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44Assiette
en argent à contours godronnés.
Chalons, 1774-1780.
M.O. : I.L.L.
Diam. : 25,5 cm
Poids : 610 g

14Cafetière
en argent repoussé.
Lille, 1784-1789
M.O. : G.A.C. et A.G.
30,5 x 24,5 cm
Poids brut : 1260 g
24Cafetière
en argent.
Valenciennes, 1787.
M.O. : A.D.
30,5 x 21,5 cm
Poids brut : 1069 g
34Chocolatière
en argent.
XIXe siècle, style Louis XV.
Haut. : 25 cm
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54Timbale
évasée en argent. Chiffrée. (Accident).
XVIIIe siècle.
M.O. : I.D.?
9 x 7,5 cm
Poids : 90,21 g

7

400 / 500 €

94Assiette
chantournée en argent.
Diam. : 29 cm
Poids : 724 g

200 / 300 €

104Monture de Huilier-vinaigrier
en argent.
Lille, XVIIIe siècle.

600 / 800 €

700 / 900 €

150 / 200 €

3 000 / 4 000 €
64Cuiller
à ragoût en argent, modèle uniplat.
XVIIIe siècle.
M.O. : A.D.J.
Long. : 34 cm
Poids : 179 g

84Plat
ovale en argent. Modèle à filet-contour.
49,5 x 31 cm
Poids : 1214 g

200 / 300 €

114Huilier-vinaigrier
en argent.
On y joint 2 carafes en cristal.
Mons, XVIIIe siècle.
Poids net : 538 g

600 / 800 €

124Huilier-vinaigrier
en argent gravé.
Chiffré. 1819-1838 (Manques les burettes).
Haut. : 26 cm
Poids : 475 g

800 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

500 / 600 €

74Anges des 4 saisons
Paire de groupes en argent sculpté.
XIXe siècle.
20 x 20 x 7,5 cm
Poids : 2550 g

200 / 300 €
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134ROUEN
Paire d’assiettes chantournées en faïence. Fond à fleur épanouie.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm
300 / 500 €
144ROUEN
Grand plat rond “à la Guillebaud” en faïence. Fond à décor de vase fleuri.
XVIIIe siècle. (Léger fêle).
Diam. : 47,5 cm
600 / 800 €
154SINCENY
Plat ovale à contours en faïence. Décor de bouquet fleuri.
XVIIIe siècle. (Fêle).
35,5 x 25 cm
100 / 200 €
164LILLE
Pichet couvert en faïence. Décor polychrome de paysage animé d’une
scène de jeu de volant. Monture en étain.
XVIIIe siècle. (Légères égrenures).
Haut. : 23,5 cm
2 500 / 3 500 €
174LILLE (?)
Plat ovale en porcelaine polychrome. Décor de jetés de barbeaux et
guirlandes. Daté au revers 1791 sous glaçure.
XVIIIe siècle.
23 x 29,5 cm
150 / 200 €

184NORD
Rafraîchissoir en faïence. Décor de bouquets fleuris.
XVIIIe siècle. (Léger fêle et petit accident).
15 x 15,5 cm

244SAINT-AMAND
Assiette en faïence. Décor en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diam. : 22 cm
254NORD
Lion couché sur une terrasse en faïence polychrome.
XVIIIe siècle. (Léger fêle).
8 x 9,5 x 5,5 cm

150 / 250 €

1 000 / 1 500 €

264DELFT
Huilier-vinaigrier en faïence. Décor en camaïeu bleu.
Marqué au revers PK pour Pieter Gerritsz Kam.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
6,5 x 17,5 x 12 cm

100 / 200 €

1 000 / 1 500 €

274SAINT-AMAND
Huilier-vinaigrier chantourné en faïence. Décor en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
5 x 25 x 15 cm
200 / 300 €

150 / 250 €

284SAINT-AMAND
Bouquetière en faïence. Décor en camaïeu manganèse.
XVIIIe siècle. (Accident).
9 x 14 x 9 cm
1 000 / 1 200 €

194SAINT-OMER
Terrine couverte en faïence figurant une poule faisane et ses petits.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
29 x 39 x 27 cm
2 000 / 2 500 €
204LILLE
“Pot Jacquot” en faïence.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
Haut. : 32 cm
214LILLE
“Pot Jacquot” en faïence.
XVIIIe siècle. (Légères restaurations).
Haut. : 32 cm
224NORD
Plat creux en faïence. Fond à oiseau branché.
XVIIIe siècle. (Éclats au bord).
Diam. : 35,5 cm

300 / 350 €

150 / 200 €

234SAINT-AMAND
Assiette chantournée en faïence. Décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
350 / 450 €

294SAINT-OMER
Huilier-vinaigrier en faïence. Décor en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
9 x 18,5 x 9,5 cm

200 / 250 €
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304SAINT-OMER
Suite de 3 assiettes creuses chantournées en faïence.
Décor en camaïeu bleu. XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm

30

314SAINT-AMAND
Rare assiette en faïence. Décor “à la Watteau”. Marquée.
XVIIIe siècle. (Deux petits éclats).
Diam. : 22,5 cm
1 800 / 2 000 €

32

31

400 / 600 €

324SAINT-AMAND
Rare assiette en faïence. Décor “à la Watteau”. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
2 000 / 2 200 €

33

334SAINT-AMAND
Suite de trois assiettes chantournées en faïence. Décor en camaïeu
bleu à rehauts de bianco sopra bianco. Marquées.
XIXe siècle. (Accidents).
Diam. : 26 cm
600 / 700 €

39
35

344ROUEN
Fontaine en faïence bleue et rouge à panse godronnée, sommée de
deux dauphins entrelacés. (Restaurations, manque le bassin).
XVIIIe siècle.
Haut. : 45,5 cm
800 / 1 200 €
354ROUEN
Fontaine couverte et son bassin en faïence. Décor de guirlandes
feuillagées et fleuries en lambrequins.
Haut. : 41 cm
400 / 600 €

34

364SAINT-AMAND
Paire d’assiettes en faïence. Décor en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. (Égrenures et éclats).
Diam. : 23 cm
800 / 1 000 €
374SAINT-OMER
Assiette chantournée en faïence. Décor “à la mouche”.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm
200 / 300 €

36

38
40
37

38
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384DELFT
Paire d’assiettes chantournées en faïence. Décor en camaïeu bleu.
Marquée BP. XVIIIe siècle.
Diam. : 26,5 cm
100 / 200 €
394DELFT
Belle plaque chantournée en faïence, décor central d’une scène
galante au chien. Marquée AK.
XVIIIe siècle.
43 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

404DELFT XVIIIe siècle
Plaque chantournée en faïence, décor central en camaïeu bleu d’une
scène champêtre sur fond de paysage. Marquée au revers.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
39 x 32 cm
700 / 900 €
414SAINT-AMAND
Paire d’assiettes creuses chantournées en faïence. Décor en camaïeu
vert.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diam. : 21,5 cm
800 / 1 000 €
424SAINT-AMAND
Assiette creuse en faïence. Décor en camaïeu bleu à rehauts bianco
sopra bianco. Marquée.
XVIIIe siècle. (Éclat).
Diam. : 22,5 cm
450 / 600 €
434SAINT-AMAND
Paire d’assiettes à dessert en faïence. Décor en camaïeu manganèse.
XVIIIe siècle.
Diam. : 20 cm
900 / 1 000 €
444SAINT-AMAND
Assiette chantournée en faïence. Décor en camaïeu bleu. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
250 / 300 €
454SAINT-AMAND
Paire d’assiettes en faïence. Décor en camaïeu bleu. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm
500 / 600 €
464TOURNAI

Le joueur de flûte
Groupe en pâte tendre à décor d’enfants autour d’un arbre.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. (Petites restaurations).
Haut. : 29 cm
1 500 / 2 000 €
474LILLE
Importante fontaine couverte en faïence de grand feu. Décor en
camaïeu bleu de fleurs et feuillages. Versoir fleurdelysé. Prises latérales
en mascarons. Repose sur un piédouche.
XVIIIe siècle. (Léger fêle et restaurations).
Haut. : 75 cm
3 000 / 5 000 €

47
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EXTRÊME-ORIENT

484Deux tanka
en hauteur, détrempe sur toile, Sri Devi assis sur sa mule sur fond bleu, et Guandi assis
entouré de gardiens.
Tibet et Chine.
Dim. : 41 x 27 cm et 58 x 39 cm. Encadrées sous-verre.
300 / 400 €
494Peinture
en hauteur, encre et polychromie sur papier, Kannon debout sur le lotus devant une
auréole.
Japon, vers 1900.
Dim. : 71 x 30 cm. Encadré sous-verre.
150 / 200 €
504Tanka
en hauteur, détrempe sur toile, Sadaskari à quatre bras assis sur le lotus entouré de
stupa et de Yamantanka.
Tibet.
Dim. : 59 x 38 cm. Encadré sous-verre.
300 / 400 €
514Tanka
en hauteur, détrempe sur toile, Sakyamuni assis au centre entouré de divinités sur fond
bleu et or.
Tibet. (Vernis).
Dim. : 61 x 42 cm. Encadré sous-verre.
300 / 400 €
48

48

524Deux tanka
en hauteur, détrempe sur toile, Sakyamuni entouré de divinités sur fond bleu et Tara
assise sur le lotus sur fond bleu vert.
Tibet. (Manques).
Dim. : 58 x 39,5 cm et 41 x 24 cm.
Encadrées sous-verre.
300 / 400 €
534Deux tanka
en hauteur, détrempe sur toile, Sakyamuni entouré de divinités sur fond bleu et Tara
assise sur le lotus sur fond bleu vert.
Tibet. (Manques).
Dim. : 58 x 39,5 cm et 41 x 24 cm.
Encadrées sous-verre.
300 / 400 €
554CHINE
Mingqi en terre cuite émaillée vert et ocre figurant un coffret.
Epoque Ming (1368-1644).
12,5 x 14 x 9,5 cm

100 / 150 €

564CHINE
Mingqi en terre cuite partiellement émaillée vert figurant un sage au chapeau.
Epoque Ming (1368-1644).
Haut. : 23 cm
200 / 250 €

50
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574CANTON
Important vase balustre en porcelaine polychrome à décor de scènes de la vie quotidienne.
Vers 1880.
Haut. : 61 cm
200 / 300 €

61

62

63

584CHINE
Paire de vases renflés en porcelaine. Décor de scènes de la vie quotidienne.
XIXe siècle.
Haut. : 41 cm
300 / 500 €

604CHINE
Paire d’assiettes en porcelaine. Décor Imari.
XVIIIe siècle. (Petites égrenures et léger fêle à l’une).
Diam. : 22,5 cm

100 / 200 €

624CHINE
Important vase à col ourlé en porcelaine. Décor de fleurs épanouies et
rinceaux.
Époque Wanli. (XVIe- XVIIe siècles).
41 x 31 cm
600 / 1 000 €

594CANTON
Paire de vases balustres légèrement godronnés en porcelaine. Décor de
scènes animées et d’oiseaux branchés.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
300 / 500 €

614Rare lanterne chanfreinée
en bois mouluré ajouré et plaqué de plumes de martin-pêcheur.
Décor de feuillages, bouquets fleuris sur fond de treillage.
Chine XVIIIe siècle.
Haut. : 51 cm
4 000 / 6 000 €

634Coupe couverte
en cuivre repoussé à incrustations de pierres ornementales. Décor de
chimères.
Travail Tibétain du XVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm
4 000 / 5 000 €
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ART NOUVEAU

65

644Cache-pot et sa colonne
en faïence fine. Décor au naturel.
Circa 1900.
Haut. : 148,5 cm

