HÔTEL DES VENTES DE LILLE

DIMANCHE 24 AVRIL 2016
à 14h30
VENTE AUSSI EN LIGNE SUR INTERENCHERES-LIVE.COM

Expert : TABLEAUX ANCIENS
René MILLET ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
présente les lots : n°184 à 234
Consulant : TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIECLES
Marc OTTAVI ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 41 91 - contact@expertise-ottavi.fr
présente les lots : n°239 à 303
Expert : TAPISSERIES
Jean-Louis MOURIER - Tél. : 06 09 61 80 37 - jlmourier@yahoo.fr
présente les lots : n°368 à 373

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le vendredi 22 avril de 14h15 à 19h
Le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Le dimanche 24 avril 9h30 à 12h

(exposition démontée : certains lots visibles sur demande préalable)

LUNDI 25 AVRIL 2016
EXTREME-ORIENT à 14h
Expert :
Cabinet PORTIER - Alice JOSSAUME ; 26, boulevard poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - cabinet@portier-asianart.com
présente les lots : n°1 à 259

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le vendredi 22 avril de 14h15 à 19h
Le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Le lundi 25 avril de 9h00 à 12h00
14, rue des Jardins - Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
www.mercier.com - email : contact@mercier.com
SAS LILLE MÉTROPOLE ENCHÈRES : n° 2002-314 du 4 juillet 2002
D. SOINNE - P. DEGUINES - P. DROUIN - H. DELOUTE
Photographies et mise en page : Guillaume Gutkowski
Impression : Arlys

CÉRAMIQUES
1

2

3

4

5

6

7
1

LILLE (?)

4

Verrière et son dormant

Deux assiettes en pendant en faïence bleue et blanche à
décor en plein d'armoiries.
L'aile stylisée.
XVIIIe siècle
Diam. : 22 cm
200 / 300 €
(accidents)
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LILLE (?)

3

Nord

5

Sept pots à pharmacie

6

SEVRES (époque Restauration)

Monture d'huilier vinaigrier en faïence bleue et blanche
ornée de lambrequins et de mufles de lion.
XVIIIe siècle
(petits accidents)
8 x 25 cm
100 / 150 €

Sept médaillons figurant les membres de la famille
d'Orléans.
2 200 / 2 400 € Trois médaillons en biscuit de porcelaine dure. Un
représentant Louis XVIII en buste. Porte la marque
de Brachard et Sèvres. Les deux autres médaillons
représentant le jeune prince Henri V duc de Bordeaux
comte de Chambord (1820-1883) ainsi que la princesse
8 MEISSEN
7 Paire de cache pots
Louise Marie Thérèse d'Artois (1819-1864).
En faïence bleue et blanche à décor de maisons dans des Assiette à côtes chantournées en porcelaine polychrome
Etat : petites égrenures visibles à l'un (Louis XVIII).
à décor de paon et poule.
paysages.
Diam. : 8,4 cm
400 / 600 €
Plat à côtes chantournées en porcelaine polychrome à
Anses à motifs de têtes de femmes en semi relief.
Consultant : Laurence LENNE - Tél. : 00 32 476 542 636
décor de poules et de coqs.
Accidents et égrenures
Mail : art_et_patrimoine@skynet.be
Ailes à motifs d'insectes et de papillons
XVIIIe siècle.
H. : 17 cm
650 / 800 € XVIIIe siècle
Assiette : 23,5 cm
Plat : 29,5 x 22,5 cm
350 / 500 €
En faïence bleue et blanche à décor de jetée de fleurs,
dormant monogrammé P.C.
XVIIIe siècle.
Verrière : 12 x 30 x 19,5 cm
Dormant : 5 x 36,5 x 28 cm
500 / 700 €

2

Mercier & Cie

En faïence bleue et blanche.
XVIIIe siècle.
28 x 13 cm
(accidents)

Huilier vinaigrier en faïence bleue et blanche à décor de
motifs stylisés et végétations.
(petits accidents)
XVIIIe siècle
H. : 13 cm
150 / 200 €
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9

Verseuse

En faïence bleue et blanche à décor de personnages dans
un paysage sinisant et motifs stylisés.
Monture en étain.
XVIIIe siècle.
H. : 27 cm
650 / 700 €

12

MOUSTIERS

Paire de pique-fleurs en faïence polychrome à décor dit
aux drapeaux.
XVIIIe siècle
(restaurations)
18 x 17 cm
1 200 / 1 500 €
Consultant : Laurence LENNE - Tél. : 00 32 476 542 636
Mail : art_et_patrimoine@skynet.be

13
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MEISSEN

13

ROUEN

Pendule en porcelaine polychrome à décor d'un putto à la
lecture accoudé au cadran. La pendule est sommée d'un
coq.
Pose sur une base à motifs d'entrelacs et d'acanthes.
Fin du XIXe siècle.
29 x 24,5 x 14 cm
1 800 / 2 000 €
Belle paire de consoles en faïence polychrome de grand
feu à décor en semi-relief de fleurons, volutes, coquilles
et guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle.
(petites égrenures)
24 x 17 x 15 cm
3 000 / 3 500 €
Consultant : Laurence LENNE - Tél. : 00 32 476 542 636
Mail : art_et_patrimoine@skynet.be
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Pichet Jacquot

14

DELFT

15

Marseille (?)

En faïence polychrome figurant un élégant assis surun
tonneau.
Egrenures, accidents
Début du XIXe siècle
H. : 28 cm
300 / 500 €

Paire de plats en faïence bleue et blanche à décor en
plein de végétation.
XVIIIe siècle
(accidents)
Diam : 35 cm
200 / 300 €
Assiette à bord chantournée à décor en plein d'un galant
à son miroir dans une végétation
(petits accidents)
Diam : 26 cm
200 / 300 €

Mercier & Cie
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ORFEVRERIE
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19

En vermeil ciselé agrémenté de malachite et grenats.
Fin du XIXe siècle
H. : 12 cm
80 / 120 €
Poids : 80 g

Bougeoir miniature

À pans coupés en argent fourré à fond cannelé à décor
de frises feuillagées, frises de perles et motifs de
passementerie.
Sheffield, XVIIIe siècle.
Maitre Orfèvre : RH
Poids brut : 1580g
H. : 29 cm
800 / 1 000 €

20

Paire de bougeoirs

22

Suite de six gobelets à liqueur

23

Paire de réchauds

En vermeil.
XVIIIe siècle
Maître orfèvre : JPB
Lettre date : P
Poids : 149 g

En argent à décor repercé de motifs fleuris,gravé de
guirlandes feuillagées.
Pose sur un piétement tripode à décor de dauphins.
(intérieur en cuivre). 1809-1819
100 / 150 € Maitre Orfèvre : VE
11 x 17 cm
1 500 / 2 000 €

25

4

Mercier & Cie

Christofle

Grand plat de service métal argenté à décor de fleurs,
feuillages et bouquets à deux anses.
Style Louis XVI
XIXe siècle.
79 x 55 cm		
300 / 500 €

21

Oeuf d'autruche

24

Cuillère à moelle

À monture en argent ciselé, autruche en ronde-bosse à
l'amortissement, intérieur en vermeil.
Angleterre, XIXe siècle.
H. : 16,5 cm
100 / 200 €

En argent uni gravée A.DELETTRE
L. : 26 cm
XVIIIe siècle
Maître orfèvre: VR
Poids : 44g

100 / 150 €
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34

35

26

À décor de frise de feuille d'eau.
Belgique, fin du XIXe -début du XXe siècle.
41,5 x 27,5 cm
150 / 180 €
Poids : 1056g
On y joint un plat ovale en métal argenté à décor de frise
de perles.

Plat ovale en argent

À décor ciselé de palmettes.
1809-1819
Diam. : 26,5 cm
Poids : 562g
Maitre Orfêvre : JL

27

Plat rond en argent

29

Paire de plats ronds

30

Plat en argent

En argent soulignés de filets et motifs feuillagés.
Modèle filets contours.
Diam. : 32,5 cm
300 / 350 € Diam. : 35 cm
Poids : 2140 g
Poids : 1252 g

32

Plat en argent

Modèle filets contours.
Diam. : 27 cm
Poids : 717 g

33

Paire d'assiettes en argent

Modèle filets contours.
80 / 120 € Diam. : 21 cm
Poids : 684 g

35

28

Plateau en argent

31

Plat en argent

À décor ciselé de motifs rocailles entourant un chiffre
surmonté d'une couronne.
80 / 120 € 60 x 39 cm
300 / 500 €
Poids : 2050g

Modèle filets contours.
150 / 200 € Diam. : 30 cm
Poids : 888 g

34

100 / 150 €

Plat oblong en argent

À larges canaux, chiffré
80 / 120 € Style Louis XV.
67 x 30 cm
Poids : 1988 g

200 / 300 €

Calice

En argent et bronze argenté, l'intérieur vermeillé orné
d'épis de blés, grappes de raisin.
Base circulaire dorée.
Poinçon minerve.
H. : 29 cm
500 / 700 €

Mercier & Cie
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OBJETS D'ART
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39

40
38

Pendule borne

39

Groupe

40

Paire de bougeoirs cassolettes

41

Paire d'appliques

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de fleurs et motifs
stylisés, urne fleurie à chainettes à l'amortissement, plaques de marbre
bleu turquin dans des médaillons sur les côtés, cadran et mouvement
signés François à Paris.
Epoque Louis XVI
40 x 20,5 x 13 cm
500 / 800 €

En bronze doré et ciselé et marbre blanc, décor de têtes de bélier et frises
feuillagées.
Epoque Louis XVI
H. : 25 cm
200 / 300 €
(l'un des deux accidenté au marbre et à la base du marbre)

6

41

Mercier & Cie

En bronze doré figurant Chronos accoudé à un colonne à décor de
guirlandes fleuries et putto.
La partie basse figurant des putti agités sur une base formée de rochers.
XIXe siècle.
36,5 x 31,5 x 12 cm
900 / 1 200 €

À deux bras de lumière en bronze à décor de motifs feuillagés et mufles de
lion, pot à fleur à l'amortissement.
Fin du XVIIIe siècle.
(percées pour l'électricité)
35 x 26 cm
300 / 400 €

42

Paire d'importants vases Médicis

En bronze et porcelaine polychrome à rehauts dorés à décor de scènes mythologiques sur fond bleu, signés DONZEL dans le décor.
XIXe siècle. (restaurations)
H. : 90 cm. Diam. : 57 cm
Socles en bois laqué gris et doré d'époques postérieures.
H. totale : 170 cm

6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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43

44

45

46
43

47

Horloge de parquet

En noyer marqueté de bois clair à décor de rinceaux
fleuris et oiseaux branchés.
Fronton à doucine à demi-colonnes torsadées.
Cadran en laiton signé Henry CHILD LONDINY.
Hollande début du XIXe siècle
(accidents et manques)
H. : 210 cm
600 / 1 000 €

46

44 Paire d'importantes colonnes tournées 45

En bois sculpté laqué vert à décor doré de pampres de
vigne.
XVIIe siècle.
Base à pans carrés
H. : 208 cm
600 / 1 000 €

