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Verseuse

4

Paire de candélabres

En argent, versoir à fond cannelé, piétement tripode à
attaches feuillagées, prise latérale en bois noirci, chiffrée.
Paris, XVIIIe siècle
Maître orfèvre : P...
Poids : 604 g
200 / 300 €

En bronze argenté à trois bras de lumière, les fûts à pans
à décor de rinceaux et coquilles.
Style Louis XV
33 x 25 cm
200 / 300 €

7

Verseuse miniature

2

Drageoir

5

Paire de trônes miniatures

En argent à décor ajouré de palmettes, mufles de lion et
personnages à l'antique, anse à motifs tressés, doublure
en verre.
1798-1809
Maître orfèvre: Marc JACQUART
Poids net : 736 g
200 / 300 €
En argent formant boites à décor ciselé et ajouré de
motifs stylisés.
Russie XIXe siècle
Maître orfèvre: BC
Poids : 201 g
150 / 200 €

En argent, chiffrée, prise latérale en bois noirci, piétement
tripode à attaches feuillagées.
XVIIIe siècle
Poids : 194 g
100 / 200 €
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Paire de flambeaux

6

Boite à priser

En argent à cannelures torses, bases à gorges et doucine
armoriées.
Mons, XVIIIe siècle
Maître orfèvre: CLF
Poids : 592 g
3 000 / 4 000 €

En argent à décor ciselé de motifs aratoires.
XVIIIe siècle.
Poids : 77 g
600 / 700 €
Maître orfèvre : JF

Saucière et son bassin

En argent ciselé à décor de feuilles de chêne.
Poinçon Minerve.
Maitre Orfèvre : Henin et Compagnie
Poids : 505 g
150 / 200 €
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11

13

14

15 bis

A décor cannelé dans des encadrements ondés, présente
une lame déployante en argent, une en acier (rouille)
XVIIIe siècle
Long. fermé : 12 cm
100 / 200 €

10

Couteau en argent et nacre

Modèle rocaille composé de : 12 couverts à poisson
; 12 grandes fourchettes ; 12 fourchettes à gâteau ; 8
fourchettes à huitre ; 12 cuillères à café ; 12 cuillères à
moka ; 12 grands couteaux manche en argent fourré ; 12
couteaux à fromage manche en argent fourré.
Poids : 3 400 g
800 / 1 000 €
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Ménagère de couvert en argent

13

Ménagère de couverts

14

Précieux réchaud de table

En argent, les spatules lancéolées à décor de rinceaux et
motifs feuillagés composé de : 12 couverts (une cuillère
différente); 12 couverts à entremets; 12 cuillères à café;
1 couvert de service à salade.
Fin du XIXe siècle
Poids : 3503 g
800 / 1 000 €

En argent ciselé et ajouré.
Poignée et pieds en bois tourné.
Dunkerque vers 1770.
Maître orfèvre : Philippe MOTTE
Poids : 596 g

15 bis

12

Partie de ménagère

15

Belle saucière et son plateau

En argent ciselé composée de douze grands couverts et
douze couverts à entremets à décor de motifs feuillagés.
M.O: Emile Puiforcat
Ponçon Minerve
Poids : 3 200 g
500 / 700 €
Dans leurs écrins d'origine

En argent de style Régence.
Anses feuillagées, saucière et plateau décorés de motifs
à la Bérain.
9 x 25 x 17,5 cm
300 / 400 €
500 / 600 €

Curieuse boite oblongue

En argent à larges godrons, prise en nacre.
Russie XIXe siècle (deux fentes restaurées)
Maître orfèvre : ITS
Poids : 286 g

100 / 200 €
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CÉRAMIQUES
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19

Nord de la France - fin XVIIIe siècle

20

LILLE (?) - XVIIIe siècle

21

DELFT - XVIIIe siècle

22

MEISSEN - XVIIIe siècle

23

MEISSEN - XVIIIe siècle

24

MEISSEN - XVIIIe siècle

25

Groupe de porcelaine

26

Allemagne - XVIIIe siècle (?)

27

Saint Amand les Eaux - XVIIIe siècle

28

Strasbourg

Le chien
Plaque en faïence polychrome constituée de six carreaux
(restaurations)
39 x 26 cm
500 / 600 €

Chocolatière en porcelaine polychrome à décor de jetés
de fleurs, prise latérale en bois noirci, prise et fretel en
bronze ciselé et doré.
H. : 12,5 cm
500 / 700 €

Figurant un jeune homme assis sur un tertre, écrivant
une missive. "Ne commencez rien, sans y penfer bien"
A ses pieds, un profil du roi Louis XVI et des instruments
de musique.
Epoque XVIIIe siècle
Marqué au point
H. : 13,5 cm
400 / 600 €
(petits accidents et manques)

4
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Encrier à gradin en faïence de grand feu, camaïeu de
bleu, présente trois godets et deux bougeoirs, décor de
lambrequins.
13 x 24 x 16,5 cm
150 / 200 €
(petites égrenures)
Paire de rafraichissoirs en porcelaine polychrome à
rehauts dorés à décor de jetés de fleurs et rocailles.
17 x 24 cm
1 300 / 1 500 €

Sujet en porcelaine représentant un jeune homme en
habit jouant de la vielle.
H. : 10,7 cm
100 / 150 €
(accident, manques et restaurations)

Plaque de forme contournée en faïence polychrome,
décor central en camaïeu bleu de scène galante,
entourage à décor de rinceaux et rocailles.
37 x 31,5 cm
200 / 400 €
(égrenures)
Charmant sujet en porcelaine, représentant un jeune
garçon drapé, tenant dans la main droite une lanterne.
Marqué
H. : 10 cm
100 / 150 €
(accident, manques et restauration)

Terrine couverte dite «carapace de tortue» en faïence
stannifère à décor dit «au rocher percé» en camaïeu
manganèse.
Couvercle rapporté et accidenté. Corps fêlé.
300 / 400 €

Présentoir de corbeille à aile ajourée en faïence stannifère de Strasbourg. Décor polychrome de fleurs chatironnées.
Marque : IH 861 en bleu au revers pour Joseph Hannong, 1765-1775.
33 x 27 cm
300 / 400 €

EXTRÊME ORIENT
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30

Japon - XIXe siècle

31

Japon - XIXe siècle

32

Japon - XIXe siècle

33

Japon - XIXe siècle

34

Japon - fin XIXe siècle

35

Japon - XIXe siècle

36

Chine - XIXe siècle

Inro à quatre cases en laque à fond aventuriné à décor
maki-e d'oiseaux dans un paysage
(accident et manque)
H. : 7,5 cm
150 / 300 €

Inro en laque à 5 cases à décor maki-e et burgeauté de
vieillards
(petits accidents)
H. : 9 cm
150 / 300 €

Inro à quatre cases en laque à décor maki-e en semi
relief de chimères et tigres dans une végétation
(petits accidents)
H. : 7 cm
150 / 300 €

Inro à quatre cases en bois à décor partiellement laqué
de singe à l'éventail.
H. : 8 cm
150 / 300 €

Inro à quatre cases en laque à décor maki-e en semirelief de canards et végétation.
(petits accidents)
H. : 7,7 cm
150 / 300 €

Bol en porcelaine polychrome à décor réservé de navires
et personnages Hollandais.
Diam. : 18 cm
250 / 300 €

Encre et couleurs sur soie, représentant des nombreux immortels taoïstes, bouddhistes et confucianistes dans un paysages montagneux: Zhenwu, Laozi, Xiwangmu, Yudi,
Guanyin, Hehe, Baxian, Tianwang, Amitayus, etc.
176 x 131 cm
5 000 / 7 000 €
Encadrée sous verre. (restaurations)
Expert : Cabinet PORTIER - Alice JOSSAUME ; 26, boulevard poissonnière - 75009 PARIS / Tél. : 01 48 00 03 41 - contact@cabinetportier.com
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38
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42

41
37

Chine - époque Qing, XVIIIe siècle

Paravent à six feuilles en bois laqué brun à décor incrusté
de pierres dures, verre et nacre d'une scène de chasse
représentant des cavaliers et personnages et leurs chiens
avec des cerfs et renards. Le revers à décor peint de
paons, rochers percés et fleuris de pivoines.
H. : 113 cm
L. d'une feuille : 29 cm
6 000 / 8 000 €
Petits accidents, quelques incrustations probablement
refaites.

41 bis

Chine

Personnage en bois sculpté et doré à rehauts polychrome,
agenouillé. Première moitié du XXe siècle.
H. : 23 cm
200 / 300 €
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42 bis

38

Chine (?)

39

Chine - XVIIIe siècle

40

Chine - XVIIIe siècle

41

Chine - XIXe siècle

42

Chine - XVIIIe siècle

42 bis

Cabinet en bois ouvrant à deux portes, sculpté d'un
couple de dignitaires sur un dragon, entourés de
chauves-souris et dragons.
Les côtés ornés de plaques sonores. (Accident).
122 x 119 x 52 cm
200 / 300 €
Paire d'importants plats en porcelaine famille rose à
décor de vases fleuris.
Diam. : 41,5 cm
1 500 / 2 000 €

Légumier couvert en porcelaine polychrome à décor de
guirlandes fleuries.
25 x 27,5 cm
1 000 / 1 200 €

Important plat en porcelaine polychrome à décor de
rinceaux fleuris et volatiles.
39 x 45,5 cm
1 500 / 1 800 €

Cache pot et son dormant en porcelaine polychrome à
décor famille rose
32 x 36,5 cm
1 500 / 1 800 €

Chine - XIXe siècle

Terrine couverte en porcelaine céladon à décor
polychrome d'oiseaux, papillons et motifs fleuris.
Anses entrelacées. Prise en forme de bouton de fleurs.
Usures à l'émail et à la dorure.
29,5 x 35 cm
400 / 600 €
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43

Chine - Epoque KangXi (1662-1722)

44

Chine - XVIIIe siècle

45

Compagnie des Indes - XVIIIe siècle

46

Chine - Epoque WANLI

47

Chine - XVIIIe siècle

48

Compagnie des Indes - XVIIIe siècle

49

Chine - fin XIXe siècle

50

Chine - XVIIIe / XIXe siècle

51

Vieillard à la canne

Paire de grenouilles posées sur des terrasses
rectangulaires en porcelaine émaillée bleu turquoise.
H. : 11,5 cm
3 000 / 5 000 €

Coupe en porcelaine camaïeu bleu à décor réservé de
canards (égrenures)
16 x 36,5 cm
2 000 / 2 500 €

Grand vase balustre en porcelaine camaïeu bleu, à decor
de personnages.
(accidents et restauration à une anse)
H. : 58 cm
800 / 1 200 €

Paire de personnages porte-encens en porcelaine famille
rose.
(infime manque à l'un d'eux)
H. : 21,5 cm
1 000 / 1 200 €

Plat en porcelaine polychrome à décor Kakiemon
(éclat)
Diam. : 36 cm
400 / 600 €

Suite de trois statuettes en terre cuite vernissée à
couvercle Céladon
(légers manques)
H. : 19 cm
300 / 500 €

Paire de chauffe-plats en porcelaine à décor Imari bleu,
rouge et or et motifs européens de lions couronnés
tenant une ancre et armoiries.
25 x 29 cm
2 500 / 3 000 €

Théière en porcelaine polychrome à décor européen de
navires sur fond de paysage.
H. : 14,5 cm
700 / 900 €