67
66

1 500 / 2 000 €

664Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé.
34,5 x 11 x 8,5 cm

600 / 700 €

674Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 30,5 cm

300 / 500 €

684Auguste-Jean F. LEGRAS (1817-1887)
Pied de lampe en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé. (Percé pour l’électrification).
22 x 12 cm
150 / 250 €
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704DAUM, Nancy
Petit vase en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 5 cm
150 / 250 €

654Émile GALLÉ (1846-1904)
Important vase en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 56 cm
700 / 900 €

64

68

694Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 13 cm
300 / 400 €

714Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase monté en lampe en verre multicouche gravé en camée à l’acide.
Signé. Electrifié. (Col probablement érodé).
20 x 7,5 cm
200 / 300 €
724NOVARO (né en 1943)
Vase en verre marbré.
Signé.
Haut. : 28 cm

150 / 300 €

734André DELATTE (act. 1921-1925)
Coupe en pâte de verre multicouche. Piétement en fer forgé.
Signée.
Epoque Art Déco.
Haut. : 25 cm
300 / 400 €
744René LALIQUE (1860-1975)
Vase dit “au pigeon” en verre blanc opalescent soufflé moulé.
Modèle créé en 1919. Moule n° 1124. (Anneau restauré).
Haut. : 34 cm
800 / 1 200 €
754Charles CATTEAU (1880-1966) pour KERAMIS
Vase en grès émaillé à décor de fleurs et coquillages en réserve bleu
et vert sur fond marbré.
Signé.
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

764Émile GALLÉ (1846-1904)
Belle étagère à quatre tablettes à décor marqueté de libellules, arbres
et motifs feuillagés. Les montants nervurés.
Signée.
136 x 88 x 53 cm
10 000 / 15 000 €
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OBJETS D’ART

79

77

78

774Paire d’appliques à deux bras de lumière
en tôle vernie et porcelaine tendre.
Epoque Louis XV. (Petits accidents et petites restaurations).
Haut. : 36 cm
2 500 / 3 000 €

794Petit carrosse
en bois mouluré sculpté, vert et rechampi or.
XIXe siècle.
90 x 175 x 49 cm

6 000 / 7 000 €

814CAPODIMONTE
Groupe en porcelaine polychrome à rehauts dorés figurant le concert.
22 x 26 x 16,5 cm
200 / 300 €

784Paire de chenets
en bronze ciselé doré à décor de personnages de la comedia dell’arte
Epoque Louis XV.
34 x 30 x 59 cm
6 000 / 8 000 €

804Paire d’appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé doré. Electrifiées.
XIXe siècle, style Louis XVI.
45 x 27 x 15 cm
300 / 400 €

824CAPODIMONTE
Groupe en porcelaine polychrome à rehauts dorés figurant la partie de
cartes.
19 x 28 x 21,5 cm
200 / 300 €
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834Importante pendule
en bronze ciselé et doré. Cadran ajouré de carquois de flèches inscrit
dans un affût d’artillerie orné de trophées militaires et accosté du
prince Eugène.
Epoque Restauration.
68 x 49,5 x 16 cm
7 000 / 9 000 €
A la chute de l’Empire, Eugène Rose de Beauharnais, dit le Prince
Eugène (1781-1824), se réfugie en Bavière et reçoit les titres de duc de
Leuchtenberg et de prince d’Eichstätt, ce qui lui confère une certaine
tolérance par la monarchie des Bourbons revenue au pouvoir. La mort
du prince entraîne une forte recrudescence de sa représentation dans
les arts décoratifs français. Tel est le cas de la pendule présentée qui
illustre de façon héroïque le jeune prince chargeant au cours de la
campagne de Russie. Le sujet s’inspire directement d’une gravure de
Charon publiée au début des années 1820 faisant partie d’une suite de
portraits de généraux de l’Empire ; tandis que la partie droite du socle
reprend une gravure intitulée « le prince Eugène au tombeau de sa
mère » éditée chez Blaisot au Palais Royal.
Plusieurs pendules de modèles identiques sont connues : citons
particulièrement celle passée en vente chez Sotheby’s, à Londres, le 3
octobre 2006, lot 358 ; une deuxième conservée au Musée
napoléonien de l’île d’Aix (MG A. 224) ; ainsi qu’une troisième qui fait
partie des collections du Musée de Malmaison (illustrée dans La
mesure du temps dans les collections du musée de Malmaison, Paris,
1991, p.35). Cette dernière présente un socle comportant un jeu
musical de quatre airs différents, dont la Marseillaise.

83

844Paire de flambeaux à deux bras de lumière
en bronze patiné et bronze ciselé doré. Fût en égyptienne portant des
cornes d’abondance.
Epoque Empire.
Haut. : 34 cm
7 000 / 8 000 €
854TOLEDE, atelier des Zuluaga
Grand plat circulaire en tôle repoussée damasquinée à rehauts dorés.
Décor de Saint-Georges terrassant le dragon.
Diam. : 50 cm
4 000 / 5 000 €
864PARIS, Manufacture du Duc d’Angoulême
Double compotier couvert en porcelaine. Décor de bouquets de fleurs
épanouies. Marque au revers
Epoque Louis XVI. (Petit fêle).
11 x 28 x 14,5 cm
150 / 200 €

85

874Paire d’appliques d’alcôve
en bronze patiné et bronze ciselé doré.
Style Louis XIV.
Haut. : 15,5 cm

400 / 500 €

884Petite plaque
en marqueterie de pietra dura.
Fin XIXe siècle, style XVIIe siècle.
19 x 13 cm

200 / 300 €
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894Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré.
Travail russe, début du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm

2 300 / 2 800 €

904Pendule borne
en bronze ciselé doré. Cadran émaillé et ciselé.
Epoque Restauration.
Cadran signé André VEIBEL, horloger à Lyon en 1810.
45 x 30 x 10 cm
1 200 / 1 800 €

914Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré à décor de frises feuillagées.
Epoque Empire.
Haut. : 24 cm

700 / 800 €

924Paire d’appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé doré.
Époque Louis XVI. (Percées pour l’électricité).
Haut. : 46 cm
2 500 / 3 000 €

934Paire de flambeaux à trois lumières
en marbre noir, marbre blanc et bronze ciselé doré.
Epoque Louis XVI. (Petits accidents et manques).
Haut. : 52 cm
1 500 / 2 000 €

944Encrier maçonnique
en bronze ciselé doré.
Fin du XVIIIe siècle.
22 x 22 x 20 cm

95

2 000 / 2 500 €

954Paire de flambeaux à quatre lumières
en bronze patiné, bronze ciselé doré et marbre bleu Turquin.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 71 cm
10 000 / 15 000 €

95
96

964Cartel d’applique et sa console
en bronze ciselé doré. Cadran émaillé.
Epoque Louis XV.
Mouvement signé Rémy Monginot, reçu maître en 1733.
75 x 29 x 16 cm
7 000 / 9 000 €
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974Louis XIV équestre
Belle statue en bronze ciselé et patiné brun. Le Roi est représenté vêtu
à l’Antique dans l’esprit de Marc Aurèle. Il présente sur le torse une
cuirasse parée d’attributs militaires ; coiffé d’une perruque. Le cheval
est représenté l’antérieur droit levé. La base minérale présente un
bouclier et un glaive, ainsi que l’inscription : GIRARDON 1680.
Il repose sur un important socle en placage d’ébène et de bois teinté
noir marqueté à la manière de Boulle de filets de cuivre.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de masques et
écoinçons feuillagés.
XIXe siècle.
Dimensions hors tout : Haut. : 170 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 42 cm
Groupe : Haut. : 110 cm
100 000 / 120 000 €
Historique :
Les années 1680/1690 marquent l’apogée du Grand Siècle. La puissance de Louis XIV
s’impose tant dans le rétablissement de l’ordre contre, par exemple, l’hérésie
protestante, que dans la mise au pas de toutes les classes de la société. Il règne en
souverain absolu. A l’étranger, ses campagnes victorieuses contre les autres
puissances européennes, notamment après le Traité de Nimergue, le dressent et
renforcent son image.
Ainsi à Paris et en province, les régions souhaitent lui témoigner leur attachement.
Comment lui rendre l’admiration et le loyalisme que l’on ressent à l’égard d’un roi
que l’on vénère. La décision d’ériger une statue du souverain, prend forme. Les
modèles antiques reflétant au mieux l’esprit rayonnant recherché.
Le modèle de Marc Aurèle, réalisé au deuxième siècle après Jésus Christ, à Rome,
incarne, à lui seul, le but recherché. Ainsi vers 1680/1686, onze des villes les plus
importantes de France, reçurent ce projet. Il fut exécuté par différents sculpteurs : à
Paris, GIRARDON ; à Besançon, REGNAUDIN ; à Nantes, COYSEVOX ; à Toulouse,
Marc ARCIS ; à Montpellier, MAZELINE ; à Marseille, PUJET puis CLERION ; à Lyon,
Martin DESJARDIN ; à Dijon, Le HONGRE ; à De cet ensemble, seules les villes de
Paris, Nantes, Montpellier, Lyon et Dijon virent ces sculptures aboutirent. Chaque
version présent de légères variantes.
La sculpture que nous présentons est une reprise de celle réalisée par Girardon pour
la Place Louis le Grand (Place Vendôme, aujourd’hui).
Cette sculpture fut démontée à la Révolution, le 12 Août 1792, sous les ordres de
Palloy. Ce dernier ayant organisé la démolition de la Bastille.
Mise à terre, cette sculpture fut brisée, puis envoyée à la fonte. Il ne subsiste,
aujourd’hui qu’un morceau du pied gauche du roi. Il est conservé au Musée du Louvre.
Modèles similaires de différentes tailles :
Nelson Gallery (Kansas City)
Musée du Louvre
Vaux-le-Vicomte
Musée de l’Ile-de-France (Sceaux)
Metropolitan Museum (New York)
Detroit Institute of Arts
Harfort (U.S.A.)
Kiev (Russie)
Bibliographie :
Les monuments équestres de Louis XIV, une entreprise de propagande
monarchique, par Michel Martin. Edition Picard.
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984Paire de candélabres à trois bras de lumière
en marbre blanc, bronze ciselé doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Manques et restaurations).
Haut. : 39,5 cm
1 000 / 1 500 €
994Pendule “au taureau”
en bronze ciselé doré. Cadran émaillé.
XVIIIe siècle.
Cadran et mouvement du XIXe siècle.
25 x 13,5 x 7,5 cm

98

98

99

1 500 / 2 000 €

1004Garniture de cheminée
en marbre blanc et bronze ciselé doré composée de :
* une pendule borne - 39 x 32 cm
* une paire de candélabres à 3 bras de lumière - Haut. : 42 cm
Style Louis XVI, exécutée dans la 2e moitié du XIXe siècle.
600 / 1 000 €
1014Paire de porte-lumières
en bronze ciselé doré et marbre blanc.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 59 cm

1 000 / 1 500 €

1024PARIS
Paire de pots à oignons en porcelaine polychrome à rehauts dorés et
monture en bronze ciselé doré. Doublure en tôle.
Epoque Louis XVI. (Fêle à l’un).
10 x 22,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir reproduction page 17.
101
100

100

1034Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré patiné et marbre blanc.
Première moitié du XIXe siècle.
23 x 12 cm

600 / 800 €

1044Sculpture
en bronze patiné figurant un putto. Repose sur une terrasse en bronze
ciselé doré.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
600 / 800 €

104
103
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105

1054Paire de bustes
en bronze patiné figurant Voltaire et Rousseau.
Reposent sur des socles en marbre gris veiné.
XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm

500 / 700 €

107
102

106

1064Cartel d’applique
en placage d’écaille et bronze ciselé doré. Cadran compartimenté et
émaillé signé CALON. Poinçon au “C” couronné.
Epoque Louis XV. (Légers accidents et manques, mouvement rapporté).
92 x 41 x 19 cm
2 500 / 3 500 €