Important pique-cierge

En bois mouluré et sculpté sur une face à décor à double
patine dorée et argentée de feuilles d'eau, feuilles de
laurier, godrons, acanthes et guirlandes feuillagées.
Piétement tripode à motifs de grecque et à terminaison
griffes de lion.
Italie XVIIIe siècle
H. : 206 cm
2 000 / 2 500 €

8

Mercier & Cie

47

Baromètre-thermomètre

En acajou à platines en étain gravé, signé F. BRAGA à
Gand, fronton à l'amortissement, pieds en forme de
gland.
Début du XIXe siècle.
115 x 27,5 cm
1 000 / 1 500 €

Paravent à quatre feuilles

À décor polychrome de scènes de la vie quotidienne.
Angleterre. XIXe siècle.
Dim. d'une feuille : 175 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

48

49
48

50
Paire d'appliques

À trois bras de lumière en porcelaine polychrome à décor
de scènes galantes, anges et guirlandes fleuries en semirelief.
XIXe siècle.
(restaurations, accident et manques)
60 x 38 cm
400 / 600 €

49

Important miroir sorcière

En bois sculpté et doré à décor de rinceaux feuillagés,
aigle à l'amortissement.
Angleterre (?), XVIIIe siècle
(restaurations)
154 x 80 cm
1 500 / 2 000 €

50

Globe terrestre

Signé Gilpin of the Royal Society, piètement entretoisé.
Angleterre. XIXe siècle.
(petits accidents)
H. : 48 cm
Diam. : 42,5 cm
300 / 500 €

Mercier & Cie
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60

61

62

63

64

65
60

En laiton, reposant sur un piétement tripode.
Signée SECRETAN, Paris, N°311, avec une optique
supplémentaire.
XIXe siècle
L. : 114,5 cm
150 / 300 €

Longue vue sur trépied

En bronze ciselé et doré à décor d'ange, base oblongue Émaillée à décor de scènes antiques et laiton.
en nacre gravé.
Première moitié du XIXe siècle.
Epoque Charles X.
7,5 x 4 cm
60 / 80 €
11,5 x 13,5 cm
300 / 400 €

61

Encrier

62

Longue vue de théâtre

63

Pendulette harpe

64

Longue vue

65

Longue vue

En bronze ciselé, doré et émaux à décor de scènes En laiton et à décor façon vernis martin à trois tirages.
En palissandre et laiton à quatre tirages.
galantes, pose sur trois petits pieds griffes de lion.
XIXe siècle.
Angleterre (?), XIXe siècle.
100 / 200 € H. : 98,5 cm
La base amovible laisse découvrir une montre émaillée à H. : 84 cm
mouvement à coq.
France, début XIXe siècle.
H. : 19 cm
300 / 500 €

10

Mercier & Cie

100 / 200 €

Mercier & Cie
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Spectaculaire garniture de cheminée

En marbre et bronze doré cidelé comprenant: une importante vasque à décor en applique de capridés en ronde bosse
et d'une frise de postes sur la panse. Piédouche circulaire orné d'une guirlande de lauriers reposant sur une base évidée
soutenue par quatre petits pieds.
Deux cassolettes à décor de têtes de béliers en applique soutenues par quatre pieds biche. Base de marbre.
Fin XIXe début XXe
Vasque : 45 x 64 cm
Cassolettes : 38 x 30 cm
5 000 / 7 000 €

66

69

70

71

72

74

73
69

Paire de vases

72

Elément décoratif

En bronze à patine brune à décor de motifs stylisés. Les
anses ornées de têtes de personnages antiques et têtes
de sanglier. Piédouche à cannelure, base carrée.
Fin XIXe
H. : 43 cm
1 500 / 2 000 €

En bois polychrome sculpté reprenant la devise de
l'Angleterre.
XIXe siècle.
121 x 175 cm
600 / 800 €
(redoré, accidents et manques).

12

Mercier & Cie

70

Paire d'importants candélabres

73

Petite boite

En bronze à double patine brune et dorée à sept bras de
lumière.
Fût à cannelures et bagues stylisés.
Ils reposent sur un piétement jarret soutenu par une base
de marbre et bronze évidé.
Epoque Restauration
H. : 77 cm
1 000 / 1 500 €

De forme octogonale en placage d'écaille.
Monture en argent
Pose sur six petits pieds boule en bois noirci.
XVIIIe siècle
6,5 x 12 x 8,5 cm
1 500 / 2 000 €

71

Piètement de cabinet

74

BRUNSWICK (?)

En bois noirci à décor en ceinture de rinceaux dans des
réserves et motifs géométriques. Pose sur quatre pieds
balustre réunis par une entretoise ornée d'une corne.
XIXe siècle.
86 x 103 x 46 cm
200 / 400 €

Paire d'assiettes en étain à décor de frises de perles en
verre polychrome à motif de branchages fleuris sur fond
écru.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
1 000 / 1 200 €

75

76

77

78
75

79

Horloge de parquet

En bois mouluré à décor en vernis martin de personnages
sinisants et motifs fleuris.
Mouvement en bronze et laiton repoussé.
Angleterre, XVIIIe siècle.
205 x 47 x 24 cm
400 / 600 €

78

76

Grande toile peinte

À décor de volatiles, palmiers et tulipes sur fond de
paysage.
Style du XVIIIe siècle.
260 x 143 cm
1 500 / 1 800 €

Socle en placage d'ébène

Marqueté de cuivre à motif de rinceaux.
Ornementation de bronze ciselé doré.
Style Louis XIV, époque Napoléon III.
(petits accidents et manques)
36,5 x 95 x 58,5 cm

79

77

Glace d'entre deux

En bois doré et sculpté à décor ajouré de feuillages et
coquilles.
Les bords à décor d'entrelacs à la façon de Bérain.
Epoque Régence
(petits accidents)
178 x 49,5 cm
800 / 1 200 €

Elégant et élégante

Paire de sujets en marbre sculpté polychrome.
XVIIIe siècle
Socles en bois noirci.
H. : 18,5 cm
150 / 200 €
300 / 500 €

Mercier & Cie
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80

81

82

83

80

Deux sujets pouvant former paire

Le ménestrel ; Jeune femme et son enfant en habit du Moyen-Age
Groupes en ivoire sculpté, socle en bois noirci.
Dieppe (?) XIXe siècle.
H. : 34 cm et 34,5 cm

82

800 / 1 200 €

Vitrine en forme de pagode

En bois laqué et laiton.
Circa 1930.
81 x 82 x 38,5 cm

83

81

Vuitton

300 / 500 €

Malle en cuir noir bardé de lamelles de bois et soulignée de motifs cloutés de cuivre.
Signée Louis VUITTON sur les clous de cuivre.
73 x 79 x 56 cm
1 100 / 1 500 €

14
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Vase canope

Au nom du prêtre Psammétique.
Vase canope gravé de deux colonnes hiéroglyphiques : "Paroles à dire par Neith;
protection de Douamoutef pour le père du dieu Psammétique juste de voix."
Il est fermé par un bouchon à l'effigie du fils d'Horus Amset à visage humain.
Albâtre rubané.
Accidents au bouchon provenant d'un autre vase.
Égypte, XXVIe dynastie (664-525 av. J.-C.).
H. : 33 cm (vase)
4 000 / 6 000 €
H. : 42 cm (vase + bouchon)
Provenance : dans la même famille depuis les années 1900
Expert : Christophe Kunicki - Tél. : 01.43.25.84.34
Email : c.kunicki@orange.fr

85

86

87

88
85

Trophée en bois sculpté et bois de cerf

XIXe siècle
115 x 68 cm

87

3 500 / 4 000 €

Trophée en bois sculpté et bois de cerf

Porte un cartouche: Dr Ladinsen, 1880.
XIXe siècle
123 x 71 cm

86

Trophée en bois sculpté et bois de cerf

XIXe siècle
120,5 x 78 cm

88

3 000 / 4 000 €

Trophée en bois sculpté et bois de cerf

XIXe siècle.
106 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

3 500 / 4 000 €

Mercier & Cie
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89

90

90 bis

91

92

93

89

Miroir

91

Rare porte-plans articulé

En bois sculpté et doré à décor de pampres et grappes
de raisin, vase fleuri et motifs de passementerie à
l'amortissement.
Travail provençal d'époque Louis XV.
121 x 71 cm
1 500 / 1 800 €

À crémaillères en acajou, placage d'acajou et amarante,
montants en forme de lyre, pieds à patins entretoisé.
Circa 1830 - 1850
112 x 63 x 58 cm
2 000 / 2 500 €
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90

Baromètre thermomètre

92

Paire de cassolettes

En bois doré mouluré et sculpté à décor d'acanthes,
guirlandes feuillagées et rubans.
Cadran signé "Ronquette, rue et faubourg Saint Antoine,
vis à vis le corps de garde Française"
XVIIIe siècle
(restaurations, accidents et manques)
104 x 39 cm
800 / 1 200 €
En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de têtes
de béliers et frises feuillagées.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 32,5 cm
300 / 400 €

90 bis

Paire d'appliques

En bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à décor
de pilastres cannelés, guirlandes feuillagées, acanthes
stylisées et rubans.
Epoque Napoléon III, style Louis XVI.
53,5 x 40 cm
1 500 / 2 000 €

93

Paire de candélabres

En bronze patiné, bronze ciselé doré et marbre à décor
d'amours ailés soutenant chacun deux bras de lumière.
Angleterre. Fin du XVIIIe siècle.
30 x 25 cm
1 000 / 1 200 €

94

95

95 bis

97

98

96

99
94

La frileuse

96

Compigné

100
95

Georg Degler (1704-1766)

Sculpture en bronze patiné, socle en marbre veiné.
La crucifixion
Fin XVIIIe - début du XIXe siècle.
Gouache sur velin?, signée en bas à gauche
H. : 24cm
800 / 1 000 € 11 x 6,4 cm
500 / 700 €
Dans un superbe cadre en argent à décor de motifs
feuillagés.
Descendance de Monseigneur Darbois, archevêque de
Paris

Pistolet

Capo di monte

Vasque couverte montée en porcelaine polychrome à
décor sur la panse de couple de personnages en semi
relief.
Couvercle à prise à décor d'un enfant jouant avec un
chien.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de têtes de lion
tenant dans leur gueule un drapé.
Base à godrons évidée.
97 Paire de pistolets
À silex à canon en bronze et crosses en noyer, signés XIXe siècle
H. : 44 cm
1 000 / 1 500 €
François Boussart.

