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1

1 Paire de candélabres à trois bras de lumière en argent
à fût balustre.
Style Louis XV.
Poids total : 4036 g
1 500 / 2 000
2 Service à thé/café en argent à riche décor rocailles, panses
à pans torses, prise à volutes en enroulement soulignée de filets
d’ivoire, couvercles à décor de fleurs épanouies comprenant
un sucrier couvert, une théière, une cafetière et un pot à lait.
Poinçon Minerve.
On y joint un important plateau au modèle en métal argenté.
Style Louis XV.
Pois brut total : 2144 g
1 500 / 2 000
3 Bol à punch en argent à côtes et doucines sur piédouche.
Style Louis XIV.
Poids : 712 g
200 / 250
4 CARDEILHAC
Plat circulaire en argent à décor ciselé néo-gothique de motifs stylisés.
Chiffré fin XIXe siècle.
Poids : 972 g
300 / 500
5 Plat ovale en argent à contours chantournés à motifs de filets
et nœuds.
Style Louis XVI. Mo : VB.
Poinçon Minerve
Poids : 1048 g
300 / 400
6 Menagère en argent uniplat comprenant :
6 fourchettes, 6 cuillères, 6 couteaux et 6 cuillères à dessert.
Poids : 1910 g
600 / 800

2

7 Service à thé et à café en argent, à décor de feuillages, frise
de rubans, piétement quatripode à décor de volutes stylisées
à enroulements, prises soulignées de filets d’ivoire, chiffré sur la
panse comprenant une cafetière, une théière et un sucrier couvert.
Poinçon Minerve.
Poids : 2245 g
1 000 / 1 500
8 Service à thé et à café en argent massif de forme ovoïde.
Il repose sur 3 pieds en applique de feuilles d’acanthe à décor
de feuilles d’eau, prise de couvercle en forme de bouton de fleurs,
anses en bois noir, becs verseurs têtes de chiens, comprenant :
- Cafetière
- Théière
- Sucrier couvert
- Pot à lait
Poinçon Minerve.
Poids : 2,415 g
3 000 / 4 000
9 Monture d’huilier-vinaigrier en argent à décor de mascarons,
pampres de vigne, frises de perles et de lauriers.
On y joint 2 carafes en cristal.
Mons, XVIIIe siècle.
Poids net : 538 g
800 / 1 200
10 Ciboire couvert en argent surmonté d’une croix, fût balustre et
frises de fleurs épanouies.
Poinçon 1er coq.
Paris 1798-1809. M.O. PP.
Poids : 270 g
200 / 300
11 Ensemble de 13 cuillers et 12 fourchettes en argent, modèle
uniplat (4 pièces variantes).
Poinçon Paris 1819-1838.
Poids : Environ 1800 g
600 / 800
3

12 JAPON, fin XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine à décor sur fond blanc, rouge et or
de cavaliers, geishas et cartouches ornementaux.
(Restauration au col).
Haut. : 123 cm
1 000 / 2 000

13 Paire de cache-pot en porcelaine polychrome et
rehauts dorés à décor de paysages animés, posent sur des contresocle circulaires.
Paris, époque Louis-Philippe.
200 / 400

14 DELFT, XVIIIe siècle
Paire de vases montés en lampe en faïence de grand feu
à panse à pans coupés, à décor en camaïeu bleu de fleurs
et scènes japonisantes en réserve.
(Léger éclat au bord du col).
Haut. : 25 cm
600 / 800

15 DELFT, XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu
de pampres de vigne et frises de fleurs en réserve sur l’aile.
(Légères égrenures).
Diam. : 22,5 cm
250 / 300

16 DELFT, XVIIIe siècle
Assiette creuse en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu
de panier fleuri, signée A K au revers.
(Légères égrenures).
Diam. : 23 cm
100 / 150

17 DELFT, XVIIIe siècle
Plat en faïence à décor au centre d’une coupe fleurie et frise
de fleurs stylisées sur l’aile.
(Légères égrenures).
Diam. : 31 cm
200 / 250

18 DELFT, XVIIIe siècle
Plat en faïence à décor au centre d’un bouquet fleuri et frise
de fleurs stylisées sur l’aile.
(Légères égrenures).
Diam. : 31 cm
200 / 250

19 ROUEN, XVIIIe siècle
Fontaine en faïence polychrome bleue et rouge à panse légèrement
godronnée, volutes feuillagées et fleuries, sommée
de deux dauphins entrelacés.
(Restaurations, manque le bassin).
Haut. : 45,5 cm
800 / 1 200
12

4

20 SÈVRES, XVIIIe siècle
Onze assiettes en porcelaine polychrome à décor de jeté de fleurs,
ailes mouvementées à motifs feuillagés en semi-relief.
(Petites variantes dans les décors et les lettres date).
Diam. : 24,5 cm
2 000 / 2 500

20

21 LILLE, XVIIIe siècle
Pichet en faïence de grand feu à décor polychrome sur la panse d’une
scène de jeu de volant, monture en étain. (Légères égrenures).
Haut. : 24 cm
3 000 / 5 000

21

22 JAPON, XVIIIe siècle
Paire de cache-pot circulaires en porcelaine polychrome à décor
Imari à rehauts dorés dans des fleurs de lotus en réserve.
18 x 26 cm
2 000 / 2 500

22

5

23

24

25

25

23 Paire de grands okimonos en ivoire sculpté
représentant un couple aux fleurs de lotus.
Haut. : 40 cm
800 / 1 200

23 bis Paire de sujets en ivoire sculpté et
polychromé représentant des pêcheurs.
Chine XIXe siècle.
Haut. nette : 25,5 cm
80 / 120
Voir reproduction page 22

24 Paire d’okimonos en ivoire sculpté
représentant des femmes aux fleurs.
Haut. : 31 cm
400 / 600

24 bis Groupe en ivoire sculpté et polychromé
représentant des musiciens sous de grands
arbres, pose sur un socle en bois sculpté.
Chine, XIXe siècle.
Haut. nette : 26,5 cm
80 / 120
Voir reproduction page 22

25 Paire d’okimonos sculptés en ivoire
représentant un couple de dignitaires, posent
sur des socles en bois sculpté et ajouré.
Chine, XIXe siècle.
(Léger manque à une couronne).
Haut. : 31 cm
500 / 700

25 bis Jeux d’echecs en ivoire sculpté et teinté
dans un coffret en bois naturel.
400 / 600
Chine, début XXe siècle.

6

26

24

23

26 Important groupe en ivoire sculpté et
partiellement polychromé et doré à décor de
femme tenant un coq et enfant sur un tertre.
Signé au revers.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 73 cm
1 000 / 1 500
26 bis Suite de 5 femmes aux fleurs en ivoire
sculpté.
Haut. : 13 cm
200 / 300
27 Groupe en ivoire sculpté représentant
un pêcheur au chapeau surmontant une pieuvre
et un panier de poissons.
Signé au cachet rouge au revers.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
300 / 500
28 Ivoire sculpté représentant un pêcheur
sur un tertre.
Haut. : 18 cm
150 / 250
29 Paire de sujets en ivoire sculpté représentant
des dignitaires assis.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 15,5 cm
150 / 250
30 Groupe en ivoire sculpté représentant deux
femmes aux lotus.
Haut. : 19,5 cm
250 / 350
31 Groupe en ivoire sculpté représentant un
sage aux échassiers.
Haut. : 24,5 cm
200 / 300

32 Paire d’okimonos en ivoire sculpté représentant un couple :
homme aux champignons, femme à l’ombrelle.
200 / 250

33 Groupe en ivoire sculpté représentant des femmes dans les
nuées, au grand échassier.
Haut. : 19 cm
250 / 350

34 Important groupe en ivoire sculpté représentant un père et
ses deux enfants sur un pont.
Signé au revers.
Travail chinois, fin XIXe siècle.
22 x 23 x 14 cm
1 000 / 1 500

35 Important groupe en ivoire sculpté représentant des femmes
à la calligraphie près d’arbres.
Haut. : 27 cm
500 / 700

27

28

29

30

31

32

36 Beau panier ajouré aux fleurs en ivoire sculpté.
Larg. : 18 cm

100 / 200

36 bis Suite de sept okimonos en ivoire sculpté reposant sur un
socle à gradin. (Légers manques).
700 / 800

37 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme préparant un
poisson, signé au cachet rouge au revers, fin XIXe siècle.
Haut. : 3 cm
40 / 60

38 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme assis.
Signé du cachet rouge, fin XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
40 / 60

39 Netsuke en ivoire sculpté représentant un enfant aux mains liées
à la calligraphie.
Signé du cachet rouge, fin XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
40 / 60

40 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme au coq.
Signé sur le côté, fin XIXe siècle. (Legers manques).
Haut. : 5 cm
40 / 60
33

34

35

41 Netsuke en ivoire sculpté représentant un sage sculptant une
divinité.
Signé au revers au cachet rouge, fin XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
40 / 60

42 Netsuke en ivoire sculpté représentant un couple de souris,
signé au revers, fin XIXe siècle.
Long. : 4,5 cm
40 / 60
36

43 Netsuke en ivoire sculpté représentant une pomme s’ouvrant
pour découvrir une scène érotique.
Signé sur le côté, fin XIXe siècle. (Légers manques).
Haut. : 5 cm
40 / 60

39
40

38
37

44 Netsuke en ivoire sculpté représentant un chien enlacé par un
boa, signé au revers, fin XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
40 / 60

41
43
42

44
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45

46

47

48

49

49

45 Chandelier à 3 bras de lumière en porcelaine polychrome
à base rocailles à rehauts dorés, les feux s’échappant
de branchages fleuris, décor central à l’enfant et l’oiseau.
600 / 800
Saxe, XIXe siècle. Haut. : 24,5 cm

48 Petite cassolette et son couvercle en porcelaine à décor
polychrome et or sur fond blanc de jeté de fleurs, manche
en bois tourné.
Sèvres, XVIIIe siècle.
600 / 1 000

46 Commode de maîtrise dite tombeau de forme chantournée
marquetée toutes faces de bois de violette, ouvre par trois tiroirs,
garniture de bronze ciselé et doré aux sabots. Dessus de marbre
rouge veiné blanc à doucine. (Petits manques).
600 / 800
XIXe siècle. 20 x 26 x 16 cm

49 Paire de bustes représentant Voltaire et Rousseau en bronze
patiné brun sur une colonne en marbre gris veiné soulignée
de bronze ciselé et doré.
Époque Louis XVI.
Haut. : 20 cm
1 000 / 1 500

47 Petit ravier en porcelaine tendre de forme chantournée, décor
polychrome et or sur fond blanc de jeté de fleurs.
Marque de la manufacture de la Reine, rue Thiroux à Paris.
Époque Louis XVI.
250 / 500

51

52

51

50 Encrier en bronze patiné et bronze ciselé et doré représentant
un haut dignitaire Russe en buste sur piédouche, coiffe mobile.
Signé Alphonse Giroux et Cie Éditeur au dos.
Haut. : 25,5 cm
500 / 700

53

54

55

51 Paire de cassolettes en bronze patiné brun à décor de coupe
à feuillages en enroulement, pose sur une base en marbre
de Sienne soulignée de frise de rais-de-cœur.
Époque Restauration. Haut. : 26,5 cm
1 300 / 1 500

54 Important encrier de bureau en marbre de Sienne, agrémenté de
bronze ciselé et patiné, piétement en enroulement
à terminaison de griffes de lion. Époque Restauration.
24 x 35 x 25 cm
800 / 1 200

52 Sculpture en bronze patiné brun vert représentant un sphinx sur
une base en marbre blanc veiné gris.
600 / 800
Début du XIXe siècle. 16,5 x 25,5 x 10 cm

55 Paire de colonnes en marbre jaune de Sienne soulignées
de sphinges ailés et feuillages en bronze ciselé et doré.
Vers 1820. Époque Restauration.
Haut. : 31,5 cm
1 000 / 1 500

53 Paire de cassolettes en bronze patiné à décor sommital de coupe
godronnée, à feuillages en enroulement, base en marbre de Sienne
soulignée de frise de rais de cœur et guirlandes de fleurs.
Époque Restauration. Haut. : 25,5 cm
1 300 / 1 500
8

50

56 Paire d’éléments décoratifs en bronze patiné à décor
de sphinges sur un piétement en volutes et toupies.
Base mouvementée. Époque Napoléon III.
800 / 1 200

57

57 NEPTUNE
Groupe en terre cuite patinée.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations et manques).
36 x 16 cm

58

2 200 / 2 400

59

59 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIII siècle
Buste de femme de qualité.
Sculpture en terre cuite patinée. (Restaurations).
49 x 2,5 x 19 cm

