en façade, pieds galbé. Poinçon de Jurande.
Époque Louis XV. (Légers manques au placage).
75,5 x 77x 49 cm
1 000 / 1 500 e
376
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380  Commode galbée
ouvrant par trois tiroirs à décor de filet à la grecque en frisage de prunier et frêne,
les poignées tombantes en bronze de forme médaillon.
Travail probablement du Dauphiné.
Époque Louis XV.
Dessus en marbre gris Sainte-anne.
78 x 96 x 53 cm
3 500 / 4 000 e

381  Suite de six chaises
en bois relaqué, dossier à la reine, ceinture et pieds galbés, décor sculpté de
fleurettes.
Époque Louis XV (un avec variante).
(Renforts et restaurations d’usage).
2 000 / 3 000 e

382  Banquette
en bois sculpté doré, accotoirs à manchettes, ceinture cintrée, dés de
raccordements à rosaces et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Dim. : 90 x 130 x 65 cm
1 500 / 1 800 e

383  Secrétaire
à façade et côtés galbés en placage de bois de rose marqueté de branchages
fleuris dans des encadrements de filets mouvementés sur fond d’amarante, ouvre
à un abattant qui découvre 6 tiroirs et 2 vantaux, petits pieds galbés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Plateau de marbre en brèche d’alep.
138 x 96 x 45 cm
5 000 / 6 000 e

100

Mercier & Cie

384  Bibliothèque basse
en bois noirci incrusté et en marqueterie métallique de contre-partie. Décor “à la
Bérain”. Ouvre par deux vantaux vitrés. Repose sur 4 pieds boulle.
Époque Louis XIV.
(Transformations).
Plateau de marbre brèche.
111 x 114 x 44 cm
6 000 / 8 000 e

386  Commode
à façade galbée en placage de palissandre, présente 4 tiroirs sur 3 rangs, montants
arrondis à cannelures de cuivre. Époque Régence.
Garniture de bronze doré aux chinois.
Dessus de marbre rose veiné gris. (Fentes sur les côtés).
82 x 128 x 63 cm
4 000 / 5 000 e

385  Console
en bois sculpté et redoré à décor central de coquille ajourée, montants à décor
de dragons ailés, entretoise à coquille.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre veiné réparé.
82 x 95 x 45 cm
6 000 / 7 000 e

387  AUDENARDE (Fragment)

Chasseurs et animaux dans un paysage

Tapisserie.
XVIe siècle.
165 x 140 cm

2 000 / 3 000 e

Mercier & Cie
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Tapisserie. XVIIe siècle.
(usures, restaurations dans les bordures).
515 x 315 cm environ

les conquêtes d’Alexandre

388  AUBUSSON

15 000 / 20 000 e

389  Tapis Tai Ping
en laine à décor polychrome.
Style Empire.
300 x 400 cm

300 / 400 e
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En notre
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Importante vente de bijoux
Écrin de Madame H.

Solitaire d’environ 5 cts

Bijoux anciens et modernes - suite successions et à divers
Nombreux bijoux dont solitaire de 2 à 5 cts…
Pierres précieuses : dont saphirs, rubis et émeraudes de Colombie…
Nombreux bijoux or dont bracelets, colliers, boutons de manchettes
Montres dont BREITLING ….

DIMANCHE 28 MARS
En notre
Hôtel des ventes de Lille
Collection
Raphaël-Georges Mischkind
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tableaux modernes, sculptures, art africain.
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En notre
Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée
d’art classique
Objets d’art, tableaux anciens et modernes,
mobilier ancien.

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

INDEX

aDRION Lucien

281 - 293

École du XIXe siècle

344

302

LOuCHE Constant

291

LuKa Madeleine

318

305

École flamande

aNGELI Giulio Cesare

213

École française du XIXe siècle

aRNOuLD Reynold

348

École française

aRy BITTER Jean

188

École hollandaise début XVIIIe siècle

aTaMIaN Charles

297

École italienne

BaRON-BRauN René

303

École naïve, vers 1840

239

MaRTINET Nicolas attribué à

215

BaRRE Raoul

298

École nazarèenne

245

MayO antoine-Malliakaris

332

BaRyE antoine-Louis

176

École orientaliste

247

MENE Pierre-Jules

BaSSaNO suiveur des

223

École lombarde du début du XVIe siècle

206

BELLIS Hubert

229

ESCHBaCH Paul

314

MIDy aD.