Paysage architecturé. Etain doré, argenté et gouaché
XVIIIe siècle
Diam. : 7 cm
1 200 / 1 500 € XIXe siècle.
L. : 31 cm

98

95 bis

99

CLODION (d'après)

300 / 500 €

À silex à canon en bronze à motifs gravés, crosses en Bacchus soutenu par des faunes, haut-relief en terre
noyer.
cuite, signé.
XIXe siècle.
39 x 30,5 cm
600 / 800 €
L. : 20 cm
60 / 80 €

100

Paire de consoles d'applique

En bois doré mouluré et scupté à décor de mascarons
inscrit dans des motifs d'acanthes stylisées et volutes.
XIXe siècle.
49 x 37 cm
1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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102

107
106

107 bis
Miroir

104

Arras

107

Pendulette d'officier

108

En bois sculpté et redoré à décor de buste de personnage
dans un médaillon, urne et guirlandes fleuries.
Fin du XVIIIe siècle.
153 x 62 cm
300 / 500 €

Pichet couvert en étain
XVIIIe siècle.
H. : 27 cm

En bronze doré.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
H. : 15 cm		

18
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104

105

101

101

103

108 bis

102

Découvrant une tablette à écrire et divers compartiments,
ouvre à un tiroir latéral, poignées de transport, pose sur
un piètement à pieds gaine entretoisés.
XIXe siècle.
(accidents)
75 x 51 x 29 cm
150 / 200 €

Ecritoire en citronnier

À double patine brune et dorée formée d'une colonne
cannelée tronquée et à décor de guirlandes de feuillages
et acanthes, urne à l'amortissement. Pose sur une base
quadrangulaire, cadran émaillé.
Style Louis XVI.
XIXe siècle.
H. : 30 cm
200 / 400 €

103

Pendule en bronze

105

Pendulette d'officier

106

Pendulette d'officier

108

Paire de vases couverts

En bronze doré, cadran signé Chaudé, Palais Royal.
En bronze doré. Cadran indiquant les heures en chiffres romains.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
Fin du XIXe ou début du XXe siècle
300 / 500 € H. : 19 cm
100 / 120 € H. : 18,5 cm
100 / 150 €

107 bis

Guéridon

En placage de bois noirci incrusté d'os à motif de
rinceaux, plateau soutenu par un maure en ronde bosse,
60 / 80 € base à pans.
Fin XIXe siècle.
(petits accidents et manques)
H. : 73 cm
Diam. du plateau : 59 cm
200 / 300 €

Sur piédouche en tôle laquée à réhauts dorés à décor de
troupeau dans un paysage.
Début XIXe siècle.
H. : 43,5 cm
1 400 / 1 600 €

108 bis

Nubien assis sur un couffin

Formant sellette en ébéne sculpté, yeux peints.
XIXe siècle
H. : 54 cm
150 / 200 €

109

110

111

112
109

Lampe à pétrole

113

En bronze argenté à décor de rocailles, signée GAGNEAU.
Style Louis XV
(percée pour l'électricité)
H. : 62,5 cm
100 / 150 €

112

110

Petite pendule

En bronze ciselé et doré à décor de couronnes de laurier,
rubans, épis de blé et panier de fruits. Base oblongue à
décor de motifs fleuris.
Cadran émaillé signé Giroux à Paris.
Pose sur quatre petits pieds à décor de feuilles de laurier.
XIXe siècle.
13,5 x 20 x 8 cm
200 / 300 €

Lustre à six bras de lumière

Agrémenté de pendeloques de forme goutte
Style Empire
105 x 63 cm
600 / 800 €

113

111

Porte parapluie en barbotine

En forme de chien.
Signé F THURNER à Wasmuel.
Fin XIXe début XXe siècle
H. : 53 cm
(accidents et manques)

1 500 / 2 000 €

Attribué à BAGUES

Lustre en laiton à pendeloques agrémenté de huit bras
de lumière.
82 x 76 cm
2 300 / 2 500 €

Mercier & Cie
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SCULPTURES

117

118

120

119

121

123

122

124

117

Pierre Jules MENE (1810-1879)

118

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

119

Emmanuel FREMIET (1824-1910)

120

E. PINCHON (XIXe siècle)

121

Pierre Jules MENE (1810-1879)

122

Pierre Jules MENE (1810-1879)

Cheval breton
Sculpture en bronze à patine médaille, fonte d'édition
ancienne de Barbedienne, signée sur la terrasse.
35 x 26 cm
2 000 / 2 500 €

L'étalon
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte
d'édition ancienne signée sur la terrasse.
30,5 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

123

Cheval
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte
d'édition ancienne signée sur la terrasse.
16 x 21,5 cm
1 000 / 1 500 €

Cerf à la feuille
Sculpture en bronze à patine médaille, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse
36,5 x 37 cm
2 000 / 2 500 €

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Serpent et faon
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte
d'édition ancienne de Barbedienne, signée sur la
terrasse.
8 x 34 cm
1 200 / 1 500 €
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124

Les chevaux de trait
Sculpture en bronze à patine brune nuncée, fonte
d'édition ancienne de Barbedienne, signée sur la
terrasse.
24 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
Le brocard
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte
d'édition ancienne signée sur la terrasse, datée 1859.
17,5 x 19 cm
1 200 / 1 500 €

Maximilien Fiot (1886-1953)

Cerf et biche à la course
Bronze à patine brune
Socle de marbre veiné
Dim totales : 72 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

125

126

127

128

129

131

125

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

128

Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Panthère saisissant un cerf
Sculpture en bronze à patine verte fonte d'édition
ancienne, signée sur la terrasse.
Fondeur Barbedienne. Cachet or.
35 x 56 cm
5 000 / 7 000 €

Chien assis
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte
d'édition ancienne signée sur la terrasse.
16 X 15 cm
1 000 / 1 500 €

131

126

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

129

Pierre Jules MENE (1810-1879)

Tigre surprenant une antilope
Sculpture en bronze à patine verte fonte d'édition
ancienne, signée sur la terrasse.
Fondeur Brame.
Contre socle en bronze
35 x 50 cm
5 000 / 7 000 €

Chienne française
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse.
23 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

Antoine Louis BARYE (1755-1875)

Tom, lévrier d'Algérie
Bronze à patine nuancée.
Susse Frères éditeur.
31 x 19 cm

2 500 / 3 000 €

132

127

Pierre Jules MENE (1810-1879)

130

Charles PAILLET (1871-1937)

Chien au trophée
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse et datée 1850.
30 x 30 cm
4 000 / 4 500 €

Combat entre une lionne et un rapace
Bronze à patine brune signé. Fonte d'édition ancienne.
Socle de marbre (recollé)
13,5 x 8 cm
400 / 700 €

Ecole française du XIXe

Vache
Bronze à patine brune
Pose sur un socle en marbre vert
11 x 21 x 10 cm hors socle

800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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133

134

136

135

137

138

133

Ferdinand PAUTROT (1832-1874)

134

José MARIA DAVID (né en 1944)

135

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

136

Théodore Rivière (1857-1912)

137

Guillaume DENIERE (1815-1903)

138

Charles CUMBORWORTH (1811-1852)

Singe musicien
Sculpture en bronze à patine brune nuncée, fonte
d'édition ancienne de Barbedienne, signée sur la
terrasse.
H. : 31,5 cm
1 000 / 1 500 €
Carthage
Bronze à patine brune signé
Susse frères éditeurs.
H. : 32 cm
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1 500 / 2 000 €

Singe soulevant la patte!
Bronze à patine brune, signé, daté juin 1988 et numéroté
6/8.
41 x 46 cm
7 000 / 9 000 €

Le combat équestre
Bronze à patine nuancée
Signé, fonte d'édition ancienne
Socle en marbre veiné.
54 x 43 cm

5 000 / 7 000 €

Paysan du Moyen-Age
Sculpture en bronze à patine brune nuancée fonte
d'édition ancienne, signée sur la terrasse.
H. : 32 cm
2 000 / 3 000 €

Jeune femme à l'antique et enfant.
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse.
H. : 32 cm
400 / 500 €

139

141

140

142

143

144

139

La pêcheuse de vignots
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse.
Cachet propriété Carpeaux.
H. : 73 cm
4 500 / 5 000 €

Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 140

La pêcheuse de vignots
Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse, située
Dieppe et datée 1874.
Terre cuite d'édition, cachet propriété Carpeaux.
H. : 71 cm
3 000 / 4 000 €

Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 141

Gloria Patriare.
Bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne.
H. : 95 cm
5 000 / 7 000 €
Socle en velours vert sur lequel est inscrit Salon des
Beaux arts 1881.

Eugène Mariotton (1857-1933)

142

Wladimir PERELMAN (1870-1922)

143

Napoléon en buste

144

Auguste Maillard (1864-1944)

Portrait de Georges Fouquet, 1904
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte à
la cire perdue, signée, dédicacée à Georges Fouquet et
datée.
H. : 32 cm
800 / 1 200 €

Sculpture chryséléphantine en argent et ivoire.
Pose sur un socle en onyx.
XIXe siècle
H. : 12 cm
1 200 / 1 500 €

Le dresseur de chatons
Bronze à patine brune nuancée
signé
Fonte d'édition ancienne.
H. : 64 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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HAUTE-ÉPOQUE

145

146
145 Deux miroirs à pareclose

En bois mouluré et sculpté.
La partie centrale constituée de deux frixés sous verre figurant Marie Madeleine
soignant les plaies du Christ et Sainte Catherine.
La partie supérieure figurant deux anges soutenant une couronne.
XVIIIe siècle.
40,5 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
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146 Paire de broderies

À décor polychrome de Saints personnages.
Fin du XVIe siècle.
63 x 24 cm

1 200 / 1 500 €

147

148
147

Cabinet

En ébène, bois noirci, écaille et bois de placage. Il
présente un vantail central agrémenté d'une minerve
en bronze ciselé et doré dans une niche flanquée de
deux colonnes qui dissimule quatre tiroirs et huit tiroirs
latéraux, pieds miche à griffes, fronton à galerie.
XVIIe siècle
Piétement en bois noirci d'époque postérieure.
Dim. avec piétement :180 x 131 x 45 cm
Dim. cabinet : 91,5 x 126 x 40 cm
4 000 / 6 000 €

149
148

Important cadre

En bois sculpté et doré à motif de feuillages et
enroulements.
Italie XVIIIe siècle
(petits accidents et manques)
119 x 104 cm
800 / 1 200 €

149

Paire de chenets

En bronze ciselé et doré à décor de mufles de lion et
chevaux.
Fin XVIIe début XVIIIe siècle.
60 x 40 cm
1 800 / 2 000 €

Mercier & Cie
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150

151

152

153
150

Petit coffret

152

Paire d'anges aux ailes déployées

En placage d'ivoire à décor gravé de scènes de la Genèse sur les parties latérales et
motifs d'oiseaux branchés sur la partie supérieure.
Pose sur quatre petits pieds circulaires en ivoire.
Chiffré.
XVIIe siècle.
Accidents et restaurations.
10 x 20,5 x 14 cm
4 000 / 6 000 €

En bois sculpté et redoré.
Italie (?) XVIIe siècle.
(petites restaurations et manques)
90 x 100 cm

26

Mercier & Cie

400 / 600 €

153

Broderie

151

Cabinet

En placage de bois noirci à incrustation d'os et d'ivoire ouvrant par septs tiroirs et un
vantail laissant découvrir quatre petits tiroirs.
Riche décor d'oiseaux dans la partie centrale à motif de chasseur et colonnes doriques
en semi-relief
Ornementation de bronze ciselé.
XVIIe siècle
manques et accidents
50 x 84 x 28,5 cm
800 / 1 200 €