58 LA RÉPUBLIQUE
Importante terre cuite originale.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 87,5 cm

3 300 / 3 500

60

e

2 000 / 2 500

60 Important lion assis en terre cuite patinée à cartouche de fleur
de lys sous la patte antérieure, posant sur une base
quadrangulaire. (Légères restaurations).
Vers 1800.
85 x 56 x 38 cm
1 700 / 2 300
9

10

61

62

61 Paire d’appliques à deux bras de lumière en laiton doré,
à décor repoussé d’oves, frises de cercles en semi-relief
et feuillages stylisés.
Travail de dinanderie du XIXe siècle.
50 x 26 cm
1 000 / 1 500

62 Cabinet en placage de poirier noirci à décor marqueté d’écaille
dans des encadrements de filets d’os ou d’ivoire soulignés
de filets ondés. Il ouvre à un vantail central qui dissimule
un théâtre en trompe-l’œil à fond de glace et damier et un tiroir,
et par 9 tiroirs sur 4 rangs. Pose sur des petits pieds miches.
Anvers, XVIIe siècle.
56 x 71 x 34 cm
6 000 / 6 500

63

64

63 Paire de lanternes à pans en bois sculpté et doré à décor
d’enroulements et motifs feuillagés, amortissement ajouré.
Italie, XVIIIe siècle.
94 x 73 cm
8 000 / 9 000

64 Paire de colonnes en chapiteau en bois mouluré, sculpté
polychrome et doré à décor en enroulement de pampres de vigne
sur fond brun.
XVIIe siècle.
Haut. : 167,5 cm
3 500 / 4 500

65

65 Rare paire de chevaux cabrés en plomb.
Époque Louis XIV.
Socle en bois patiné à rehauts dorés.
Dim. sans les socles : 31 x 28 cm

66

13 000 / 15 000

66

66 Écritoire en placage de poirier noirci, houx et if, marquetée toutes faces de rinceaux
feuillagés et fleuris dans un double encadrement rectangulaire sur la partie supérieure.
Elle ouvre par un abattant à serrure, un petit tiroir en façade, et un autre sur le côté gauche.
L’intérieur à casiers et tiroirs marqueté d’ébène et bois de rose à motifs géométriques.
(Accidents et manques).
Fin du XVIIe siècle.
Attribuée aux HACHE.
17 x 49 x 35 cm
3 000 / 3 200
11

67

12

68

69

67 Bougeoir à main en bronze ciselé et doré à décor de pampres de
vigne ajourées, agrémenté d’une plaque de nacre gravée. Époque
Charles X.
(Infimes accidents).
Haut. : 5,5 cm
600 / 800

69 Manège à parfums en bronze ciselé et doré, base en nacre,
portique en bronze à fond guilloché d’où s’échappent huit flacons
sur deux rangs étagés, en cristal taillé et teinté en partie basse.
Époque Charles X.
25 x 30 cm
3 500 / 4 000

68 Miroir rectangulaire en placage de nacre et bronze argenté
à décor en frise de motifs affrontés, fond de miroir biseauté.
Époque Charles X.
34 x 25,5 cm
2 000 / 2 500

70 D’après Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Mercure assis au rocher
Sculpture en terre cuite légèrement patinée.
XIXe siècle. Haut. : 58 cm

800 / 1 200

71

72

71 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras
de lumière à décor de palmettes affrontées, bras à décor
de putti soutenant les feux.
Époque Empire. (Percées pour l’électricité).
Haut. : 26 cm
3 500 / 4 500

72 Deux pendules pouvant former paire en bronze patiné, ciselé et
doré à décor de bacchant et bacchante - cadran émaillé - base
oblongue à motifs feuillagés.
Époque Empire.
Haut. : 27 et 23 cm
3 500 / 4 000

73 Important miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré
de branchages fleuris, coquilles et enroulements.
Époque Louis XV.
221 x 100 cm
10 000 / 12 000

74 Cartel en bronze ciselé et doré à décor d’enroulements
et motifs feuillagés, Chinois à l’amortissement.
Cadran et mouvement signés Charles Le Roy.
Époque Louis XV.
53 x 36 cm
12 000 / 15 000

75 Lampe bouillotte à deux bras de lumière en bronze ciselé à
motifs feuillagés, abat-jour en tôle laquée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 74 cm
2 500 / 3 000

76 Chaise à porteur en bois mouluré, sculpté et laqué vert, dessus
en toile peinte noire, une porte découvrant un intérieur gainé
de tissu rouge rapporté.
Époque Louis XVI.
157 x 74 x 91 cm
2 500 / 3 500
13

78

78 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras
de lumière à décor de palmettes affrontées, feux à motifs
de cornes d’abondance soulignées de cariatides.
Époque Empire.
(Percées pour l’électricité).
Haut. : 24 cm
2 500 / 3 000

77

77 Baromètre en bois mouluré, sculpté et doré à décor
de frises de laurier cerclant le cadran circulaire, colombes
et cartouches feuillagés.
Époque Louis XVI.
(Légers manques).
95 x 54 cm
2 500 / 3 000

79

79 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de feux,
colonne cannelée surmontée d’un vase Médicis épaulé de boucs et
draperies et feuillages en chute.
Époque Louis XVI.
41 x 36 x 16 cm
1 500 / 2 000

14

80

80 Petite jardinière en bois de placage et acajou présentant
un bassin encastré et un tiroir en ceinture.
Pose sur quatre pieds gaines à terminaison de sabot de bronze.
Époque Louis XVI.
(Restauration et legers manques).
51 x 26 x 26 cm
600 / 1 000

81

81 Paire de chevaux cabrés en bronze patiné reposant sur
des socles en marbre veiné, pieds en bronze.
XVIIe siècle.
20 x 20 x 10,5 cm
6 000 / 7 000
82 Important et très beau berceau en palissandre sculpté.
Montants à cannelures torses reposant sur des pieds en volutes
affrontées. Ciel de lit à motif de cartouches et motifs feuillagés.
Époque Napoléon III.
Garniture en dentelle de Calais.
Haut. : 210 cm - Larg. : 130 cm
500 / 1 000
83 Paire de colonnes en placage d’érable. Les fûts cylindriques,
ceinturés d’une guirlande de dessins géométriques sur fond
d’ébène. Elles présentent en plein des cartouches en losange,
ornés de griffons. Bases quadrangulaires à petits pieds.
Travail de la Baltique, vers 1800-1820.
(Légers éclats).
Haut. : 112 cm - Larg. : 43,5 cm
18 000 / 20 000

83

84 Grande glace en bois sculpté et stuc doré, ornée d’une frise
de perles. Amortissement à motif de palmettes dans un entourage
de rinceaux et fleurs.
Napoléon III.
250 x 135 cm
1 000 / 1 500

85 Trumeau en chêne à ressauts, à décor sculpté d’ombilics,
lambrequins et motifs feuillagés.
Époque Louis XIV.
226 x 184 cm
4 000 / 6 000

86 Grande glace en bois sculpté et stuc doré.
Encadrement à cannelures enrubannées et motifs de fleurs.
La partie supérieure contournée à motif d’une palmette dans
un entourage de rinceaux.
(Manques).
Napoléon III.
280 x 160 cm
1 000 / 1 500
85

15

87

87

88

87

87

87 Ensemble de quatre vases en verre souflé à panse ajourée
en partie haute. Deux formant paire.
Travail d’Europe du Nord, fin XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm, 18,5 et 8,4 cm
600 / 800
88 Bonbonnière en cristal violine à pans, marquée
du monogramme de Jospeh HOFFMAN et W croisés.
XIXe siècle. Haut. : 19 cm

900 / 1 200

91

92

90 Arc de triomphe
Sculpture en bronze doré et patiné, sur un socle en marbre noir,
la partie supérieure formant coffret. Fonte d’édition ancienne.
10,5 x 13 x 10,5 cm
250 / 300
91 Napolitaine et ses enfants
Terre cuite originale.
20 x 12 cm

550 / 650

89 Grande glace en bois sculpté, doré à motifs de feuilles en frise.
Partie supérieure cintrée, ornée d’un cartouche encadré
de rinceaux et dragons. Époque Napoléon III.
200 x 125 cm
1 000 / 1 500

92 Charles-Félix GIR (1883-1941)
Poilu marchant
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne
d’Alexis RUDIER, signée sur la terrasse.
15,5 x 13 x 7,5 cm
800 / 1 000

93

95

93 Paire de chandeliers ovoïdes en marbre blanc et bronze ciselé
et doré à décor d’Athénienne, frise de laurier en chute, panse d’où
s’échappent cinq feux à volutes feuillagées.
Base quadrangulaire à acanthes et petits pieds boules aplatis.
Style Louis XVI. XIXe siècle.
Haut. : 56 cm
2 500 / 3 500

95 Edouard DROUOT (1859-1945)
Femme à la source
Sculpture en biscuit à décor de fée épaulant une source surmontée
d’un vase fleuri et d’un putti, signée sur la terrasse.
Haut. : 49 cm
750 / 900

94 Pendulette de voyage en bronze dans son écrin en cuir gaufré et
chiffré AC, cadran émaillé signé BREGUET n° 18/27, sonnerie
à la demande, réveil. (Manque une aiguille).
Haut. totale : 15 cm
300 / 400
16

90

96 Pendule en bronze ciselé et doré à décor allégorique des Arts et
de l’Amour surmontant une pendule. Borne finement ciselée, base
soulignée de putti sur des chars tirés par des lions.
Vers 1820.
53 x 35 x 12,5 cm
2 500 / 3 000

97

97

97 Paire de bougeoirs formant cassolettes en forme d’Athénienne
en bronze et bronze ciselé et doré à décor ciselé de tête
de Bacchus. Époque Louis XVI.
Haut. : 24,5 cm
1 000 / 1 200
98 Pendule en cristal et bronze ciselé doré à décor de putto en
chapiteau d’où s’échappe le cadran à frise de fleurs épanouies,
base à pans soulignée de palmettes stylisées et oves.
Époque Charles X. (Manque une aiguille).
Haut. : 43 cm
4 000 / 5 000

101

102

101 Petite pendule en bronze ciselé et doré à décor en ronde-bosse
figurant “Hercule Farnez triomphant de l’Hydre de Lerne”.
Circa 1820. (Mouvement postérieur).
22 x 15,6 x 7 cm
900 / 1 200
102 Paire de bougeoirs en bronze ciselé anciennement doré, le fût
à pans coupés à décor ciselé de frise de perles et frise feuillagée,
binet à larges godrons base à gorge et doucine soulignée
d’une frise étoilée et d’une frise de feuilles d’eau.
Époque Empire. (Léger choc).
Haut. : 21 cm
500 / 800

98

99

99

99 Paire de vases en verre du Creusot en bronze ciselé et doré,
agrémenté de motifs de passementerie, base en marbre à décor de
frise de perles.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 25 cm
2 800 / 3 200

100 Huit tsubas présentés dans deux encadrements en laque à
décor d’échassier.
800 / 1 000

103

104

103 Belle jardinière en bronze patiné et bronze ciselé et doré
à décor en semi-relief d’allégorie de la Musique, petits pieds toupie,
doublure en zinc.
Époque Empire.
16 x 40 x 13 cm
2 000 / 2 200

104 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à décor de frises
de feuillage, fût fuselé souligné de cariatides.
Époque Empire.
Haut. : 27 cm
1 000 / 1 500
17

106

106 Paire d’importantes appliques à deux lumières en bois mouluré,
sculpté et relaqué gris à décor de cartouches et ombilics.
Époque Louis XV. (Restaurations).
102 x 75 cm
1 000 / 2 000

105

105 Glace en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frises
de fleurs en enroulement, fronton à cartouche feuillagé et ajouré.
Époque Louis XV.
(Restaurations, reparquetée).
164,5 x 76 cm
6 000 / 7 000

18

107

108

107 Porte-montre en bois sculpté et doré à décor de rocailles
et fleurettes.
Époque Louis XV.
43 x 30 cm
900 / 1 200

108 Colonne en bois naturel à décor sculpté de guirlandes fleuries,
base à motifs de frises feuillagées.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 131 cm
2 500 / 3 000

109

109 Paire de bustes en barbotine polychrome représentant un
couple dans le goût de la Renaissance, posent sur un piédouche.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 42 cm
1 500 / 1 800

110

110 Pendule en bronze ciselé et doré à décor sommital allégorique
de l’Amour ailé. Cadran à fond émaillé inséré dans une colonne,
mouvement signé Gaston Jolly.
Base en marbre blanc, pieds toupies.
Fin XVIIIe ou début du XIXe siècle.
37 x 31 x 15 cm
2 500 / 3 500

111

112

111 Important buste en terre cuite patinée représentant Diane
Chasseresse, piédouche en marbre veiné.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm
3 000 / 3 500