Groupe en corail
H. : 9,5 cm

100 / 200 €

Mercier & Cie
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52

53

58
52

54

59

60

Important okimono

En ivoire sculpté polychrome.
H. : 41,5 cm

55

53
300 / 500 €

Geisha à la fleur

Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

58

60 / 80 €

Geisha au panier et au baton fleuri

Okimono en ivoire sculpté
H. : 23 cm

61

100 / 200 €

Vieillard, un pied posant sur une canne

Okimono en ivoire sculpté
H. : 12,5 cm

8
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80 / 120 €

100 / 200 €

54

100 / 200 €

80 / 120 €

Pêcheur et ses trois enfants
200 / 300 €

Vieillard au baton et au collier

Okimono en ivoire sculpté
H. : 23 cm

63
50 / 100 €

Sage à la palme

Okimono en ivoire sculpté
H. : 18 cm

60
80 / 120 €

63

Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

57

Geisha à la fleur

Okimono en ivoire sculpté
H. : 10 cm

57

62

Pêcheur à la pipe

Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

62

61

Sage sur un tigre

Okimono en ivoire sculpté
H. : 20,5 cm

59

56

Homme à la pipe, enfant et chat

Okimono en ivoire sculpté
H. : 18 cm

56

55

100 / 200 €

Sage au miroir

Okimono en ivoire sculpté
H. : 32,5 cm

200 / 300 €

64

71

65

66

72

67

68

69

70

73

74

78

75
64

80 / 120 €

200 / 300 €

80 / 100 €

Le potier

Okimono en ivoire sculpté (tête peut être recollée)
H. : 8,5 cm
60 / 80 €

76

Geisha à la flûte

Okimono en ivoire sculpté
H. : 10 cm

79

Japon - Vers 1880

100 / 150 €

150 / 200 €

Sage portant un lampion

Okimono en ivoire sculpté (petits manques)
H. : 29,5 cm
150 / 200 €

74

Les pêcheurs

Okimono en ivoire sculpté
H. : 12 cm

76
50 / 80 €

66

Personnage au branchage de fruit

Okimono en ivoire sculpté
H. : 28,5 cm

71

79

Enfant à la carotte

Okimono en ivoire sculpté
H. : 10 cm

68

Personnage à l'ananas

Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

73

65

Vieillard au panier

Okimono en ivoire sculpté
H. : 31 cm

70

77

Pêcheur au filet

Okimono en ivoire sculpté
H. : 12 cm

67

76

Geisha à la rose

Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

69
72

Ensemble de trois Netsukés en ivoire représentant : une souris couchée sur un éventail, un singe portant un animal
sur le dos (cachet Roye pour la signature) et un chat (signature sous la base)
H. : 1,6 cm souris - H. : 4 cm singe - H. : 2,9 cm chat		
200 / 300 €

Sage à la banderolle
60 / 80 €

Geisha à la fleur

Okimono en ivoire sculpté
H. : 25,5 cm

100 / 200 €

Personnage au bonnet fleuri

Okimono en ivoire sculpté
H. : 23 cm

78
60 / 80 €

50 / 80 €

Okimono en ivoire sculpté
H. : 9,5 cm

75
200 / 300 €

Geisha à la fleur

Okimono en ivoire sculpté
H. : 12,5 cm

100 / 200 €

Ensemble de deux netsukés

En ivoire sculpté, gravé et polychrome, à décor de
personnages et enfants.
L'un des deux signé sous la base.
H. : 5,4 et 5,7 cm
100 / 200 €

Mercier & Cie
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OBJETS D'ART

84

87

85

86

88

84 Belle pendule portique

En bronze ciselé et doré, montant à colonnettes à
chapiteaux composites, cadran et mouvement signé
LEPAUTE, fronton souligné d'aigles aux ailes déployées et
couronne de laurier.
Epoque Empire.
(petits éclats au cadran)
50,5 x 30 x14 cm
2 500 / 3 000 €

85 Petite pendule squelette

En bronze ciselé et doré. Le cadran, émaillé blanc à
chiffres romains, signée Gaston Jolly à Paris.
(reçu Maître horloger le 6 mai 1784).
Repose sur quatre pieds colonnes. Mouvement squelette
à fil doré de soie d'origine.
Fin du XVIIIe siècle
(clé et balancier)
32 x 11,5 cm
300 / 500 €

87 Beau baromètre en forme d'obélisque

En acajou et placage d'acajou laiton et bronze souligné
de perles, signé "CATANIO, palais royal"
Début du XIXe siècle (restauration)
H. : 105 cm
600 / 800 €
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88 Petite verseuse

86 Paire de bouteilles

En porcelaine du Japon à décor bleu, rouge et or
d'oiseaux sur fond de motifs stylisés.
XVIIIe siècle
Base en bronze ciselé et doré de style rocaille du XIXe siècle
(accidents et restaurations)
H. : 33 et 30 cm
800 / 1 000 €

En porcelaine camaïeu bleu à décor de scène de la vie
quotidienne,
Japon XVIIIe siècle.
Couvercle en argent de la même époque.
H. : 17,5 cm
1 300 / 1 500 €

89

90

91

92
89 Nécessaire de voyage de barbier (?)

Dans un intéressant étui en galuchat et motifs de formes
mouvementées en argent. En applique sur âme de bois.
L'intérieur découvre six rasoirs, un miroir et un peigne en
écaille brune et argent.
XVIIIe siècle.
L'ensemble est complet.
29 x 12 x 9,5 cm
2 000 / 2 500 €

92 Paire de chenets

92 bis

90 Importante toile à décor néo-classique 91 Nécessaire de bureau
De coupe de fruits, rinceaux, grappes et pampres de
vigne sur fond crème.
Seconde moitié du XIXe siècle
(accident et restaurations)
88 x 133 cm
400 / 600 €

En bronze ciselé et patiné à décor en ronde-bosse de
perroquets branchés.
Epoque Louis XV
24 x 21 cm
800 / 1 000 €

92 bis

En cuivre doré à décor ciselé de rinceaux comportant
encrier, sablier, clochette, boite et porte-plume.
XVIIIe siècle.
18,2 x 26 cm
600 / 800 €

Paire de flambeaux

En bronze ciselé à décor janusien de caryatides, base à
décor de frises de motifs stylisés
Epoque Empire.
H. : 30 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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93

95

94

98

93 Belle paire de chenets

En bronze ciselé, doré et patiné, représentant un couple
"à la Watteau"
Elle repose sur des terrasses décorées de feuilles
d'acanthe, cartouches et enroulements.
XIXe siècle
Avec ses fers
30 x 40 x 56 cm
600 / 800 €

96 Pendule portique

En marbre veiné, marbre blanc et bronze ciselé et doré,
cadran signé de MULLER à pARIS.
Epoque Restauration.
44 x 24,5 cm
300 / 500 €

94 Poignard

En fer forgé à décor damasquiné de rinceaux et oiseaux,
datée 1840 sur la lame, manche en ivoire (fente).
Iran, époque KADJAR.
L. : 54,5 cm
400 / 600 €

97 Encrier en bronze patiné

Dans le goût Egyptien simulant un vase canope, décor en
creux d'hiéroglyphes.
Seconde moitié du XIXe siècle
21 x 16,5 cm
200 / 300 €

99 Paire de flambeaux

De forme tronconique en marbre blanc et bronze ciselé
et doré à décor de frises feuillagées et frises de raie-decoeur.
Début du XIXe siècle.
H. : 29 cm
300 / 400 €
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97

96

Mercier & Cie

99
95 Allégorie des sciences

Pendule en bronze ciselé et doré représentant URANIE,
muse de l'astronomie.
Le cadran s'inscrit dan une bibliothèque autour duquel
se trouve un globe d'astronomie en bronze laqué bleu
étoilé.
Base rectangulaire appliquée d'une frise.
Epoque Restauration
(manques, accidents et usures)
42 x 33,3 cm
300 / 500 €

98 Paire de précieux bougeoirs

En bronze ciselé et doré. Le bras de lumière à décor de
fleurettes.
Base ajourée et tournoyante.
Allemagne XVIIIe siècle
H. : 17 cm
150 / 200 €

100

101

102
100

Centre de table

En bronze finement ciselé et doré à décor de mufles de lion, rosaces et frises stylisées.
Il présente deux plateaux circulaires à diamètre différent en marbre brêche verte.
Début du XIXe siècle.
33 x 40 cm
600 / 800 €

102

Importante paire d'appliques rocaille

A deux bras de lumière en bronze finement ciselé et ajouré de motifs feuillagés,
modèle de Caffieri.
Dorure d'origine
XIXe siècle.
Percées pour l'électricité
53 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

103
101

Beau cadre de miniature

En bronze ciselé et doré à décor de coquilles, rinceaux et rocailles.
Style Régence.
Dim hors tout: 18,5 x 17,3 cm
Dim de la vue: 13 x 12 cm

103

400 / 500 €

Pendule rectangulaire

A pans coupés en bronze ciselé et doré à décor de deux amours jouant sur un billard
à montants à l'égyptienne. Il repose sur un contre socle à pieds griffe et décor de
palmettes et carquois en applique sur lequel s'inscrit le cadran circulaire; Le socle au
même décor pose sur six pieds circulaires.
Le cadran émaillé indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes
Epoque Empire
34 x 35 x 12 cm
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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104

105

106

107

108
104 Paire de pots couverts

De forme navette en tôle peinte et dorée à décor de
paysages.
Epoque Directoire.
(petites usures)
H. : 32 cm
1 000 / 1 200 €

105 Paire de flambeaux

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor
d'athénienne d'où émerge le bras de lumière en forme
de bouquet de fleurs.
Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle
H. : 26,5 cm
800 / 1 000 €

106 Paire d'importantes appliques

A deux bras de lumière en bronze ciselé à décor de
rinceaux.
Epoque Louis XV
41 x 29 cm
1 000 / 1 200 €

107 Paire de bougeoirs dit "de toilette" 108 Coffret nécessaire à odeurs
En bronze ciselé et doré à décor de rinceaux sur fond
amati.
Début du XIXe siècle.
H. : 11 cm
200 / 300 €

14
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En vernis martin à décor sinisant sur fond rouge.
L'ensemble comprend quatre flacons à parfum, deux flacons senteur,
monture argent, "un rince oeil", un gobelet (manque), un plateau
XVIIIe siècle
Maitre orfèvre : FCDV
12 x 15 x 15 cm
1 000 / 1 200 €

109

109

110

111

112

Paire de candélabres

A trois bras de lumière en marbre blanc, bleu turquin et bronze ciselé et doré à décor
de vases ovoïdes d'où émergent les bras de lumière.
Début du XIXe siècle.
H. : 70 cm
2 500 / 3 000 €

111

Important miroir de forme rectangulaire

En bois sculpté et doré, ajouré, à décor de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle
174 x 140 cm

110

112
1 500 / 1 800 €

Cartel d'alcove

En bronze ciselé et doré à décor de rinceaux et fleurs épanouies.
Cadran signé Etienne Lenoir à Paris.
Epoque Louis XV.
35 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

Cartel

A décor au vernis martin de fleurettes, cadran émaillé signé de CAUSSARD, horloge
au ROY.
Belle garniture en bronze ciselé et doré à décor rocailles et fable d'après La Fontaine.
Epoque Louis XV.
(fentes et petites usures au décor)
H. : 126 cm
4 000 / 4 500 €

Mercier & Cie
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119

120

121

122

119

Paire de trumeaux

120

Importante paire de candélabres

121

Pendule portique

122

Paire de cassolettes

En bois relaqué et doré à motifs de griffons affrontés, frises d'oves et frises feuillagées.
Début XIXe siècle
175 x 68 cm
2 300 / 2 500 €

En marbre blanc, noir, bronze ciselé et doré à décor de griffons, motif de passementerie
ajouré, enfants et motif de tyrses.
Epoque Empire
44 x 32 x 11 cm
400 / 600 €