À décor de vases fleuris et motifs stylisés sur fond de
velours.
France, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
113 x 190 cm
2 000 / 2 500 €

153 bis

Vierge à l'enfant

En bois sculpté polychrome.
Style du XIIIe siècle.
(fentes)
H. : 42 cm

100 / 150 €

154

155

157
154

158
Vierge de Calvaire

En chêne sculpté en ronde-bosse.
Style du XVIe Siècle
(manques)
H. : 87 cm

157

156

Vierge à l'enfant

155

159
Important Christ

En bois sculpté polychrome
XVIIIe siècle
H. : 137 cm

156
400 / 600 €

800 / 1 200 €

En bois sculpté avec traces de polychromie.
Fin XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
(infime manque et fentes)
H. : 95 cm
1 000 / 1 500 €

158

Buste de femme

En applique en bois sculpté, (décor de bateau ?).
Flandres, XVIIe siècle.
(accidents et manques)
51 x 24 cm
2 000 / 3 000 €

Christ d'applique

En bois sculpté.
XVIIe siècle.
(accidents et manques)
H. : 129 cm

159

400 / 600 €

Christ aux outrages

Chêne sculpté
XVIIe siècle
H. : 91 cm

1 600 / 2 000 €

Mercier & Cie
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160

161

162

163

166
160

Deux sujets

Buire

En ivoire sculpté à décor de frises feuillagées.
Dieppe (?).
XIXe siècle.
H. : 16 cm
60 / 100 €

166

Christ

En ivoire sculpté
33 x 21 cm
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165

167

En ivoire sculpté figurant des gueux, socles en bois
sculpté.
XIXe siècle.
(fentes)
H. : 16,3 cm
200 / 400 €

163

164

161

Paire de personnages

En bois et os sculpté dans le goût de Trotger.
Fin du XIXe siècle.
(petites restaurations)
H. : 16,5 cm
200 / 400 €

164

Soldat dans le gout de l'antique

En os sculpté, socle en bois noirci.
Début du XIXe siècle.
(tête recollée)
H. : 18 cm

167
300 / 500 €

168
Renommée

Sculpture en ivoire, socle en bois noirci.
XIXe siècle.
H. : 16,5 cm

165

100 / 200 €

Allégorie de l'été

Sculpture en ivoire, socle en palissandre.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. : 13,5 cm

150 / 200 €

80 / 120 €

Christ en croix en ivoire

XVIIIe siècle
Joli cadre en bois sculpté.
(restaurations).
34 x 23,5 cm

162

168

Christ

En ivoire sculpté.
34 x 25 cm		

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

169

170

171
169

172
Saint Jean-Baptiste

En pierre sculptée.
France, fin du XVe siècle.
(manque les bras)
H. : 65 cm

171

170

1 500 / 2 000 €

Angelot

En bois sculpté.
XVIIIe siècle.
(accdents et restaurations)
58 x 38 cm

Evêque

En bois sculpté polychrome.
XIVe siècle.
(accidents et manques)
H. : 131 cm

172

1 500 / 1 800 €

Mercure volant

Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition
ancienne.
H. : 64,5 cm
500 / 600 €
750 / 800 €

Mercier & Cie
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173

174

175

176

177

178
173

Reliquaire

En cuivre doré à décor au repoussé d'anges, termes et
motifs stylisés, base polylobée.
XVIIe siècle.
H. : 40 cm
1 000 / 1 200 €

176

Chapiteau engagé

En pierre sculptée à motifs feuillagés.
XIIe siècle.
(accidents et manques)
21 x 30 x 36 cm
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174

177

600 / 800 €

Buste d'homme

En terre cuite.
XVIIe siècle.
47 x 40 cm

1 800 / 2 000 €

Le tireur et la tireuse d'épine

Paire de sculptures en albâtre.
Flandres, XVIIe siècle.
(infimes manques au socle)
39 x 18 x 7,5 cm

2 500 / 3 000 €

175

Christ

178

Petite épée en fer

En bois sculpté et partiellement polychromé
XV-XVIe siècle.
H. : 65,5 cm
300 / 500 €
(manquent les bras)

La garde en ivoire et argent.
Ancien travail.
L. : 49 cm

300 / 500 €

179

180

181

183

182
179

Pendule religieuse

En bois noirci et incrustations de nacre et laiton à décor
de motifs feuillagés. Garniture de bronze doré et ciselé
à décor d'acrotères figurant des pots à feux et putti à la
coquille. Elle pose sur quatre petits pieds en bronze.
Cadran en bronze signé Andoni SCHMICH WIENN,
indiquant les heures en chiffres romains et chiffres
arabes ainsi que trois cadrans indiquant les mois.
Autriche, fin du XVII - début du XVIIIe siècle.
56 x 28 x 19 cm
800 / 1 200 €

182

Blason

180

Miroir

À parecloses en cuivre à décor au repoussé de corbeilles
fleuries et oiseaux branchés.
Epoque Louis XIV.
(petits accidents et manques)
133 x 86 cm
2 500 / 3 000 €

En bois sculpté polychrome à décor de bustes d'enfants,
enroulements et motifs feuillagés.
Allemagne, XVIIe siècle.
(reprises)
54 x 33 cm
700 / 900 €

183

181

Pendule religieuse

En bois noirci, garniture de bronze doré et ciselé à décor
de mascarons et motifs stylisés, têtes de chérubins ailés
dans les écoinçons. cadran indiquant les heures en
chiffres arabes et les minutes en chiffres romains.
Pose sur quatre petits pieds parallélépipédiques.
(manques).
XVIIIe siècle.
H. : 34 cm
600 / 800 €

Paire d'anges porte-lumière

En bois sculpté polychrome à réhauts dorés à
terminaisons feuillagées.
Allemagne, XVIIIe siècle.
45 x 30 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX ANCIENS

184

185

186

187

Ecole du XVIIe siècle

Portrait d'homme
Toile
(accidents)
65,5 x 53,5 cm

187

184

185

200 / 300 €

Ecole FLAMANDE vers 1640

Portrait de femme au collier de perles
Panneau de chêne, renforcé
71,5 x 60,5 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €

Ecole Française de la fin du XVIIe siècle

Portrait d'un dignitaire
Toile
Début XVIIIe siècle
74 x 51 cm

190

200 / 300 €

Klaus ERTZ, Christa Nitze-ERTZ

Jan Van Kessel
Edition Luca Verlag Lingen 2012.
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Ecole fin XVIIe siècle

Portrait d'un homme de qualité
Toile datée 1668.
74 x 61 cm

200 / 400 €

1 300 / 1 500 €

188 Ecole du XIXe siècle d'après
Gerrit Dou
Jeune femme à la cruche
Panneau
33 x 28,5 cm

186

200 / 300 €

189

Ecole française du XVIIIe siècle

La partie de pêche
Toile contrecollée.
29,5 x 37,5 cm

300 / 500 €

191

192

193

191

194

Ecole flamande du XVIIe siècle

Christ ressuscité
Toile.
(restaurations)
134 x 192 cm

1 500 / 2 000 €

194

192

193

Ecole du XIXe siècle

Saint Georges terrassant le dragon
Toile.
(accidents)
215 x 142 cm

Ecole de l’Italie du nord vers 1630

Le joueur de cornemuse
Toile
70 x 55 cm
Accidents. Sans cadre

194 bis

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

194 bis

Ecole ANVERSOISE vers 1600

L’Adoration des Mages
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
65 x 50,5 cm
1 000 / 1 500 €
Restaurations

Ecole LOMBARDE vers 1630

Le supplice de Marsyas
Toile, coupée sur les côtés
95 x 77,5 cm
Restaurations
Sans cadre

400 / 600 €
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195

196

197
195

198

Theodor van HEIL (1645-1692 ou 1711)

Vue de ville
Toile
58,5 x 84 cm

3 000 / 4 000 €

197 Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Willem Cornelisz DUYSTER
Le concert
Panneau
34,5 x 27,5 cm
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2 000 / 3 000 €

196

Balthasar van den BOSSCHE (1681-1715)

198

Pieter van MASE (1640-1703)

L'atelier du sculpteur avec l'Enlèvement des Sabines de Giambologna
Toile
73 x 59 cm
4 000 / 5 000 €

Activités sur le port avec Hercule et Antée
Toile
60 x 81,5 cm
Monogrammé en bas au milieu P. ME

8 000 / 10 000 €
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Ecole hollandaise vers 1640

Vanité à la bougie, au crâne et aux instruments de musique
Toile
83 x 105,5 cm
20 000 / 22 000 €

199

Provenance : 1972, Londres, Alan Jacobs Gallery: comme Edward Collier
1990, Paris, Galerie Jean-Luc Méchiche: comme Cornelis Norbertus Gijsbrechts.

200

201

203

204

204 bis

200

Ecole FRANCAISE vers 1820

Orage en pleine mer avec deux navires
Toile
21,5 x 30,5 cm
Sans cadre

203

200 / 400 €

Ecole Flamande fin du XVIIIe siècle

Les joueurs de cartes avec une jeune servante apportant
des œufs sur le plat
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
40,5 x 59,5 cm
400 / 600 €
Porte une signature à gauche D.Teniers
Sans cadre

204 bis

Le retour de la chasse
Sur sa toile d’origine
42,5 x 48,5 cm
Accidents

203 bis

Les fumeurs
Toile
34 x 43 cm
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202

Ecole du XVIIIe siècle

Scène de nuit
Toile
40 x 48 cm

50 / 100 €

600 / 800 €

Ecole du XIXe siècle

204 Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de David TENIERS
50 / 100 €

Ecole ALLEMANDE vers 1780, entourage de Christian George I SCHUTZ

Paysage de rivière avec chaumières
Paire de toiles
23 x 30,5 cm

36

201 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Carel van FALENS

2 500 / 3 000 €

Les joueurs de cartes
Toile
33 x 45,5 cm
300 / 400 €
Porte une signature en bas à droite D. TENIERS . P.
Restaurations
Sans cadre

205

206
205 Atelier de Jan BRUEGHEL II,
école Flamande du XVIIe siècle
Le paradis terrestre
Cuivre
33 x 41,5 cm

15 000 / 20 000 €

207
206

Ecole italienne, fin du XIXe siècle

Un lynx
Toile
27 x 34,5 cm

2 000 / 3 000 €

207 Ecole Hollandaise du XVIIe siècle,
entourage de Salomon van RUISDAEL
Vue d’un village près d’un estuaire
Toile (un panneau transposé ?)
56 x 73 cm
Restaurations
Sans cadre

Mercier & Cie

300 / 500 €

37

208 Ecole ALLEMANDE du milieu du XVIe siècle
Le roi mage Gaspard et Saint Roch
Volet de triptyque, double face, panneau
85 x 23 cm

38
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6 000 / 8 000 €
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Scène de bal à l'intérieur d'un palais
Cuivre
80 x 99,5 cm

35 000 / 40 000 €

209 Hieronymus JANSSENS (1624-1693)

211

212

214

211

215

Pieter van BLOEMEN (1657-1720)

Scène de cavalerie avec des troupes suédoises
Toile
63,5 x 76 cm
4 000 / 5 000 €

214 Ecole Française du XIXe
dans le goût du XVIIIe siècle
Le concert champêtre
Panneau
38 x 29,5 cm

40
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213

212 Ecole flamande du XIXe siècle,
dans le goût de Cornelis Pietersz BEGA
Le concert
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
45 x 33,5 cm
150 / 200 €

215

Ecole du XIXe siècle

La dentellière
Toile.
108 x 79 cm

400 / 600 €

216

213

216
500 / 700 €

Ecole française du XVIIe siècle

Portrait d'homme
Huile sur toile.
(accidents et manques, usures)
88 x 71 cm

Ecole FRANÇAISE de 1823

150 / 200 €

Philémon et Baucis
Carton sur toile. Contresigné en bas à droite Gros
36,5 x 45 cm
150 / 200 €
Par son sujet et son format, notre tableau est
vraisemblablement une œuvre présentée au concours
d'esquisses de paysage organisé par l'Ecole des Beaux
Art de Paris en 1823. L'œuvre est contresigné de Gros
qui faisait partie du Jury.