112 Importante paire de jardinières en terre cuite à décor de frises
de perles, mascarons et motifs feuillagés.
Époque Empire.
Haut. : 55 cm - Diam. : 54 cm
5 000 / 6 000
19

113 TOLEDE, atelier des ZULUAGA (1860-1880)
Dague à décor d’entrelacs, frise de feuillages, scènes à l’antique.
Lame en acier damasquiné partiellement ciselée, dorée et
argentée. Prise en ivoire à pans coupés.
Long. : 42 cm
4 000 / 6 000

114 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras
de lumière à décor de rocailles et feuillages en enroulements.
Style Louis XV, XIXe siècle.
39 x 27 cm
800 / 1 200

113

115 Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
Rare paire d’appliques en bronze patiné à trois bras de lumière
à décor de corne d’abondance et têtes de taureau, chacune
des appliques rehaussée d’une coccinelle l’une émaillée rouge,
l’autre verte.
Signées.
42 x 23 cm
4 500 / 5 000

116 Boîte à couture en marqueterie dite “de Boulle” de cuivre
et étain sur fond d’écaille.
Époque Louis XIV.
9 x 17 x 12,5 cm
1 500 / 1 800

115

117 Importante garniture de cheminée en bronze doré à décor
d’architecture néo-gothique et plaques de porcelaine polychrome
représentant des sujets religieux, composée d’une pendule
à cadran avec chiffres en émail noir et blanc et de deux
candélabres à cinq bras de lumière.
Milieu du XIXe siècle.
Dim. de la pendule : 64 x 43 x 19 cm
Dim. des candélabres : 70 x 27 cm
2 000 / 3 000

20

117

119

119 Garniture de cheminée en marbre noir et bronze patiné, ciselé et doré comprenant
une pendule à décor chinoisant, surmontée d’un chien de Fô, le cadran et le mouvement signés
Maison Marnyhac à Paris, et deux candélabres à décor de vase d’où s’échappent sept bras
de lumière soulignés de papillons.
Cette garniture a été probablement exécutée d’après un dessin d’Edouard Lièvre.
Époque Napoléon III.
Haut. pendule : 58 cm
Haut. candélabres : 62 cm
25 000 / 30 000
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126

120
24 bis
121

23 bis

120 Étagère d’angle en bois naturel mouluré ouvrant à deux vantaux
en partie basse, les montants mouvementés et ajourés présentant
quatre tablettes.
Époque Louis XV.
108 x 36 x 24 cm
1 800 / 2 000

121 Coffret rectangulaire en laque de Chine à fond noir à décor
de pagodes et scènes lacustres à fond or, le couvercle dévoilant
neuf boîtes couvertes à motifs de fleurs et paysages.
CHINE fin du XVIIIe siècle.
9,5 x 37,5 x 30,5 cm
600 / 900

125 Trumeau en bois laqué gris à rehauts dorés, décor peint
d’une scène pastorale dans un médaillon, motifs sculptés de pots
couverts, entrelacs, nœuds et rubans.
Époque Louis XVI.
198 x 124 cm
2 500 / 3 500

126 Raoul-Charles VERLET (1857-1923)
Buste d’une dame de qualité
Sculpture en marbre de Carrare, signée, située à Paris et datée 1889.
Haut. : 82 cm
2 000 / 2 500

22

125

127

128

127 Important lustre corbeille à dix-huit bras de lumière en bronze
ciselé, doré à motif de palmettes en partie supérieure.
Décor de paniers fleuris et d’angelots, de volutes et palmettes.
Époque Empire.
(Petits manques, monté à l’électricité, un bras à refixer).
Haut. : 132 cm - Larg. : 92 cm
5 000 / 7 000

128 Important biscuit représentant des lutteurs d’après l’Antique,
posant sur une base oblongue.
Travail du XIXe siècle.
(Léger manque à un doigt).
33 x 45,5 x 19 cm
1 000 / 1 500

129

130

129 Trumeau en bois relaqué vieux rose et doré à décor central
en bois sculpté et doré de colombes surmontant des carquois
et feuillages.
En partie d’époque Louis XVI.
184 x 139 cm
2 500 / 3 500

130 BLARIES (fin XIX - début XXe)
Nubien en buste
Sculpture en terre cuite patinée signée au dos, pose sur un socle
piédouche en bois noirci. (Fêle de cuisson au revers).
Haut. : 57 cm
1 500 / 1 800
e
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131 Pendentif en or jaune orné d’un pavage d’emeraudes rondes,
ovales et rectangulaires et de petits diamants ronds et baguettes.
Poids : 8,6 g
400 / 700
132 Broche en or gris ornée d’un diamant central d’environ 1 ct
dans un ensemble d’entrelacs diamantés.
Poids : 16 g
1 500 / 2 000
133 Collier en or gris avec pendentif à motifs rubanés orné de
quatre diamants et d’un pavage de diamants.
Poids : 32,3 g
500 / 700
134 Bracelet rigide en or à décor d’un bouquet de fleurs orné
de quatre diamants.
Poids : 29,85 g
300 / 500
135 Bracelet articulé en or à décor de rinceaux orné d’un médaillon
émaillé aux deux angelots et guirlande de roses.
Époque Napoléon III. Poids : 56,2 g brut
500 / 700
136 Bague fleur en or gris ornée d’une perle de culture entourée
de diamants (1,60 ct environ).
Poids : 5,35 g
1 200 / 1 400
137 Solitaire de 2 cts environ monté en serti clos sur une bague
deux ors.
Poids : 9,7 g
3 200 / 3 600
138 Bague en or gris ornée de diamants.
Poids : 7,6 g
2 000 / 2 500
139 Bague en or jaune sertie d’un diamant de taille moderne
d’environ 2,75 carats.
Poids : 4,02 g
9 000 / 11 000
140 Bague en or ornée d’un saphir de Ceylan de 6,14 cts avec
son certificat GRS indiquant sa provenance et son absence
de traitement thermique, épaulé de deux diamants troïdia pour
environ 0,85 cts.
Poids : 4,9 g
9 000 / 11 000
140 bis Maison POMELLATO
Sautoir en or accompagné d’un clip trèfle en or gris et diamants
brillantés.
Poids : 65 g
1 700 / 2 000
141 Bague ornée d’un diamant poire de 3,02 cts. (Avec son certificat
de l’EGL indiquant ses caractéristiques Couleur D pureté SI2).
Bordé de deux diamants baguettes.
Poids : 5,1 g
15 000 / 20 000
142 Large bracelet souple en or orné d’un médaillon de forme ovale
agrémenté d’un diamant central dans un entourage de huit petits
diamants taillés en rose.
Époque Napoléon III.
Poids : 45,05 g
700 / 800
143 Chaîne avec son pendentif en or gris orné d’une importante
emeraude d’environ 14 cts épaulée de diamants (pour un poids total
estimé à 1,50 ct).
Poids : 6,75 g
2 800 / 3 200
144 Bague en or jaune ornée de trois diamants, la monture
soulignée de nombreux diamants.
Poids : 6,22 g
800 / 1 000
145 Broche camée au profil de jeune femme en agate montée sur or
jaune.
Poids : 24,5 g
300 / 400
145 bis Bague en platine ornée d’un saphir ovale de Ceylan de 4,02 cts
avec son certificat GRS indiquant sa provenance et son absence
de traitement thermique, épaulé de deux diamants troïdia.
5 800 / 6 200
24

146 Diamant demi-taille pesant 2,04 carats.
4 500 / 5 500
146 bis Bague en or blanc et jaune ornée d’une émeraude
de Colombie d’environ 3 cts entre deux diamants troïdia.
7 800 / 8 200
147 Broche en or gris ornée d’une perle entourée de diamants.
Poids : 23,19 g
1 200 / 1 400
148 Broche en or jaune et argent à motif végétal ornée d’un diamant
central, la volute en argent rehaussé de diamants.
Poids : 18,03 g
250 / 350
149 Broche en or gris à motif de fleur ornée au centre d’un diamant
et de six émeraudes.
Poids : 12,07 g
300 / 600
150 Broche en or gris et platine ornée d’un diamant central
d’environ 0,80 cts et de deux perles.
Poids : 8,5 g
700 / 800
151 Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune de trois
diamants dont un plus important d’environ 0,60 cts.
Poids : 4,64 g
800 / 1 200
152 Bague en or ornée d’un rubis d’environ 7,20 cts épaulé de deux
diamants troïdia.
Poids : 5,55 g
6 000 / 8 000
153 Bague en or gris ornée d’un diamant poire Fancy Yellow de 2,25
cts (avec son certificat de l’EGL indiquant ses caractéristiques
et sa pureté SI2) bordé de deux diamants baguettes.
Poids : 5,56 g
10 000 / 12 000
154 Bague en or gris sertie d’un diamant noir d’1,60 ct environ
épaulé de quatre lignes de diamants (poids total environ 0,60 ct).
Poids : 7,35 g
1 300 / 1 600
155 Bracelet rivière en or gris pavé de diamants princesses pour
un poids total estimé à 4 cts.
Poids : 23 g
3 800 / 4 000
155 bis Bague en or ornée d’une émeraude navette d’environ 2,5 cts
dans un entourage de douze diamants.
2 500 / 3 000
156 Bague en or rhodié ornée d’une importante perle baroque
rehaussée de diamants jaunes.
Poids : 12 g
1 500 / 1 700
157 Bague en or blanc et jaune ornée d’une émeraude d’environ
4,40 cts entre deux diamants troïdia pour un poids total d’environ
0,75 ct.
Poids : 5,5 g
6 000 / 8 000
158 Bracelet en or à mailles serrées en enroulement agrémenté
d’une ligne de brillants.
Poids brut : 56 g
1 500 / 2 000
159 Bague en or gris ornée d’un diamant carré dans un entourage
de 4 diamants ronds et 4 diamants baguettes.
Poids : 13 g
2 200 / 2 500
160 Bague en or jaune ornée d’une émeraude d’environ 2 cts.
Poids : 7,18 g
1 500 / 1 800
161 Bague en or gris ornée d’une rubellite, la monture soulignée
de diamants carrés et diamants baguettes.
Poids : 8,25 g
1 800 / 2 000

156

159
157

152

161

132

141

154

139

138

153
140
144

155

158

SCULPTURES

162

26

163

162 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Aigle et oiseau
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition
ancienne de Barbedienne, signée.
30 x 35 cm
3 000 / 3 500

165 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Scène de famille dans le goût de l’Antique
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition
ancienne de Barbedienne, signée et datée 1860.
39 x 42 cm
4 000 / 4 500

163 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lionne attaquant un cerf
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne
de Barbedienne, signée sur la terrasse.
39 x 54 cm
6 000 / 7 000

166 François-Léon SICARD (1862-1934)
Victoire ailée
Sculpture en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne
de Thiébault, signée, socle en marbre vert.
Haut. : 66 cm
4 500 / 5 000

164 SHAKESPEARE
Sculpture en bronze à patine brun vert nuancé, titrée
sur la terrasse, inscription d’ouvrage et mention “Drase 1555”.
XIXe siècle.
Haut. : 65 cm
1 500 / 1 800

167 Victor DEMANET (1895-1964)
Le labeur
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse.
Pose sur un socle en marbre veiné.
30 x 58 x 20,5 cm

165

166

167

2 000 / 3 000

168

169

170

171

168 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
L’Enlèvement des Sabines
Bronze à patine brun richement nuancé, fonte à la cire perdue,
porte le cachet du fondeur HEBRARD, signé sur la terrasse.
Haut. : 18 cm
1 500 / 2 000

170 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Retour des champs
Bronze à patine brun nuancé, fonte à la cire perdue, signé
sur la terrasse, fondeur SUSSE frères Éditeur.
Haut. : 10 cm
700 / 1 000

169 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Homme assis
Bronze à patine brun nuancé, fonte à la cire perdue d’HEBRARD,
signé sur la terrasse.
Haut. : 14 cm
1 000 / 1 500

171 Mario BUSATO (1902-1974)
Femme à l’enfant
Bronze à patine brun nuancé, fonte à la cire perdue, terrasse
à bassin, porte la cachet du fondeur BUSATO.
Haut. : 12,5 cm
700 / 1 000

172

172 Achille LEYS (1873-?)
Femmes
Sculpture en bronze. Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse, socle en marbre vert.
Haut. : 19 cm

173

174

175

550 / 750

174 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien à l’arrêt
Sculpture en bronze à patine médaille, fonte d’édition ancienne,
signée sur la terrasse.
23 x 30 cm
2 500 / 3 000

173 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cheval
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition
ancienne, signée sur la terrasse.
11 x 12,5 cm
1 500 / 1 800

175 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lionne sur un rocher
Sculpture en bronze à double patine brun et vert nuancé, signée sur
la terrasse, pose sur un socle en marbre blanc.
13,5 x 20 x 10,5 cm
1 000 / 1 500
27