16

Mercier & Cie

En bronze ciselé, doré et patiné à décor de Mercure et Psyché portant un bouquet à
cinq bras de lumière en enroulement.
Base à degrés
Epoque Restauration.
H. : 67,5 cm
2 000 / 2 500 €

Formant bougeoirs en bronze patiné et bronze doré, montées sur un socle orné d'un
enfant souffleur, l'urne dont le couvercle, ornée d'une pomme de pin, découvre un
bougeoir. Les anses à décor de masques d'Egyptiennes
Epoque Empire
33 x 8 x 8 cm
1 800 / 2 000 €

123

124

125
123

Important miroir

En bois sculpté et doré à décor de larges enroulements.
Italie XVIIIe siècle
175 x 142 cm
4 000 / 5 000 €

124

Paire d'importantes appliques

A quatre bras de lumière en bronze ciselé et doré et
cristaux à décor de masques radiés, panaches et rinceaux
sur fond de croisillons.
Style Régence fin du XIXe siècle.
71 x 43 cm
1 500 / 1 800 €

125

Belle paire de candélabres

En bronze argenté et doré à trois bras de lumière, à décor
de pinacles et chimères sur les bras de lumière, les fûts
soulignés de motifs en console à terminaison en tête de
coqs et griffes, base en marbre noir.
Europe du Nord ou Europe centrale, début du XIXe siècle.
H. : 59 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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127

128

131

131 bis

127

Pendule

130

Horloge de parquet

En bronze et marbre de Sienne, à décor de Jupiter en
ronde bosse.
Epoque Restauration
56 x 41 x 14 cm
800 / 1 200 €

En ronce de noyer, mouvement à complication à cadran
en laiton signé Isaac Hasius à Londres, flanqué de
colonnettes.
XVIIIe siècle.
(petits accidents et manques)
H. : 250 cm
3 000 / 4 000 €

131 bis

128

Pendule

En bronze ciselé et doré symbolisant l'amour et l'amitié à
décor d'une vestale en ronde bosse tenant un médaillon
figurant un profil antique, un tabouret curule et un
trépied à l'antique. Base oblongue ornée d'une frise en
semi-relief. Cadran émaillé blanc indiquant les heures en
chiffres romains (restaurations).
Epoque Empire. Manque
51 x 40 cm
600 / 800 €
Pour un modèle similaire: Pierre Kjellberg, Encyclopédie
de la pendule francaise du Moyen-age au XXe siècle,
éditions de l'amateur page 397.

Paire d'appliques

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor de
renommée soutenant les deux bras de lumière, platines
ajourées à motifs feuillagés.
Epoque Empire
23 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

18

Mercier & Cie

132

130

129

Paire de cassolettes

131

Paire de cassolettes

En bronze et marbre de Sienne, montants en gaine.
Epoque Restauration
30 x 23 cm
400 / 500 €

En marbre blanc de forme ovoïde à monture de bronze
ciselé et doré à décor de guirlandes de perles et motifs
stylisés terminées par des sabots.
H. : 21,5 cm
300 / 500 €

Nubien porte torchère

En bois sculpté et polychrome. Il est présenté debout,
soutenant un bouquet à six lumière.
Repose sur un socle en bois peint faux marbre.
L'électricité fonctionne.
Travail Italien du début XXe siècle
H. : 117 cm
400 / 600 €

134

135

136

137
134

138
Cerf couché

Importante et rare sculpture en bois patiné (fente).
Fin du XIXe siècle
84 x 111 x 45 cm
2 000 / 2 500 €

137

135

Cheval de manège

En bois sculpté polychrome, les yeux en sulfure.
Fin XIXe siècle ou début XXe siècle.
(petits éclats à la peinture)
119 x 107 cm
1 500 / 2 000 €

Paire de petits pistolets à silex

Transformée à percussion.
Canon octogonal à 8 pans au tonnerre
Crosse quadrillée. Garniture en métal.
Poinçonné "B" pour Boutet à Versailles
Début XIXe siècle
L. : 26,2 cm

600 / 800 €

138

136

Arbalète

En noyer, fer forgé et bronze.
XIXe siècle
85 x 84 cm

300 / 500 €

Encrier en palissandre

A décor marqueté de filets de cuivre, présente trois
réceptacles et deux vide-poches, ouvre à un tiroir.
Angleterre XIXe siècle
(réparation au tiroir)
8 x 27 x 23 cm
100 / 150 €

Mercier & Cie
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143

144

146

143

147

Nu féminin

Sculpture en bronze patiné d'après Fernando de Lucca.
H. : 67 cm
800 / 1 000 €

146

Paire de vases Médicis

Sur piédouche en marbre veiné vert.
43 x 44 cm

20

Mercier & Cie

145

144

1 800 / 2 000 €

Paire de personnages satyriques

En ronde-bosse en terre cuite.
Milieu du XIXe siècle.
H. : 70 cm

147

148

400 / 500 €

L'office de la semaine sainte

Paris, Jacques Colombert 1740.
In 8 maroquin rouge aux armes de France, dos à nerfs
ornés de fleurs de lys, roulettes encadrant les plats.
Tranches marbrés sur or.
Frontsipice , titré gravé et quatre planches gravées de A
HUMBLET.
Ex libris manuscrit de la baronne de ROBELMONT.
coins et coiffes frottés, mors légèrement fendus.
300 / 400 €

145

Voltaire

148

Paire d'appliques

Sculpture en bronze patiné , socle en marbre blanc et
bronze ciselé et doré.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 49,5 cm
1 700 / 1 800 €

En bronze ciselé et doré à deux bras de lumière à décor
de guirlandes feuillagés, fûts à cannelures à asperges,
amortissement à pot à feu.
Style Louis XVI, XIXe siècle, d'après un modèle de Prieur.
44 x 27 cm
800 / 1 000 €

149

150

151

152

149

James PRADIER (1790-1852)

150

Coupe sur piédouche

151

Miroir en vernis martin

152

Paire d'appliques à fond de miroir

Paire de candélabres en bronze doré et argenté à dix lumières supportées par deux
figures de femmes drapées à l'antique, reposant sur une base quadrangulaire à bas
relief à sujet à l'antique.
Signé PRADIER et cachet du fondeur. "Susse Frères"
vers 1850.
H. : 81 cm
2 000 / 2 500 €

A décor sinisant or et argent sur fond corail.
Style du XVIIIe siècle
159 x 84 cm

1 500 / 1 800 €

En bronze argenté à décor de scènes d'après la Renaissance, socle à pans en marbre
noir.
Marque de fondeur "VP" pour Victor PAILLARD.
XIXe siècle
18,5 x 17,5 cm
300 / 500 €

En fer patiné et doré à sept bras de lumière agrémentées de pendeloques.
Style Louis XV
122 x 64 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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153

154

155

156
153

Boussole en ivoire

A décor gravé de rinceaux, dos à décor d'armoiries sur
fond de maroquin.
XVIIIe siècle
(petits accidents et restaurations)
8 x 7 cm
600 / 800 €

156

Mercier & Cie

Canivet à la sphère

Curieux instrument scientifique en bronze, signé, situé
Paris et daté 1766, manche en bois tourné.
XVIIIe siècle.
16,5 x 19 cm
300 / 500 €

Ecole Française début XIXe siècle

Jeune femme au nid d'oiseau
Miniature à vue ronde
Diam. : 8,2 cm

22

154

157

200 / 300 €

157

Moutardier

155

Sextant en laiton

Signé Edwin LANGFORD à Bristol, manche en palissandre,
dans sa boite d'origine en acajou.
XIXe siècle.
Sextant : 10 x 24 x 23 cm
1 000 / 1 200 €
Boite : 13,5 x 32 x 28 cm

En verre opaliné polychrome à décor animé de paysage
maritime.
XVIIIe siècle
On y joint une cuillère en faïence de la même époque,
probablement d'origine
H. : 11 cm
100 / 150 €

158
158

Elément décoratif

Figurant le dieu Neptune émergeant des eaux en bronze
à patine brune.
Il supporte sur la tête une coupe feuillagée foncée d'un
marbre.
XIXe siècle
18,5 x 15,5 cm
300 / 400 €

159

159

160

Miroir à parecloses

En bois sculpté et doré agrémenté de plaques de
porcelaine à décor de jetés de fleurs et d'enfants.
Seconde moitié du XIXe siècle
123 x 86 cm
1 200 / 1 500 €

160

Cartel

En bronze ciselé et doré à décor de guirlandes feuillagées
et rosaces sur fond ajouré de croisillons, cadran émaillé à
chiffres arabes et romains surmonté d'un pot-à-feu.
Style Louis XVI. Fin du XIXe siècle.
(manque la lunette)
72 x 30 cm
600 / 800 €

LUSTRES

161

162

161

161

Paire de lustres cage

162

Important lustre

163

Lustre à 12 bras de lumière

164

Lustre corbeille à six lumières

A six bras de lumière en bronze et cuivre polychrome à motifs sinisants et personnage
central en porcelaine.
Début XXe siècle.
57 x 43 cm
1 800 / 2 000 €
En bois patiné à décor de motifs et feuillages stylisés.
Style Régence.
H. : 77 cm

800 / 1 200 €

164

En bronze à 8 lumières, riche décor de pampilles, pendeloques et fleurettes.
Première moitié du XXe siècle.
123 x 68 cm
600 / 800 €

En bronze ciselé et doré. Riche ornementation de rubans, guirlandes feuillagées et
motifs feuillagés en chute. Tulipes en verres pressé et moulé. Fin XIXe, début XXe siècle
118 x 68 cm
600 / 800 €
Electrifié

Mercier & Cie
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ART NOUVEAU / ART DECO

166

167
166

Louis MAJORELLE

Important bureau plat de milieu et son fauteuil en
amarante, ébène de macassar, marqueterie de bois
précieux et burgeau à décor toutes faces de fonds
marins.
Il ouvre à huit tiroirs répartis sur deux caissons et tiroir
central, petits pieds à enroulements.
Signé
Bureau: 77 x 149 x 79 cm
2 500 / 3 000 €
Fauteuil garni de cuir beige-orange
80 x 64 x 66 cm

24
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168
167

Intéressant porte manteau

169

SCHNEIDER

En chêne, patères de forme géométrique en métal à huit
accroches, repose sur une base à pans coupés.
Vers 1930-1940
172 x 70 cm
300 / 500 €

Vase rouleau sur piédouche, à décor géométrique, en
partie dégagé à l'acide.
Signé
H. : 34 cm
300 / 500 €

169
168

GALLE

170

Sèvres

Suspension en verre multicouche gravée en camée à
l'acide de fleurs violines sur fond blanc et jaune nuancé.
Signée
Diam. : 34,5 cm
800 / 1 200 €
Monture en fer forgé à motifs stylisés

Vase en porcelaine à fond vert, à décor doré de papillons
et flocons.
Daté 1905.
H. : 28,5 cm
150 / 300 €

171

172

172 bis

173
171

W.A LOVEGROVE (XX)

Panthère et antilope
Sculpture en bronze à patine noire nuancée, fonte à la
cire perdue de Susse signée sur la terrasse.
38 x 101 cm
3 500 / 4 000 €
Un courrier de la Maison Susse sera remis aux acquéreurs.