BENaNTEuR abdallah

339

FaLCONNET d’après

182

MOIGNIEZ Jules

167

BEREa Dimitrie

326

FEuCHERE Jean-Jacques

184

MOMPER de Joos attribué à

210

BLOEMERS arnoldus

227

FONT Constantin

271

MONGINOT Charles

260

BONHEuR Rosa

163

FRaTIN Christophe

MOREau Mathurin

177

274 - 275 - 276 - 277

FRÉMIET Emmanuel

187

MuENIER Jules-alexis

265

GaGLIaRDINI Julien-Gustave

272

MuLH Roger

338

253 - 256 - 284

MuLLER Fritz

289

146 - 148

OEDER Georg

259

BRETTE Pierre
CaMBOS Jean-Jules

181

CaNET Marcel

286 - 287 - 288

208 - 218 - 220 - 222

LOIR Luigi

aIZPIRI Paul

238 - 345

140 - 144 - 212 - 347

GaLIEN-LaLOuE Eugène

219
230 Bis

165 - 171

LuRÇaT Jean

143

MaILLauD Fernand

234

MaLLEBRaNCHE suiveur de

268

166 - 168 - 169 - 170
172 - 174 - 175
243

CaRLE Pontus

341

GaLLÉ Émile

CaROLuS-DuRaN Émile-auguste C.

269

GaRRy Charley

313

OOSTEN van Isaac attribué à

211

GERMaIN Jean-Baptiste

178

PaLLuT Pierre

336

CaRPEauX Jean-Baptiste

158 - 160 - 161 - 179

CEyTaIRE Jean-Pierre

335

GERNEZ Paul-Elie

316

PIauBERT Jean

CHINTREuIL antoine

235

GILLEMaNS Jan Pauwel

217

PLaS Peter

331

PRIOu Louis

337
229 Bis
273

CHIPaRuS Demeter

157

GONCHaROVa Natalia

CLÉMENT Marcel

282

GRaSSI Louis

240

PROuVÉ Victor

311

CLÉSINGER Jean-baptiste

159

GREuZE Jean-Baptiste d’après

226

RECIPON

153

COIGNET Jules attribué à

236

GuaNSE antonio

334

REICHERT Carl

249

COMTE Du PaSSaGE arthur

186

GuSTaVOVITCH BERMaN Eugène

317

RENauLT Gaston

346

CONTy antoine

241

HECK van der Claes Dircksz

216

REy alphonse

292

CORNu auguste-Paul-Gustave

193

HERBO Fernad

ROBBE Louis

258

COyPEL Nicolas

225

HILaIRE Camille

343

ROBERT a.

312

CRaCCO Ernest

294

JaCQuEMaRT Henri-alfred

164

ROuILLaRD Pierre

162

DaVID Hermine

306

JEaNCLOS Georges

190

RuHL Ludwig Sigismund

221

DE GRyEFF adriaen

214

JOLIVET

262

SaaLMaNN Erich

DE VOS Vincent

248

JONaS Lucien

310

SaINT-DELIS René de

280

DEBuT

183

La VOLPE Nicola

228

DELaTTRE Joseph

252

LaGRaNGE Jacques

DELLaTTE andré

149

DELPy Jacques-Henri

278 - 279

155

SaLLES-WaGNER Jules

266

296 - 333

SaTO Key

330

LaLaIS M.

242

SCHMIDT

233

264

LaNCELOT-NEy

329

SCHOTEL J.C.

263

DEMONT-BRETON Virginie

295

LaNDOWSKI

156

SEySSauD René

307

DEQuENE albert

308

LauRENCIN Marie

300

SIBERT van H.

250

DERaIN andré

299

LaVaLLÉE Louis

267

SMITH Francis

301

DIaZ DE La PENa Narcisse attribué à

261

LECLERC Jules

246

STE INLEN Théophine-alexandre

244

DILLy Georges-Hippolyte

251

LEE William

270

TELLa José-Garcia

340

DROuOT Edouard

189

LEMaIRE Madeleine

285

TERECHKOVITCH Constantin

328

DuBuCaND alfred

173

LÉONaRD agathon

152 - 154

uDEN van Lucas attribué à

209

DuPRÉ Jules

255

LEROuX Gérard

325

VaGH WEINMaNN Nandor

304

DuRaND-BRaGER Jean-Baptiste

290

LEROy Eugène

309

VIDaLENS

315

DuRaNDEL

230

LESIEuR Pierre

342

VILLaNIS Emmanuel

185

224

LEVIS Maurice

231 - 231 Bis - 254

École allemande du XVIIe siècle
École début XIXe siècle
École du Nord, vers 1830

208 Bis
257

LINDENau Martin

VITaLIS Macario

327

319 - 320 - 321

WIDHOPFF David Osipovitch

232

322 - 323 - 324

WOLFFORT artus

207