218

219

220

218 Ecole hollandaise du XVIIe siècle,
atelier d'Aelbert CUYP

219 Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après Antoine COYPEL

Le baptême de l’eunuque
Panneau de chêne, renforcé
102,5 x 139 cm
3 000 / 5 000 €
Restaurations
Reprise de la toile (117 x 171 cm) d’Aelbert Cuyp
conservée à Anglesey Abbey (voir le catalogue de
l’exposition Aelbert Cuyp, Washington, Londres et
Amsterdam, 2002, n° 30, reproduit en couleur).

Bacchus et Ariane
Toile
68 x 83,5 cm
5 000 / 7 000 €
Reprise de la gravure d’après l’œuvre de Coypel sur le
marché de l’art (voir N. Garnier, Antoine Coypel (16611722), Paris, 1989, n° 158, reproduit fig. 83).

220

Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle

Le jeune Bacchus
Toile
63 x 75,5 cm

3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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221

222

223

223 bis

221 Ecole de l'Italie du nord du XVIIe siècle,
suiveur de Hans van AACHEN
La Sainte Famille
Toile
96,5 x 75,5 cm
3 000 / 4 000 €
Accidents
Reprise de la gravure d'après une œuvre disparue de Hans van Aachen (voir T. Dacosta
Kaufmann, L'Ecole de Prague. La peinture à la cour de Rodolphe II, Paris, 1985, n° I.
36, reproduit).

223 bis

42

Mercier & Cie

222

Ecole Hollandaise du XVIIe siècle

La diseuse de bonne aventure
Panneau
34 x 25,5 cm

223

2 000 / 2 500 €

Ecole FLAMANDE vers 1680

La bouillie
Toile
112 x 83,5 cm

2 500 / 3 000 €

Ecole Française du XVIIIe siècle

Six portraits en médaillondes membres de la famille Berghes?
Gouache sur papier
Datées 1787.
A vue 14,5 x 11 cm

2 000 / 2 500 €

224

225
224 Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Hendrick van BALEN et de Jan van KESSEL
L’enlèvement d’Europe et le char de Neptune
Toile
52,5 x 78 cm
Restaurations
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

225

Attribué à Pierre Jacques VOLAIRE (1789-1802)

Le retour des pêcheurs
Toile
48 x 64,5 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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226

227

229

230

228

231

232
226

233
Ecole de Joseph VERNET

Le port
Toile
25 x 37 cm

229

227
500 / 700 €

Ecole Flamande du XVIIIe siècle

Le Christ devant le Grand Prêtre Caïphe
Plume et encre brune, lavis gris
25,3 x 19,2 cm

300 / 400 €

232 Ecole du nord de la France du
XVIIIe siècle
Scène de la vie d’un port
Gouache
13,5 x 20 cm
150 / 200 €
Porte une inscription en bas à droite JV 758
Accidents

44

Mercier & Cie

Ecole anglaise du début du XIXe siècle

Portrait de femme au chapeau fleuri
Plaque de graveur
24,5 x 18,5 cm
Accidents et manques

400 / 600 €

230 Ecole française de la fin du XVIIIe
début du XIXe siècle
Pêcheurs et promeneurs dans un paysage lacustre
Aquarelle et gouache.
A vue : 11,8 x 16,6 cm
150 / 200 €

233

Ecole française du XVIIIe siècle

Fermière et son troupeau dans un paysage
Aquarelle et mine de plomb à vue ovale.
A vue : 13,2 x 15,5 cm
150 / 200 €

235

Ecole flamande du XVIIIe siècle

Saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau.
26 x 19 cm

300 / 500 €

228

Ecole Française du XIXe siècle

Portrait d'homme
Toile à vue ovale
48,5 x 38 cm

231

Ecole allemande début XIXe siècle

Portrait de femme au chaperon rouge
Sur sa toile d’origine ovale
65 x 54 cm
Accidents
Sans cadre

234

150 / 200 €

200 / 300 €

D'après Van Dyck (XIXe)

Elégants
Carton
25 x 31,5 cm

30 / 50 €

TABLEAUX XIXe ET XXe SIÈCLE

239

240

241

242
239

Henri HARPIGNIES (1819-1916)

Paysage au clair de lune
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
20,3 x 11 cm

241

240

600 / 800 €

500 / 700 €

Paris, la Seine animée
Huile sur panneau, porte une signature "wagner" en bas à droite,
15,5 x 49,5 cm
400 / 600 €

William WYLD (1806-1889)

Vue de Hollande
Aquarelle, signée en bas à gauche
8,8 x 15,8 cm

Jean Jacques HENNER (1829-1905)

Madeleine à genoux
Huile sur carton signée en bas à gauche
27,5 x 21,5 cm

242

1 000 / 1 500 €

Ecole Française fin XIXe début XXe siècle

Mercier & Cie
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243

244

245

246

247
243

Jules ROZIER (1821-1882)

248
244

Léon RICHET (1847-1907)

Fermière, poules et chevaux dans un paysage.
Porteuse de fagôt dans un paysage
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
26,5 x 41 cm
600 / 1 000 € 23,5 x 32,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance: BERNHEIM Jeune et fils, 1903, N°17002.

246 Suiveur de Charles François
DAUBIGNY (1817-1878)

247 Jean Ferdinand CHAIGNEAU
(1830-1906)

Paysage animé
Bergère et son troupeau au soleil couchant
Huile sur toile porte une signature Daubigny non garantie Huile sur panneau signée en bas à gauche.
(rentoilage)
15,5 x 21,5 cm
19 x 24 cm
800 / 1 200 €

46

Mercier & Cie

600 / 800 €

245

Ecole Française du XIXe siècle

248

Ecole Anglaise (?) vers 1830-1850

Vue de l'Atlas
Huile sur panneau, signée en bas à droite (illisible) et
dédicacée «A Mr le Baron de Rothschild»
18,5 x 27 cm
600 / 800 €

Paysage lacustre animé
Huile sur panneau (infime manque)
26,5 x 35 cm

300 / 500 €

249

250

251

252

253

253 bis

249 Ecole du XIXe siècle,
dans le gout de Greuze
Le repas
Huile sur toile
62 x 48 cm
(accidents)

252

250 Louise-Catherine BRESLAU
(1856-1927)
Fillette au chien
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 300 € 55 x 46 cm
(restaurations)

Victor HAGEMAN (1868-1940)

Poules dans les ruines
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
57 x 84 cm
Importantes restaurations

1 000 / 1 500 €

J. FAIDHERLE (XX)

400 / 500 €

1 800 / 2 000 €

253 Attribué à Antoine WIERTZ
(1806-1865)
Le suicidé
Huile sur panneau, non signée
18,5 x 27 cm

251

Deux personnages à Londres
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
45 x 54 cm

253 bis

Mario CARL-ROSA (1853-1913)

Les patouillages de Marcilly-en-Gault, Sologne
Huile sur acajou signée en bas à gauche
31 x 55 cm
800 / 1 200 €
600 / 800 € Exposition : Galerie des Artistes Modernes (5, rue de la
Paix), 1896, n° 47. M. Gérard Jubert a référencé l’œuvre.

Mercier & Cie
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254

255

256

257
254

Ecole allemande fin du XIXe siècle

Vue de New-York
Gouache sur papier marouflée sur toile
110 x 126 cm

257

258

Henry SCHOUTEN (1864-1927)

Nature morte aux Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche du pseudonyme
Jos KLAAS
55 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

48

Mercier & Cie

255

Zacharie NOTERMAN (1820-1890)

256

John Loos ANTWERP (act. 1867-1903)

La gamelle
Le Lakefield
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1850
Huile sur toile signée en bas à droite
800 / 1 000 € 34 x 43 cm
1 250 / 1 500 € 52 x 78 cm

258

Madame ANNALY dite ANNALY-LOURSE (1846-1910)

1 300 / 1 500 €

Voyage de Paris en Belgique, 1885
Intéressant album retraçant le voyage effectué par l'artiste à Bruxelles et Anvers, comprenant environ 35 dessins à la
plume et à la mine de plomb, ainsi que de nombreuses et amusantes observations de voyage. On y joint le testament
de l'artiste.
400 / 600 €

259

260

261

262
259

DEVIGNE (école française vers 1830)

Portrait d'une élégante aux bijoux de corail, 1829
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
(infime enfoncement)
116,5 x 93 cm

260

FRANCOIS JACOBS (1832-1887)

262

Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932)

Famille dans un intérieur avec perroquet
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à gauche.
65 x 46 cm
3 000 / 3 500 €

3 000 / 3 500 €

261 Ecole Française du XIXe siècle,
d'après Pierre-Paul PRUD HON
Jeune Zéphyr se balançant au dessus de l'eau
Huile sur toile (rentoilage)
32,5 x 24 cm
200 / 300 €
Provenance: Hotel Drouot, vente des 18 et 19 avril 1932.
D’après une gravure du tableau de Pierre-Paul Prud'Hon conservé au
Musée du Louvre (inversé par rapport au tableau original).