176 James PRADIER (1790-1852)
Pêcheuse et Chasseur
Paire de sculptures en bronze à patine brun
nuancée.
Fonte d’édition ancienne. Signées.
53 x 19 x 18 cm et
51 x 17 x 14 cm
8 500 / 9 500

176

176

177

177 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Femme nue appuyée sur un tronc d’arbre
Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte d’édition ancienne, signée.
83 x 24 x 30 cm

28

178

4 000 / 5 000

178 Théodore RIVIERE (1857-1912)
Buste de femme drapée
Sculpture en bronze à patine nuancée sur terrasse, fonte d’édition
ancienne à la cire perdue, cachet LEBLANC - BARBEDIENNE
à Paris au dos.
44,5 x 42 x 32 cm
3 000 / 3 500

179 Edouard-Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Jockey à cheval
Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte d’édition ancienne, signée sur la terrasse.
35 x 37 x 14 cm

4 000 / 5 000

180 Charles VALTON (1851-1918)
Charcutier et cochon
Sculpture en bronze à patine médaille nuancée, signée sur la
terrasse. Fonte Barbedienne.
Haut. : 57 cm
2 400 / 2 600

179

181 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cheval attaqué par un lion
Rare sculpture en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne.
Notre sculpture est probablement un chef-modèle de l’éditeur BRAME.
35,5 x 37 cm
5 500 / 6 500

182 Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1967)
Maria
Sculpture en marbre blanc, signée sur la terrasse.
(Petit manque à la base).
Haut. : 73 cm

1 500 / 2 000

181

183 Henri-Robert HUSSET, né en 1907
Cerf et biche
Importante sculpture en bronze à patine vert nuancée, signée
sur la terrasse.
94 x 98 x 29 cm
7 000 / 8 000

184 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Cellini
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d’édition ancienne,
signée sur la terrasse.
Haut. : 45,5 cm - Diam. : 15 cm
900 / 1 200

183
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185

185 J.L. MAILLET (1823-1895)
Psychée et l’Amour
Groupe en terre cuite signé et daté 1870.
(Infime restauration et éclat à la base). Haut. : 33 cm

186

900 / 1 100

186 Luis MASSO (1926-1973)
Rieuse
Sculpture en bronze patiné brun vert, signée sur le piédouche.
Haut. : 38,5 cm
500 / 700

189

190

189 Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
Coffret à service en bronze à patine nuancée.
Corps de coffret à cartouches représentant des lapins et des
perdrix. Poignées et piétement à branches feuillagées.
Couvercle à rinceaux de fleurs et fruits. Prise figurant un faisan.
Fonte d’édition ancienne.
Signé sur la base de la prise.
20,5 x 24,5 x 13 cm
1 000 / 1 200
190 Louis-Théophile HINGRE (1832-1911)
Coq et poules
Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte d’édition ancienne, signé.
Haut. : 11,5 cm
30

187

187 Jeanne d’Arc
Sculpture en bronze à patine médaille, fonte d’édition ancienne,
datée 1884.
Haut. : 29 cm
800 / 1 000
188 VU CAO DAM, né en 1908
Tête d’homme en plâtre patiné, signée et datée 1934.
Haut. : 40 cm

191

800 / 1 000

192

191 Christophe FRATIN (1801-1864)
Boîte sculptée en bronze à patine nuancée.
Couvercle à décor de taureau, vache et veau.
Corps de la boîte à registres de festons de fleurs et de fruits.
Fonte d’éditon ancienne signée sur le couvercle.
10,5 x 14,5 x 9 cm
1 500 / 1 700

192 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Faisan
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d’édition ancienne,
signée sur la terrasse.
8 x 24 x 8 cm
1 600 / 1 800
1 500 / 2 000

193 Demeter CHIPARUS (1888-1950)
Jeune femme et pélican
Sculpture chryséléphantine en bronze doré, patiné, argenté et
ivoire sculpté.
Socle en onyx marbre.
Signée.
36,5 x 31 x 7,3 cm
5 000 / 7 000

193

194 Maurice CONSTANT (1892-1970)
Le preux
Sculpture chryséléphantine en bronze doré et ivoire sculpté, signée
sur la terrasse, marque du fondeur Marcel Guillemard, pose sur un
socle en onyx marbre cerclé de bronze.
Haut. totale : 35 cm
2 500 / 3 500

194

195 Ary BITTER (1883-1960).
Les éléphants
Paire de serre-livres en bronze à patine brune.
Fonte Susse Frères.
Haut. : 28 cm l’un et 17,5 cm l’autre.

12 000 / 13 000

Référencé dans le catalogue d’exposition et vente de la Maison Susse en 1925.
Source : “150 ans de sculpture, Maison Susse” photo ex 154 vente 25 03 07.
Deux exemplaires similaires ont été vendus par l’étude. L’un le 25/03/2007, l’autre le
11/11/2007.
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HAUTE ÉPOQUE

196

197

198

196 Étui à couture en bronze doré à décor allégorique
de personnages, mascarons et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm
200 / 300
197 Plaque en ivoire sculpté en fort relief représentant “Saint
Georges terrassant le dragon” ; cadre en bois noirci et placage
de palissandre orné de cabochons et d’enroulements en laiton
émaillé d’émaux translucides.
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
(Quelques manques notamment aux émaux).
Ivoire : Haut. : 3,5 cm - Larg. : 2,6 cm
Haut. totale : 9,3 cm - Larg. totale : 6,7 cm
200 / 300
198 Saint personnage en ivoire sculpté. Barbu, il se tient debout
dans une attitude extatique, une main sur la poitrine ; il est
entièrement drapé d’une robe et d’un manteau dont un pan
revenant sur le devant est retenu par la ceinture.
Allemagne, XVIIe siècle.
(Accident à un index).
Haut. : 14 cm
600 / 800
199 Plaque de forme rectangulaire en émail peint polychrome avec
rehauts d’or représentant le Christ bénissant. Le Christ est en buste
dans un encadrement meublé d’un rinceau végétal et de vases ;
derrière sa tête une banderole porte l’inscription SPECIOSV
FORMA FILIIS... ; contre-émail noir. Monture en laiton.
Limoges, vers 1700.
(Deux accidents et manques).
Haut. : 9 cm - Larg. : 7,1 cm
150 / 250
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199

200

201

200 Plaque de baiser de Paix de forme cintrée en émail peint
polychrome avec légers rehauts d’or représentant l’Annonciation ;
contre-émail violacé.
Limoges, premier tiers du XVIe siècle.
(Quelques restaurations et accidents).
Haut. : 6,4 cm - Larg. : 7 cm
200 / 300
201 Buste d’Evêque en bronze patiné fixé sur un piédouche
mouluré.
Style du Moyen Age.
Haut. : 11 cm
300 / 500
202 Vierge en pierre calcaire sculptée représentée debout et les
mains jointes.
XVIe siècle.
(Très érodée).
Haut. : 45 cm
100 / 150
203 Grand Christ en chêne sculpté. Tête tournée vers la gauche au
visage avec yeux mi-clos ; périzonium court retenu par une
cordelette ; jambes parallèles avec pieds juxtaposés.
Début du XVIe siècle.
(Fente, petits accidents, bras manquants).
Haut. : 120 cm
1 500 / 2 000
204 Retable avec Vierge à l’Enfant en bois sculpté ; panneau avec
niche cintrée encadrée de deux colonnes torsadées et surmonté
d’un amortissement avec tête d’angelot.
XVIIIe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 40 cm
600 / 800

205 Christ de procession en bois polychromé sculpté
en ronde-bosse.
Colonie hispanique, XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 94,5 cm - Long. : 30 cm
4 000 / 6 000

206 Important saint Evêque en chêne sculpté en ronde-bosse.
Evidé. Il porte dans sa main droite un livre et tient sa crosse de
l’autre ; une haute mitre ouvragée coiffe sa chevelure bouclée ;
beau visage aux traits réalistes et au modelé sensible ; chasuble
tombant en plis profonds et cassés sur le devant.
Allemagne, fin du XVe/début du XVIe siècle.
(Restaurations notamment au visage, au livre, à la main gauche et
manques).
Haut. : 140 cm
3 000 / 4 000

205

206

207

208

207 Christ intercesseur en chêne polychromé, doré et sculpté
en ronde-bosse. Assis sur un banc trône, il lève les bras pour
exposer les paumes de ses mains ; son manteau couvrant
ses épaules et revenant sur ses genoux laisse découvrir son thorax
et sa plaie latérale.
Espagne, XVe siècle.
(Quelques accidents et manques).
Haut. : 66,5 cm - Larg. : 29,5 cm
2 000 / 2 500

208 Personnage civil en bois sculpté, doré et polychromé. Il tient
dans ses mains un attribut non identifié. Il est coiffé d’un chapeau
aux bords relevés laissant échapper de chaque côté du visage des
boucles de la chevelure et est revêtu d’une longue robe aux larges
manches bouffantes resserrées aux poignets.
XVe siècle.
(Manques et vermoulures).
Haut. : 60 cm
1 000 / 1 500
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209

209 Tête d’ange en pierre calcaire sculptée.
XVIe siècle.
(Fragment).
Haut. : 16 cm - Larg. : 24 cm

210

300 / 400

211

211 Tête d’Evêque en pierre calcaire sculptée.
XVIe siècle. (Fragment, érosion).
Haut. : 30 cm

34

210 Tête de Vierge couronnée en pierre calcaire sculptée.
XIVe siècle.
(Fragment, érosion).
Haut. : 22,5 cm
600 / 800

212

100 / 150

212 Tête de jeune homme en pierre calcaire sculptée avec restes
de peinture verte.
XVIe siècle. (Fragment, érosion, peinture postérieure).
Haut. : 26 cm
300 / 400

213 Crucifixion en ivoire sculpté avec rehauts de polychromie et d’or. Christ vivant au corps
longiligne, jambes parallèles avec pieds superposés, périzonium retenu par une cordelette ;
son visage aux traits émaciés encadré d’une chevelure et barbe bouclées est tourné vers
sa Mère ; Marie, entièrement drapée dans une longue robe et un manteau, se tient debout,
les mains jointes et lève sa tête vers lui ; Jean regarde également vers le Christ, une main
sur la poitrine. Socle reliquaire peint en faux marbre avec feuilles d’acanthe aux angles.
Colonies hispaniques, fin XVIIe siècle.
(Un doigt du Christ manquant).
Haut. : 86 cm - Long. : 43,5 cm
20 000 / 22 000
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214

215

216

214 Vierge à l’Enfant en tilleul sculpté en ronde-bosse avec traces
de polychromie. Elle porte l’Enfant assis sur le bras gauche ;
celui-ci est revêtu d’une longue tunique et bénit de la main droite.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et manques dont la main et le pied gauche de
l’Enfant).
Haut. : 37 cm
400 / 600
215 Vierge à l’Enfant en buis sculpté. Elle regarde l’Enfant qu’elle
porte devant elle couché dans les plis de son manteau.
Première moitié du XVIIe siècle.
(Quelques accidents et manques).
Haut. : 37 cm
500 / 700

217

216 Vierge à l’Enfant de procession en bois sculpté, polychromé et
doré. La Vierge se tient debout portant son Fils sur son côté gauche
; tous deux sont revêtus de manteaux droits de forme triangulaire
au décor de rinceaux rocailles partagé en deux.
Espagne, XVIIIe siècle.
(Accidents et repeints à la polychromie).
Haut. : 94 cm
600 / 800
217 Mortier en bronze posé sur un support en bois à pans. Corps
mouluré à bord évasé orné de deux frises de pampres et portant
l’inscription, le nom du maître fondeur et la date VOX MEA VITA
MAGISTRA I CHALON URBAIN MA FAIT A LILLE 1759.
Flandres, Lille, 1759.
Haut. : 29 cm
Diam. : 38,6 cm
Haut. totale : 89,5 cm
600 / 800
218 Lustre en laiton à 14 bras de lumière ajourés et mouvementés,
fût central à balustre annelée, Vierge à l’Enfant à l’amortissement.
XVIIe siècle.
(Restauration, rajouts et manques).
Haut. : 69 cm - Larg. : 53 cm
4 000 / 4 500
219 Christ en bois polychrome.
XVIIe siècle.
(Manques et accidents aux bras et à un pied).
Haut. : 50 cm
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218

300 / 400

222

221

221 Chaise à haut dossier en chêne sculpté avec partie inférieure
formant coffre. Panneau du dossier à décor de remplages composé
d’une résille de mouchettes à quatrefeuilles ; partie basse et faces
latérales à panneaux à plis de parchemin simple.
Nord de la France, seconde moitié du XVe siècle.
(Restauration dans la partie basse et au couvercle).
Haut. : 170 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 3 500