1074Paire d’appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé. Percées pour l’électricité.
Epoque Louis XV.
Haut. : 38 cm
2 300 / 2 600 €

1084Dans le goût de Pierre ROUSSEAU (1751-1829)
Panneau décoratif en bois sculpté à décor de danseuse de tambourin.
Fin de l’époque Louis XVI. (Fentes et restaurations).
92 x 51 cm
4 000 / 4 500 €

1094Allégorie Marine
Projet de fontaine en terre cuite. Porte une signature illisible à la base.
Fin XVIIIe/début XIXe siècle.
Haut. : 61 cm
3 000 / 4 000 €

108

109
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1104Importante paire de miroirs chantournés
en bois mouluré, sculpté et doré. Décor ajouré de feuilles de refends
desquelles émergent des têtes d’anges et des animaux chimériques.
Venise, XVIIIe siècle. (Reprises à la dorure).
Glaces à décor gravé.
142 x 83 cm
45 000 / 60 000 €

111

112

1114L’Afrique
Sculpture en marbre de Carrare.
Italie vers 1830. (Manque et petites restaurations).
130 x 36 x 46 cm
8 000 / 10 000 €

1124Buste
Buste figurant une femme drapée à l'Antique en marbre blanc sculpté
et marbre fleur de pêcher.
XVIIe siècle. (Accidents et restaurations).
39 x 30,5 x 15 cm
4 000 / 4 500 €

1134August Ludwig WEIZENBERG (1837-1921)

Félice et Infélice, 1878

113
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113

Paire de bustes en marbre blanc sculpté. Signés et datés au revers.
(Accidents et petites restaurations).
Haut. : 37 cm chaque
4 500 / 5 500 €

1144Ecole italienne du XVIIIe siècle
Quatre fixés sous-verre illustrant des scènes de l’ancien et du Nouveau
testament.
A vue : 31 x 39,5 cm
10 000 / 12 000 €
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1154Rare pendule
Rare pendule en bronze très finement ciselé et doré. Le Cadran
signé Jean-Joseph LIEUTAUD, reçu maître en 1767. Il indique les
heures et les quantièmes. Il est inscrit sur un char tiré par deux
bouquetins accompagnés de trois Bacchus dont deux musiciens et
un symbolisant Cérés ou Hercule. Char et socle de marbre rouge
griotte.
Epoque Louis XVI
49,5 x 61,5 x 15 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
vente à Paris, Me Lair-Dubreuil, 30 mai 1922, lot 83 (non illustré).
“83. Pendule en marbre rouge et bronze ciselé et doré présentant le char de
Bacchus, que traînent deux boucs conduits par un enfant nu. Sur le tonneau qui
renferme le mouvement avec cadran marqué Lieutaud, est juché un petit
Bacchus. Socle orné d’appliques. Fin du XVIIIe siècle. Largeur 64cm”.
Parmi les pendules dites “de cheminée” qui ont particulièrement inspiré les
bronziers et horlogers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et du début du siècle
suivant, figurent en bonne place les pendules au char. Ce type de représentations
semblait répondre à une nouvelle forme de goût voulant rompre avec les
modèles horlogers précédents. Ainsi, le plus souvent, les pendules au char
s’illustrent par l’originalité de l’emplacement de leur cadran et de leur
mouvement, souvent intégrés dans le char et dans la roue. Notons que sur la
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pendule présentée, le cadran est supporté par la partie supérieure d’un char en
forme de lit à l’antique, preuve de la précocité du modèle. Elle peut être
rapprochée d’une pendule de la fin du règne de Louis XVI illustrant “le cortège
du jeune Bacchuse”, dont la thématique et la composition sont particulièrement
proches (reproduite dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française,
Paris, 1997, p.243).
Autre originalité ; alors que nous connaissons de nombreuses représentations de
pendules au char tirés par des cygnes, des lionnes, des chevaux, des cerfs, des
papillons, des paons, des lionnes, des bœufs…, ce modèle de char tiré par deux
boucs semble particulièrement rare dans les arts décoratifs français ; le modelé
de ces animaux n’est pas sans rappeler certaines réalisations attribuées aux
bronziers Pierre Gouthière et Pierre-Philippe Thomire. Toutefois certaines
similitudes avec un modèle dit “le char des vendanges” parfois rapproché de
l’œuvre du bronzier Jean-Baptiste Toussaint Asselin, ne permet pas une
attribution définitive (voir un exemplaire de ce type conservé au Ministère de la
défense ; illustré dans Tardy, La pendule française, 2e partie, Du Louis Louis XVI
à nos jours, Paris, 1949, p. 380).
Lieutaud à Paris :
Probablement issu de la famille des ébénistes parisiens François et Balthazar
Lieutaud, Jean-Joseph Lieutaud est reçu maître horloger le 3 septembre 1769 et
semble s’être marié l’année précédente. Il est signalé rue de Bussy en 1772, puis
rue Guénégaud où il meurt le 22 mars 1791. Sa production est notamment
présente au Musée Nissim de Camondo à Paris.

1164Projets d’assiettes
Paire de dessins au lavis d’encre et aquarelle sur papier.
Début du XIXe siècle.
À vue : 32 x 21,5 cm
1 000 / 1 200 €

1174Important vase balustre
en porcelaine sang-de-bœuf et monture de bronze ciselé doré.
Chine, XVIIIe siècle.
Monture du XIXe siècle signée FETU. (Restauration).
Haut. : 67 cm
7 500 / 8 000 €

116

118

117

1184Vierge à l’Enfant
en ivoire sur une base en bois.
(Petites restaurations).
Haut. : 64,5 cm

5 000 / 6 000 €

1194Mendiant
en ivoire. Repose sur une base en bois.
(Petites restaurations).
Haut. : 38 cm

2 300 / 2 800 €

1204Paire d’appliques d’alcôve à deux bras de lumière
en bronze ciselé doré. Percées pour l’électricité.
Style Louis XVI.
Haut. : 26 cm
800 / 1 000 €

1214Grand crucifix
en ivoire sculpté. Croix en bois noirci à décor en rehauts dorés de
rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm
2 300 / 2 400 €

1224Pendule
en marbre blanc et bronze ciselé doré.
Première moitié du XIXe siècle. (Petite restauration).
34 x 32 x 15 cm
2 000 / 3 000 €
119

120

121
1234Pendule
en marbre noir souligné de bronze ciselé et doré.
XIXe siècle.
64 x 50 x 25 cm
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1 500 / 2 000 €

1244BACCARAT
Flambeau à 2 bras de lumière en laiton et cristal taillé et gravé.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 63,5 cm
500 / 700 €

1254Importante paire d’appliques à neuf bras de lumière
en métal doré et fond de miroir.
Style Louis XV.
120 x 52 cm
2 500 / 3 500 €

1264Ecole de la fin du XIXe siècle

Tableau-horloge figurant un hameau animé en bord
de mer
Huile sur toile à cadran émaillé. (Restaurations).
A vue : 57,5 x 71,5 cm

124

125

800 / 1 200 €

1274Canon d’annonciation
en bronze patiné. Repose sur un affût à roulettes en chêne.
Angleterre, XIXe siècle.
Larg. : 66 cm
1 500 / 2 000 €

1284Paire de torchères
en laiton et métal ciselé doré.
Style néo-gothique.
Haut. : 150,5 cm

3 000 / 4 000 €

1294Coupe à fruits
en cuivre repoussé.
Flandres, début XIXe siècle.
35 x 42 cm

500 / 700 €

1304Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré.
Style Empire.
Haut. : 30,5 cm

200 / 300 €

126

127

1314IRAN

La présentation de l’Empereur
Gouache sur toile à rehauts dorés.
Dans le gout du Kadjar.
53 x 109 cm

600 / 800 €

128

129
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1324Coupe couverte
en bronze patiné ciselé et partiellement doré. Prise figurant SaintGeorges terrassant le dragon.
XIXe siècle, style Renaissance.
Haut. : 38 cm
1 500 / 2 000 €
1334Coupe
en agate et monture en bronze doré à émaux polychromes cloisonnés.
Signée BARBEDIENNE.
Seconde moitié du XIXe siècle. (Fêle et restauration à la coupe).
Haut. : 20 cm
500 / 600 €

132

134

1344Porte-épices
en laiton ajouré et panneaux de laques à fond rouge.
Fin XIXe siècle.
30,5 x 26,5 x 13 cm
1 000 / 1 500 €

133
1354BAYEUX (?)
Paire de vases balustres en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
XIXe siècle.
Haut. : 46 cm
500 / 700 €
1364Paire de candélabres à six bras de lumière
en bronze ciselé et doré.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
Haut. : 65 cm
400 / 600 €

135

137

136

1374ITALIE
Importante paire de vases en faïence sur piédouche à décor de scènes
mythologiques.
XIXe siècle. (Une des 2 bases restaurée).
Haut. : 60 cm
600 / 800 €
1384CHINE
Groupe en ivoire sculpté figurant un pêcheur à l’enfant.
20 x 12 x 7,5 cm
400 / 600 €
1394CHINE
Groupe en ivoire scuplté figurant un éléphant accompagné de personnages.
7 x 5,5 x 6 cm
250 / 350 €
1404Flacon à tabac
à pans en os gravé.
Fin XIXe siècle. (Légères fentes).
7,5 x 6,5 x 6,5 cm

138
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140
139

141

1414Etui à pinceaux
en ivoire sculpté. XIXe siècle.
Long. : 16 cm

60 / 100 €

200 / 300 €

1424Paire d’appliques à trois bras de lumière
en bronze ciselé doré.
Electrifiées.
Epoque Louis XVI.
48 x 37 x 23 cm
7 000 / 9 000 €
1434Couronnement de grille monumentale
en fonte dorée et ajourée comportant la devise belge “L’union fait la force”.
Signé Vangerheche au dos.
XIXe siècle.
69 x 87 cm
1 000 / 1 500 €
1444Paire de chenets
en bronze ciselé doré. Epoque Louis XVI.
23 x 26 x 40 cm

1 500 / 2 500 €

1454Paire de vases piriformes
en bronze patiné rouge. Décor de grenouilles sous une feuille.
Idéogramme au revers.
Japon, vers 1900.
Haut. : 38 cm
400 / 600 €

142

1464Miroir de toilette
en argent repoussé, repose sur une base en bois sculpté.
Travail style Louis XV vers 1850.
52 x 38 cm
800 / 1 200 €
1474Epée d’officier supérieur d’Etat-Major - 1er Empire
(vers 1810), aide de camp.
600 / 800 €
1484Casier à lettres
en placage de bois exotiques. Marqueté toutes faces de motifs
géométriques. Japon, époque EDO.
56 x 54 x 23 cm
600 / 800 €
1494Pied de torchère
en bois mouluré sculpté et doré.
XIXe siècle, Style Louis XVI.
Haut. : 155,5 cm

600 / 800 €
143

1504VIENNE
Petit bronze animalier patiné et polychrome figurant un éléphant vêtu
et deux éléphanteaux.
Haut. : 7 cm
400 / 500 €
1514Ecritoire
en placage de bois de rose et ébène. Marquetée toutes faces en ailes
de papillon. Signée SUSSE FRÈRES.
XIXe siècle.
19,5 x 34 x 30 cm
600 / 800 €

144
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SCULPTURES

1524Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Lapin couché
Bronze.
3 x 5,5 x 2,5 cm

300 / 500 €

1534Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)

Lapin bijou

152

Bronze. Signé, fondeur Susse.
6 x 7 x 4,5 cm

154

153

2 000 / 2 500 €

1544Christophe FRATIN (1801-1864)

Chevreau couché
Bronze argenté. Signé. Fonte d’édition ancienne.
4 x 6 x 3 cm

1 000 / 1 500 €

1554Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Cerf à l’écoute
Bronze. Signé et daté 1898.
18,5 x 16 x 6 cm