Elégante aux fleurs
Pastel signé en bas à droite.
71 x 58 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie

49

263

264

265

266

267
263

Madeleine LEMAIRE (1845-1928)

Papillons et Roses
Aquarelle, signée en bas à droite
9,5 x 14 cm

266

268
264

Louis RECKELBUS (1864-1958)

Alexandre J. SCARON (1788-1850)

267

Louis BONAMICI (1878-1966)

Bouquet de fleurs dans un vase chinois
Le Bouquet
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à Huile sur toile, signée en bas à droite
droite
61 x 51 cm
82 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

50

Mercier & Cie

265

Blanche ODIN (1865-1957)

Composition aux Fleurs et au Bol
Composition aux Fleurs et au Vase
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
Aquarelle, signée en bas à droite
150 / 200 € 76 x 56 cm
800 / 1 000 € 39 x 56 cm

268

1 200 / 1 500 €

Marcel JEFFERYS (1872-1924)

Vase de Fleurs
Huile sur carton toilé, monogrammée en bas à droite
400 / 600 € 54,5 x 44,5 cm
600 / 800 €

269

270
269

Eugène DEULLY (1860-1933)

Intérieur Bourgeois
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65,5 cm

270
5 000 / 7 000 €

Eugène DEULLY (1860-1933)

Elégante au chien, 1889 (?)
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
82 x 54 cm

5 000 / 7 000 €

Après des études aux Beaux Arts de Lille, Eugène Deully se perfectionne à Paris sous la direction prestigieuse de Gérôme et Glaizes.
En 1888, il se distingue au Salon et obtient une médaille pour « Le Rêve et la Réalité » (n° 836 du livret).
La qualité de son dessin, la vie qui se dégage de ses compositions et la belle ordonnance de ses couleurs l’ont amené à participer à l’Exposition
Universelle de Paris en 1900 où il obtient une médaille de bronze

Mercier & Cie
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278

279
278

VISCONTI (Peintre voyageur actif au XIXe siècle)

Scène de marché oriental
Huile sur toile signée en bas à droite
(petit accident)
Joli cadre en bois sculpté
52 x 97 cm

52

Mercier & Cie

5 000 / 7 000 €

279

VIDAL COULNION (?)

Scène de corrida
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
16,5 x 24 cm

800 / 1 000 €

280

281
280

Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX)

Nu à la rose, 1928
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
95 x 160 cm
7 000 / 10 000 €
Née à Florence, l’artiste développera un goût pour les couleurs
lumineuses, les carnations parfaites et les soieries. Marguerite Mary
Darbour poursuit ses études à Paris à la fin du XIXe siècle sous l’œil
attentif de Gervex. Rolla n’est pas très loin et sans doute manque-t-il à
notre modèle que l’abandon du corps après l’étreinte pour suivre dans
l’audace son Auguste aimé ?

281

Henry Léon JACQUET (1856-?)

L'attente, 1893.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
(petit accident)
23,8 x 64,5 cm
400 / 600 €
Elève de Cabanel, Henry Léon Jacquet, par une composition savante, une
facture lisse, un trait précis et des détails soignés, aborde le thème du nu
féminin dont l’idéalisation n’exclut pas la lascivité.

Mercier & Cie
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282

283

284

285

286

287

282

Georges BUSSON (1859-1933)

283

Georges BUSSON (1859-1933)

284

Ecole du Nord

285

Félix Planquette (1873-1964)

286

Joseph HURARD (1887-1956)

287

Ferencz HATVANY (1881-1958)

La malle-poste sous l'eau
Les chevaux de malle poste au repos
Aquarelle signée en bas à droite
Aquarelle signée en bas à droite
A vue: 49 x 63,5 cm
1 500 / 2 000 € A vue: 47,5 x 63 cm
Vendu avec faculté de réunion avec le suivant

Les vaches s'abreuvant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

54

Mercier & Cie

Les Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite
800 / 1 200 € 47 x 66 cm

Paysage de Hollande
Huile sur toile, signée en bas à droite (illisible)
1 500 / 2 000 € 38 x 55 cm
600 / 800 €

Le Village
Pastel, signé en bas à droite et cachet d'exposition au dos
500 / 600 € 51,5 x 71,5 cm
400 / 600 €

288

289

290

291

292

293

288 Friedrich Albin KOKO-MIKOLETSKY 289 Hans BARMA (1903-1978)
Le Chalet sous la Neige
(1887-1981)
Coucher de soleil sur les Alpes
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 86 cm
Provenance : Frost & Reed, Londres.

291

1 200 / 1 500 €

Lucien JONAS (1880-1947)

Huile sur toile, signée en bas à gauche
70 x 100 cm
(accidents)

292

290

Hans BARMA (1903-1978)

Coucher de soleil sur les Alpes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
600 / 800 € 60,5 x 91,5 cm

Louis RECKELBUS (1864-1958)

293

600 / 800 €

Charles BISSCHOPS (1894-1975)

La place de la Déesse à Lille, 1936
Canal en Flandre
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et située.
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm
2 000 / 3 000 € 38 x 56 cm
600 / 800 € 45 x 55 cm

Mercier & Cie

400 / 600 €

55

293 bis

294

295

296

293 bis

297

Henri LAISSEMENT (1854-1921) 294

Femme au balcon
Huile sur toile signée en bas à droite
68 x 51 cm
1 500 / 2 000 €
Reprises.
Henri Laissement est considéré comme un peintre de
genre et de portraits. Cabanel fut son maître mais il se
dégagea de son influence académique pour une touche
plus moderne. En 1880, il expose pour la première fois
au Salon deux peintures (n° 2074 et 2075 du livret) avant
d’en devenir sociétaire en 1884.

Richard DURANDO-TOGO (1910-?) 295 Ecole française d'après
Paul GAUGUIN

Nu, Jeux de Lumière
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 33,5 cm

296

Mercier & Cie

Maternité
Huile sur toile.
130 x 100 cm

Ecole française d'après VAN GOGH 297

200 / 300 €

Emmanuel DAMOYE (1847-1916)

Le café de nuit
Les bords de Seine à Argenteuil, 1894
Huile sur toile signée Vincent en bas à droite.
Huile sur bois signée et datée en bas à gauche
82 x 101 cm
50 / 100 € 32 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

297 bis
56

600 / 800 €

ALEX LEDOUX (XIX-XX)

Port au coucher du soleil
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
21,5 x 32 cm

150 / 200 €

298

299

300

298

Jane CHAULEUR (XX)

Chapelle au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
58 x 70 cm

301

301

299

Victor EECKHOUT (1821-1897)

300

PAUL ESCHBACH (1881-1961)

Scène de plage à Ostende, 1857
Bord de rivière enneigé
Mine de plomb, gouache et aquarelle, signée et datée en Huile sur toile, signée en bas à droite.
500 / 700 € bas à droite
52,5 x 63 cm
22 x 30 cm
300 / 400 €

Eugène PECHAUBES (1890-1967)

302

Ecole vers 1930

L'arrivée de la course
Scène burlesque
Gouache sur fond gravé signée en bas à droite
Huile sur toile signée en bas à droite.
A vue: 46 x 60 cm
200 / 300 € 85 x 99 cm

303

500 / 700 €

Gabriel P WEISSBERG

Bonvin
Edition Geoffroy DECHAUME, Paris, 1979.
50 / 100 €

100 / 150 €

Mercier & Cie

57

MOBILIER

304

305

306
304

Commode à façade en arbalète

En placage de bois de violette marqueté en frise. Elle
ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se départage
en trois petits pieds galbés, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV
Estampillée EC (?) et JME.
Ornementation de bronze ciselé et doré
86 x 146 x 62,5 cm
3 000 / 5 000 €

58

Mercier & Cie

305

Importante table de milieu

En bois doré mouluré et richement sculpté toutes faces.
La ceinture à décor de guirlandes fleuries et acanthes
stylisées.
Pose sur huit pieds gaine évidés à motif de fleurettes,
rosaces et acanthes.
Entretoise en X
Dessus de marbre vert
XIXe siècle style Louis XIV.
(petits manques)
81 x 164 x 86 cm
2 000 / 3 000 €

306

Commode tombeau

En bois de placage marqueté en frise dans des
encadrements de filets.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se
départage en trois, pose sur de petits pieds galbés,
plateau de marbre.
Epoque Régence
(accidents et manques)
Ornementation de bronze ciselé et doré.
81 x 126 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

307

Beau bureau Mazarin

Marqueté toutes faces en placage d'ébène, noyer et diverses essences de bois à décor de rinceaux fleuris réhaussé d'os.
Il ouvre à un vantail central, un large tiroir qui dissimule un écritoire et quatre tiroirs latéraux, pose sur huit pieds gaines
entretoisées en X à montants en console, soulignés de bagues de bronze.
Epoque Louis XIV.
(fentes, petits accidents, manques, replacages et restaurations, tiroir supérieur transformé en écritoire).
79 x 117 x 71 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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308

310

309

311

308

Commode demi-lune

309

Commode demi-lune

310

Petit bureau à cylindre

311

Petite table de salon

En bois de placage à décor marqueté d'instruments de musiques, urnes fleuries,
vases et théières.
Ouvre à deux tiroirs sans traverse, pieds gaines, plateau de marbre veiné gris.
Fin du XVIIIe siècle.
(restaurations, pieds refaits, manques)
83 x 65,5 x 33 cm
800 / 1 000 €

En placage de bois de rose et palissandre à décor marqueté de fleurs épanouies
noeuds et rubans dans des encadrements de filets et grecques, ouvre à un cylindre
qui dissimule un tiroir formant porte-montre et quatre tiroirs latéraux.
Il ouvre en partie basse par six tiroirs sur trois rangs, pose sur de hauts pieds galbés.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(accidents, manques et restaurations)
95 x 62 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

60

Mercier & Cie

En bois de placage à décor marqueté d'instruments de musiques, urnes fleuries,
vases et théières.
Ouvre à deux tiroirs sans traverse, pieds gaines, plateaux de marbre veinés gris.
Fin du XVIIIe siècle.
(restaurations et manques)
83 x 62,5 x 31,5 cm		
1 000 / 1 200 €

En placage de corne teintée verte ouvrant par un tiroir en ceinture, plateau de lapislazuli (restauré) reservé et incrusté de fleurs en bronze. Ornementation de bronze
doré et ciselé, pose sur quatre hauts pieds galbés à terminaison de roulettes.
XIXe siècle.
(accidents au placage)
72 x 43 x 36 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie

61

Belle commode

En acajou et placage d'acajou foncé en façade et sur les côtés de plaques de marbre à décor peint d'urnes fleuries dans des encadrements de frises
feuillagées. Elle ouvre à un tiroir et deux vantaux , montants arrondis à cannelures rudentées, pieds fuselés, riche ornementation de bronze ciselé et
doré telles que frises de postes, frises de rais-de-coeur, asperges. Plateau de marbre à galerie, serrures à trèfles.
Estampillée Fidelis SCHEY, reçu Maître en 1777.
Epoque Louis XVI.
(petits accidents, manques et restaurations)
90 x 111 x 49 cm
20 000 / 30 000 €

312

313

314

315

316
313

Petite table à écrire

316

Commode tombeau

De forme rognon en placage de bois de rose. Elle ouvre
par un tiroir en ceinture et un abattant, plateau à décor
marqueté de cubes sans fonds. Pieds galbés réunis par
une entretoise.
Style Louis XV.
79,5 x 83 x 40 cm
400 / 600 €

En placage de bois de violette marqueté en frise dans des
encadrements de filets.
Ouvre à trois rangs de tiroirs sur traverse dont le premier
se départage en trois.
Plateau de marbre fracturé.
Epoque Louis XV
Ornementation de bronze ciselé et doré.
(petits accidents et manques)
84,5 x 127 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

62
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317
314

Secrétaire droit

317

Importante console

En placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon
sur fond d'amarante, ouvre à un tiroir à doucine, un
abattant qui dissimule quatre tiroirs, deux vantaux en
partie basse, plateau de marbre.
Trace d'estampille.
Epoque Louis XV.
145 x 97 x 36 cm
1 000 / 1 500 €