223

223 Cabinet sur piétement en chêne sculpté avec placage d’ébène.
Partie supérieure ouvrant à deux portes et un tiroir ; prise,
panneaux des portes et façade du tiroir à décor de rinceaux
feuillagés ; montants à colonnes baguées avec chapiteaux
composites ; ceinture soulignée de consoles à mufles de lion.
Cette partie supérieure repose sur un piétement en forme de table
à quatre pieds tournés en balustres ovoïdes reliées par une
entretoise en H plate et incrustée.
Pays-Bas, Hollande, XVIIe siècle.
(Restaurations et remaniements au piétement).
Haut. : 123 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 38,5 cm
2 000 / 3 000

222 Paire de chaises à bras en noyer. Piétements tournés en
chapelet et balustres ; accotoirs en chapelet se terminant par
des mufles de lion ; supports d’accotoirs tournés en balustre ;
pieds arrière droits.
Époque Louis XIII.
(Restaurations).
Haut. : 89 cm - Long. : 58 cm - Prof. : 50 cm
2 500 / 3 500

224

224 Armoire en palissandre et placage de palissandre ouvrant à
deux portes et deux tiroirs. Portes à caissons en fort relief ornés de
chutes de feuilles et de fruits animées d’angelots ; montants avec
chutes de feuilles et de fruits suspendus à des oiseaux ; frise ornée
d’un décor végétal ; deux tiroirs dans le soubassement à décor
de caissons et de têtes d’angelots ; importante corniche moulurée
avec mufles de lion tenant des anneaux et cartouche armorié
au centre ; trois hauts pieds en boules aplaties en façade.
Pays-Bas, Hollande, XVIIe siècle.
(Quelques accidents et manques).
Haut. : 220 cm - Larg. : 173 cm - prof. : 58 cm
6 000 / 8 000
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TABLEAUX ANCIENS

225

38

226

225 Attribué à Frans FRANCKEN II le Jeune (1581-1642)
La compagnie dansante
Cuivre. Porte une signature en bas à droite “Ion fran k”.
Porte au revers du cuivre une étiquette 11 584.
44 x 66 cm
9 000 / 12 000

226 ÉCOLE HOLLANDAISE, XVIIe siècle
Vanité
Huile sur toile. (Rentoilée).
48 x 62 cm

3 000 / 4 000

Frans Francken a peint à plusieurs reprises ce sujet. Notre tableau est à rapprocher
de la version peinte vers 1608 et aujourd’hui conservée dans une collection privée
(voir U. Harting, Frans Francken II, Freren, 1989, n° 434A, reproduit en couleurs pl. 61).

227 ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Allégorie de l’ancienne et de la nouvelle Église
Huile sur toile.
(Soulèvements et manques).
46 x 55 cm

1 500 / 2 000

227

228

227 bis MONOGRAMMISTE HW (Actif au XVIIe siècle)
Vanité et jeune garçon faisant des bulles
Toile.
Monogrammée en bas à droite H.W. f
79 x 116 cm
6 000 / 8 000

228 ÉCOLE ESPAGNOLE, XVIIe siècle
Cavaliers et soldats dans un paysage
Huile sur toile marquée D. de Perma en bas à droite.
(Rentoilage).
38 x 52,5 cm
3 500 / 4 000

229 Floris Van SCHOOTEN (1585-1665)
La marchande de fruits et légumes
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite.
52 x 83 cm

15 000 / 20 000

230 R. COIY (ÉCOLE HOLLANDAISE, XVIIe siècle)
Nature morte aux fruits sur un entablement
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1640.
(Fentes au panneau).
51 x 65 cm

18 000 / 20 000
39

231 Domenicus Van TOL (c 1635-1676)
Jeune femme et chien au puits
Huile sur panneau.
26 x 20 cm

12 000 / 15 000

Un tableau, d’un modèle proche, provenant de l’ancienne collection du Prince de Condé a été vendu par l’étude le 12 juin
1994 sous le numéro 137.

40

232 Gillis Van TILBORG le Jeune (1625-1678)
La partie de cartes
Huile sur toile.
(Rentoilage).
95 x 126 cm

45 000 / 60 000
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233

233 WILLEM II Van NIEULANDT (1584-1635/36)
Jeux de cirque au Colisée à Rome
Huile sur panneau.
Cadre d’époque Empire.
Au dos, une inscription manuscrite indique : provenance du Musée du Cardinal de Mazarin.
36 x 58 cm
20 000 / 25 000

234 Attribué au MONOGRAMMISTE MB
(Actif en Flandres au XVIIIe siècle)
La conversation à l’entrée du village
La promenade en barque
Paire de cuivres. Dans de beaux encadrements d’époque Louis XV.
16 x 20 cm

4 000 / 6 000

Le premier porte au revers du cadre une étiquette Mattys Balen / (attribué à) / Dordrecht 1684-1766 / “La conversation / à
l’entrée du village“ Le second porte au revers du cadre une étiquette Mattys Balen / (attribué à) / Dordrecht 1684-1766 /
“La promenade en barque”.
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234

234

235

235 Cornelis CRUYS (1619-1654)
Nature morte aux fruits
Huile sur panneau.
46 x 64 cm

236

236 Attribué à Jean-Baptiste BOEL (1650-1689)
Nature morte au gibier
Toile.
85 x 119 cm

18 000 / 20 000

237

6 000 / 7 000

237 Floris Van SCHOOTEN (1585-1665)
Nature morte
Toile signée. (Accidents).
90 x 100 cm

6 000 / 8 000
43

238

238 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean JOUVENET
Autoportrait
Sur sa toile d’origine.
59,5 x 123 cm

3 000 / 4 000

Porte au revers de la toile une inscription copie du potrait/du Jouvenet d’après
l’original peint/par lui-même. Accidents. Sans cadre. Reprise de L’autoportrait
de Jouvenet peint en 1694 et conservé au Musée des Beaux-Arts de Rennes
(Voir A Schnapper, Jean Jouvenet, Paris, 1974, n° 70, reproduit fig. 66).

239 ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700,
suiveur de Jean-Baptiste de CHAMPAIGNE
Portrait d’Antoine Arnauld
Toile.
74 x 60 cm

1 500 / 2 000

Reprise partielle du portrait peint par Jean-Baptiste de Champaigne entre 1668 et 1678
et conservé aux États-Unis dans une collection particulière (voir B. Dorival, JeanBaptiste de Champaigne. La vie, l’homme et l’art, Paris, 1992, mentionné p. 89, reproduit
en couleur en 1re de couverture) Antoine Arnauld (1612 - 1694) est ordonné prêtre
en 1641. Dit le “Grand“ Arnauld pour le distinguer de son père, un magistrat parisien,
il devient une figure centrale du jansénisme après la mort de Jean Duvergier
de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. A cause de ses écrits, il s’attira de nombreux
ennemis et fut dégradé en 1656. Il s’exila en Belgique et s’installa à Bruxelles où
il décède.

239

239 bis ÉCOLE FERRARAISE vers 1550, entourage du MAÎTRE des
DOUZE APÔTRES
La Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau.
Porte une inscription au dos : 5 tableaux. … à…de Choiseul.
(Restaurations).
40 x 28 cm
8 000 / 12 000
240 ÉCOLE FLAMANDE, fin XVIIIe siècle
d’après Jacques CALLOT
Le mendiant
Huile sur toile.
46 x 34,5 cm
241 ÉCOLE FRANÇAISE du XIX siècle,
d’après Pierre-Paul RUBENS
L’adoration des mages
Sur sa toile d’origine.
(Accidents).
24,5 x 19 cm

2 500 / 3 000

e

500 / 700

Reprise du tableau peint par Rubens vers 1626 et conservé à Paris, au musée du Louvre
(voir M. Jaffé, Milan, 1989, n° 0880 reproduit).

242 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Courtisanes
Paire d’huiles sur cartes à jouer.
8 x 5,5 cm
44

239 bis

450 / 600

243

243 ÉCOLE ALSACIENNE du XVIIe siècle
Vanité
Huile sur toile.
76 x 95 cm

5 000 / 6 000

244 Attribué à Jean-Jacques LAGRENÉE (1739-1821)
Le repos pendant la fuite en Égypte
Toile. Porte au revers du cadre une inscription Lahire.
32 x 39 cm

2 000 / 2 500

245 ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur panneau de chêne, porte deux cachets au revers. (Restaurations).
44 x 48 cm

4 000 / 5 000

244

245

45

246

246

246 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIII siècle
Femme allaitant près d’un palais
La halte près d’un palais
Paire d’huiles sur métal.
21,5 x 16,5 cm
e

247

247 ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle,
suiveur de Willem Van LEEN
Bouquet de fleurs au pic-vert
Bouquet de fleurs au nid d’oiseau
Toiles pouvant former pendant, sur leurs toiles d’origine.
(Accident sur le premier). (Accidents et soulèvements sur le second).
97 x 130 cm

3 000 / 4 000

247

10 000 / 15 000

Le premier porte une signature et une date en bas à gauche Wm van Leen Ft / 1803. Le second porte une signature et une
date en bas à droite Wm van Leen Ft / 1803. Porte, pour le premier, au revers du cadre une étiquette 4172.

46

47

249 Gillis DE BERGH (1600-1669)
Nature morte
Huile sur panneau.
46 x 84 cm

35 000 / 45 000

251

250

250 ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle,
entourage de Pier Francesco CITTADINI dit IL MILANESE
Bouquet de fleurs
Toile.
74 x 61 cm
8 000 / 9 000
252

251 Entourage de Jean PILLEMENT (1727-1808)
Paysage animé au pont
Huile sur toile.
(Rentoilée).
46 x 67 cm

1 500 / 2 000

251 bis PERRIER (Actif en France à la fin du XVIIIe siècle)
Jeune Bacchus
Toile. Signée en bas à droite Perrier.
40,5 x 32,5 cm
1 200 / 1 500
252 Simon-Mathurin LANTARAT dit LANTARA (1729-1778)
Paysage animé au château
Huile sur carton contrecollé sur panneau.
6,5 x 11,5 cm
700 / 900
252 bis ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d’après François BOUCHER
L’Adoration des bergers
Plume et lavis. Porte une signature en bas à droite Le Pettier fe.
35 x 24 cm
1 000 / 1 500
253 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1770
Pêcheurs dans un paysage
Huile sur toile.
43,5 x 48,5 cm
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253

2 500 / 3 000

254

254 Attribué à Jean-François HUE (1751-1823)
Vue d’un port à l’aube
Scène de naufrage
Paire de panneaux parquetés.
43 x 63 cm

254

30 000 / 40 000

49

255

255

255 Alexandre MOITTE (1750-1829), d’après TENIERS
Scène de taverne
Paire de dessins à rehauts de gouache sur papier.
39,5 x 57,5 cm
2 500 / 3 000

255 bis Attribué à Antoon WILLEMSENS (Actif de 1649 à 1673)
Saint Zosime donnant la Communion à Sainte Marie l’Égyptienne et
l’ensevelissant avec l’aide d’un lion
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
23,5 x 31 cm
1 500 / 2 000
Antoon Willemsens est aussi connu sous le nom de Monogrammiste AW.
Ne pouvant rentrer dans une basilique, Marie l’Égyptienne, désespérée, partit en
retraite dans le désert. Elle y vécut 47 ans aux prises à de pénibles tentations. Selon la
Légende Dorée de Jacques de Voragine, l’anachorète Zosime vint à passer et après
avoir entendu son récit, il lui donna la Communion. Marie lui demanda de revenir
l’année suivante, au même endroit, afin de lui apporter de nouveau ce sacrement.
Zosime revint et découvrit la sainte couchée sur le sol, morte, la tête tournée vers
Jérusalem. Près d’elle se trouvait un message lui demandant de l’ensevelir à la place
où elle était. Mails le sol du désert était trop dur et trop sec, et Zosime ne put creuser
la tombe. Un lion s’approcha, le saint lui demanda de l’aide, et tous deux purent
creuser une fosse et enterrer Marie.

256

256 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de trophée de chasse avec un chien
Huile sur toile.
111,5 x 92,5 cm
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257

4 000 / 4 500

257 ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Signée en bas à gauche TANS.
85,5 x 67 cm

2 500 / 3 500

258

258 Attribué à Joseph-Marie VIEN (1720-1790)
Hommage à Pan
Toile.
32 x 24 cm

259

3 000 / 4 000

259 T. MATTEINI (1754-1831), attribué à
Angélique et Médor
Toile à vue ovale - inscription au centre Ange Med/oro....Spo.
41 x 36 cm
4 000 / 4 500

Provenance : Vente anonyme, Lille, (Mercier), 13 juin 1999, n° 314, reproduit en couleurs.