173

172

174

Pierre-Marie POISSON (1876-1953) 172 bis

Femme assise, circa 1930
Bronze à patine noire, signé, fonte Bisceglia,
25,5 x 12 x 25,5 cm
4 000 / 4 500 €

Pierre LAUREL (1892-1962)

Chevreau
Sculpture en bronze à patine argentée, fonte d'édition
ancienne, signée sur la terrasse, Marcel Guillemard
fondeur
14 x 16 cm
200 / 400 €

174

Claire COLINET (1880-1950)

Danseuse Orientale
Sculpture en bronze à patine dorée, signée
Base rectangulaire en marbre de portor
41 x 53 cm
1 200 / 1 500 €

GOMIN (école française vers 1930)

Pingouin
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire
perdue de Marcel GUILLEMARD signée sur la terrasse.
H. : 9,3 cm
200 / 300 €

Mercier & Cie
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175

175

176

177

178

Ecole Française vers 1940

Nu à la colonne, 1942
Terre cuite originale signée et datée.
69 x 27 x 16 cm

177

400 / 600 €

René COLLAMARINI (1904-1983)

Visage d’homme, circa 1940
Socle marbre. Bronze à patine brun-clair. Fonte Valsuani.
H. avec socle : 64 cm

26

176

Mercier & Cie

178
3 500 / 4 000 €

CAO DAM VU (1908-2000)

Buste d'homme
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée
37 x 35 cm
Socle en bois exotique à motif stylisé.

5 000 / 6 000 €

Gustave PIMIENTA (1888-1982)

Jeune fille, circa 1930
Bronze à patine brune, signé, fonte Claude Valsuani, socle marbre.
H. avec le socle : 60 cm

2 500 / 3 000 €

SCULPTURES

180

179

181

182

179

Ernest MEISSONIER (1815-1891)

180

Alfred BOUCHER (1850-1934)

181

Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

182

Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Muse dansant
Bronze à patine brun-vert-rouge nuancée, signé par médaille de Chapelain montrant
Meissonier de profil gauche, fonte posthume de 1893 éditée par la veuve de l’artiste.
Dim hors socle: 23 x 7,5 x 7,3 cm
6 000 / 7 000 €
Très grande rareté, un exemplaire connu au Musée d’Orsay.

La vérité méconnue, Circa 1910
Bronze à patine argentée, fonte Susse
15 x 12,5 x 9,5 cm

3 000 / 4 000 €

Au but
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne de Barbedienne,
signée sur le socle.
Socle en marbre jaune.
H. sans le socle : 45,5 cm
L. : 68,5 cm
3 500 / 4 000 €

Paysanne française allaitant, circa 1930
Bronze à patine brune nuancée, signé Dalou, fonte Susse.
50 x 22 x 30 cm

10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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184

183

186

185

187

188
183

189

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 184

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 185

Gustave CRAUK (1827-1905)

La rieuse napolitaine
Sculpture en terre cuite signée, cachet propriété Carpeaux
(infimes éclats)
H. : 50 cm
1 500 / 2 000 €

Jeune fille et son enfant
Sculpture en terre cuite, signée et éditée par Susse
H. : 30 cm
800 / 1 200 €

Bacchus
Sculpture d'édition en terre cuite, signée.
H. : 58 cm

186

187

188

Gaston BROQUET (1880-1947)

Le retour de l'ouvrier
Sculpture en bronze patiné, fonte à la cire perdue.
Signée sur le socle en marbre.
H. : 19,5 cm
300 / 400 €

189

Pierre Jules MENE (1810-1879)

Le lévrier
Sculpture en bronze à patine nuancée
Fonte d'édition ancienne
Signée sur la terrasse.
6 x 8 cm

28
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Alfred Jean HALOU (1875-1939)

Buste Philosophie, circa 1910
Terre cuite vernissée 2ème épreuve, datée 1906 H. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

189 bis

200 / 250 €

Victor DEMANET (1895-1964)

Le fondeur
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire
perdue de BATARDY signée sur la terrasse.
12 x 21 cm
400 / 600 €

Ecole Française vers 1930

Lion
Terre cuite originale monogrammée MC sur la terrasse
et datée 1935.
11 x 18 cm
50 / 100 €

190

191

192

193

194
190

Roger GODCHAUX (1878-1958)

Lionceau assis, circa 1930
Terre cuite à patine claire, cachet Susse Frères Editeurs
Paris, signé sur la terrasse.
19,5 x 23 x 15 cm
2 000 / 2 500 €

193

Pierre-Jules MENE (1810-1879)

Les deux amis, circa 1870
Bronze à patine brune, fonte atelier Mène
26 x 47 cm
4 000 / 4 500 €

195
191

Roger GODCHAUX (1878-1958)

Lionne aux aguets, circa 1930.
Terre cuite à patine rosée, éditée par Susse, signée
18 x 11 x 14 cm
1 800 / 2 000 €

194

Ferdinand PAUTROT (1832-1874)

Chien assis, circa 1870
Bronze à patine brune-noire, fonte Atelier Pautrot.
Signé
31 x 22 x 18 cm
1 500 / 1 800 €

192

Clovis MASSON (1838-1913)

Taureau
Bronze à patine nuancée.
Signé.
31 x 46 cm

195

800 / 1 200 €

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Lion au serpent n°3, circa 1857-1875
Bronze à patine brun-vert nuancée, signé Barye, fonte
Atelier Barye.
13 x 16 x 11 cm
5 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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HAUTE-EPOQUE

196

197

198
196

199
Coffre en chêne

La façade à décor dit "en plis de serviettes"
Pieds droits
XVIe siècle
74 x 102 x 47 cm

198

LE LANSQUENET

Sculpture en bronze patiné
Allemagne, XVIIe siècle
H. : 10,5 cm
(manque la lance)

30

1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie

200 / 300 €

197

Important Christ

199

Table dite de changeur

En argent présenté sur sa croix en bois noirci et placage d'écailles rouge.
Terminaisons et éléments en argent repoussé et ajouré.
Base mouvementée à degrés.
Mons XVIIIe siècle
H. : 108 cm
2 000 / 3 000 €

En chêne et en noyer, le plateau amovible protégé par une importante serrure qui
dissimule quatre tiroirs entretoisés en "H".
Epoque Louis XIV.
73 x 70 x 88 cm
1 200 / 1 500 €

200

201

199 bis

201 bis

202

203

204

205

206

207

199 bis

Icône

200

Bassin à offrande

201

GOA (XVIIIe siècle)

201 bis

Icône en bois mouluré

202

Broderie de table

203

Paire d'importants chenets

Plaque-boucle de ceinture

205

Vierge à l'enfant

206

Vierge à l'enfant

Représentant une vierge à l'enfant couronnée et les
saints évangélistes dans la partie basse
Grèce début XIXe siècle
39,5 x 29,5 cm
300 / 400 €
(fentes et quelques manques)
A décor polychrome et doré de Saint Siméon et l'enfant Jésus.
Russie, fin XIXe siècle
27 x 23 cm
150 / 300 €
(fentes)

204

En bronze ciselé à décor de motifs géométriques.
Seconde moitié du VIe siècle, début VIIe. Ouest de la France.
Manques
L. : 18 cm
200 / 300 €
Expert : Christophe KUNICKI - 01.43.25.84.34

En laiton à décor au repoussé figurant Adam et Eve.
XVIIe siècle
Diam. : 30 cm
1 200 / 1 400 €

A décor de rinceaux en soie polychrome réhaussés de fils
d'or et d'argent sur fond cramoisi.
XVIIe siècle
158 x 70 cm
600 / 800 €

En bois sculptée et polychromée.
Namur? Début du XVIe siècle.
H. : 42 cm

207

2 000 / 3 000 €

Christ en ivoire sculpté à rehauts polychromes.
39 x 28,5 cm
2 000 / 2 500 €

En bronze à bases tronconique à motifs en pointes de
diamants, fers à motifs en enroulement.
Epoque Louis XIII.
55 x 38 cm
500 / 600 €

Dite "Poupée de malines" en bois sculpté polychrome
XVIIe siècle
(petits accidents et manques)
H. : 68,5 cm
3 000 / 3 500 €

Le reniement de Saint Pierre

Sculpture en semi relief en chêne patiné, dans un
cartouche rocaille, surmonté d'un coq.
XVIIIe siècle
Accidents
100 x 68 cm
400 / 600 €

Mercier & Cie
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208

209

210
208

Cabinet

En placage d'ébène, bois noirci, écailles, palissandre et
filets d'os ou d'ivoire à motifs compartimentés dans des
entourages de filets ondés, ouvre à sept tiroirs et un
vantail qui dissimule quatre tiroirs.
Fronton à balustres redorés.
Flandre XVIIe siècle.
Piètement torsadé d'époque postérieure.
117 x 100 x 43 cm
7 000 / 9 000 €

32
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209

Mortier en fonte de fer

A prises zoomorphes.
XVIe siècle.
Socle en bois naturel formé d'une demi-colonne à fond
cannelé.
H. totale : 85 cm
Mortier : 27 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

210

Paire de lions couchés

En chêne sculpté.
Flandres XVIIe siècle.
20 x 35 cm

2 000 / 3 000 €

TABLEAUX ANCIENS

215

216

217

218

219

220

215 Ecole FLAMANDE du XXe siècle
dans le goût d'Abel GRIMMER

216 Ecole HOLLANDAISE vers 1700,
suiveur de David TENIERS

Village dans la neige
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
22 x 29 cm
400 / 600 €

Repas de paysans près d'une auberge
Toile
34,5 x 41 cm
1 000 / 1 500 €
Porte une signature en bas à gauche D. Teniers

218

219

Ecole Flamande du XVIe siècle

Jésus et la femme adultère
Panneau, trois planches
72 x 103,5 cm

2 000 / 3 000 €

Ecole fin XVIIe siècle

La présentation du Christ
Panneau trois planches.
(accidents et manques)
68 x 193 cm

217

Ecole Anversoise début du XVIIIe siècle

Le retour du marché
Toile
65 x 84 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €

220 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Luca van UDEN
2 000 / 2 500 €

Paysage de forêt avec la Vierge et l'enfant Jésus et JeanBaptiste
Cuivre parqueté
26 x 38,5 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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221

222

224

221

224

225

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle

Allégorie de la vue
Panneau de chêne, parqueté
31,5 x 26 cm
Usures

Ecole du XVIIe siècle

2 000 / 3 000 €

Vierge à l'enfant
Toile
41,5 x 34 cm
400 / 600 €
(accidents et manques, rentoilage)
Dans un joli encadrement hexagonal en chêne mouluré
partiellement doré.

34
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223

222

Jan TILIUS (1653-1694)

Portrait de femme assise devant un paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
36 x 30 cm
2 500 / 3 000 €

226

223 Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
dans le goût de Frans van MIERIS
Femme à sa fenêtre arrosant des fleurs
Panneau parqueté
28,5 x 23 cm

800 / 1 200 €

225 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe
siècle, suiveur de Frans van MIERIS

226 Ecole Française fin XVIIe siècle
début XVIIIe siècle

Femme à son balcon dégustant des huitres
Toile
38,5 x 30,5 cm
600 / 800 €
Usures et restaurations

Portrait de la Vierge
Gouache sur vélin
16,5 x 13 cm

200 / 300 €

227

229

228
227 Anthonie Van BEERSTRAATEN
(1637-1665)

228 Ecole HOLLANDAISE vers 1670,
entourage de Jacob OCHTERVELT

229 Ecole Flamande du XVIIIe siècle, atelier de
Balthasar van den BOSSCHE (1681-1715)

Port animé
Panneau, porte une signature A. STORCK en bas à droite.
91 x 125 cm
15 000 / 18 000 €

Le départ du jeune garçon
Toile
62,5 x 51 cm

La visite chez le sculpteur
Toile
74 x 59,5 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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230

232

230 Ecole FRANCAISE vers 1560,
entourage de François CLOUET
Portrait de femme au bijou à cabochons
Panneau, une planche, non parqueté
22,5 x 18 cm
13 000 / 15 000 €
Restaurations

36

Mercier & Cie

231

231

Ecole Française du XVIIe siècle

Portrait de Gaston, Duc d'Orléans (1608-1660), frère du
roi Louis XIII.
Toile
204,3 x 102,2 cm
10 000 / 12 000 €

232 Ecole HOLLANDAISE vers 1630,
suiveur d'Hendrick TER BRUGGHEN
Philosophe lisant
Toile
53,5 x 71 cm
4 000 / 6 000 €
(restaurations)
Beau cadre en bois sculpté d'époque Régence

233

234
233

Ecole FLAMANDE

Deux volets de triptyque, Personnages saints devant des paysages
Paire de panneaux, parquetés
113 x 48 cm
32 000 / 35 000 €
Restaurations

234 Attribué à Anthonie van BLOCKLANDT
van MONTFOORT (1533-1583)
La Crucifixion
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
61 x 115 cm

4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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235

236

237

235

Ecole Flamande du XVIIe siècle

Promeneurs au bord de la rivière
Panneau, une planche non parqueté.
24,5 x 35,5 cm

237

236
2 000 / 2 500 €

Attribué à Carel van FALENS (1683-1733)

Le repos des cavaliers
Toile
59 x 69,5 cm

38

238

Mercier & Cie

238
3 000 / 4 000 €

L. de GRUTTERE (Actif en Hollande autour de 1700)

Nature morte en trompe-l'œil
Toile
43,2 x 50,1 cm
Signé et daté en bas à droite (1701 ?)