3 000 / 3 500 €

1564Christophe FRATIN (1801-1864)
155

156

157

Singe à la hotte
Bronze. Signé.
Fonte d’édition Daubree.
13,5 x 10 x 8 cm

2 500 / 3 000 €

1574Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Le ramasseur de fagots
Bronze. Fonte à la cire perdue Susse Frères.
12 x 9 x 6,5 cm
159

158

1 500 / 2 000 €

1584Georges GARDET (1863-1939)

Chat se grattant l’oreille
Bronze. Signé. Fonte d’édition Siot.
9 x 13,5 x 5 cm

1 000 / 1 200 €

1594Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Epagneul à l’écoute
Bronze. Signé.
12,5 x 23 x 10,5 cm

2 300 / 2 600 €

1604Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928)

Femme recroquevillée
160
161
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Bronze. Signé et daté 1915. Fonte d’édition Siot Decauville.
6,5 x 17 x 9 cm
1 500 / 2 000 €

1694H BRIAND, E. Paris
Mascotte automobile en bronze argenté figurant l’envol d’un
oiseau, pose sur un bouchon de radiateur. Circa 1930.
Haut. tot. : 13 cm
300 / 500 €
1704Alfred BARYE (1839-1882)
1614Juan CLARA-AYATS (1875-1958)

Eléphant en marche

Enfants jouant avec une chaise

Sculpture en bronze. Signée.
5 x 10 x 3,5 cm

Bronze. Signé. (Léger fêle à la terrasse).
13 x 17,5 x 9 cm

1 500 / 1 800 €

1624Adolfo CIPRIANI (act.1880-1930)

300 / 600 €
172

1714Attribué à Ary BITTER (1883-1960)

Eléphant

Jeune femme au corsage fleuri

Sculpture en bronze faisant partie d’un serre-livres.
Haut. : 26 cm
1 500 / 2 000 €

Albâtre. Signée.
26 x 25 x 15 cm

600 / 800 €
1724Georges LAVROFF (1895-1991)

1634Aphrodite
Sculpture. Porte une marque au revers.
Haut. : 64,5 cm

400 / 600 €

Ours en marche

1644Paul DUBOIS (1827-1905)

Bronze. Signé.
15,5 x 38 x 7 cm

Le courage militaire

1734Charles Louis Eug. VIRION (1865-1946)

Bronze. Signé. Fonte d’édition Barbedienne.
38 x 11,5 x 14,5 cm

1 500 / 1 800 €

La marche de l’éléphant
Bronze.
Fonte d’édition. Signée.

1654Auguste DELAHERCHE (1857-1940)

5 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €

Duel à la lanterne
Métal argenté.
11,5 x 10,5 x 7 cm

1744Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
1 200 / 1 400 €

Amours vendangeurs

5 000 / 6 000 €

1754Maximilien-Louis FIOT (1886-1953)
1 000 / 1 200 €

1674Henri BARGAS (école du XXe siècle)

Cerf et biche
Bronze. Signé. Fonte d’édition ancienne.
29 x 72 x 17 cm

Ulysse bandant son arc
Terre cuite. Signée.
Haut. : 62 cm

Basset
Bronze. Signé.
33 x 44 x 17 cm

1664Fernand CIAN (c.1886-?)

Terre cuite. Signée à la base.
32 x 40 x 16 cm

173

500 / 700 €

1684Groupe
en métal argenté figurant un cheval arabe sous un palmier.
Fin XIXe siècle.
20,5 x 16 cm
200 / 400 €

1 800 / 2 000 €

1764Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Pourquoi naître esclave (?)
Terre cuite patinée. Signée, titrée.
Epreuve d’édition Susse Frères.
32 x 22 x 13 cm

800 / 1 000 €

174
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HAUTE-ÉPOQUE

1774Paire de sculptures
en bronze figurant la Vierge et St. Jean l’évangéliste.
Allemagne, fin XVIIe siècle.
Haut. : 21,5 cm
1 000 / 1 200 €
1784Ignudo
Sculpture en bronze.
Italie XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm

2 000 / 2 500 €

1794Reliquaire-monstrance
en cuivre doré et laiton argenté. Large base hexagonale moulurée ;
tige à nœud médian aplati ; contreforts latéraux à arcatures et
pinacles ; couvercle en forme de toit à pans sommé d’un fleuron ;
ampoule en verre soufflé.
XVe siècle. (Légers accidents, dorure usée).
Haut. : 28,2 cm
1 000 / 1 500 €

178

177
179

180

1804Gourde anthropomorphe
en noix de coco gravée et patinée à monture en métal commémorant
la dépendance de la Guadeloupe. Décor de cartouche maçonnique,
aigle. Datée 1808.
Long. : 15 cm
400 / 600 €
1814Plat d’offrande
en métal argenté repoussé et gravé.
XVIIe siècle.
Diam. : 56 cm

500 / 600 €

1824Plat d’offrande
en cuivre repoussé et gravé. Ombilic à scène d’Annonciation.
XVIIe siècle.
Diam. : 49 cm
700 / 800 €

182
181

1834Plat d’offrande creux
en cuivre repoussé et gravé. Fond illustrant le martyre de saintSébastien.
XVIIe siècle.
Diam. : 26,5 cm
800 / 1 000 €

183

184
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1844Elément décoratif
en noyer mouluré, sculpté et partiellement doré.
XVIe siècle.
89 x 27,5 cm

1 000 / 1 500 €

1854Important Christ vivant
en chêne avec restes de polychromie (manques).
XVIIe siècle.
Haut. : 140 cm - Larg. : 115 cm

1 600 / 1 800 €

1864Christ
en chêne sculpté à rehauts dorés.
Fin du XVIIe siècle. (Manque les bras, accident au visage).
Haut. : 150 cm
800 / 1 000 €
1874Crucifixion
en bois sculpté et polychrome.
Flandres, fin du XVIe / début du XVIIe siècle.
78,5 x 42 cm
1884Ange assis
en bois sculpté polychrome.
XVIIIe siècle. (Manques).
Haut. : 62 cm

190
800 / 1 200 €

250 / 300 €

1894Intéressante Vierge à l’Enfant assise
en pierre calcaire sculptée.
Hainaut, Tournai, atelier de Jean Delemer, vers 1425/30.
Haut. : 56 cm - Larg. : 29 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Exposition Tournai 1960, R. Didier, “Sculptures des années 1400-1450
en Hainaut”. Mons, 1983, pp. 375-376 ; .J. W.Steyaert, Laat-Gotische Beeldhouwkunst
in de Bourgondische Nederlanden, Gant, 1994, cat.2, ill., pp.94-95.

1904Panneau
en bois sculpté polychrome figurant Dieu-le-Père.
Allemagne du sud, XVIIIe siècle
84 x 82 cm

189

3 500 / 4 000 €

1914Vierge à l’Enfant Jésus
en terre cuite polychrome. Dos creux. La Vierge est assise sur un
coussin posé sur un banc et tient sur ses genoux une broderie à
laquelle elle travaille, l'aiguille à la main ; elle regarde son Fils qui est
debout auprès d'elle et qui a la tête appuyée sur une de ses mains,
l'expression pensive.
Pays-Bas, XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Haut. : 37 cm
1 500 / 2 000 €

191
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193
192

194
196

197

195

1924Paire d’appliques à deux bras de lumière
en cuivre repoussé.
Flandres, début XIXe siècle.
52 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 €

1944Christ crucifié
en argent.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm

1934Christ crucifié
en argent.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm

1954Grand crucifix
en ivoire et noyer.
Fin XVIIIe / début XIXe siècle. (Petits accidents et manques).
Haut. : 85,5 cm
600 / 800 €
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200 / 300 €

200 / 300 €

1964Crucifix
en argent et en bois noirci.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm

200 / 300 €

1974Panneau
en noyer sculpté de la Vierge en profil.
XVIIIe siècle.
60 x 43 cm

500 / 700 €

TABLEAUX ANCIENS
198

199

1984École ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de Francesco GUARINO

Mariage mystique de Sainte Catherine
Toile.
Sans cadre.
107 x 133 cm

8 000 / 10 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Mariage Mystique de Sainte Catherine de Guarino conservé dans une collection privée (voir
R. Lattuada, Francesco Guarino da Solofra, Naples, 2000, n° E42, reproduit en couleur).

2004École FLAMANDE du XVIIIe siècle

Sainte dans un cadre architectonique
38,5 x 28,5 cm

300 / 500 €

1994École PROVENÇALE du XVIIe siècle, suiveur de Guido RENI

La Vierge et l’Enfant endormi
Toile.
76,5 x 99 cm

2014École du XVIIe siècle (?)
4 000 / 5 000 €

Reprise du tableau conservé à la Galerie Doria-Pamphilj (cuivre ovale, 92 x 110 cm ; voir D.S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 115,
reproduit fig. 141).

Amour
Toile.
53 x 44,5 cm

1 200 / 1 500 €
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202

202

202 bis

202 bis

2024Andreas MARTIN (Vers 1699 - vers 1763)

Paysage avec le château de la Roche-Guyon
Paysage à l’abbaye
Paire de panneaux, une planche, non parquetés.
Signés en bas à droite le premier Andreas Martin, le deuxième
A. Martin.
15,5 x 26 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
Chez Alfred Brod, Londres, 1962 ; Vente Christie’s, Amsterdam, 6 mai 1998, n° 23,
reproduits.

202 ter
202 bis4Jasper van der LANEN
( ? après 1575 - ? vers 1624)

Jeux de boules près de la rivière
Paire de cuivres.
17 x 22,5 cm

30 000 / 40 000 €

202 ter4Attribué à Jan van KESSEL et Jan van BALEN
(Anvers 1629 - 1679 et Anvers 1611 - 1654)

Vertumne et Pomone
Panneau de chêne.
50 x 64 cm

25 000 / 30 000 €

2034Adriaen & Peeter BOUDEWYNS & BOUT
(1644/58-1711/19)

Le marché aux poissons
Toile.
20,5 x 58 cm

30 000 / 35 000 €

203

35 ❙ Mercier & Cie
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203 bis

203 ter

204

204 bis

205 bis

205

204 ter4École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Jasper Van Der LANEN

2044Gillis MOSTAERT
(Hulst vers 1534 - Anvers 1598)

Paysage à la ferme
Paysage au chasseur

Paysage nocturne au moulin
Panneau de chêne, une planche, renforcé.
40 x 68 cm

203 bis4Attribué à Pieter GYSELS (1621-1690)

6 000 / 8 000 €

203 ter4Andréas MARTIN (vers 1699 - vers 1763)

Paysage de village et promeneurs
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
12 x 18 cm

Notre tableau est proche de la Scène de guerre et d’incendie conservée au Louvre
(voir le Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre Ecoles
flamande et hollandaise, Paris, 1979, MNR 545, reproduit p. 95).

204 bis4Johann Wilhelm BAUR
(Strasbourg début du XVIIe - Vienne 1640)

Le passage du bac
Cuivre.
13 x 19,5 cm

15 000 / 20 000 €

4 000 / 6 000 €

La promenade dans les jardins
Panneau, une planche, non parqueté.
34 x 56,5 cm

12 000 / 15 000 €

Notre tableau peut être rapproché du dessin Allée dans un parc conservé au Cabinet
des dessins de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Paris (voir le catalogue de
l’exposition Johann Wilhelm Baur, Maniérisme et baroque en Europe, Palais Rohan,
Galerie Robert Heitz, 1998, n° 43, reproduit en couleur p. 135).