260

261

260 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Joseph Vernet
Toile. Porte au revers du châssis une étiquette Portrait / d'un Artiste
/ J.Verne.
59,5 x 50 cm
4 500 / 5 000

261 Baron Jean-Baptiste REGNAULT (1754-1829)
Jason et Médée
Huile sur panneau préparé.
Dans un bel encadrement en bois sculpté et doré à décor de frise
de rais-de-cœur et palmettes.
22 x 17 cm
2 500 / 3 000

Le portrait peut être rapproché de celui peint en 1778 par Elisabeth Louise Vigée-Le
Brun, représentant Joseph Vernet à l'âge de 64 ans et conservé au Musée du Louvre
de Paris (voir Le catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre et du
Musée d'Orsay. IV. École française L-Z, Paris, 1986, INV 3054, reproduit p. 272).

Provenance : vente de l’atelier Regnault, 1er Mars 1830.
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TABLEAUX XIXe ET MODERNES

262

262 ÉCOLE ALLEMANDE, vers 1840
Portrait de dame au bonnet de dentelle
Huile sur toile.
75 x 64 cm

263

3 000 / 4 000

264

264 MIGNON (ÉCOLE FRANÇAISE, fin XIXe siècle)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile marouflée sur bois.
44 x 34,5 cm

52

263 ÉCOLE FRANÇAISE, début XIXe siècle
Fillette aux fleurs
Huile sur toile. (Rentoilage).
67 x 53 cm

3 800 / 4 200

265

1 000 / 1 500

265 Frans MOORMANS (1831-1884)
La leçon de musique
Huile sur panneau, signée et datée 1874 en bas à droite,
contresignée au dos.
32 x 23,5 cm
6 000 / 8 000

267

266

266 ÉCOLE FRANÇAISE, début XIXe siècle
Entourage de Edouard SWEBACH (1800-1870)
Chevaux à l’écurie
Huile sur panneau.
19 x 24 cm

2 500 / 3 000

268

268 Camille FLERS (1802-1868)
Les pêcheurs
Huile sur panneau.
20,5 x 31 cm

267 Martin KUITENBROUWER (XIXe-XXe siècle)
Scène de chasse à courre, 1889
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
Au dos la carte de visite du peintre mentionnant sa qualité de
peintre officiel de SM le roi des Pays-Bas.
55 x 88 cm
3 000 / 3 500

269

1 500 / 2 000

269 Entourage de Louis ROBBE (1806-1887)
Deux vaches et un taureau au pré
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche.
69 x 87 cm
4 000 / 4 500

53

270 Henri PICOU (1824-1895)
Nymphes au sous-bois
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
(Restauration au panneau).
35 x 26 cm

272 Antoine BEVALET (1779-1850)
Les deux frères
Huile sur carton, signée.
22 x 18 cm

271 Raymond DESVARREUX (1876-1961)
Napoléon à cheval
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
41 x 32 cm

1 500 / 2 000

274 ÉCOLE FRANÇAISE, début XIXe siècle
Le zouave
Huile sur toile, signée en bas à gauche F. Rowy?. (Rentoilage).
54 x 46 cm
1 500 / 2 000
54

3 500 / 4 500

2 000 / 3 000

273 Zacharie NOTERMAN (1820-1890)
Les lapins, 1852
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite et datée.
39 x 28 cm
1 500 / 2 000

275 Milton JENSEN (1855-?)
Voilier à quai, vue arrière, 1891
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
44 x 36 cm

1 200 / 1 600

276

277

276 J Wilhelm JANKOWSKI (c. 1825-1870)
Ville d’Europe centrale bordant un lac
Huile sur toile signée en bas vers le milieu.
68 x 47 cm

3 500 / 4 500

277 Auguste MUSIN (1852-1922)
Marine, circa 1880
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Cachet Musin à la cire rouge au dos du panneau.
43 x 75 cm

7 000 / 8 000

278 ÉCOLE HOLLANDAISE, fin XVIIIe ou début du XIXe siècle
Voilier au mouillage et canot de débarquement
Huile sur toile.
20,5 x 29 cm
1 200 / 1 600
279 Johan MEUMANN (1860-1940)
Voilier au coucher du soleil
Huile sur toile signée en bas à gauche.
63 x 94 cm
280 Antoine BEVALET (1779-1850)
Portrait de Victor Hugo
Pastel, signé.
37 x 29 cm

2 000 / 3 000

278

800 / 1 000

281 ÉCOLE LYONNAISE, XIXe siècle
Paysage au belvédère
Huile sur toile.
16 x 21 cm

500 / 800

282 Pierre STEFANI (né en 1938)
Vue de Venise
Huile sur panneau, signée.
14 x 18 cm

400 / 500

283 Pierre LOEB (né en 1934)
Bouquet
Huile sur toile, signée.
55 x 46 cm
284 Marie LAURENCIN (1885-1956)
Jeune fille à la mandoline
Gravure en couleurs, signée.
27 x 25 cm

800 / 1 000

1 000 / 1 200
279

55

285

286

285 Justin OUVRIE (1806-1879)
Village de montagne
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche.
25 x 33 cm
2 800 / 3 500

286 ÉCOLE FRANÇAISE du XIX siècle
Paysage de montagne avec paysans
Huile sur toile.
38 x 46,5 cm
e

1 500 / 1 700

Élève de Pujol, de Chatillon et du baron Taylor, il expose au Salon à partir de 1831 des
vues de villes et de monuments parfois animés de petites scènes historiques ou
anecdotiques. Son habileté, et son goût du pittoresque, appréciés des voyageurs
romantiques, lui valent un grand succès sous la monarchie de Juillet. Sa renommée ne
diminue pas sous le Second Empire ; il est médaillé à l’Exposition Universelle de 1855.

287

287 ÉCOLE HOLLANDAISE (?), XIXe siècle
Paysage au moulin
Huile sur toile. (Petits manques).
69 x 98 cm

288

1 000 / 1 500

289

289 Théophile-Emmanuel DUVERGER (1821-1886)
Famille de paysans au grenier
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
56

288 Emmanuel VIERIN (1869-1954)
Béguinage à Courtrai
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 100 cm

2 000 / 3 000

290

2 300 / 2 600

290 Jean-Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Bergère et son troupeau à Barbizon
Aquarelle, signée en bas à gauche.
17 x 24,5 cm

600 / 800

292
291

291 DELAVIGNE (Actif au XIXe siècle)
L’attelage
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
56,5 x 80 cm

2 000 / 3 000

292 François REYNARD (1825-1909)
Halte sur un chemin de Provence
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et titrée.
33 x 46 cm

4 500 / 5 000

293 Henri SAINTIN (1846-1899)
Vue de la ville d’Anvers, 1892
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, située et datée juillet 1892.
39 x 56 cm
4 000 / 5 000
294 Constant PAPE (1865-1920)
Vue de Meudon, 1901
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
96,5 x 162 cm

3 000 / 4 000
293

295 Lucien POTRONAT (1889- ?)
Bastides au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

500 / 700

296 Lucien POTRONAT (1889- ?)
Bastides en Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

500 / 700

297 ÉCOLE FRANÇAISE, fin XIXe ou début du XXe siècle
La tonnelle
Huile sur toile signée en bas à droite C. Vilhl.
68 x 49 cm
800 / 1 200
298 Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Environs de Menton
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
27,5 x 22 cm

200 / 400
294

57

299

299 Max SILBERT (Odessa 1871-Paris 1930)
Scène galante au restaurant
Huile sur toile, signée en bas à droite, située à Paris.
(Rentoilage).
89 x 116 cm
14 000 / 18 000

300 Luc BARBUT d’AVRAY (1863-1926)
Femme nue dans une alcôve
Huile sur toile signée en bas à gauche.
83 x 61,5 cm

7 000 / 8 000

300

301 Attribué à Jan Van BEERS (1852-1927)
Jeune femme sur un canapé vert
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
35 x 46 cm

58

301

3 500 / 4 000

302 Auguste GLAIZE (1807-1893)
Les premiers pas, 1881
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
(Petits manques et craquelures).
127 x 190 cm

18 000 / 25 000

Exposition : Salon de 1881 sous le n° 1006.
La formation qu’Auguste Glaize a reçu d’Eugène et d’Achille Devéria lui assure la maîtrise des qualités d’un peintre
classique : le traité fin et subtil du dessin et les nuances chromatiques ; ce qui permet ainsi à ses œuvres de distiller la
poésie tant recherchée chez les peintres du XIXe siècle.

59

303 STRACQUADANI VITO (1891-1955)
Tripoli, l’arche de Marc Aurelio, 1912
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
48 x 31 cm

1 000 / 1 500

304 Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Route des acacias à Stains
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au dos.
27 x 35 cm
200 / 400

303

305 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840
Nature morte aux fruits et aux légumes
Huile sur toile. Non signée.
51,5 x 68,5 cm

306 Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Jardin fleuri au béguinage de Bruges
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
34 x 51 cm

2 000 / 3 000

400 / 600
305

307 Antoine-Baptiste PETIT (1800-1864)
Bazar indien au Caire, 1849
Huile sur panneau d’acajou. Signée et datée en bas à droite.
Porte au dos un envoi.
46 x 37 cm
3 500 / 4 000
Exposition : Notre œuvre a été exposée au Salon de 1849 et elle est référencée dans le
catalogue du Salon sous le n° 1617 (porte au dos son ancienne étiquette).

308 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
La cueillette des pommes
Huile sur panneau.
37,5 x 25,5 cm

60

307

450 / 600

309

309 Constant LOUCHE (1880-1965)
Vue panoramique de Bou Saada, 1934
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, située et datée.
65 x 166 cm
7 000 / 9 000

310 Georges DELAROCHE (1804-?)
Marchande d’oranges devant le temple de Minerve au forum
Nerva à Rome
Huile sur toile signée en bas à gauche.
110 x 78 cm
10 000 / 12 000

310

311 Louis CABANES (1867-1933)
La caravane de la mariée
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. (Petite restauration et repeints).
38,5 x 56 cm
3 000 / 5 000

311

61

312 Edmond AMAN-JEAN (1858-1936)
Le modèle au chapeau
Huile sur toile. Signée en haut à droite.
86 x 52,5 cm

6 000 / 8 000

Cet élève de Henri Lehmann lui-même formé par Ingres, développe un goût prononcé
pour le style ancien et la décoration ce qui s’intensifia lors d’un séjour en Italie en 18961897. Il partage avec Seurat la vie étudiante, un intérêt pour les théories chromatiques
et le divisionnisme, même s’il pratique également une peinture aux couleurs plus
atténuées. Proche des milieux littéraires symbolistes, notamment grâce à son amitié
avec Verlaine, sa peinture transposera cette influence dans la représentation de ses
sujets féminins, femmes rêveuses aux corps alanguis.

313 ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût d’AMAN-JEAN
Nu agenouillé, 1921
Pastel. Signé indistinctement en bas à droite et daté.
(Réparation à la jambe, déchirure).
118 x 67 cm

314 Jean-Baptiste CHATIGNY (1834-1886)
Jeune femme au foulard
Huile sur toile signée en bas à droite.
64 x 54 cm

312

700 / 1 000

3 000 / 3 500

315 Charles BOOM (1858-1939)
Jeune homme de qualité tenant un chat, 1902
Huile sur panneau, signée en haut à gauche et datée.
81 x 78 cm
1 800 / 2 000

315 bis ÉCOLE DU NORD, fin XIXe ou début du XXe siècle
Le quatre mâts
Huile sur toile signée PEDERSEN (?) en bas à droite.
45 x 65 cm
600 / 800

314

316 Attribué à Charles J. CHAPLIN (1825-1891)
Les anges
Huile sur toile.
29 x 24,5 cm

1 000 / 1 200

317 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
dans le goût de François BOUCHER (1703-1770)
Scène pastorale
Huile sur toile.
(Petits manques et soulèvements).
24 x 33 cm

1 200 / 1 500

318 Émile WEGELIN (1875-1962)
Châtillon
Gouache sur papier, signée en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
31 x 43 cm
200 / 300

319 Émile WEGELIN (1875-1962)
Les enchantés
Gouache sur papier, signée en bas à gauche, titrée, située, datée
1953 et contresignée au dos.
31 x 43 cm
200 / 300
62

315

320

320 Gustave-Nicolas PINEL (1842-1896)
La chasse
Huile sur toile signée en bas à droite.
78,5 x 141,5 cm

5 000 / 6 000

321 Jules PASCIN (1885-1930)
Lucy Krohg donnant le bain à son fils Guy
Dessin à l’encre sur papier.
Cachet de l’atelier et cachet de la signature en bas à droite.
26 x 20 cm
1 600 / 1 800
322 Jules WORMS (1832-1921)
Scène de séduction à la cour
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
A vue : 40,5 x 32,5 cm