Nicolaes BERCHEM II (1649-1672)

5 000 / 7 000 €

Scène de campement
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
42 x 52,5 cm
4 000 / 6 000 €
Monogrammé au milieu à droite I.N.Ber.
Restaurations
Anciennement attribué à Johannes van den Bent par une étiquette de vente au verso
du panneau.

239

240
240

239 Ecole HOLLANDAISE vers 1670, suiveur de
Willem van ROYEN II
Nature morte aux fruits,au cacatoès et à la mésange
Toile
109,5 x 78,5 cm

5 000 / 7 000 €

Attribué à Abraham van DYCK (1635-1672)

La partie de cartes
Toile
64,5 x 54,5 cm
3 000 / 5 000 €
Porte une signature en haut à droite sur le linteau de la cheminée A.V.Dyck

Mercier & Cie
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242

243

244

245

246
242

Ecole flamande du XVIIIe siècle

245

Ecole FRANCAISE vers 1750

La fenaison
Panneau de chêne, une planche non parqueté
20 x 25,5 cm
600 / 800 €
Monogrammée en bas à droite C.V

Cavaliers demandant son chemin dans un paysage de
ruine
Panneau préparé
21,5 x 29 cm
800 / 1 200 €

40

Mercier & Cie

247

Paysage fluvial aux pêcheurs et au troupeau
Panneau
Trace de signatures en bas à gauche.
33 x 48 cm
1 500 / 2 000 €

243

Klas MOLENAER (1630-1676)

Scène de marché dans un paysage italien
Panneau
60 x 84,5 cm
2 000 / 2 500 €

246

Jan SPANJAERT (1589-1664)

247 Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
entourage de Mathias SCHOEVAERDTS

Intérieur de taverne
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
48 x 64,5 cm
2 000 / 3 000 €
Monogrammé JS vers le centre
Usures et restaurations

244

Hendrick Mommers (1623-1693)

Vue d'un village avec des paysans
Toile
30,5 x 42 cm
600 / 1 000 €
Usures
Provenance : Collection J.J. Chapuis selon un cachet de
cire sur le verso du châssis

249

250
248

Ecole Italienne XVIIe siècle

Paysage à la fontaine, animé
Encre
7,8 x 12 cm

250

251
249 Ecole FLAMANDE de la seconde moitié du XVIIe siècle,
suiveur de Gonzales COQUES
150 / 200 €

Ecole du NORD de la HOLLANDE vers 1650

Nature morte aux instruments de pêche
Panneau de chêne, renforcé
72 x 92 cm
Monogrammé au milieu à droite AG
Usures
Provenance : Chez Goudstikker, Amsterdam, 1933 ;
Collection O. Busch, Amsterdam, 1959.
Exposition : Goede Onbekenden, Musée de Dordrecht, 1959.

Le déjeuner d'huitres
Toile
59,5 x 83,5 cm

251
5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, L. PEPERSTRAET

La chasse au cerf
Toile
62,5 x 76,5 cm
Signé et daté en bas à droite L. Peperstraet 1648

1 500 / 2 500 €

Mercier & Cie
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252

254

256
252 Attribué à Johann Christian
Vollerdt (1708-1769)
Paysage fluvial animé
Cuivre
Trace de signature en bas à droite
15 x 21 cm

2 500 / 3 000 €

255 Attribué à Nicolas Antoine Taunay
(vers 1755-1830)
Paysage néo-classique au pont
Toile
24,5 x 33 cm

42

Mercier & Cie

1 000 / 1 500 €

253

253

255

257

Jean-Louis de MARNE (1752-1829)

La main chaude
Panneau de chêne, parqueté
27 x 35 cm
2 000 / 3 000 €
Porte une signature en bas à gauche De Marne
Provenance : Très probablement vente Dubois de Lyon,
4 novembre 1822 ; très probablement vente Chevalier,
13 juin 1830.
Bibliographie : Très probablement J. Watelin, Le peintre
J.-L.- de Marne, Paris, 1962, n°314 « La main chaude »
(avec des dimensions erronnées)

256

Jean-François HUE (1751-1823)

Paysage à la rivière et au troupeau
Toile signée en bas à droite hue
25 x 32,5 cm

800 / 1 200 €

254 Marie-Marc-Antoine BILCOQ
(1755-1838)
Jeune vigneronne dans son chai
Sur sa toile d'origine
25 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche Bilcoq

257

700 / 1 000 €

Jean-François HUE (1751-1823)

Paysage au moulin et lavandières
Panneau préparé signé en bas à gauche sur le rocher F.
Hue
30,5 x 47,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente de l'abbé Lainé, chanoine de la
cathédrale de Rouen, Rouen, Billard, 30 mai 1876

258

259
258 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle,
atelier de Joseph VERNET
Le secours des naufragés près d'une côte
Panneau parqueté
44,5 x 63 cm

259

Jean-Baptiste CLAUDOT (1733-1805)

Paysage aux bergers et aux bergères
Toile
61 x 73,5 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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260

262

264
260

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle

Marine dans un port méditerranéen
Toile
37,5 x 46,5 cm

400 / 600 €

261

263

265

261 Jean-Baptiste LALLEMAND
(1716-1803)
Vue d'un port méditerranéen avec des joueurs de cartes
et un troupeau
Toile
33,5 x 41 cm
1 000 / 2 000 €
Signé en bas à gauche Lallemand p.

262

Ecole du XVIIIe siècle

Prière près de l'embarcadère
Panneau
21,5 x 27,5 cm

1 500 / 2 000 €

263 Attribué à Nicolas-Henry
JEAURY DE BERTRY (1728-1793)

264 Ecole flamande du XVIIe siècle,
signée Kuypter (?)

265 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
d'après Jean-Antoine WATTEAU

Poissons et corbeille d'oignons
Toile
31,5 x 39 cm

Paysans dans des ruines
huile sur panneau signée en bas à droite.
31 x 40 cm
1 500 / 2 000 €

Les deux cousines
Papier marouflé sur panneau
46 x 55 cm
400 / 600 €
Restaurations
Reprise dans le sens inverse de la composition de
Watteau conservée au Louvre (inv. RF 1990-8).

44

Mercier & Cie

400 / 600 €

266

266

267

268

269

Ecole française fin XVIIIe siècle dans le goût de PILLEMENT

Personnages à la pagode
Grisaille sur toile de forme chantournée.
(accidents)
123 x 98,5 cm

268

600 / 800 €

Ecole française du XVIIIe siècle

Paysage animé aux ruines
Huile sur toile
45,5 x 36 cm

267 Ecole FRANCAISE vers 1760, entourage de
Jean-Honoré FRAGONARD
Scène de bergerie
Toile
64 x 48,5 cm
Manques et restaurations

269
2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)

Portrait de l'acteur Montrose
Toile
22 x 16,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection Alphonse Wattel-Bayart, Roubaix ; Sa vente, en son domicile
44 Boulevard de Paris à Roubaix, 17 janvier 1906.
Exposition : Watteau, Lille, Palais Rameau, 31 Mars-30 avril 1889.

Mercier & Cie
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270

273
270

Ecole Française du XIXe siècle

Paysage au pont et paysage aux ruines
Deux aquarelles en pendant.
A vue : 16 x 26,5 cm

500 / 600 €

274 Attribué a Gaspard Peter
Verbrugghen (1664-1730)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile
67 x 53 cm

46

Mercier & Cie

2 000 / 3 000 €

274
273

Ecole FLAMANDE vers 1630

Portrait présumé d'Adriaen van de Velde
Toile, ovale
59 x 49 cm
Accidents, restaurations

276

D'après Hubert Robert

600 / 1 000 €

Personnages dans la campagne romaine
Eaux-forte et aquatinte sur papier, signé dans la planche
25,4 x 32,2 cm
200 / 300 €

273 bis

Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d'Homme
Toile signée B.Pietri datée 1710
46 x 38 cm

600 / 800 €

275 Ecole Hollandaise de la fin du
XVIIIe siècle, d'après
Frans van MIERIS l'ANCIEN
La Femme de Jéroboam et le prophète Ahijah
Toile
102 x 78 cm
700 / 800 €
Reprise du tableau de Frans van Mieris l'Ancien (16351681), conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille, inv. P.
293, voir O. Nauman, Frans van Mieris the Elder, vol. II,
Groningen, 1981, n°85, reproduit.

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIECLES

280

281

282

283

284

285

280 M LENOIR (Ecole Française début
XXe siècle)
Paris, rue animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 40,5 cm

283

281

Edouard de BEAUMONT (1812-1888) 282

Jules DUPRÉ (1811-1889)

284

André BELOBORODOFF (1884-1965) 285

John HARRIS (1791-1873)

Cavaliers dans un paysage
Vaches à la mare
Huile sur panneau signée en bas à droite
Huile sur panneau signée en bas à gauche
16 x 21 cm
1 200 / 1 500 € 19 x 27 cm
1 000 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €

Ecole flamande début XXe siècle

Scène de patinage
Vue d'Italie
Les Courses de Bade, d'après Louis HEYRAULT
Huile sur panneau parqueté, signé en bas à gauche
Plume, encre bistre, lavis gris et rehauts de gouache Aquatinte en couleurs
15,5 x 20,5 cm
1 000 / 1 500 € blanche, signée en bas à droite
62 x 113 cm
400 / 600 €
34 x 43 cm
600 / 800 €

286

Erwin MACROWIAK (1926)

Cheval blanc dans la pénombre
Signé
100 x 78 cm

300 / 500 €

287

Achille VERHOEVEN (1847-1905)

Bouquet de fleurs aux dahlias, 1887
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite.
46 x 35 cm
200 / 300 €
Restaurations

Mercier & Cie
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288

289

290

288

Georges P. MARONIEZ (1865-1933) 289

Bateaux à marée basse au soleil couchant
Huile sur carton signée en bas à gauche.
15 x 23,5 cm
500 / 600 €
Bibliographie : A rapprocher du tableau de même sujet
reproduit dans le Supplément du Catalogue Raisonné
sous le n° C580 p. 52.