Paire de panneaux.
9 x 16 cm

2 000 / 3 000 €

2054Hendrik Josef Fanciscus Van Den POORTEN
(Anvers 1789 - 1874)

Paysage au cavalier et chasseur
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé en bas à gauche D. Poorten.
25,5 x 34 cm

2 500 / 3 000 €

205 bis4Jacob Van STRIJ (Dordrecht 1756 - 1815)

La halte des cavaliers
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
58,5 x 73 cm

5 000 / 7 000 €
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205 ter4École FLAMANDE du XVIIe siècle

Platon
Architas
Paire de panneaux, deux planches, renforcés.
Inscription en haut PLATO PHILO pour le premier et pour le deuxième
ARCHITAS PHILO.
(Restaurations).
66 x 50,5 cm
8 000 / 10 000 €

2064École ANVERSOISE fin XVIIIe siècle,
suiveur de Jan-Jozef I HOREMANS (1682-1759)

Scènes d’intérieurs
205 ter

205 ter

Paire de panneaux, une planche, non parquetés.
(Restaurations).
37,5 x 30 cm

1 500 / 2 000 €

206 bis4Jan Josef HOREMANS le JEUNE
(Anvers 1714 - 1792)

La famille de David Teniers dans un intérieur
Toile.
Signée en bas à gauche Horemans.
(Usures et restaurations).
47 x 40,5 cm

6 000 / 8 000 €

206 ter4École FLAMANDE du XVIIIe siècle

Le marchand de lunettes
Panneau.
30,5 x 22,5 cm

600 / 800 €

2074École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

La Nativité
206
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206 bis

Cuivre.
12 x 9,5 cm

600 / 800 €

207 bis

207 bis4Johann HEISS (1640-1704)

Commerce oriental dans un gynécée
Toile. Signée en bas à gauche “Heifs” et datée 1689.
135 x 207 cm
25 000 / 30 000 €

207 ter4École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Antonio TEMPESTA

Scène de bataille
Toile.
109 x 160 cm

10 000 / 12 000 €

207 ter

39 ❙ Mercier & Cie

208

210
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208 bis

210 bis

209

210

211

212
210 bis4École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Hendrick Ter BRUGGHEN

Le jeune fumeur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
37,5 x 30 cm
2094École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Joseph BOZE

2114Louis WATTEAU
(Valenciennes 1731 - Lille 1798)

Portrait de Marat
2084École FRANÇAISE du XVII siècle,
suiveur de Nicolas REGNIER
e

Panneau préparé.
72,5 x 47,5 cm

Allégorie de la Fortune
Cuivre.
19 x 16 cm

2 000 / 3 000 €

208 bis4École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de François BOUCHER

Allégorie de la Sculpture
Toile.
54,5 x 46 cm

3 000 / 4 000 €

L'enfant dessine d’après une sculpture de Jacques Saly (1717-1776) : la Jeune fille aux nattes.

5 000 / 7 000 €

Reprise du Garçon allumant une pipe avec une bougie conservé au Dobo Istvar
Varmuzeum de Eger en Hongrie (Toile, 67,5 x 55 cm ; voir L.S. Slatkesand et W. Franits,
The paintings of Hendrick Ter Brugghen, Amsterdam, 2007, n° A47, reproduit pl. 46).

3 000 / 4 000 €

L’heureuse famille à la ferme

Notre tableau peut être comparé au Portrait de Honoré Gabriel Riqueti, Comte de
Mirabeau conservé au Musée Granet à Aix-en-Provence (voir le catalogue de
l’exposition Joseph Boze, Portraitiste de l’Ancien Régime à la Restauration, Martigues,
Musée Ziem, 2004-2005, n° 53, reproduit en couleur).
On connaît également un portrait en buste de Jean-Paul Marat conservé au musée
Carnavalet à Paris (voir Op. cité supra, n° 69, reproduit).

Panneau, une planche, non parqueté.
Signé en bas à droite L. Watteau.
46 x 62,5 cm

2104Jean Victor BERTIN (Paris 1767 - 1842)

2124Christian Wilhelm Ernest DIETRICH
(Weimar 1712 - Dresde 1774)

Paysage aux grands arbres près de la rivière
Paysage au grand arbre près d’un rocher

L’heureuse famille à la campagne

Paire de cartons.
47,5 x 31,5 cm

Toile.
55 x 71,5 cm

5 000 / 7 000 €

15 000 / 20 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Départ d’une recrue provinciale, tableau non
localisé (voir G. Maës, Les Watteau de Lille, Paris, 1998, n° 204, reproduit).

5 000 / 7 000 €
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213

214

2154École HOLLANDAISE vers 1660,
entourage de Leonaert BRAMER

2134École FRANÇAISE vers 1650,
suiveur de Taddeo ZUCCARO

2144Jacob Philipp VAN SANTVOORT (act.1711-1722)

La Pieta

Le repas de chasse

Toile.
127 x 109 cm

Toile, signée en bas à droite.
65 x 82 cm

Le Christ triomphant de la mort

Mercier & Cie ❙ 42

6 000 / 8 000 €

15 000 / 17 000 €

Cuivre.
Sans cadre.
16,5 x 13 cm

700 / 900 €

2164WOUTER MERTENS
(peintre Anversois de natures-mortes, actif vers 1640-1660)

Nature morte à la coupe de fraises et aux grappes de
raisins
Toile.
63 x 76,5 cm

35 000 / 45 000 €

216
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218

217

2174École FLAMANDE vers 1630,
entourage de Martin RYCKAERT

2184Philipp Peter ROOS dit ROSA di TIVOLI
(Francfort sur le Mein 1657 - Rome 1706)

Paysage aux chasseurs

Bergers et animaux près de ruines

Toile marouflée sur panneau.
42,5 x 33,5 cm
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7 000 / 9 000 €

Toile.
73 x 97 cm

10 000 / 12 000 €

2194École FRANÇAISE vers 1650

Nature morte aux assiettes de cerises, abricots et
poires
Sur sa toile d’origine.
65,5 x 82 cm

20 000 / 30 000 €

219
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220

223

2224École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Francesco TREVISANI

Le sommeil de l'Enfant Jésus

222

Toile.
64 x 80 cm
2204École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean BLIN de FONTENAY

2234Pieter LYSAERT IV (Anvers 1595 - vers 1629)
2214École ITALIENNE du XVIIIe siècle

L’Annonciation

Fleurs et buse sur fond de paysage

Panneau inséré dans un panneau ovale.
32 x 25 cm

Sur sa toile d’origine.
57,5 x 94,5 cm

Notre tableau reprend l’Annonciation, qui figurait à la vente anonyme, Amsterdam,
Sotheby’s, 13 mai 2003, n° 30 (cuivre, 29,9 x 23,8 cm, marque GK sur le cuivre).

Corbeille de fleurs et draperie sur un entablement
Papier marouflé sur toile.
(Accident).
14,5 x 18,5 cm

Mercier & Cie ❙ 46

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

4 000 / 5 000 €

224

225

225 bis

225 ter

2244Attribué à Jacques D’ARTHOIS (1613-1686)

Paysage de forêt et promeneurs
Toile.
105,5 x 120,5 cm

10 000 / 12 000 €
225 ter4Attribué à Ph. ROOS dit Rosa da TIVOLI
(1655-1706)

225 bis4Jacopo BASANO (entourage de)
2254Maximiliaan BLOMMAERT (act.c.1696)

Le repas du mauvais riche avec Lazare

Hameau animé près d’un lac
Huile sur toile. (Rentoilage).
36,5 x 42 cm

Toile.
85 x 109 cm
5 000 / 6 000 €

Troupeau dans un paysage
5 000 / 6 000 €

D’après la gravure de Jan SADELER interprétant l’original du maître.

Toile.
65 x 79 cm

9 000 / 11 000 €
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226

226 bis

226 ter

226 ter

227
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228

2264Attribué à Jan Frans van BREDAEL (1686 - 1750)

Voyageurs dans un paysage au moulin
Panneau, une planche, non parqueté.
17 x 22,5 cm

8 000 / 10 000 €

226 bis4École HOLLANDAISE vers 1680

Paysage au cavalier près du lac
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
20 x 25,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance :
Collection P. de Baudicour.

226 ter4Paire de dessus de portes
en bois mouluré sculpté à cartouche chantourné à décor d’huiles sur
toile illustrant des scènes cavalières.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
48 x 99 cm
4 500 / 6 000 €
2274École HOLLANDAISE Fin XVIIIe siècle

Le débarquement de marchandises
Deux panneaux en pendant.
14 x 22,5 cm

3 000 / 4 000 €

2284Attribué à Pieter BOUT et Adriaen Frans BOUDEWYNS
(1658-1719) et (1644-1711)

La halte des chasseurs près de la fontaine
Toile.
(Usures).
33 x 40,5 cm

230
4 000 / 5 000 €

2294École FLAMANDE vers 1620

2304Jacoba-Maria TROOST VAN NIKKELEN
(Haarlem vers 1685/90)

La conversation galante
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, un fragment.
14 x 22 cm
1 500 / 2 000 €

Vase de fleurs sur un entablement

229 bis4École FLAMANDE du XVIIIe siècle

Toile. Signée en bas au centre J. MARIA TROOST / geboren van NIKKELEN
(Écoinçons rapportés).
100 x 79 cm
15 000 / 18 000 €

Chasseur et Paysan dans un paysage

Jacoba-Maria Van Nikkelen, d’une dynastie de peintres, fut l’élève de Herman Van der Myn et épousa le peintre
Willem Troost. L’Académie de Vienne conserve d’elle un autre Bouquet de fleurs.

Deux panneaux en pendant.
33,5 x 26 cm

Notre tableau est répertorié Nature morte de fleurs dans une urne classique entourée de fruits dans le Bénézit
édition 1999, page 198 du Tome 10.
(Vente Sotheby’s Amsterdam, 1989).

2 000 / 2 200 €

49 ❙ Mercier & Cie

DESSINS

231

232

234

233

235

236

2344École FLAMANDE du XVIIIe siècle
2314Suite de 11 dessins
à la plume, encre et lavis d’encre sur papier illustrant des scènes de
genre et des scènes religieuses.
XVIIIe siècle.
(Rousseurs).
A vue : 7,5 x 9,5 cm chaque
400 / 600 €

Basse-cour animée
Dessin à la mine de plomb sur papier.
A vue : 30 x 41,5 cm

2384Paul HUET (1803-1869)
600 / 1 000 €

Paysage
Mine de plomb.
Signée du cachet de l’atelier en bas à droite. (Mouillures).
A vue : 14,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

2354École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

La halte du troupeau
Projet de gravure à la plume et encre brune sur papier.
A vue : 28,5 x 35,5 cm
800 / 1 200 €

2394Paul HUET (1803-1869)

Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun.
(Mauvais état).
29 x 36,3 cm
300 / 400 €

2364École ITALIENNE dans le goût de GUARDI

Mine de plomb.
Signée du cachet de l’atelier en bas à droite. (Mouillures).
A vue : 15 x 28,5 cm
200 / 300 €

Annoté “S. Bourdon” en bas à gauche.