3 000 / 3 500

323 Atelier de Jules BRETON (1827-1906)
La glaneuse
Huile sur toile. (Manques et accidents).
120 x 55 cm

1 000 / 1 500

322

324 Léon GOUPIL (1834-1890)
Les politiques
Huile sur panneau, signée en haut à gauche, titrée au dos.
27 x 36,5 cm
3 800 / 4 000

325 Maximilien LUCE (1858-1941)
Le berger
Dessin à l’encre. Signé en bas à droite.
16,2 x 21,7 cm

600 / 800

324

63

326

326 Joseph LEPINE (1867-1943)
Jeune berger près des falaises
Huile sur toile signée en bas à droite. (Rentoilage).
38,5 x 54,5 cm

327

2 500 / 3 500

328

328 Alexandre NOZAL (1852-1929)
Roseaux et barque de pêcheur
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 61 cm

64

327 Albert RIGOLOT (1862-1932)
Le parc de Versailles sous la neige
Pastel sur papier marouflé sur toile signée et datée en bas à droite
Versailles 1901.
59 x 91 cm
4 000 / 6 000

329

5 000 / 7 000

329 Paul-Émile LECOMTE (1877-1950)
Sémur ou Saumur
Aquarelle à rehauts de gouache signée en bas à droite et située.
32 x 46 cm
800 / 1 200

330

331

330 Edmond MORIN (1824-1882)
Promenade à dos d’âne, 1861
Aquarelle. Signée et datée en bas à droite. (Pliure au papier).
A vue : 87 x 57 cm
2 500 / 3 500

331 Émile HOETERICKX (1853-1923)
Les grands boulevards sous la pluie, Paris, 1882
Aquarelle et graphite sur papier cartonné, signée en bas à droite,
située et datée.
A vue : 25,5 x 36,5 cm
1 800 / 2 000

332

332 Paul URTIN (1874 ou 1887-1962)
Intérieur au musée Carnavalet, 1929
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
(Manques).
81 x 100 cm
5 000 / 7 000
Exposition : sous le n° 2248 du catalogue de Salon de 1929.

333 Frédéric GRASSET (XIXe)
Exposition
d’une
chasse
dans la galerie d’Apollon au Louvre
Huile sur toile signée en bas à droite.
129 x 105,5 cm

reliquaire

9 000 / 12 000

333

65

335

334

334 Virgilio COSTANTINI (1882-?)
Départ pour le bal, portrait de Mademoiselle Bardy, 1932
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. (Griffure).
65 x 46 cm
2 500 / 3 000

336

335 Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Overschies, moulin en Hollande
Pastel. Signé en bas à gauche.
26,5 x 33 cm

1 300 / 1 600

336 Albert LEPREUX (1868-1959)
Monthyon au printemps
Huile sur panneau, signée au dos et contresignée.
24 x 35 cm

1 500 / 2 000

337 Abel BERTRAM (1871-1954)
Bateaux sur la plage
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
30,5 x 49 cm

1 000 / 1 500

338 Marie-Désirée BOURGOUIN (1839-1912)
Paysage, champ de fleurs
Aquarelle gouachée. Signée en bas à droite.
17,5 x 26 cm

900 / 1 000

339 Henri MULLER (1893-1976)
Voiliers
Dessin au fusain. Signé en bas à droite du monogramme.
10 x 14,8 cm
200 / 300
341 Émile-Joseph PATOUX (1893-1985)
Les nénuphars, 1915
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée.
A vue : 73 x 103 cm

66

337

1 500 / 1 800

343

342

342 Abel BERTRAM (1871-1954)
Pardon en Bretagne
Huile sur panneau parqueté. Signée en bas à droite.
22,5 x 28 cm

1 600 / 1 800

343 Albert GIRARD (1839-1920)
Marché en Bretagne
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
26 x 35 cm

2 500 / 3 000

344 FRANK-BOGGS (1855-1926)
Marché de Dieppe, 1881
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en bas à gauche.
24,5 x 33,5 cm
4 500 / 5 500
345 Oswald MOREAU (1877-1955)
Saint-Pierre Quiberon
Huile sur panneau, signée, datée 1938, dédicacée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos.
37,5 x 45,5 cm
600 / 800
345 bis André ROBERTY (1877-1963)
Nu endormi dans un paysage
Huile sur bois. Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

600 / 800

346 André DESFONTAINES (1869-1910)
Chemin, mère et enfant
Pastel et gouache. Signé en bas à gauche.
17 x 21 cm

600 / 800

347 ÉCOLE DE BOUCHER, XIXe siècle
Putti dans les nuées
Huile sur panneau à vue ovale.
21,5 x 17,5 cm
347 bis Léon BARTHOLOME (1865-1929)
Le paysan
Pastel et fusain sur papier, signé en bas à gauche.
A vue : 70 x 42 cm

344

1 500 / 1 600

500 / 800

345

67

348

349

348 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1920 dans le goût de LEBASQUE
Bord de plage
Huile sur panneau d’acajou.
26,5 x 35 cm
1 200 / 1 800

350

350 Alphonse QUIZET (1885-1955)
Vieille rue à Montmartre
Huile sur panneau signée en bas à droite.
38 x 46 cm

68

2 000 / 3 000

351

3 600 / 3 800

352

352 Roland DUBUC (1934-1998)
Le Moulin de La Galette
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm

349 Georges JEANNIN (1841-1925)
Nature morte aux roses et œillets
Huile sur toile signée en bas à gauche.
30,5 x 40 cm

351 Manne-Aug-Emanuel HALLENGREN (1875-?)
Paysage de montagne enneigé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
64 x 89 cm

800 / 1 000

353

3 500 / 4 000

353 Lucien GENIN (1894-1953)
Le Pont-Marie, les quais de Seine
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à droite.
20 x 25,5 cm
1 400 / 1 600

354

354 Charles ROUSSEL (1861-1936)
La pêche aux crevettes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
8,5 x 13,5 cm

355

355 Alfred STEVENS (1823-1906)
Marine
Huile sur panneau. Signée des initiales en bas à droite.
18 x 11 cm
4 000 / 5 000

1 600 / 1 800

356

356 Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
Jeune femme devant la mer
Huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche.
A vue : 28,5 x 37 cm

2 000 / 3 000

Répertoriée dans les archives du comité Stevens (Brame et Lorenceau).

69

357 Jeanne-Marie BARBEY (1876-1961)
Petite fille à la pomme
Huile sur toile signée en bas à droite.
93 x 73 cm

70

13 000 / 16 000

358 Adriaan LUBBERS (1892-1954)
Brooklyn Bridge, New York, 1929
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
45 x 60 cm

18 000 / 25 000

Né à Amsterdam, Lubbers fait partie des rares peintres voyageurs du début du siècle qui choisirent, non pas les mystères
de l’Orient, mais les Amériques et qui surent dépeindre avec enthousiasme son gigantisme et son industrialisation
forcenée. New York fut pour quelques-uns un nouvel Eldorado et Lubbers nous restitue les perspectives de cette ville qui
ne dort jamais, avec émotion, sincérité et aussi tendresse. Comme d’autres, il était venu en 1916 une première fois y
chercher fortune et gloire jusqu’à ce que la crise de 1929 le ramène en Europe. A son retrour il réalisa les planches
lithographiques qui illustrèrent l’ouvrage que Paul Morand écrivit sur New York en 1931. (Voir ci-contre la reproduction
d’une lithographie.)

71

359

359 Louis VALTAT (1869-1952)
Composition aux fleurs stylisées
Huile sur toile marouflée sur carton, monogrammée LV en bas à droite.
A vue : 9 x 28 cm
4 000 / 5 000

360 GEN PAUL (1895-1975)
Vue sur le port animé
Aquarelle, encre et rehauts de pastel. Signé en bas à gauche.
48 x 63 cm
2 000 / 3 000
M. Mairesse nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

361 Raoul DUFY (1877-1953)
Semis de fleurs sur fond gris
Gouache sur papier, cachet monogramme et mention Bianchini
Ferier en bas à droite. (Légères pliures en haut à gauche).
A vue : 19 x 26,5 cm
1 000 / 1 500

360

362 Yan DE BOEVER (1872-1949)
Le talisman
Huile sur carton, signée en haut à gauche, contresignée,
titrée au dos.
A vue : 30 x 20,5 cm
500 / 1 000

363 Walter SPITZER (né en 1927)
Le rabbin
Huile sur toile. Signée en haut à droite.
Contresignée et titrée au dos.
27 x 22 cm

800 / 1 000

364 Walter SPITZER (né en 1927)
Eliezer et Rebecca
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
24 x 33 cm

800 / 1 000

365 Lucien JONAS (1880-1947)
Sous-bois, circa 1930
Huile sur bois. Signée en bas à gauche.
23 x 33 cm

72

361

100 / 200

366

366 Camille HILAIRE (1916-2004)
Trouville, 1962
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos. Porte une étiquette d’exposition
du 8 Octobre 1962.
46 x 65 cm
4 000 / 6 000

367

367 André BRASILIER (né en 1929)
Les marais salants
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50,5 x 73 cm

3 000 / 5 000
73

MOBILIER

74

368

369

368 Desserte en acajou et placage d’acajou présentant deux tiroirs
en ceinture, pieds fuselés cannelés réunis par deux tablettes,
plateau de marbre blanc veiné gris cerclé d’une galerie en bronze
ajouré.
Époque Louis XVI.
101 x 114,5 x 39,5 cm
2 500 / 3 500

369 Coiffeuse poudreuse d’homme en acajou et placage d’acajou,
plateau mobile découvrant un fond de glace et marbre blanc veiné
encastré à cuvette, trois tiroirs en façade, pieds fuselés et
cannelés, à terminaison de sabots de bronze.
Époque Louis XVI. (Accident à la lingotière).
72 x 93 x 52 cm
1 000 / 2 000

370

371

370 Secrétaire en placage de satiné, montants à pans coupés,
présente un abattant découvrant six tiroirs et quatre casiers, deux
vantaux en partie basse, pose sur de petits pieds galbés.
Estampille de Nicolas Malle reçu maître en 1765.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
126 x 94,5 x 37,5 cm
5 000 / 8 000

371 Bergère en bois naturel sculpté de filets torsadés et feuilles
d’acanthe, frise de rais-de-cœur en ceinture, pieds fuselés
cannelés et rudentés. Estampille de Sulpice BRIZARD, reçu Maître
à Paris le 13 Février 1762.
Époque Louis XVI.
91,5 x 62 x 58 cm
1 500 / 2 000

372

372 Importante console en bois mouluré, sculpté et doré à façade galbée, à décor de feuilles
d’acanthe et feuillages sur fond de croisillons, plateau de bois à l’imitation du marbre.
Pose sur quatre pieds mouvementés à enroulements réunis par une entretoise en X
à volutes affrontées.
Travail italien, milieu du XVIIIe siècle.
86 x 150 x 66 cm
13 000 / 16 000

373

373

373 Rare large fauteuil à transformation formant lit en noyer mouluré et sculpté, supports
d’accotoirs à balustres annelées et godronnées, dés de raccordement à rosace, pieds fuselés
et annelés.
Époque Louis XVI.
Fermé : 90,5 x 70 x 65,5 cm
Ouvert : 90,5 x 70 x 185 cm
4 000 / 4 500
75

76

374

375

374 Escalier de bibliothèque en noyer mouluré présentant six
marches à diminutif, piétement réuni par une entretoise ondée.
Travail du XIXe siècle.
127 x 95 x 52 cm
1 500 / 2 000

375 Rare console d’applique en placage d’albâtre et bois sculpté et
doré à motifs de rosaces et frises de perles.
Allemagne fin du XVIIIe siècle.
74 x 45 x 29,5 cm
4 000 / 4 500

376

377

376 Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel sculpté
de frises de perles et frises de piastres, accotoirs à manchette,
supports d’accotoirs en console, dés de raccordement à rosace,
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de tapisserie écrue.
Haut. : 87 cm - Larg. : 59 cm
3 000 / 4 000

377 Console en bois sculpté et doré à décor ajouré de rocailles
et fleurettes, entretoise à motif de chimère, plateau de marbre
rouge veiné.
(Réparé).
Époque Louis XV.
87 x 96 x 49 cm
5 000 / 6 000

378 Table de salon de forme tambour en placage de bois de violette
marqueté toutes faces, montants à cannelures simulées, ouvre à
une porte découvrant trois tiroirs, pieds galbés à terminaison
de roulettes.
Plateau de marbre blanc veiné à galerie de bronze ajouré.
(Légers accidents et manques au placage).
Estampillée Léonard BOUDIN reçut maître en 1761.
Époque Transition. Louis XV-Louis XVI.
74 x 32 cm
6 000 / 8 000
378 bis Paire de fauteuils en chêne sculpté.
Accotoirs à motifs de têtes de dragon.
Style Louis XIII.