Pierre TESTU (XIX-XX)

290

Auguste MUSIN (1852-1923)

Marines
Ensemble de 4 huiles sur panneau dont 2 sont
monogrammées en bas à droite
800 / 1 000 € 13 x 19 cm
1 000 / 1 200 €
Natif d’Ostende, l’artiste étudie sous la direction de son
père, François Musin, et, comme lui, se plait à rendre les
vues de ports, de plages ou l’activité des pêcheurs dans
291 Ecole belge fin du XIXe siècle
292 Paul ABRAM (1854-1924/25)
ses peintures de marine.
Le pont du béguinage de Bruges
Souvenir d'exil
Nos tableaux sont traités dans l’esprit impressionniste
Huile sur toile signée indistinctement en bas à droite
Deux aquarelles et crayon sur papier. L'un signé en haut à que l’artiste substituera au rendu très réaliste de ses
65 x 54,5 cm
200 / 300 € droite, daté 1912, l'autre signé en haut à gauche et daté 1918 débuts.
Restaurations
Rousseurs
Le musée de sa ville natale ainsi que ceux d’Ixelles et de
54 x 36 cm
Bruxelles exposent des œuvres du peintre.
54 x 36,5 cm
200 / 300 €

48

Mercier & Cie

Femmes de pêcheurs sur la grève
Huile sur toile signée en bas à droite
(deux petits restaurations)
49 x 65 cm

293

293

294

295

296

Tony CARDELLA (1898-1976)

Corse, les Pêcheurs dans la baie
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
60 x 92 cm

295

Pierre TESTU (XIX-XXe siècle)

2 000 / 3 000 €

Le Départ des pêcheurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 92 cm
1 200 / 1 500 €
Etonnement, aucune information quant à la carrière de ce peintre, présenté
régulièrement en ventes publiques, ne nous est parvenue.
On peut déterminer par le style que l’artiste a suivi l’enseignement classique de la
deuxième moitié du XIXème siècle, et qu’il ne s’en est guère éloigné au long de sa
carrière.
Ses sujets se concentrent sur la vie quotidienne des pêcheurs des côtes du Nord ou de
la Bretagne, toujours traités d’une main sûre avec un rendu sincère et précis.

294

William PADGETT (1851-1904)

296

Paul Antoine HALLEZ (1872-1965)

Berck, circa 1890
Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche, contresignée et titrée au dos avec
l'adresse de l'artiste à Londres.
20 x 27 cm
500 / 600 €

Les lavandières
Huile sur toile signée en bas à droite.
90,5 x 118 cm
3 500 / 4 500 €
Membre de la Société des artistes lillois dont il fut président puis président d'honneur
jusqu'en 1964 et membre de la Société des artistes français, Paul Hallez né à Lille sera
fidèle à son pays natal. Audresselles, Etaples seront ses lieux de prédilection pour
peindre les gens de la mer de la Côte d'Opale. De son père professeur de zoologie et
d'anatomie, il a hérité de la précision du trait. Pour son travail il se sert très souvent de
clichés photographiques et sa riche palette est toujours chatoyante.

Mercier & Cie
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297 298

299

300
297

Gaspar MIRO LLEO (1859-1930)

Venise, soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm
(craquelures et manques).

300

298

Gaspar MIRO LLEO (1859-1930)

Venise, gondoles sur le Grand Canal
Huile sur toile, signée en bas à droite
400 / 600 € 38 x 55 cm
(craquelures).

Gustavo SIMONI (1846-1926)

301

O. GEERLING (XIX-XX)

299

Joaquim Miro ARGENTER (1849-1914)

Vues de Venise
Paire d'huiles sur toile signées
400 / 600 € 38 x 55 cm

302

Fred RULHERTON

Tlemcen, 1879
Les bléssés de la grande guerre jouant aux dames, 1917 Interieur d'une villa mauresque
Huile sur toile signé en bas à droite
Deux aquarelles signées situées et datées en bas à droite Huile sur carton signé en bas à droite
A vue 10,7x 16,7 cm
200 / 400 € 20,5 x 26,2 cm
150 / 200 € 36 x 51 cm

50
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2 000 / 2 500 €

100 / 150 €

303
Natif d’Anvers, Victor Eeckhout s’inscrit dans une lignée d’artistes. Son grand-père est orfèvre ciseleur
et créateur de pièces de forme. Son père est peintre, graveur et sculpteur et laisse une œuvre riche et
prisée.
C’est sous la direction de ce dernier qu’il étudie à la Haye se spécialisant au début de sa carrière dans
les scènes de genre et les portraits de commande. Par la suite, l’artiste s’installera à Tanger, au Maroc,
dont il laissera une œuvre orientaliste pleine de charme.
Le musée Charlier à Saint-Josse-ten-Noode conserve des peintures de l’artiste.

304

305
303

Victor EECKHOUT (1821-1879)

304

Ecole du XIXe siecle

Passage de la Grande Mosquée de Tanger
La corrida
Huile sur panneau, signée et située au dos
Huile sur toile non signée
15,5 x 26 cm
1 000 / 1 200 € 57 x 34 cm

305

V.POVEDA (XIX-XX)

Scène de rue animée à Rome, 1900
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Rome
1 000 / 1 500 € 30 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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307 308

309

310

311 312
307

Louis BRAQUAVAL (1854-1919)

308

Henri BOUCHET DOUMERG (XIX)

309

Charles Busson (1822-1908)

Le Village
La gardienne de vaches
Chevaux près de l'étang
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Huile sur toile signée indistinctement en bas à gauche
Huile sur toile, signée en bas à droite
37,5 x 45,5 cm
800 / 1 000 € 100 x 150 cm
1 200 / 1 500 € 73 x 93 cm
Accidents

310

Sophie VINCENT-CALBRIS (1822-1942) 311

Paysage animé
Huile sur toile signée en bas à droite
40,5 x 57 cm

52
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Ecole française fin XIXe siècle

312

500 / 700 €

Louis VERBOECKEVEN (1802-1889)

Voiliers en haute-mer, 1851
Navires en mer
Huile sur panneau signée en bas à gauche
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
300 / 500 € 12,7 x 16 cm
1 500 / 1 800 €
200 / 300 € 41,5 x 60 cm
(petits manques)

313

314

315

313

316

316 bis

317

317 bis 318
313

Ecole Française du XIXe siècle

Le héros vue arrière ; trois mâts vue trois quarts
Encre et aquarelle, l'un d'eux signé E.CHAUMON
A vue : 57 x 43 cm
1 000 / 1 500 €
"Le héros" vaisseau de 74 canons construit par Joseph
Chapelle fut lancé à Brest en 1752.
Ce navire de guerre (construit à une dizaine
d'exemplaires jusqu'à la fin du siècle) est construit selon
les normes établissant un bon rapport entre le coût, la
manoeuvrabilité et l'armement.
La construction de ce vaisseau entre dans les règles
fixées au moment de la guerre de sept ans pour contrer
la marine anglaise.

318

314

Henri HARPIGNIES (1819-1916)

315

316

REMY COGGHE (1854-1935)

316 bis

Paysage à l'arbre
Encre et lavis d'encre sur papier.
A vue : 13,4 x 9,3 cm

Nature morte aux oiseaux
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
40 x 31 cm

317

Henri GRÉGOIR (1818-1853)

Femme agenouillée à la couronne de fleurs, 1842
Huile sur panneau signée en bas à gauche et daté.
150 / 200 € 20,5 x 16,2 cm
300 / 500 €

Ecole du XIXe siècle

Le marmiton
Huile sur panneau signée en bas à droite
700 / 800 € 25 x 21,5 cm
(manques)

317 bis

Henri ROBBE (1807-1899)

150 / 300 €

Ecole Française du XIXe siècle

Les mousquetaires, 1887
Nature morte aux fruits
Deux huiles sur panneau d'acajou en pendant signées et
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite
20,5 x 17 cm
1 100 / 1 200 € datées
40 x 22,5 cm
300 / 400 €

Attr. à Eugène CHIGOT (1860-1923) 318 bis

Pont au soleil couchant
Huile sur panneau
92 x 55 cm

319

Georges DILLY (1876-1942)

Vue d'une maison Flamande
Huile sur panneau, signé en bas à droite
100 / 200 € 22,5 x 29 cm

319

Ecole Française fin XIXe siècle

Nature morte aux fleurs
Huile sur toile non signée
200 / 300 € 72 x 56,5 cm

Mercier & Cie

300 / 500 €

53

320

321

322

323

324
320

325

Théodore VALERIO (1819-1879)

Les Pêcheurs de la Theiss, dans l'intérieur des steppes
(Hongrie)
Panneau parqueté, signé en bas à droite VALERIO
50 x 82 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Resté dans l'atelier de l'artiste ; Vente de
l'atelier de Théodore Valério, Paris, Hôtel Drouot (Me
Pillet), 12-14 février 1880, n°27 ; Chez Fischer-Kiener,
Paris, en 1976.
Exposition : Salon de 1859, n°2915
Bibliographie : « Les pêcheurs de la Theiss » Le magasin
pittoresque, Paris, 1859, reproduit, p. 316.

325

Ecole Française vers 1830

Portrait de jeune homme
Huile sur toile
60 x 73 cm
(trois petits trous)

54
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300 / 500 €

326

321

Attr. à François MAURY (1861-1933) 322

PAUL LEON JAZET (1848-?)

323

Octave TASSAERT (1800-1874)

Ecole du début XIXe siècle

La Danse
Huile sur panneau, non signée
45 x 70 cm

Polichinel et son enfant ; merveilleux et son enfant
Deux huiles sur panneau signées et datées 1884.
400 / 600 € (manques au vernis)
17,5 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

Les naufragés
Panneau parqueté
45 x 55,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me
Delorme, 10 octobre 1980, n°140.
Bibliographie : M. Le Guen, Thèse de Doctorat Octave
Tassaert (1800 - 1874) peintre lithographe : Biographie
et catalogue raisonné de ses œuvres. Paris,1992 - 1993,
n°589.

324

Assemblée de personnages
Huile sur toile, accidents et restaurations
64 x 85 cm

326

800 / 1 200 €

Paul CHABAS (1869-1937)

Portrait de jeune femme, 1902
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite
A vue : 21 x 15,5 cm
400 / 600 €

Mercier & Cie
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Bruno PIGLHEIN (1848-1894)

Allégorie du printemps, circa 1890
Très importante huile sur toile signée en bas à gauche
389 x 170 cm
7 000 / 10 000 €

327

Piglhein étudie à l’Académie de Dresde, puis de Munich sous la direction de Wilhelm Diez. Il se spécialise à ses débuts dans les portraits principalement des femmes et
des ballerines, traités dans un esprit académique. En 1885, il entreprend un grand projet, la création d’un cyclorama représentant Jérusalem au temps de la Crucifixion
du Christ et voyage en Terre sainte pour réaliser les croquis et les études pendant deux ans. A la suite de ce cyclorama mesurant 14 sur 100 m, l'artiste prend goût aux
compositions d’importantes dimensions. Notre peinture s’inscrit dans une de ces allégories panoramiques que l’artiste destinait à être exposées dans les lieux publics.

328

329

330

331
328

Ecole Française du XXe siècle

332
329

J Van Der HEYDEN (XIXe siècle)

Maison au bord du lac, 1924
Gaule à BORNHEIM
Huile sur toile signée en bas à gauche "PZ" (?)
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée sur un
40 x 60 cm
400 / 500 € cartouche
50 x 75 cm		
1 000 / 1 500 €

331

Louis ARTAN (1837-1890)

Barque et dunes en Mer du Nord
Huile sur toile
87 x 58 cm

56
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330

Paul PRÉVOST (XIX-XX)

L'hallali dans l'eau ; Le départ pour la chasse
Paire d'huiles sur toile, signée en bas à droite et signée
en bas à gauche.
54 x 83 cm
600 / 800 €

Édouard Paul MÉRITE (1867-1941)

L'anguille
Huile sur papier signée en bas à droite
700 / 1 000 € A vue 19,5 x 31 cm

100 / 150 €

333

334

335

333

Charles VERBRUGGHE (1877-1974)

Les Grands Boulevards
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1921
81 x 100 cm

335

336

334
1 200 / 1 500 €

Friedrich Albin KOKO-MIKOLETSKY (1887-1981)

Coucher de soleil sur les Alpes
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 86 cm
Provenance : Frost & Reed, Londres.