Dessin à la plume, encre et lavis d’encre sépia sur papier.
A vue : 19 x 26 cm
300 / 400 €

2324École FRANÇAISE du XVIIe siècle

Mercure et Apollon devant un groupe de cavaliers

La lagune à Venise

2334École du NORD du XVIIe siècle
2374FRANCELLA (école française du XXe siècle)

Abraham et les anges
Plume et encre brune, lavis gris.
(Pliures et rousseurs).
35 x 30,3 cm
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Jeune femme
50 / 100 €

Dessin aquarellé, crayon et fusain. Signé.
46 x 50,5 cm

300 / 350 €

Paysage

2404Gaetano BICCARI ROMANO,
école italienne du XVIIIe siècle

Scène de chasse
Dessin à la plume et à l’encre brune sur papier.
Signé en bas à gauche. (Insolation).
A vue : 14,5 x 25 cm

300 / 500 €

241

242

244

243

245

246
2474Edouard Jean Baptiste DETAILLE (1848-1912)

Cavaliers à l’étendard
Mine de plomb sur papier.
A vue : 13,5 x 10,5 cm

400 / 500 €

2414Attribué à Henry LEJEUNE (1820-1904)

Scène de bataille napoléonnienne
Encre et lavis de gris.
A vue : 22 x 34,5 cm

1 000 / 1 200 €

2444École FRANÇAISE début XIXe siècle

2484École FRANÇAISE fin XVIIe / début XVIIIe siècle

Scène de bataille durant la campagne d’Égypte

La Sainte Famille

Fusain.
A vue : 26 x 35 cm

Gouache.
14 x 21 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

2424École FRANÇAISE début XIXe siècle

La bataille
Aquarelle, encre et lavis. Porte une annotation Swebach en bas à
droite.
11,5 x 21 cm
300 / 500 €

2454École HOLLANDAISE début XVIIIe siècle

2494École FRANÇAISE fin XVIIIe / début XIXe siècle

Marine, 1701

Paysage animé

Encre et lavis de gris. Signé et daté. (Rousseurs).
13 x 15,5 cm

400 / 600 €

Gouache.
22 x 33 cm

600 / 800 €

2434École HOLLANDAISE XIXe siècle

2464Henri SCHOOFS (1815-1862)

2504Adrienne JOUCLARD (1881-1971)

Quai en Hollande

Promeneurs dans un paysage

Portrait de jeune femme

Dessin au crayon signé en bas à gauche et daté 1850.
22 x 30,5 cm

200 / 300 €

Aquarelle, encre et lavis. Signé en bas à droite.
17,5 x 22 cm

350 / 400 €

Encre, lavis d’encre noire et fusain sur papier. Signée en bas à droite.
A vue : 24 x 17 cm
300 / 500 €

51 ❙ Mercier & Cie

251

253

252
2514J. TAMBON, école du XIXe siècle

Télémaque s’initiant au commerce de Tijr, 1827

2564Alfred de CISSEY

Dessin aquarellé sur papier. Signé en bas à gauche. Contresigné, titré
et daté au dos.
A vue : 32,5 x 24 cm
1 000 / 1 200 €

Le château de Kenilwert, 1832

2524École du XVIIIe siècle

2574Henri SOMM (1844-1907)

Les Sabines et les Romains

Etude de personnages

Dessin à vue chantournée à la plume, encre bleue et lavis d’encre.
A vue : 25 x 19 cm
600 / 800 €

Encre. Non signée.
20 x 30 cm

2534Angelle ROUYER

2584Alfred de CISSEY

Rosier de Caroline en Lorymbe, 1826

La chaumière, la calèche

Dessin rehaussé de gouache sur papier signé, daté et titré en bas à gauche.
A vue : 29 x 23 cm
500 / 600 €

Dessins formant pendant à la mine de plomb sur papier. L’un signé en
bas à droite et daté 1833.
A vue : 10,5 x 17,5 cm et 12 x 17,5 cm
200 / 400 €

2544École ITALIENNE du XVIIIe siècle

254
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150 / 200 €

2594Alfred de CISSEY

Deux académies d’hommes
Sanguine sur traits de crayon noir.
Pliures, déchirures dans le bas et rousseurs.
41,4 x 29,6 cm ; 41,9 x 31 cm

Encre et lavis de bistre sur papier, signée et datée en bas à droite.
13 x 18,5 cm
170 / 190 €

Henriette, 1828
200 / 300 €

Dessin à la mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite.
A vue : 18 x 12,5 cm
100 / 200 €

2554Jean DE LA FONTINELLE (1900-1974)

2604École FRANÇAISE du XVIIe siècle

Etude de papillons

Etude de fleur et feuillage

Graphite et rehauts de gouache sur papier signé en bas à droite.
A vue : 23,5 x 31 cm
180 / 220 €

Dessin à la mine de plomb sur papier.
A vue : 23 x 30

250 / 350 €

TABLEAUX XIXe ET MODERNES

262

261

2624École FRANÇAISE début XIXe siècle
2614Eugène Louis Gabriel ISABEY (1803-1886)

Scène d’intérieur au portrait

La visite du moulin

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

Huile sur panneau.
Monogrammée en bas à droite.
40 x 60,5 cm

9 000 / 15 000 €

Bibliographie :
Notre tableau est à rapprocher du tableau n° 726 du Catalogue Raisonné de
Pierre Miquel, de même sujet et dimensions identiques réalisé par Isabey en
1867, figurant dans la collection Pastendyck Rotterdam.
Peintre principalement de marines et de paysages nordiques, il fut l’un des plus
grands maîtres de l’Ecole de 1830. Louis Eugène ISABEY obtint tout au long de
sa vie de prestigieuses récompenses ; la médaille de première classe au Salon
alors qu’il n’a que 21 ans, la Légion d’honneur en 1832, la première médaille à
l’Exposition Universelle de 1855...
Par la diversité de son art et de ses moyens d’expression, ISABEY s’engage sous
la bannière romantique, son trait minutieux nous rappelle cependant les
paysages des grands maîtres Hollandais tandis qu’il saisit un instant idéalisé de la
vie des campagnes grâce à sa touche mouvementée et colorée se révélant
quelquesfois Pré-impressionniste pour les peintures après 1850.

263
5 000 / 6 000 €

2634Ulrich GROHES
(Actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)

Vue de Naples, 1850
Huile sur toile. Signée, datée en bas à gauche.
(Petites restaurations).
54 x 65 cm

2 500 / 3 500 €

2644Louis I VERBOECKHOVEN (1802-1889)

Voiliers au large
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
19 x 25,5 cm

6 000 / 7 000 €

264
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266

265

2664École HOLLANDAISE, fin XIXe siècle
267

2654Victor GILBERT (1847-1933/35)

La maquette de bateau
Le premier bal, 1927
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Quelques restaurations).
65 x 81 cm

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
40 x 55,5 cm
13 000 / 15 000 €

1 700 / 2 000 €

2674Ernest BESNIER, école du XIXe siècle

Probablement le tableau du Salon de 1927 référencé sous le n°826.
Elève de Victor ADAM et Charles BUSSON, Victor GILBERT expose régulièrement
au Salon des Artistes Français et reçoit en 1926 le Prix Bonnat.
Lorsqu’il crée en 1927 notre tableau pour le présenter au Salon, Victor GILBERT
est à l’apogée de sa carrière. Ses traits et ses couleurs se sont adoucis au fil du
temps pour aboutir à des compositions harmonieuses.
Son statut d’artiste s’en voit renforcé ce qui lui permet d’être recherché des
collectionneurs et lui confère une situation sociale enviable.

268

Mercier & Cie ❙ 54

Ainsi notre tableau par sa finesse d’exécution et par son sujet, retranscrit
parfaitement l’état d’esprit dans lequel Victor Gilbert exécute ses œuvres
majeures.

Le bassin Berigny-Fécamp, 1884
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche. (Rentoilage).
73 x 101 cm
3 000 / 4 000 €
2684Joachim MIRO (1849-1914)

Le jardin du Luxembourg
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
14,5 x 23 cm

6 000 / 7 000 €
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2714Karol WITKOWSKI (1860-1910)

Enfants fumant, 1892

2694François LANFANT de METZ (1814-1892)
2704Luigi LOIR (1845-1916)

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

Le petit noble
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
9,5 x 6,5 cm

Les petits militaires
1 200 / 1 400 €

Lanfant de Metz fut élève d'Ary Scheffer, peintre d'Histoire, mais se détachera de son
maître par le trait comme par les sujets.
En 1843, parallèlement au Salon où il reçut un accueil favorable du public, il fut
engagé comme dessinateur par le naturaliste Suisse Agassiz. Son goût pour la
peinture représentant le monde des enfants et des petits gamins espiègles rappelle
certaines petites scènes que l'on doit à Léopold Boilly.
Notre tableau de petites dimensions est un exemple typique et attachant par le sujet
et le modèle de la production de ce peintre.

Gouache et collage.
Non signé.
37 x 51 cm à vue

7 000 / 8 000 €

1 500 / 2 000 €

Cet Autrichien étudia à Cracovie sous la férule de son maître Matjecko.
Karol Witkowski, particulièrement doué pour le dessin, réfléchit longuement à ses
compositions pour obtenir la perfection.

En 1854, Luigi Loir étudia à l'Ecole des Beaux-Arts de Parme avant de rejoindre en
1864 Paris capitale des Arts.

Notre tableau d'une grande finesse d'exécution met en scène deux jeunes enfants en
train de fumer et leur esprit frondeur se lit sur leurs visages.

Il fut tout de suite accepté au Salon et remarqué par ses contemporains. Parallèlement
à sa carrière de peintre il participe à des décorations murales jusqu'à ce que le succès
le fasse remarquer et médailler à l'Exposition Universelle de Paris de 1889.

Witkowski connut un succès considérable de son vivant notamment après un voyage
aux Etats-Unis où il obtient le soutien de nombreux collectionneurs.

Son art est ludique et ses sujets pleins de fantaisie baignent dans des coloris lumineux
toujours brossés d'une main assurée et vive.

Ses sources d'inspiration le placent sur le même thème qu'un Chocarne-Moreau,
avec une attention toute particulière pour les rendus des détails et le soyeux des
vêtements.
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274
273 bis4E. JAMOIS (1876-1975)

Quai animé
2724Victor DUPRÉ (1816-1879)

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

Ferme au bord d’un étang, 1877

2744Julien-Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
Beau cadre en bois stuqué et doré.
33 x 46 cm
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Chemin forestier
3 000 / 3 500 €

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

2734Georges-François-Paul LAUGÉE (1853-1937)

2754Michel CAZIN (1869-1917)

Le retour des glaneuses

Paysage au moulin, 1913

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

400 / 450 €

3 000 / 4 000 €

2 000 / 2 500 €

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
46 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

2764CAROLUS DURAN (1837-1917)

Saint-Aygulf, chemin boisé, 1875
Huile sur toile. Signée, datée et titrée en bas à gauche.
(Petits accidents et rentoilage).
91,5 x 61 cm
1 000 / 1 500 €
“Il est peu de noms aussi illustres à l’heure actuelle dans l’école française et parmi les
diverses écoles du monde, que celui de Monsieur Carolus-Duran. Il est peu
d’hommes aussi mal connus que lui. Il est peu de maîtres qui aient remporté d’aussi
éclatants succès. Il en est peu, en revanche, qui aient, pour envers cette gloire, d’aussi
fausses et d’aussi folles légendes…”
(Sources : Préface du livret d’exposition de la Galerie Bernheim-Jeune, 1903).

2774Henri Auguste MUSIN (1852-1920)

Vue de la Meuse à Papendrecht, au printemps
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située. Titrée au dos.
Beau cadre d’époque Louis XIV.
82 x 65 cm

10 000 / 15 000 €

Henri Auguste MUSIN fut élève de son père François, avant de s’établir à Bruxelles
comme peintre de métier. A partir de 1872, il prit part à diverses expositions
collectives, en Europe et en Amérique, où de nombreuses récompenses lui furent
décernées. Il reçut une mention à Paris en 1889 pour l’exposition Universelle et une
médaille d’or à Rouen, Nîmes et Arcachon.
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Notre tableau représente une vue des bords de la Meuse en Hollande et témoigne
d’une vision et atmosphère romantiques des paysages du Nord. Henri Auguste
MUSIN, traite le paysage en trois plans apparents dont le premier fait résonance au
dernier, la terre et le ciel. Le dessin est léger, tel un illustrateur. L’artiste emploie de
subtils tons sur tons de bruns, pour traduire l’aspect idéaliste et sensible du paysage.