En bois sculpté et redoré de rocailles, coquilles et
fleurettes.
Pose sur quatre pieds galbés à entretoise ajourée et
mouvementée.
Epoque Louis XV.
Plateau en bois peint à l'imitation du marbre (fente)
85 x 133 x 60 cm
2 000 / 4 000 €

315

Paire de fauteuils cabriolet

En hêtre à dossier violonné, accotoirs à manchette,
ceintures sinueuses, pieds galbés,
Estampillés Nicolas HEURTAUT, reçu Maître en 1755.
Epoque Louis XV
89 x 63 cm
500 / 800 €

317 bis

Commode à hauteur d'appui

En chêne, façade galbée, ouvrant à quatre tiroirs sur
quatre rangées, décor de motifs floraux sculptés,
montants décorés. Elle pose sur quatre pieds ornés de
griffes.
Travail du Nord.
XVIIIe siècle.
96 x 102,5 x 45,5 cm
800 / 1 200 €

318

319

318 bis
318

Petit bureau

En acajou et placage d'acajou souligné de filets de cuivre
et orné de bronzes ciselés et dorés tels que rosaces et
frises feuillagés. Il ouvre à un tiroir en ceinture, présente
deux casiers latéraux et une tablette amovible gainée de
cuir, pose sur de hauts pieds fuselés à sabots de bronze
et roulette.
Plateau gainé de cuir et marqueté de filets de bois clair.
Estampillé Joseph STOCKEL reçu Maître en 1775.
Epoque Louis XVI
(petites restaurations)
71 x 79 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

318 bis

Six fauteuils

En acajou et placage d'acajou à dossier ajouré. Riche
décor mouluré et sculpté de fleurettes, volutes et
acanthes stylisées.
Crosses d'accotoir soutenues par des griffes en ronde
bosse
Pieds postérieurs sabres, pieds antérieurs galbés à
terminaison à enroulement
Italie, circa 1830.
88 x 47 x 46 cm
6 000 / 8 000 €

319

Large commode

À façade et côtés galbés en bois de placage, le plateau
marqueté d'entrelacs dans des encadrements de filets,
ouvre à trois tiroirs sur traverse, montants, traverses
et lingotière foncés de cuivre, pose sur de petits pieds
galbés.
Epoque Régence
Ornementation de bronze ciselé et doré.
80 x 128 x 64 cm
2 500 / 3 500 €
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320

321

322

323

324

325

320

Commode

321

Petite commode

322

Commode

323

Paire de chaises

324

Paire d'encoignures

325

Commode

À ressaut central en bois de placage ouvrant par cinq
tiroirs.
Pose sur quatre pieds galbés.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Estampillé Jacques BIRCKLE reçu Maître en 1764.
Dessus de marbre époque Transition Louis XV-Louis XVI
(accident au placage, manque le tiroir central en ceinture)
87 x 128 x 59 cm
300 / 500 €

En hêtre sculpté de fleurettes à dossiers violonnés,
ceintures sinueuses, pieds galbés.
Epoque Louis XV
88 x 51 cm
400 / 600 €

64
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À façade galbée en placage de bois de rose et amarante,
montants à cannelures simulées. Ouvre à trois tiroirs sur
traverse, pose sur des pieds droits.
Estampillée Jean- Charles ELLAUME reçu Maître en 1754.
Epoque Louis XV
Plateau de marbre veiné.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
84 x 45 x 79 cm
1 500 / 2 000 €

En placage de palissandre marqueté de bois clair à décor
de trophées dans un médaillon, ornementation de
bronze ciselé et doré, plateaux de marbre.
Style Louis XVI
(petits accidents et manques)
91 x 46 x 66 cm
600 / 800 €

À façade et côtés galbés en placage de bois de rose et
bois de violette.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se
départage en trois, pose sur de petits pieds galbés,
plateau de marbre (recollé à un angle).
Estampillé Jean Charles ELLAUME, reçu Maître en 1754.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
83 x 98 x 48,5 cm
1 500 / 2 000 €

De forme légérement galbée en bois de placage ouvrant
par trois tiroirs.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Garniture de bronze doré et ciselé.
(manques au placage)
81 x 111 x 57 cm
2 000 / 3 000 €

326

327

328

329

326

Commode

327

Petite commode

328

Large commode

329

Paire de bergères

À façade galbée en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs, montants
cannelés.
Epoque Régence.
Ornementation de bronze doré et ciselé, plateau de marbre.
(accidents)
86,5 x 130 x 65,5 cm
2 000 / 2 500 €

À léger ressaut central en bois de placage ouvrant par trois tiroirs.
Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillée Jean Baptiste TUART recu Maître en 1741.
Transition Louis XV - Louis XVI.
(accident au placage)
Dessus de marbre
88 x 134 x 60 cm
2 500 / 3 500 €

À façade et côtés galbés en placage de bois de violette, ouvre à trois tiroirs sur
traverse, petits pieds galbés, plateau de marbre.
Trace d'estampille.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
88 x 81 x 49 cm
800 / 1 200 €

En bois sculpté et relaqué à décor de fleurettes, accotoirs à manchettes,
ceintures sinueuses, petits pieds galbés.
Epoque Louis XV.
91 x 67 x 48 cm
1 000 / 1 200 €
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330

331

332

333

334
330

Commode

À façade légèrement galbée en placage de bois de
violette, marqueté en frise, montants arrondis, ouvre à
trois tiroirs sur traverse , pose sur des petits pieds droits,
plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV
(fentes et petits manques)
Ornementation de bronze ciselé et doré.
83,5 x 64 x 43,5 cm
600 / 1 000 €

333

331

Encoignure en bois de placage

Ouvrant à deux portes à décor marqueté de motifs
losangiques.
Elle repose sur trois petits pieds.
Epoque Louis XV.
(accidents, manque le marbre)
80,5 x 74 cm
150 / 200 €

Petite commode

À façade et côtés galbés en bois de placage marqueté
en frise dans des encadrements de filets, les montants
arrondis, ouvre à trois tiroirs sur traverse, pose sur des
petits pieds droits, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
83 x 72 x 43 cm
800 / 1 200 €
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334

Table à jeux

332

Petite table de salon

Ovale en acajou et placage d'acajou, ouvre à un tiroir en
ceinture, pieds galbés à entretoise à galerie, plateau à
galerie.
Début du XIXe siècle dans le goût de Chapuis.
80 x 70 x 45 cm
400 / 600 €

À plateau portefeuille en triangle en bois naturel et loupe
à décor marqueté d'une rosace dans un médaillon, ouvre
à un tiroir et pose sur quatre pieds à pans.
Fin du XVIIIe siècle
(fentes au plateau)
Dim fermée : 69 x 105 x 53 cm
300 / 400 €

335

336
335

Cabinet

En laque de Coromandel à décor reservé de paysages, oiseaux et motifs fleuris. Il
ouvre par deux portes laissant découvrir huit tiroirs à décor laqué doré de scènes de
la vie quotidienne. Garniture de bronze ciselé et doré.
XVIIIe siècle
(accidents)
71,5 x 88 x 36 cm
Il pose sur un piètement formé de quatre pieds gaine en bois doré mouluré et sculpté
à décor d'entrelacs et feuilles d'acanthe.
82 x 91 x 48 cm
2 000 / 3 000 €

336

Petite table

Formant table à écrire en bois naturel et bois de placage. Le plateau se soulève et
laisse découvrir un casier.
Pose sur quatre hauts pieds galbés.
Epoque Louis XV.
74 x 75 x 44,5 cm
400 / 600 €
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337

338

339
337

Cabinet

340

Commode

342

Paire de miroirs

En bois laqué polychrome sur fond noir à décor de
rinceaux, branchages fleuris et volatiles. Il ouvre à deux
vantaux qui dissimulent 12 tiroirs.
Angleterre. XVIIIe siècle.
Piètement galbé et entretoisé.
131 x 75 x 31 cm
1 000 / 1 500 €

À léger ressaut central en placage de bois fruitier
marqueté en frise dans des encadrements de filets et
frises de damiers, ouvre à deux tiroirs sur traverse, pieds
gaines, plateau de marbre blanc veiné.
Epoque Louis XVI
89 x 113 x 60 cm
400 / 600 €

340
338

Important bureau

Galbé toutes faces en merisier ouvrant par neuf tiroirs.
Plateau garni de cuir.
Garniture en bronze ciselé et doré.
XVIIIe siècle.
76 x 198 x 95 cm
2 000 / 3 000 €
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339

Coiffeuse

En bois de placage ouvrant par un tiroir en ceinture à
décor marqueté de vases fleuris, guirlandes feuillagées
et têtes de mascarons.
Le plateau ouvre par un volet central dissimulant un miroir
et deux volets latéraux laissant découvrir deux casiers.
Pose sur quatre pieds gaine fuselés.
Hollande début du XIXe siècle
(accidents et manques)
341 Petite commode
400 / 600 €
À façade galbée en bois de placage marqueté en frise, 75 x 91 x 51 cm
ouvre à deux tiroirs sur traverse, pose sur de hauts pieds
galbés, plateau de marbre veiné restauré.
Epoque Louis XV
Ornementation de bronze ciselé et doré
(petits accidents et manques)
82 x 83 x 48 cm
600 / 1 000 €

En bois laqué et doré à décor en semi-relief de mascarons, mufles de lion, branchages,
frises feuillagées et chiffre dans une réserve.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
(petits accidents à l'un des miroirs)
186 x 101 cm
12 000 / 15 000 €

68

341

343

Paire de consoles

En bois mouluré sculpté rechampi vert d'eau et à rehauts dorés à décor de putti dans
un médaillon jouxtés par des rosaces inscrites dans des entrelacs.
Posent sur quatre pieds gaine fuselés et cannelés.
Italie, fin du XVIIIe siècle début XIXe siècle.
Dessus de marbre
Restaurations
89,5 x 142 x 68 cm
12 000 / 15 000 €

343

342
342
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345

346

347

348

349

350

345

Commode

346

Console

347

Commode

348

Commode d'entre deux

349

Suite de six chaises

350

Petit commode d'entre deux

En bois de placage de palissandre, bois de rose et merisier
(?) ouvrant à quatre tiroirs en simulant trois rangées à
décor de motifs géométriques. Plateau en bois orné de
motifs stylisés. Ornementation de bronze doré et ciselé.
Epoque Louis XIV.
(restaurations et accidents)
79 x 120 x 63 cm
6 000 / 8 000 €

À façade galbée en bois de placage ouvrant par trois
tiroirs. Pose sur quatre pieds galbés.
Estampillé LARDIN.
Epoque Louis XV
Garniture de bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre (restauré)
86,5 x 66 x 39 cm
800 / 1 200 €

70
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En bois mouluré et richement sculpté à décor ajouré en
ceinture de coquilles, acanthes stylisées et guirlandes
fleuries.Pose sur de hauts pieds galbés à décor ajouré de
chutes de guirlandes feuillagées.
Piétement entretoisé à noyau sculpté.
Dessus de marbre.
Epoque Louis XV.
95 x 108 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

En bois laqué rouge souligné d'un filet or .Les dossiers
mouvementés à entrelacs, pieds galbés à motifs feuillagés.
Ancien travail Italien.
93 x 48 cm
1 000 / 1 500 €
Garniture fixe de cuir rouge.