336
600 / 800 €

Paul Lucien MAZE (1887-1979)

Avirons sur la rivière
Pastel sur papier signé en bas à gauche
27,5 x 37,5 cm

400 / 600 €

Alexis de FONTENAY (1815-1892)

Personnages près d'un chalet
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
32,5 x 41 cm

600 / 800 €
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337

338

339

340
337

341
Marcel BLOCH (1884-?)

Jeune femme en habit de carnaval
Paire de pastel et gouache à vue ronde.
Diamètre à vue : 16,5 cm

340

Ecole Française vers 1880

338

342
Marcel BLOCH (1884-?)

341

Olga MISCHKINE (1910-1985)

Moïse sauvé des eaux
Bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
Huile sur toile non signé
83 x 61 cm
500 / 700 € 32 x 41 cm
Restaurations
Pour épargner la vie de son fils, sa mère le déposa dans
un berceau au gré du Nil. La fille de Pharaon, apercevant
la corbeille et en voyant l'enfant, le sauva. Elle lui donna
son prénom « Moïse » qui signifie « sauvé des eaux ».
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339

Ecole du Nord du XIXe siècle

Portrait d'élégante
Scène de cour devant le chateau
Sanguine et crayon gras signé en bas à droite
Paire huiles sur toile encadrées
100 / 200 € 22 x 16 cm
100 / 150 € Encadrement cérusé
60 x 73 cm

342

600 / 800 €

Roland OUDOT (1897-1981)

Femme dans une paysage
Huile sur toile signée au dos
60 / 80 € 80 x 59,5 cm

200 / 500 €

343

344

345

346

343

Eugène VAN MIERLO (1880-1972)

344

347

G HESSE (XX)

345

La préparation du bouquet, 1917
Portrait de jeune garçon en bleu, 1910.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Pastel signé et daté
100 x 81 cm
800 / 1 000 € A vue 68 x 51 cm

346

Louis CREPY (XIX-XX)

Baron arnaud de FAVEREAU et comtesse de LOOZ CORSWAREM
Deux pastels en pendant signés et datés 1922.
97 x 73 cm
1 800 / 2 000 €

347

Ecole Française vers 1850

Portrait d'homme à la canne
Huile sur toile signée en bas à gauche
Encadrement sculpté
73 x 60 cm

J. MONJO (?)

Homme à la lecture
Porte une signature en bas à gauche
500 / 600 € Vers 1910
116 x 89 cm

347 bis

300 / 400 €

Ecole Française début XIXe siècle

Ruines animées
Lavis et gouache, monogramme EH en bas à droite
7 x 8 cm
100 / 200 €

800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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MOBILIER

352

353
352

Rare bureau dit de changeur

En placage d'amarante et bois d'ébène. Il présente une
marqueterie en filets d'étain à motifs géométriques.
Il ouvre à trois tiroirs dans la partie basse. Le plateau
s'ouvre par moitié et découvre un intérieur à quatre
tiroirs. Il repose sur quatre pieds galbés. Ornementation
de bronze ciselé et doré.
Epoque Louis XV.
105 x 61 x 84 cm
4 000 / 4 500 €

60
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354
353

Belle console en chêne sculpté

A décor de fleurettes et rocailles, ceinture ajourée à motif
de grenade éclatée, pieds galbés et entretoisés.
Plateau de marbre veiné.
XVIIIe siècle (restaurations d'usage)
81 x 146 x 70 cm
9 000 / 11 000 €

354

Commode à façade galbée

Ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
La marqueterie de bois de palissandre traité en feuilles,
ornementation de bronzes ciselés et dorés.
JME sur le montant avant gauche.
Dessus de marbre mouluré "rouge de Flandres"
Epoque Régence
81,5 x 97 x 58 cm
2 000 / 2 500 €

355

356

355

Important bureau plat

En acajou et placage d'acajou, montants à fonds cannelés,
ouvre en façade à quatre tiroirs, présente deux tablettes
latérales, plateau gainé de cuir doré aux petits fers, pose
sur huit pieds fuselés et cannelés à bagues et sabots de
bronze.
Serrures à trèfles.
Estampillé Claude Charles SAUNIER, reçu Maître en 1752
Epoque Louis XVI
76,5 x 173 x 84 cm
6 000 / 8 000 €
(petits manques au placage)

357

356

Beau buffet de boiserie

A façade mouvementée en chêne finement sculpté de
rocailles et fleurettes, ouvre à quatre vantaux, petits
pieds galbés finement sculptés.
Epoque Louis XV.
79 x 168 x 64 cm
4 000 / 5 000 €
(fente sur le plateau)

357

Paire d'importants fauteuils d'apparat

A dossiers plats à la reine en bois sculpté et doré à décor
de coquilles, rinceaux et ombilics sur fond de croisillons,
accotoirs à manchettes, ceintures sinueuses, pieds galbés
à terminaison en enroulement.
Epoque Régence.
100 x 70 x 56 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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358

359

358

Rare commode

En bois de placage à décor marqueté d'une jeune femme
dans un médaillon, encadrements à motif de vases fleuris
et motifs stylisés, ouvre à un vantail et un tiroir amovible,
pieds gaines, plateau de marbre veiné.
Italie XVIIIe siècle.
81 x 55 x 41 cm
2 500 / 3 000 €
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360

359

Commode

A façade et côtés galbés en bois de placage marqueté
de rosaces et chevrons sur fond de palissandre, ouvre à
deux tiroirs sur traverse ornés de bronze aux poignées et
chutes, plateau de marbre jaune de Sienne fracturé.
Naples, XVIIIe siècle
97,5 x 142 x 72 cm
4 000 / 6 000 €

360

Commode

A pans coupés en acajou et placage d'acajou souligné de
filets de cuivre mouluré et motifs de denticules, montant
partiellement à fonds cannelés à fonçures de cuivre,
pieds gaine, plateau de marbre veiné , garniture de cuivre
aux entrées de serrure et anneaux de tirage.
Fin du XVIIIe siècle
82 x 85 x 42 cm
4 000 / 4 500 €

361

363
361

Belle commode

A façade galbée en noyer et bois de placage marqueté d'étain et d'ivoire. Plateau
marqueté à motif central d'allégorie féminine sur fond de paysage à l'antique et profil
d'empereur dans un médaillon, écoinçon à rinceaux fleuris , ouvre à trois tiroirs à
décor de musiciens dans des encadrements de rinceaux, montants méplats.
Italie du Nord ou Allemagne du Sud fin XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
92 x 138 x 69 cm
8 000 / 10 000 €

363

Large fauteuil de bureau

De forme mouvementée en hêtre sculpté de fleurettes, assise cannée à galette de
cuir, ceinture mouvementée, hauts pieds galbés.
Estampillé Jean Michel NADAL, reçu maître en 1734.
Epoque Louis XV
(galette de cuir rapportée)
90 x 66 x 52 cm
3 500 / 4 000 €

Mercier & Cie

63

364

365

367
364

Important somno

367

Fauteuil

En acajou et placage d'acajou ouvrant à un vantail, pose
sur une plinthe et des roulettes, plateau de marbre gris
veiné à gorge.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Epoque Empire.
83 x 48,5 cm
600 / 800 €

En acajou et placage d'acajou à dossier gondole.
Piétement antérieur en gaine à terminaison griffes de
lion, piétement postérieur sabre.
Epoque Empire
Garniture velours crème
79 x 62 x 49 cm
300 / 500 €
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366

368
365

Commode demi-lune

368

Commode

En acajou et placage d'acajou. La façade rythmée de
caryatides à bustes et pieds en bronze ciselé et doré,
pose sur une plinthe et des petits pieds boule, plateau de
marbre veiné restauré.
Epoque Empire.
103 x 136 x 61,5 cm
4 000 / 4 500 €

Ouvrant à trois tiroirs en façade en bois de placage et
acajou.
Montants arrondis, rudentés et cannelés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
poignées de tirage et entrée de serrure.
Dessus de marbre blanc (restauré)
Estampillé Fidelys SCHEY reçu maître en 1777.
Epoque Louis XVI
86 x 111 x 49 cm
1 000 / 2 000 €

369
366

Petite table ovale

369

Petite table

A ouvrage en acajou et placage d'acajou, ébène et
cuivre à motifs marquetés de lyres, filets, rosaces et
vases à l'antique ouvre à un abattant qui dissimule des
compartiments et un vide-poche central gainé de tissus,
pieds à l'étrusque entretoisé.
Estampillée CHAPUIS.
Début du XIXe siècle.
71,5 x 54,5 x 41 cm
1 500 / 1 800 €

A ouvrage de forme tambour en acajou et placage
d'acajou.
Elle ouvre à un abattant qui dissimule des casiers,
piétement tripode souligné de tête de bélier.
Epoque Empire (fentes au plateau)
73 x 46 cm
200 / 300 €

370

371
370

Belle paire de fauteuils d'apparat

En acajou et placage d'acajou mouluré et sculpté. Dossier cintré à volutes, accotoirs
mouvementés, supports d'accotoir à décor de lions ailés.
Piétement antérieur à légères cannelures à terminaison griffes de lions, piétement
postérieurs sabre.
Estampillés Jacob D R Meslée (1803-1813)
Epoque Empire (quelques fentes et restaurations)
Garniture tissu crème
94,5 x 60,5 x 48,5 cm
3 000 / 5 000 €

371

Importante console

En bois laqué et doré, la ceinture à décor ajouré de canaux à asperges, couronne et
guirlandes feuillagées, plateau de marbre blanc veiné.
Epoque Louis XVI
92 x 168 x 70 cm
9 000 / 10 000 €
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374

375

376

377

378

379

374

Paire de fauteuils à dossier plat

377

Coiffeuse

A la reine de forme médaillon en noyer sculpté de fleurs
épanouies, accottoirs à manchette, support d'accottoirs
à fond de cannelures rudentées, dès de raccordement à
rosace, pieds fuselés et cannelés.
Estamplillés Pierre BERNARD reçu Maître en 1766
Epoque Louis XVI
98 x 63 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

En placage de bois de rose marqueté en frise dans des
encadrements de filets sur fond d'amarante, ouvre à trois
vantaux, deux tiroirs et une tablette en façade, pieds
galbés.
Epoque Louis XV
72 x 75 x 45,5 cm
500 / 800 €
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375

Suite de six chaises

378

Encoignure

En bois relaqué à dossier légèrement déversés et ajourés
à décor de palmettes, rinceaux et pots-à-feu, dès de
raccordement à rosace, pieds antérieurs à balustres
annelés, postérieurs à l'étrusque.
Epoque Directoire.
86 x 46 x 45 cm
500 / 800 €

En placage de satiné marqueté en ailes de papillon sur
fond de bois de violette, ouvre à deux vantaux, petits
pieds droits, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV.
88 x 70 x 50 cm
400 / 600 €

376

Bureau plat

379

Commode

En bois de placage, le plateau marqueté de rosaces
en bois de bout dans des encadrements en ailes de
papillons, ouvre à cinq tiroirs en façade et présente une
tablette, pieds gaines.
Italie XVIIIe siècle
(petits accidents et manques)
76 x 105 x 61 cm
2 500 / 3 000 €

A léger ressaut central en bois de placage marqueté
d'un bouquet fleuri et de rosaces inscrites dans des
motifs losangiques sur fond d'amarante, ouvre à trois
tiroirs dont deux sans traverses, pieds galbés, riche
ornementation de bronze ciselé et doré, plateau de
marbre veiné.
Style transition Louis XV-Louis XVI
92 x 138 x 52,5 cm
3 000 / 4 000 €