2784École FRANÇAISE début XXe siècle

Fillette et sa nurse
Huile sur toile.
61 x 46 cm

600 / 800 €

2794École du XIXe siècle

Enfants surpris au poulailler
Huile sur toile.
50 x 45 cm

1 000 / 1 500 €
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2804Charles MALFROY (1862-1918)

Le coup de canon à Venise, circa 1895
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située.
98 x 146 cm

60 000 / 80 000 €

Sur sa toile et dans son cadre d'origine en bois stuqué et doré.
Peu d’informations nous sont parvenues sur le peintre Charles Malfroy
originaire de Lyon qui étudia aux Beaux-Arts de sa ville natale et fut
accessible au Salon des Artistes Lyonnais en 1881 pour une
représentation de l’étang de Berre (n°358 du livret).
Ses tableaux présentent pourtant toutes les caractéristiques d’une
peinture solide, enlevée et bien composée baignant dans un coloris
clair et gai qui semble l’apanage des artistes qui se sont trouvés en
symbiose avec les pourtours de la Méditerranée.
Sans doute faut-il voir dans cette relative méconnaissance le fait que
Malfroy ait préféré les Salons de sa ville d’origine aux Salons Parisiens
n’y exposant que deux fois en 1891 et 1894.
Si les vues de Martigues ou des environs de Marseille sont relativement
courantes (généralement de dimensions moyennes) beaucoup plus
rares sont les vues de Venise figurant un événement particulier.
Le Buccentaure, navire spécialement pavoisé pour l’occasion ouvre
comme il est de coutume pour la ville lacustre, les fêtes de Venise.
Ziem avait ouvert la voie avec le même sujet (vente Mercier en juin
2003) ; dans un frémissement de fanions participant à l’allégresse
générale éclate un coup de canon qui, s’il retentit à Venise, résonne
dans toute l’Europe.
Notre tableau fidèle à la tradition rend avec brio l’événement ; le
frémissement perceptible de l’eau, l’atmosphère limpide sur un ciel
bleu azur, le pommelé des nuages s’associent aux rougeoiements des
façades ensoleillées.
Notre composition est rythmée par l’imperceptible clapotis des vagues
et du bateau alors que se dressent fièrement le Campanile et les
Palais ; même le format imposant de notre peinture semble participer
à la réussite finale.
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2814Alfred-Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)

Nature morte à la bassine de cuivre et aux groseilles
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Petit accident et petites restaurations).
54 x 65,5 cm

3 000 / 4 000 €

2824Marcel DYF (1899-1985)

Remorqueur sur la Seine, circa 1950
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm

5 000 / 6 000 €

2834Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)

La gardienne d’oies
Gouache signée en bas à droite.
A vue : 24 x 24 cm

2 800 / 3 000 €

2844Henri LEBASQUE (1865-1937)

Promenade champêtre, circa 1900
284
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Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en bas à gauche.
12 x 15,7 cm
7 000 / 8 000 €

2854Richard Karlovich ZOMMER (1866-1939)

Marché oriental, 1903
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
33 x 49 cm

20 000 / 22 000 €
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285 bis4Pierre LAPRADE (1875-1931)

Femme assise sur un banc
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
11 x 12,5 cm

500 / 600 €

2864José CANAVERAL Y PEREZ (1833-1894)

Rendez-vous à l’Alcazar de Séville, 1881
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, datée et située.
Quelques restaurations, petits manques au cadre.
74 x 49,5 cm
12 000 / 14 000 €
Fils d’un riche collectionneur de Séville, l’artiste débuta sa formation auprès du
peintre Wessel de Guibarda. En 1875 José CANAVERAL y PEREZ effectuera un
voyage à Madrid où il sera disciple de l’un de ses célèbres contemporains
Federico de MADRAZO. De ses maîtres, il gardera le goût de l’élégance et du
raffinement que l’on peut retrouver dans notre tableau. Il développera son art
sur le traitement du costume, des tissus et des éventails, s’inspirant des
tapisseries pour le rendu des matières. Notre tableau par l’habilité de son
exécution, son écriture vive et son dessin assuré correspond aux
caractéristiques du peintre.

2874Mariano ALONSO PÉREZ (1857-1930)

Le coup de vent
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 60 cm
286

5 000 / 6 000 €

287
2884École FRANÇAISE du XIXe siècle

Scène de bacchanale
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
31,5 x 41,5 cm
500 / 800 €
2894Henri BOUVET (1859-1945)

Le harem
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Signée en bas à droite du cachet d’atelier.
31 x 39 cm

2 500 / 3 500 €

289 bis4André JOLIVARD (1787-1851)

Les lavandières

288
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289

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 95 cm

2 000 / 3 000 €
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2904Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

292

2944Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)

Jeune femme de profil

2924Jules LENTREIN (1875-1943)

Nature morte à la coupe de fleurs

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

Nus à la barque

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite.
27 x 37 cm

5 000 / 7 000 €

100 / 200 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Rentoilage).
81 x 60 cm
7 000 / 8 000 €

2954École FRANÇAISE du XIXe siècle

2934Nelly AREZ DARLEY (1908-2000)

Deux femmes dans un paysage, circa 1870

Personnages, 1956

Huile sur toile.
16 x 21,5 cm

Huile sur toile. Signée et datée en haut à droite. Titrée au dos.
41 x 33 cm
2 000 / 2 500 €

Au dos : Ancienne attribution à l’encre “Diaz de la Peña” et indication de provenance :
“provient de M. Emile Dessain”.

2914Gustave VALERIAN (1879- ?)

Jeune fille au kimono mauve, 1917 ?
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée. Petit enfoncement.
180 x 80 cm
6 000 / 8 000 €

500 / 600 €

63 ❙ Mercier & Cie

296

296

298

297

299

300

295 bis4Pierre DOUTRELEAU (né en 1938)
2974Alfred GODCHAUX (1835-1895)

2994Alexandre NOZAL (1852-1929)

Falaise

Dives, 1893

Scène de plage
Gouache signée en bas à droite.
A vue : 15 x 22 cm

1 500 / 1 800 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
99 x 88 cm

5 000 / 6 000 €

2964Adolphe PHALIPON (XIXe siècle)

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, datée et dédicacée.
(Rentoilage).
38,5 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

2984Alexandre JACOB (1876-1972)

Nature morte à l’éventail
Nature morte au plat de faïence

La neige

Deux huiles sur toile en pendant. Signées en bas à gauche.
(Petites restaurations).
65 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
Dédicacée.
15,5 x 17 cm
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3004Alfred GODCHAUX (1835-1895)

Homme à la longue-vue
1 500 / 1 800 €

Huile sur toile.
73 x 110 cm

4 500 / 5 000 €
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3014Joachim MIRO (1849-1914)

Vue de Paris
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16 x 24 cm

2 500 / 3 000 €

3034G. PAYEN (XXe siècle)

3054Paul-Emile LECOMTE (1877-1950)

Le marché aux fleurs quai de l’horloge

Venise

Dessin aquarellé. Signé en bas à gauche.
A vue : 27 x 43,5 cm

1 500 / 2 000 €

Graphite et aquarelle sur papier marouflé. Signé en bas à droite.
A vue : 26,5 x 37 cm
2 500 / 2 600 €

3024Jean SIEURIN (né en 1931)

3044École du XIXe siècle

3064Henri HARPIGNIES (1819-1916)

Rouen, le Près aux loups

Voiliers sur l’horizon

Les toits gris

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

2 500 / 3 000 €

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

500 / 700 €

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à droite.
11,3 x 22,5 cm
3 500 / 4 000 €
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307

310

308

309

311

312

3094Mark Edwin DOCKREE (act.c.1856-c.1901)
3074École FRANÇAISE, fin XIXe siècle

3114Johann NEUHMANN (1860-1940)

Pembrocke Castle; North West, 1887
Vue de la baie d’Alger
Huile sur toile. Monogrammée en bas à droite.
62,5 x 111,5 cm

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
26 x 41 cm

Voiliers au coucher du soleil, 1928
1 500 / 1 800 €

1 500 / 2 500 €

Huile sur toile. Signée et datée en bas à GAUCHE.
48 x 69 cm

900 / 1 200 €

3104Gaston ROULLET (1847-1925)
3084École du XIXe siècle

3124FRÄNCIS-GLÜSING (1885-1956)

Etretat, 1884
Cheval à l’écurie
Huile sur toile. (Petite restauration).
49 x 59 cm
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400 / 600 €

Huile sur toile à vue ovale. Signée, située et datée en bas.
(Petites restaurations).
46,5 x 53,5 cm
2 300 / 2 500 €

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

900 / 1 200 €

313

314

316

315

317

318
3174Samuel Marie CLEDAT DE LA VIGNERIE (XIXe siècle)

Paysage à l’étang, 1881

3134André CHOCHON (1910-2005)

Nu au fauteuil
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
35,5 x 27 cm

300 / 500 €

3154Georges JOUBIN (1888-1983)

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
54 x 73 cm

Personnages en extérieur

3184Lucien ADRION (1889-1953)

Aquarelle et encre.
Signée en bas à droite.
Déchirure au papier en haut à gauche.
A vue : 18 x 13,5 cm

1 500 / 2 000 €

Rue de village, 1939
200 / 300 €

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

3 000 / 3 500 €

3144HOUGOX (École française du XXe siècle)

3164Merio AMEGLIO (1897-1970)

318 bis4Johann NEUHMANN (1860-1940)

Ballerine assise

L’Isle-Saint-Denis

Paysage aux dunes

Huile sur panneau. Signée en haut à droite, signée et titrée au dos.
19 x 24 cm
800 / 1 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
31,5 x 78 cm

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
78 x 59 cm

500 / 700 €

500 / 700 €
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320

3194Jules CAVAILLÈS (1901-1977)

Bouquet de fleurs au pot de tabac
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 46 cm

8 000 / 9 000 €

Bibliographie : L’œuvre sera incluse sous le n° S 08 068 du catalogue raisonné de
l’œuvre de Jules Cavaillès en cours de préparation par le Jules Research Center.
Jules Cavaillès s’inspire directement de la nature pour composer des œuvres
originales et uniques.
Les influences de Matisse et de Bonnard se retrouvent dans ses perspectives et ses
recherches sur la couleur.
Ses compositions, tel notre tableau qui est typique de l’œuvre de Jules Cavaillès, ont
la particularité de révéler chaque objet par la diversité des couleurs et des tonalités
dans une osmose harmonieuse.

3214Antoniucci-Voltigero VOLTI (1915-1989)

Femme nue couchée
Dessin à l’encre de Chine sur papier. Signé en bas à droite.
A vue : 33,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 €
321 bis4José PALMEIRO (1901/03-1984)

322 bis4École du XIXe siècle

Nature morte au vase fleuri

Paysage à la lavandière

3204Raoul DUFY (1877-1953)

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 60 cm

Saint-Paul-de-Vence, 1923

1 200 / 1 400 €

Huile sur toile. (Rentoilage).
34,5 x 48 cm

3224Émile GÉRARD (né en 1932)

3234Raymond LECOURT (1882-1946)

Crayons de couleurs. Signé et numéroté 1940 en bas à gauche.
47 x 62,5 cm
6 500 / 7 500 €

Paysage maritime, 1968

Étude de moutons et étude de vaches

Bibliographie : Notre dessin est reproduit sous le n 82 p. 51 du catalogue raisonné
des dessins de Raoul Dufy par Mme Fanny Guillon-Laffaille, Tome I.