350 / 500

378

379 Secrétaire droit en placage de bois de violette marqueté en
ailes de papillon dans des encadrements de bois clair et
d’amarante sur fond satiné, ouvre par un tiroir marqueté d’une frise
de chevrons en partie supérieure, l’abattant dissimulant tiroirs et
casiers. Deux vantaux en partie inférieure.
Montant à cannelures simulées. Dessus de marbre veiné gris.
Estampille d’Etienne Avril reçut maître en 1774.
Époque Louis XVI.
140 x 40 x 90 cm
7 000 / 10 000

379 bis Petit chevet en placage de noyer, merisier et bois indigène,
décor marqueté de filets à damier et filets de bois clair,
les montants à angles vifs, ouvre à 3 rangs de tiroirs sur traverse,
plateau marqueté d’un motif étoilé, pieds gaines à sabots
de bronze.
Travail provincial, probablement de l’Est de la France, exécuté à la
fin de l’époque Louis XVI.
75 x 46 x 32 cm
900 / 1 200
379

380 Commode galbée en placage de bois de violette, amarante, bois
clair et ivoire, marquetée toutes faces de motifs géométriques.
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse, pose sur des pieds galbés.
Garniture de bronzes ciselés, dorés rocailles aux poignées, entrées
de serrure, cul-de-lampe, sabots et chutes.
Dessus de marbre gris veiné à doucine.
(Accidents et manques au placage).
Milieu du XVIIIe siècle.
84 x 53 x 38,5 cm
6 500 / 7 500

381 Banquette dite “d’officier” à dossier plat en acajou mouluré et
sculpté, consoles d’accotoirs à têtes de lion soulignées de
palmettes stylisées, piétement postérieur en sabre, antérieur à
protomés de lion.
Garniture en soie rayée verte.
Époque Consulat.
95 x 177 x 60 cm
600 / 1 000
380

77

78

382

383

382 Commode à léger ressaut central en placage de bois satiné,
acajou et encadrement de filets verts. Elle ouvre par trois rangs de
tiroirs et pose sur un piétement gaine à section carrée.
Garniture de bronze ciselé doré aux poignées et entrées de serrure.
Dessus de marbre blanc veiné.
Travail italien du XVIIIe siècle.
86 x 123 x 51 cm
6 000 / 7 000

383 Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré, sculpté,
consoles d’accotoirs en enroulement, dés de raccordement à
rosaces, pieds fuselés, rudentés, cannelés.
Estampilés J.F. Langon reçu maître en 1769.
Époque Louis XVI.
(Légères restaurations, un pied enté).
89,5 x 59,5 x 50 cm
2 500 / 3 000

384

385

384 Guéridon dit “bouillotte” en acajou et placage d’acajou
présentant deux tiroirs en ceinture et deux tablettes, pieds fuselés
à terminaison de sabots de bronze, plateau de marbre blanc veiné
gris à galerie de bonze ciselé, doré et ajouré.
Époque Louis XVI.
69 x 65 cm
3 000 / 3 500

385 Petite console en chêne sculpté à décor de coquilles, rinceaux
et panache, montants et pieds à double volute.
Travail très probablement liégois du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre : 82 x 61 x 43 cm
3 500 / 4 500

386 Table ovale à bandeau, à allonges en acajou posant sur six
pieds fuselés et annelés à sabots de bronze et roulettes.
Début XIXe siècle.
Dim. fermée : 114 x 96 cm
Dim. ouverte : 114 x 204 cm (2 allonges)
3 000 / 4 000

386

387 Importante console à façade galbée en bois mouluré, sculpté et
doré, à ceinture ajourée à décor de volutes feuillagées, repose sur
quatre pieds à volutes affrontées entretoisés en X déchiquetés,
soulignés de feuilles d’acanthe surmontés d’un vase godronné,
plateau de marbre rouge veiné.
(Reprise à la dorure).
Travail italien du XVIIIe siècle.
85 x 152 x 67 cm
13 000 / 15 000

387

388 Bureau de pente en placage de bois de rose marqueté en ailes
de papillon dans des encadrements de filets mouvementés, sur
fond d’amarante et satiné ouvre à un abattant qui dissimule 4 tiroirs,
2 tiroirs en façade, hauts pieds galbés.
Époque Louis XV.
100 x 100 x 52 cm
5 500 / 6 500

388

79

389

389 Suite de deux fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté à décor de fleurettes.
Consoles d’accotoirs et pieds galbés.
Époque Louis XV.
95 x 68 x 54 cm
1 500 / 2 000

390 Buffet deux corps en chêne patiné présentant deux portes
vitrées découvrant étagères, deux vantaux en partie basse.
Travail du XVIIIe siècle.
214 x 148 x 58 cm
2 000 / 2 500
390

80

391

392

391 Console demi-lune en bois sculpté et doré, ceinture ajourée
à motifs d’enroulements, fleurs épanouies et perles, pieds fuselés à
cannelures à asperges à entretoise soulignée d’un vase
à rehauts de fleurs, plateau de brèche d’Alep.
Époque Louis XVI.
87 x 123 x 59 cm
10 000 / 12 000

392 Table à jeuux à pans coupés à plateau portefeuille en placage
d’acajou, marquetée en frise dans des encadrements de filets sur
fond de citronnier, pose sur de hauts pieds gaine, garniture
de bronze à décor de mufle de lion.
Travail anglais, vers 1830-1850.
72 x 91 x 44 cm
800 / 1 200

393

394

393 Horloge-secrétaire en acajou à décor sculpté de palais italiens
à l’amortissement, cadran en bronze ciselé, signé WM SMITH
LONDON. Décor central peint sur tôle d’une jeune femme à la
harpe, frises de perles en bronze.
Base moulurée sculptée de frise.
Travail anglais. Époque Régency.
207 x 72 x 44 cm
4 000 / 4 500

394 Étagère en érable moucheté présentant six tablettes, montants
à double colonnes à l’imitation du bambou en hêtre soulignés de
feuillages stylisés en bronze et laiton.
Époque Restauration.
166 x 86 x 67 cm
2 000 / 2 500

395

396

395 Tabouret en noyer mouluré et sculpté à rehauts dorés, à décor
ajouré de rocailles et aux armes du duc de Nemours, piétement
tripode entretoisé, assise cannée.
Style Louis XV, époque 1880.
Haut. : 43 cm - Diam. : 42 cm
1 500 / 2 000

396 Console en placage d’acajou flammé à fond de glace.
Elle ouvre par un tiroir en partie supérieure, pose sur des montants
de forme mouvementée à décor de palmettes. Dessus de marbre
blanc veiné.
(Manques et accidents au placage).
Époque Restauration.
92 x 123,5 x 57 cm
2 300 / 2 500
81

397

397 Tapisserie tissée en laine et soie à décor de scène de
mythologie sur fond de paysage.
Audenarde, fin XVIe siècle.
Dim. : 2,90 x 4,40 cm
25 000 / 30 000

397 bis 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
2 000 / 3 000

398 Console en bois laqué à décor sculpté de guirlandes fleuries,
entretoise à motif de pot-à-feu.
Plateau de marbre veiné.
Époque Transition, Louis XV-Louis XVI.
87 x 96 x 49 cm
2 500 / 3 500

82

398

INDEX ALPHABÉTIQUE
AMAN-JEAN Edmond
BARBEY Jeanne-Marie
BARBUT d'AVRAY Luc
BARTHOLOME Léon
BERTRAM Abel
BEVALET Antoine
BOEL Jean-Baptiste (att. à)
BOOM Charles
BOURGOUIN Marie-Désirée
BRASILIER André
BRETON Jules (atelier de)

312
357
300
347 bis
337 - 342
272 - 280
236
315
338
367
323

CABANES Louis
CHAIGNEAU Jean-Ferdinand
CHAPLIN Charles J. (att. à)
CHATIGNY Jean-Baptiste
COIY R. (école hollandaise du XVIIe siècle)
COSTANTINI Virgilio
CRUYS Cornelis

311
290
316
314
230
334
235

DE BERGH Gillis
DE BOEVER Yan
DELAROCHE Georges
DELAVIGNE
DEMONT-BRETON Virginie
DESFONTAINES André
DESVARREUX Raymond
DUBUC Roland
DUFY Raoul
DUVERGER Théophile-Emmanuel

249
362
310
291
356
346
271
352
361
289

ÉCOLE ALLEMANDE vers 1840
262
ÉCOLE ALSACIENNE du XVIIe siècle
243
ÉCOLE DE BOUCHER du XIXe siècle
347
ÉCOLE DU NORD fin XIXe ou début XXe siècle
315 bis
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
228
ÉCOLE FERRARAISE vers 1550
239 bis
ÉCOLE FLAMANDE fin du XVIIIe siècle
240
ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
247
ÉCOLE FRANÇAISE
313
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
227 - 238 - 242 - 246 - 252 bis
ÉCOLE FRANÇAISE fin du XVIIIe siècle
260
ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle
263 - 266 - 274
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
241 - 256 - 286 - 308 - 317
ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe ou début XXe siècle
297
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700
239
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1770
253
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
305
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1920
348
e
ÉCOLE HOLLANDAISE du XVII siècle
226 - 245
ÉCOLE HOLLANDAISE fin XVIIIe ou début XIXe siècle
278
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
257 - 287
ÉCOLE ITALIENNE fin du XVIIe siècle
250
ÉCOLE LYONNAISE du XIXe siècle
281
FLERS Camille
FRANCKEN II le Jeune Frans (att. à)
FRANK-BOGGS

268
225
344

GEN PAUL
GENIN Lucien
GIRARD Albert
GLAIZE Auguste
GOUPIL Léon
GRASSET Frédéric

360
353
343
302
324
333

HALLENGREN Manne-Aug-Emanuel
HILAIRE Camille
HOETERICKX Emile
HUE Jean-François (att. à)

351
366
331
254

JANKOWSKI J. Wilhelm
JEANNIN Georges
JENSEN Milton
JONAS Lucien

276
349
275
365

KUITENBROUWER Martin

267

LAGRENEE Jean-Jacques (att. à)
LANTARAT Simon-Mathurin dit LANTARA
LAURENCIN Marie
LECOMTE Paul-Émile
LEPINE Joseph
LEPREUX Albert
LOEB Pierre
LOUCHE Constant
LUBBERS Adriaan
LUCE Maximilien

244
252
284
329
326
336
283
309
358
325

MATTEINI T. (att. à)
MEUMANN Johan
MIGNON (école française fin du XIXe siècle)
MOITTE Alexandre
MONOGRAMMISTE HW
MONOGRAMMISTE MB (att. au)
MOORMANS Frans
MOREAU Oswald
MORIN Edmond
MULLER Henri
MUSIN Auguste

259
279
264
255
227 bis
234
265
345
330
339
277

NOTERMAN Zacharie
NOZAL Alexandre

273
328

OUVRIE Justin

285

PAPE Constant
PASCIN Jules
PATOUX Émile-Joseph
PERRIER
PETIT Antoine-Baptiste
PICOU Henri
PILLEMENT Jean (ent. de)
PINEL Gustave-Nicolas
POTRONAT Lucien
QUIZET Alphonse
REGNAULT Jean-Baptiste Baron
REYNARD François
RIGOLOT Albert
ROBBE Louis (ent. de)
ROBERTY André
ROUSSEL Charles
SAINTIN Henri
SILBERT Max
SPITZER Walter
STEFANI Pierre
STEVENS Alfred
STRACQUADANI VITO

294
321
341
251 bis
307
270
251
320
295 - 296
350
261
292
327
269
345 bis
354
293
299
363 - 364
282
355
303

TEN CATE Siebe Johannes

335

URTIN Paul

332

VALTAT Louis
Van BEERS (att. à)
Van NIEULANDT Willem II
Van SCHOOTEN Floris
Van TILBORG Gillis le Jeune
Van TOL Domenicus
VERBRUGGHE Charles-Henri
VIEN Joseph-Marie (att. à)
VIERIN Emmanuel

359
301
233
229 - 237
232
231
298 - 304 - 306
258
288

WEGELIN Émile
WILLEMSENS Antoon (att. à)
WORMS Jules

318 - 319
255 bis
322

PROGRAMME DES VENTES

LUNDI 17 MARS
En notre Hôtel des ventes de Roubaix
Vins et alcools
Estimation possibles sur simple liste

SAMEDI 5 AVRIL
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente XXe siècle, Tableaux modernes
et contemporains, École de Roubaix,
Verreries Gallé, Daum, Lalique…

Georges MATHIEU (né en 1921), Marborée II,
Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 92 cm

DIMANCHE 4 MAI
En notre Hôtel des ventes de Lille
Objets d’art, Bijoux, Orfèvrerie,
Tableaux Anciens et Modernes, Beau Mobilier…
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