380

382

381

380

Bureau plat

En placage de bois de rose, marqueté en frise, ouvre à
trois tiroirs en ceinture, pose sur de hauts pieds gaine,
plateau gainé de cuir havane doré aux petits fers et
lingotière de bronze.
Estampillé Jean Baptiste VASSOU reçu Maître en 1767
Epoque Louis XVI
73 x 63 x 115 cm
3 000 / 5 000 €

381

Commode

En placage de satiné marqueté en frise dans des
encadrements de filets de bois clair et bois teinté sur
fond de palissandre et d'amarante, ouvre à 3 tiroirs sur
traverse, pieds galbés, plateau de marbre gris veiné.
(restauré)
Estampillée de Daniel Deloose, reçu Maître en 1767.
Epoque Louis XVI.
83 x 64 x 44 cm
3 000 / 4 000 €

382

Paire de fauteuils cannés

A dossier plat en bois de hêtre finement sculpté de
coquilles et feuilles d'acanthe, les supports d' accotoirs
à manchettes.
Assises et dossiers cannés
Epoque Régence
Trace d'humidité
Jeu de galettes en velours protégeant l'assise.
95 x 65 x 56 cm
1 000 / 1 200 €
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383

384

385

386
383

386 bis

Bureau dos d'âne

Toutes faces en bois de rose marqueté en ailes de
papillon dans des encadrements de filets de bois clair
mouvementés sur fond de bois de violette. Il ouvre par
un abattant qui dissimule quatre tiroirs et un tiroir secret,
deux tiroirs en façade, ceinture mouvementée, haut
pieds galbés.
Epoque Louis XV.
87 x 65 x 36 cm
800 / 1 000 €

385 bis

Bureau à cylindre

En acajou, placage d'acajou et filets de cuivre moulurés,
ouvre à trois tiroirs en gradin à plateau de marbre et
galerie, un cylindre quatre tiroirs, en ceinture, pieds
gaines
Fin de l'époque Louis XVI (accidents et manques)
122 x 127 x 66 cm
700 / 1 000 €

387

384

Table de salon

386

Table de salon
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387

Marqueté toutes faces de bois de rose en ailes de
papillons, ouvre à trois tiroirs, pose sur de hauts pieds
galbés et entretoisés, plateau de marbre gris veiné
réparé.
Epoque Louis XV
74 x 42,5 x 29 cm
1 000 / 1 200 €

De forme ovale en placage de bois de rose, ouvre à un
tiroir et une tablette en ceinture, pieds galbés, réunis par
une tablette d'entrejambe, plateau de marbre à galerie.
Style Louis XV, XIXe siècle
76 x 50 x 36 cm
1 000 / 1 500 €

Jolie console d'applique

De forme mouvementée en bois finement sculpté et
ajouré de feuillages, rinceaux et coquilles.
Le piétement galbé réuni par une entretoise à coquille
asymétrique.
Dessus de marbre mouluré "rouge royal".
Style Louis XV.
XIXe siècle
85 x 66 x 40 cm
700 / 1 000 €
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385 bis

388

Table à volets

385

Table à jeux

A plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou
souligné de filets et plaques de cuivre, pose sur de hauts
pieds fuselés et cannelés, à sabots de bronze.
Epoque Louis XVI
72 x 82 x 41 cm
500 / 800 €

386 bis

Table ovale à allonges à bandeau

En acajou et placage d'acajou moucheté, pose sur six
pieds gaines à sabot de bronze.
Style Directoire
(avec sept allonges dont une plaquée d'acajou)
Dim. fermée : 164,5 cm x 137 cm
400 / 600 €
Largeur d'une allonge : 50 cm

A allonges, en acajou, pose sur six pieds parapluie à sabot
de bronze et roulette
Epoque Louis-Philippe
Diam. : 146 cm
600 / 800 €
(rayures)

389

390

392

389

Elégante commode

392

Bureau à cylindre

A façade et côtes galbés en bois noirci et laque de
coromandel.
Elle ouvre à deux tiroirs et deux vantaux.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbe mouluré rouge de rance.
Style Louis XV, XIXe siècle
86,5 x 58,5 x 31 cm
2 500 / 3 000 €

En placage de bois de rose marqueté en ailes de papillons
dans des encadrements de filets et grecques sur fond
d'amarante, ouvre à un cylindre qui dissimule trois tiroirs,
présente trois tiroirs en ceinture, pose sur de hauts pieds
gaines.
Estampillé Martin Ohneberg reçu Maître en 1773
Epoque Louis XVI
97 x 96,5 x 48 cm
1 500 / 2 000 €
(restaurations d'usage)

391

394

393

390

Buffet d'entre-deux

393

Commode

A hauteur d'appui, à façade et côtés galbés, en placage de
bois de rose, marqueté en ailes de papillons sur fond de
bois de violette, ouvre à deux vantaux, pose sur de petits
pieds galbés, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV
86 x 86 x 34 cm
1 000 / 1 500 €
(fentes et usures au placage)

A léger ressaut central en acajou et placage d'acajou.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, montants à pans coupés
à cannelures de bronze à asperges.
Plateau de marbre
Epoque Louis XVI
(restaurations)
Ornementation de bronze ciselé.
92 x 126 x 61 cm
1 000 / 1 200 €

391

Commode

394

Table Cabaret

A façade légèrement galbée en bois naturel et bois de
placage marqueté de filets et grecques, ouvre à deux
tiroirs sans traverse, pieds galbés, plateau de marbre
veiné réparé.
estampillé " B* " plusieurs fois
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
83 x 81 x 50 cm
1 000 / 1 500 €
(restaurations)
En bois fruitier mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés.
Plateau en laque bordeaux enchassé.
Dans le goût provencal.
Style Louis XV
73 x 66 x 54 cm
300 / 400 €
(usures d'usage au plateau laqué)

Mercier & Cie

69

396

395

398
395

Rare bibliothèque fermée

398

Guéridon dit de Bouillotte

En acajou de cuba à décor moulurée. Elle ouvre à deux
vantaux qui dissimule une belle serrure à crémaillère ,
ceinture légèrement mouvementée, petits pieds galbés
à sabots de bronze, fronton à doucine.
Estampillée Louis MOREAU reçu maître en 1764
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(petites fentes sur deux panneaux, latéraux)
200 x 128 x 44 cm
3 500 / 4 000 €
En bois de placage , ouvre à deux tiroirs et présente deux
tablettes gainées de cuir en ceinture, pose sur de hauts
pieds fuselés et cannelés, à sabots de bronze et roulettes,
réunis par une entretoise, plateau de marbre à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle
73 x 65 cm
500 / 800 €
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397

400

399
396

Vitrine

399

Commode

En placage d'ébène, bois noirci et marqueterie d'ivoire
souligné de cabochons de cornaline et jaspe, décor
d'amours, paysages, rinceaux et filets, ouvre à une porte
vitrée et une porte pleine, fronton brisé.
Epoque 1880.
219 x 83 x 43 cm
600 / 800 €

En placage de bois de rose marqueté en ailes de papillons
dans des encadrements de filets et grecques, montants à
pans coupés à cannelures simulées.
Ouvre à deux tiroirs, pose sur de hauts pieds galbés,
plateau de marbre veiné gris.
Epoque transition, Louis XV-Louis XVI
Accidents
84 x 99 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

397

Buffet formant vitrine

400

Petite table dite de "port"

401

Tapis de prière

En bois de placage marqueté de bois clair à décor de
corbeilles fleuries dans des doubles encadrements de
filets, montants à pans coupés, ouvre à deux vantaux,
présente un vantail vitré à meneaux pour la partie
supérieure, fronton débordant mouvementé, pieds
griffes.
Hollande, début du XIXe siècle.
282 x 138 x 34 cm
2 000 / 3 000 €
En acajou à décor sculpté de rinceaux et fleurettes, ouvre
à un tiroir en ceinture, pieds galbés à terminaison en
sabot.
XVIIIe siècle
68 x 72 x 55 cm
1 200 / 1 500 €
En soie à riche décor de volatiles dans un entourage de
bordures stylisées.
89 x 49 cm
300 / 500 €

PROGRAMME DES VENTES
Lundi 19 Février 2018 à 14h30 :
VENTE DE BIJOUX ET D’OR
Diamants solitaires dont : navette 10.30ct, navette 5.92ct DVVS2 type IIa
(LFG) , 3.14 ct Fancy Yellow VVS2 (HRD), 3ct Fancy yellow, 1.70 ct, 1.66ct,
1.50 ct HVVS2 (GIA), 1.50 ct x 2 Fancy intense yellow SI2 (GIA), 1.40ct et
1.30 ct Fancy light yellow, 1.06ct,1.04 ct VVS1 Fancy Light Yellow (GIA)
1.01ct G pur (HRD), 1ct G VS1 (GIA), 1ct x 2 DVS1(GIA), 2 x 0.50ct, 2 x
0.30ct ...
Diamants montées dont : bracelet rivière 16 ct, bague 3ct, 2.55 ct , paire
de boucles d’oreilles 2.20ct, alliance diamants de 2.50ct à 1 ct, paire de
boucles d’oreilles diamants 1.50ct, pendentif 1.10ct, ...
Pierres précieuses dont : Paire de boucles d’oreilles émeraude, bague
émeraude, Bague Rubis, bague saphir environ 5.5 ct, ...

Diamant navette 5,92ct DVVS2 type IIa (LFG)

Expert : Louis de SUREMAIN
55, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 06 07 68 04 96

Bijoux signés dont : paire de boucles d’oreilles et bague POMELATO,
bague CHAUMET, bague CARTIER, pendentif BULGARI, paire de créoles
CARTIER, pendentif FABERGE, bague CHANEL, bague MAUBOUSSIN,
bague ARNOULD, bague FOI, ...
Montres bracelet dont : CARTIER, CHOPARD, OMEGA, SEIKO-LASSALE,
BAUME et MERCIER, OMEGA DE VILLE, EBEL, ...
Maroquinerie dont : HERMES, VUITTON, DELVAUX, ...

Expositions publiques :
Le vendredi 16 février de 14h15 à 18h30
Le samedi 17 février de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30
Le lundi 19 février de 9h30 à 11h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos
visibles sur www.mercier.com

PROGRAMME DES VENTES

Mardi 13 Février 2018 à 10h30 et à 14h:

Vente de vins et spiritueux

Baptiste NEVIERE reste à votre disposition lors des horaires d'expositions
publiques pour l'expertise de vos vins et spiritueux
Exposition publique le lundi 12 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
Baptiste NEVIERE : 06 16 66 31 21 / bneviere@mercier.com

Samedi 24 Mars 2018 :

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

Tableaux modernes, Sculptures, Mobilier, Art nouveau / Art Déco, Design

Lundi 9 Avril 2018 :

Vente de Bijoux et d’or

Diamants de 1 à 6 cts ; Bijoux anciens ; Bijoux signés ; Bagues, rubis,
saphirs, émeraudes ; Montres...

Jeudi 1er Mars 2018 :

Journée d'expertise gratuite de vos timbres et
cartes postales sur rendez-vous au 03 20 12 24 24

Dimanche 8 Avril 2018 :

Grande vente cataloguée d’art classique

Orfèvrerie, Céramiques, Objets d’art, Tableaux anciens, Tableaux
modernes et Mobiliers anciens...

Mardi 15 Mai 2018 :
Vente de vins et spiritueux

Baptiste NEVIERE, sommelier responsable de notre département vin est à
votre disposition pour toute estimation de votre cave au 06 16 66 31 21.

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes sur rendez-vous.
Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com