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
46 x 61 cm
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300 / 400 €

400 / 600 €

Huile sur panneau réversible. Signée en bas à gauche.
26,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

3244Eugène VIDAL (1850-1908)

Portrait d’une élégante, 1866
Mine de plomb, crayons de couleur et rehaut de blanc.
Signé et daté en bas à droite.
Beau cadre sculpté doré.
A vue : 29 x 25,5 cm
400 / 600 €

324 bis4Pierre GOURDAULT (1880-1915)

Souvenir du 14 juillet 1905
Huile sur panneau. Signée, titrée et datée en bas à droite.
38,5 x 42 cm
800 / 1 000 €

3254Luis Vidal MOLNÉ (1907-1970)

Portrait de femme à la colombe
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
92 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

3264Louis VALTAT (1869-1952)

Portrait de Suzanne Valtat
Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche.
65 x 50 cm
20 000 / 22 000 €
“L’art de Valtat ne se résume point en quelques formules magiques. Il est de tant
d’apports, parcouru de tant d’influences, qu’il échappe aux classifications. Il est bien
trop vivace pour se laisser prendre au piège d’un groupe, d’une école. Il vibre, il se
rue, il se cabre, mais surtout, il va de l’avant.
Il n’a nul besoin d’un palais pour cadre ; la nature lui suffit – et ses sortilèges. Il plante
son chevalet un peu partout, en France, en Algérie, en Italie, même en Espagne et
jusque chez la dentellière et la modiste.
Son inspiration coulait bien trop de source. Elle lui permit de s’attaquer à n’importe
quel sujet avec une tranquille et sûre audace et d’atteindre, avec le maximum
d’atouts, à la maîtrise.”
(René Domergue)
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332

331

330
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3304DODEIGNE (né en 1923)

Nu
3284Charles KVAPIL (1884-1957)

Dessin au fusain. Signé en bas à gauche.
30 x 22,5 cm

Nu à l’oreiller

3314BOCIAN (né en 1912)

Huile sur toile. Signée en haut à gauche, signée et titrée au dos.
46 x 55 cm
1 200 / 1 500 €

Plume, encre et lavis d’encre de Chine sur papier.
Cachet d’atelier au dos.
A vue : 23,5 x 35 cm

Affiche d’exposition imprimée et rehaussée au fusain et à l’aquarelle.
A vue : 39 x 29 cm
400 / 500 €

327 bis4Charles KVAPIL (1884-1957)

3294Henri RIVIÈRE (1864-1951)

Nu allongé

Les bords du lac

Dessin au fusain sur papier. Cachet d’atelier au dos.
A vue : 23,5 x 35 cm

Dessin, plume et encre noire. Signé en bas à droite.
A vue : 19,4 x 26 cm
2 000 / 2 500 €

3274Merio AMEGLIO (1897-1970)

Les halles

300 / 400 €

800 / 900 €

3324Gaston BALANDE (1880-1971)

Au Château de Fontainebleau
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300 / 400 €

Encre de Chine. Signée en bas à gauche.
(Trous d’épingles, petite déchirure en haut, épidermures vers le bas).
A vue : 35 x 26 cm
300 / 500 €

MOBILIER ANCIEN
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3334Commode “à la grecque”
en placage de bois de rose, amarante et filet de bois clair. Ouvre par
trois tiroirs. Montants arrondis à cannelures simulées. Piétement galbé.
Marquetée en ailes de papillon et chevrons dans des encadrements.
Garniture de bronze ciselé doré.
Époque Louis XVI. (Petits accidents et petites restaurations).
Estampillée J.M.E. et Roger VANDERCRUSE dit LACROIX, reçu maître
en 1755.
86 x 130 x 63,5 cm
15 000 / 20 000 €

3344Paire de banquettes basses
en hêtre mouluré et sculpté teinté ocre.
Ceinture à frises de piastres. Dés de raccordement à rosettes.
Piétement antérieur fuselé, cannelé et rudenté.
Époque Louis XVI. (Accidents et restaurations).
Estampillées Pierre REMY, reçu maître en 1750.
25 x 121 x 24 cm
6 000 / 8 000 €
Notre paire de sièges porte une marque insculpée et une marque au pochoir “T” du
Garde-Meuble du Petit Trianon utilisée sous le Second Empire à partir de 1855, ainsi
qu’un numéro d’inventaire en partie effacé.
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3354Paire de chaises
en acajou à incrustion de citronnier et ébène.
Époque Consulat. (Petites restaurations).
Estampillée J.B. BOULARD pour Michel-Jacques Boulard.
Haut. : 84 cm
4 000 / 6 000 €
3364Rafraîchissoir
en acajou et placage d’acajou. Tablette encastrée en marbre blanc
veiné. Doublure en zinc.
Époque Louis XVI. (Fentes et restauration).
Estampillé J.M.E. et Fidelys SCHEY, reçu maître en 1777.
74 x 54 x 54 cm
6 000 / 8 000 €

336

3374Bureau plat
en acajou et placage d’acajou. Plateau gainé de maroquin havane
doré au petit fer. Garniture de bronze ciselé doré.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Travail de la Maison Roll à Paris.
78 x 140 x 70 cm
800 / 1 000 €
3384Table chiffonnière
en amarante et placage de bois de rose et bois de violette. Plateau de
marbre gris Sainte-Anne. Garniture de bronze.
Époque Louis XV. (Petits accidents et manques).
Estampillée J.M.E. et Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître en 1767.
69 x 42 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

337

3404Trumeau
en bois relaqué à rehauts dorés, présente un miroir, une huile sur toile.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
192 x 130 cm
1 200 / 1 500 €
338
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3414Sellette
en chêne et bois fruitier, fût central à balustre.
XIXe siècle.

200 / 300 €

342

343
3424Lit bateau
en acier à décor de barrettes.
Vers 1800-1820.
99 x 178 x 79 cm

1 000 / 1 200 €

3434Duchesse brisée
en hêtre mouluré et sculpté composée d’une bergère et d’un bout-depied.
Époque Louis XV. (Renfort, petites restaurations).
95 x 175 cm
2 800 / 3 200 €
3444Paire de fauteuils
en acajou mouluré et sculpté et placage d’acajou.
Époque Empire. (Petits accidents).
Estampillés H. JACOB, reçu maître en 1779.
Haut. : 88 cm

2 500 / 3 000 €

344

3454Table ovale
en acajou et placage d’acajou à deux allonges rapportées.
Début XIXe siècle. (Restaurations).
Dim. fermée : 74 x 111,5 x 164 cm
Dim. ouverte : 74 x 227,5 x 164 cm
2 500 / 3 000 €
3464Table rectangulaire à volets
en acajou et placage d’acajou.
Angleterre, XIXe siècle.
72 x 149 x 108,5 cm

400 / 500 €

3484Guéridon
en placage d’acajou flammé. Plateau à feutre.
Époque Restauration. (Restauration).
68,5 x 110 cm

700 / 900 €

345
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349

351
352

3514Vitrine droite
en acajou et placage d’acajou. Plateau de marbre gris.
Sainte-Anne encastré. Garniture de laiton.
Fin XIXe siècle, style Louis XVI.
(Petits accidents et fente au placage).
170 x 104 x 42 cm
600 / 800 €

3494Tabouret
en bois peint blanc et rechampi or.
Vers 1820-1830.
48 x 65 x 44 cm

2 000 / 3 000 €

3524Bonheur du jour
en acajou et placage d’acajou. Piétement fuselé.
Garniture de bronze ciselé doré.
Époque Louis XVI. (Restaurations).
Estampillé Fidelys SCHEY, reçu maître en 1777.
107 x 81 x 41 cm

2 400 / 2 600 €

350
3504Paire de chaises
en acajou à décor marqueté toutes faces de citronnier.
Vers 1820. (Petits accidents et petites restaurations).
Haut. : 89 cm
2 000 / 3 000 €
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352 bis4Meuble à hauteur d’appui chantourné
en chêne mouluré et sculpté.
Travail en partie du XVIIIe siècle.
103 x 132 x 52 cm
200 / 400 €

355

353

354
3534Commode d’entre-deux
en placage de bois de rose marqueté en feuilles. Plateau de Marbre
brèche rouge. Garniture de bronze ciselé doré.
Époque Louis XV. (Restaurations).
83 x 79 x 44 cm
2 000 / 3 000 €
3544Table demi-lune
à décor marqueté de bois clair.
Hollande, début XIXe siècle. (Restauration et petits manques).
75 x 80 x 40 cm
600 / 800 €
3554Console
en fer forgé partiellement doré à retrait central.
Plateau de marbre vert de mer.
Début XXe siècle, style Louis XV. (Restauration).
90 x 126 x 48,4 cm

600 / 800 €

3564Commode “à la grecque”
en placage de noyer, prunier, palissandre et bois de rose. Garniture de
bronze ciselé doré.
Travail de l’Est. Fin XVIIIe siècle.
(Restaurations dans les fonds).
Plateau de marbre rouge veiné.
82,5 x 111 x 50 cm
2 800 / 3 200 €
356 bis4Bas de buffet
en chêne et noyer mouluré et sculpté.
Travail indonésien.
89 x 123 x 67 cm

356

300 / 500 €
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359
3574Paire de gaines décoratives
en bois mouluré, sculpté, doré et polychrome.
Travail étranger du XIXe siècle. (Fentes).
119 x 48 x 21,5 cm
360

358

2 000 / 3 000 €

3584Bureau bonheur du jour
en acajou et placage d’acajou. Marqueté toutes faces.
Epoque Louis XVI. (Petites restaurations dans les fonds).
Estampillé Etienne AVRIL, reçu maître en 1774.
141 x 113 x 30 cm
10 000 / 15 000 €
358 bis4Paire de tabourets
en bois mouluré et sculpté repeint blanc.
Première moitié du XIXe siècle.
42 x 48 x 41 cm

1 500 / 1 800 €

3594Rare chaise voyeuse
en bois mouluré, sculpté et relaqué.
Époque Louis XVI.
92 x 47 x 48 cm

1 500 / 2 000 €

3604Encoignure cintrée
en placage de satiné, bois de rose, amarante et filets de bois teinté.
Époque Louis XVI.
(Légers accidents au placage, restaurations et manque au marbre).
88 x 70 x 48 cm
1 800 / 2 200 €

358 bis
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3614Table bouillotte
en acajou et placage d’acajou mouluré de cuivre.
Dessus de marbre à galerie de cuivre ajourée.
Style Louis XVI, fin XXe siècle.
Haut. : 47 cm - Diam. : 67 cm

300 / 400 €

363

362
364

3624Cabinet
en palissandre et placage de palissandre. Garniture de laiton.
Travail étranger probablement portugais du XVIIe siècle.
(Restaurations).
159 x 123,5 x 51,5 cm
9 000 / 10 000 €

3644Secrétaire scriban
à garniture de bronze ciselé patiné.
Travail de port du XVIIIe siècle. (Restauration).
105,5 x 109 x 54 cm

3634Cabinet architecturé
en placage de bois noirci et d’os gravé.
Fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. (Petits accidents et petites fentes).
61,5 x 96,5 x 37,5 cm
3 000 / 3 500 €

3654Important coffre
en bois naturel mouluré et sculpté.
Travail indonésien.
111 x 171 x 85 cm

2 000 / 2 500 €

400 / 600 €

3664Suite de six chaises
en acajou et placage d’acajou.
Travail de style. (Restauration).

300 / 500 €
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368

367

3674Importante armoire
en chêne et noyer mouluré et sculpté.
Ouvre à deux vantaux et un tiroir secret en ceinture. Décor d’oiseaux
et rinceaux et têtes d’anges dans des cartouches en partie du XVIIe siècle.
234 x 162,5 x 76 cm
2 500 / 3 500 €
3684FLANDRES
Tapisserie en laine à décor de paysage.
XVIIe siècle. (Accidents).
280 x 196 cm
1 500 / 2 000 €
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369

3694Escabelle
en chêne à montants tournés réunis par des entretoises.
XVIIe siècle.
77 x 39 x 52 cm
800 / 1 000 €

3714Bas de buffet
en chêne et noyer mouluré et sculpté.
Travail indonésien.
99 x 130 x 65 cm

300 / 500 €

3704Sellette
en acajou et placage d’acajou à incrustations de laiton, métal argenté et os.
Époque Napoléon III.
80 x 42 x 30 cm
300 / 500 €

3724Tapis Tai Ping
en laine à décor polychrome.
Style Empire.
300 x 400 cm

600 / 800 €
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