Galbée toutes faces en bois de placage ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs à décor de frises dans des réserves.
Garniture de bronze ciselé et doré, dessus marbre.
Epoque Louis XV.
92 x 124 x 62 cm
2 000 / 2 500 €
(accidents)

En bois de placage ouvrant par deux tiroirs.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Pose sur quatre hauts pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre (restauré)
86 x 64 x 34 cm
800 / 1 200 €

351

352

354
351

Commode vitrine

En bois de placage marqueté de branchages et cornes
d'abondance fleuries, ouvre à quatre tiroirs et deux
vantaux vitrés.
Fronton mouvementé
Hollande début XIXe siècle
(accidents et manques)
192 x 120 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

353 bis

Paire de fauteuil cabriolet

À dossier médaillon en bois relaqué et sculpté, accotoirs
à manchette, ceinture cintrées, dès de raccordement à
rosace, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
(restaurations)
300 / 400 €

353

354 bis
352

Meuble vitrine

354

Commode galbée

En placage de palissandre marqueté de bois clair à décor
de vases et branchages fleuris, ouvre à deux vantaux
pleins et deux vantaux vitrés.
Fronton mouvementé.
Hollande début XIXe siècle.
206 x 145 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

En bois de placage ouvrant par deux tiroirs à décor
marqueté de fleurs épanouies et oiseaux, plateau
marqueté, pose sur quatre pieds galbés. Garniture en
métal doré.
Hollande
Début XIXe siècle.
84 x 66 x 36 cm
600 / 800 €

353

Buffet deux corps

Formant encoignure en bois de placage ouvrant par deux
portes dans la partie basse.
Riche décor marqueté de vases fleuris soutenu par des
caryatides, de guirlandes fleuries et paons.
Pose sur trois pieds, pieds antérieurs trapézoïdaux.
Hollande XVIIIe siècle
(accidents au placage)
226 x 125 x 56 cm
600 / 1 000 €

354 bis

Bas de vitrine galbé

En bois de placage ouvrant par trois tiroirs à décor
marqueté de fleurs épanouies, pieds antérieurs griffes de
lion, garniture de bronze ciselé et doré.
Hollande, XIXe siècle.
Plateau de marbre
88 x 178 x 39 cm
400 / 600 €
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355

356

358

357
355

Secrétaire

356

Petite table de salon

357

Commode d'entre deux

358

Six chaises cabriolet

En bois de placage ouvrant par un abbattant, un tiroir en ceinture et deux
portes dans la partie basse. L'abattant laisse découvrir casiers et petits tiroirs.
Montants à côtes plates.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Dessus marbre.
XVIIIe siècle
143,5 x 72 x 36,5 cm
600 / 800 €
En bois de placage ouvrant par trois tiroirs.
Dessus de marbre
XVIIIe siècle
Ornementation de bronze ciselé et doré.
(accidents et manques)
86 x 65,5 x 52 cm
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En bois de placage marqueté de motifs losangiques dans des encadrements de
filets et filets à damier.
Ouvre à trois tiroirs sans traverse, pieds gaines.
Fin du XVIIIe siècle
(petits accidents au plateau)
77 x 52 x 35 cm
400 / 600 €

En bois mouluré sculpté à décor de fleurettes, rubans et rosaces, dossiers
cannés.
Pose sur quatre pieds fuselés et canelés.
Epoque Louis XVI.
97 x 54 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

359

360

361

359

Elégante table de milieu

361

Meuble à hauteur d'appui

Ouvre par un tiroir en ceinture en placage de bois noirci et incrustation d'ivoire, nacre
et lapis lazuli.
Son plateau porte en son centre une scène historiée peuplée de cinq personnages.
Riche ornementation de filets et acanthes stylisées en ivoire.
Pose sur quatre pieds gaine également incrustés d'ivoire et nacre réunis par une
entretoise.
XIXe siècle
76,5 x 77 x 52 cm
300 / 500 €
(accident et manques)
En placage de bois noirci ouvrant par une porte.
Riche décor gravé de guirlandes feuillagées et acanthes stylisées et incrustations d'os
à décor de putti, paniers fleuris et oiseaux branchés.
Montant à pilastres à cannelures en laiton
Garniture de bronze ciselé et doré.
Pose sur six pieds toupie, dessus de marbre noir veiné blanc
Epoque Napoléon III.
117 x 145 x 46 cm
1 500 / 1 800 €

362

360

Guéridon à plateau ovale

362

Meuble à hauteur d'appui

En placage de bois noirci à décor de marqueterie de cubes sans fond et incrustation
d'os à décor de guirlandes d'acanthes stylisées, urnes et mascarons.
Pose sur un piétement tripode partiellement noirci à décor de fleurettes et volutes.
Epoque Napoléon III
77 x 78,5 x 62 cm
300 / 400 €

À cotes galbés en placage de palissandre, amarante et bois teinté vert ouvrant par un
vantail. Marqueterie de motifs stylisés.
Très riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor d'amours jouant.
Monture en bronze à tête de vieillard, volutes et acanthes stylisés à terminaison de
sabots.
Fin XIXe siècle début XXe siècle.
103 x 128 x 40 cm
300 / 500 €
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363

364

365
363

Armoire

En placage d'acajou et palissandre à décor marqueté de
cubes sans fond.
Elle ouvre à quatre vantaux et un tiroir, fronton à doucine,
petits pieds toupie.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré telle que
guirlandes fleuries, frises de lauriers , noeuds et motifs
de passementerie.
Travail de la maison Victor RAULIN à Paris.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
168 x 144 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
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364

Buffet et son cartonnier

En placage de bois de violette, il ouvre à huit tiroirs gainés
de cuir havane et deux vantaux à lamelles.
Belle ornementation de bronze ciselé et doré.
Style Louis XV, fin XIXe siècle.
173 x 113 x 40 cm
1 500 / 2 000 €

365

Vitrine

À ressaut central en bois de placage ouvrant par une
porte, montants simulant des pilastres cannelés. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que frises
de perles, frises d'entrelacs, feuilles d'acanthes stylisées
et cornes d'abondance. Dessus de marbre veiné noir.
Style Louis XVI.
103 x 141,5 x 56 cm
2 000 / 3 000 €

366

367
366

Vitrine

En bois de placage ouvrant par une porte, il pose sur quatre haut pieds galbés
et comporte une très riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor de
branchages, acanthes, têtes de chérubins et mascarons.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
203 x 56 x 47 cm
2 000 / 3 000 €

367

Vitrine

En acajou et placage d'acajou agrémentée de deux médaillons en bronze à décor
de jeune femmes à l'antique et amours musiciens, ouvre à deux vantaux pose sur
des pieds galbés, fronton à doucine.
Belle ornementation de bronze ciselé et doré.
Style transition Louis XV Louis XVI.
Executée à la fin du XIXe siècle.
(manque une tête de bélier à un angle).
117 x 109 x 35,5 cm
1 500 / 2 500 €
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TAPISSERIES

368

369
368

Tapisserie fine Flamande

Vraisemblablement atelier Bruxellois 2ème quart du XVIIe siècle

«scène de bataille»
Des guerriers s'affrontent entourés d'une armée constituée de lanciers, en
arrière plan on aperçoit le relief dans lequel se situe des villages.
Tapisserie entourée d'une très large bordure à décor d'anges ailés et de deux
cartouches identiques représentant debout un prêtre et à genoux un chevalier,
une tête de lion figure dans les quatre coins.
Bordure recousue autour de la tapisserie, petit contre galon mécanique
rapporté, lignes de coupure et incrustation dans la bordure.
234 x 404 cm
5 000 / 7 000 €
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369

Paire de tapisseries

D'Aubusson 2ème moitié du XVIIIe siècle
Tenture Chinoise carton par Joseph Du Mons

Celles-ci dérivent, avec quelques variantes, de compositions peintes par François
Boucher pour la manufacture Royale de Beauvais, par l'intermédiaire de gravures
et de dessins.
« la danse »
Petit repli sur l'envers et grande partie retissée à la fin du XIXème
« la musique »
Grand repli sur l'envers et grande partie retissée à la fin du XIXème
Bibliographie : « les belles heures de la tapisserie » Dario Boccara p 196
219 x 240 cm
217 x 238 cm
2 500 / 3 000 €

370

371
370

Tapisserie flamande

Atelier d'Audenarde ou d'Enghien milieu du XVIème « à feuilles de choux
et à fleurs d'aristoloches » Des volatiles s'ébattent dans un décor de verdure

Bordure composée de fruits et de fleurs. Nombreuses anciennes restaurations visibles
et quelques parties affaiblies Trois ateliers Flamands ont tissées ce genre de décor vers
le milieu du XVIe siècle : Audenarde, Enghien et Grammont.
304 x 358 cm
4 000 / 5 000 €

371

Tapisserie fine atelier Flamand

Anvers ? fin XVIIe début du XVIIIe
Scène de la mythologie « Persée et méduse »

Au premier plan Persée tenant de la main gauche la tête de la Gorgone Méduse
reconnaissable avec son crane couvert de serpents, et de la main droite l'épée qu'
Hermès lui avait donné, à terre se trouve le bouclier de bronze que Pallas Athéna lui
donnât
Au second plan un jardin à la Française et une fontaine et des bâtiments.
Tapisserie entourée d'une belle bordure à décor de volatiles, de fruits et de fleurs.
Petit repli dans le haut, environ 15cm
Quelques anciennes restaurations visibles en particulier en bas à droite.
279 x 318 cm
6 000 / 8 000 €
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372

373
372

Tapisserie fine d’Aubusson milieu du XVIIIe siècle

Scène de la mythologie
« La mort de Didon ou le suicide par amour »
Didon, fille de Bélus, roi de Tyr, pour éviter la fureur de Pygmalion, son frère,
elle se sauva en Afrique avec sa sœur Anne, où elle bâtit la ville de Carthage.
Iarbas, roi des Gétules, ayant voulu l’épouser malgré elle, cette princesse
aima mieux se donner la mort.
Virgile donne une autre version de Didon dans l’Enéide
Au centre dans la partie supérieure de la tapisserie un blason surmonté
d’une couronne
Anciennes restaurations visibles
329 x 378 cm
4 000 / 4 500 €
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Tapisserie d’Aubusson de la fin du XVIIe siècle

Histoire de Psyché :
« Psyché portée sur la montagne »
Apollon décréta que Psyché, vêtu d’habits de deuil, devait être menée sur
le sommet d’une colline et y rester seule, là, le mari qui lui était destiné, un
serpent ailé, terrifiant viendrait à elle et ferait d’elle sa femme. Sur la droite
la famille de Psyché assiste à la scène
Bordure verticale de gauche et horizontale du haut recousues, manque la
bordure du bas
Quelques parties affaiblies
237 x 394 cm
3 500 / 4 000 €

