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En argent modèle rocaille composée de 12 grands
couverts, 12 couverts à entremets et 12 cuillères. (60
pièces). M.O : GFL
Poinçon Minerve
Poids : 3800 g
1 000 / 1 500 €
chiffrée

Partie de ménagère

Beau samovar en métal argenté et bois tourné à décor de
larges canaux, piétement tripode à attaches feuillagées,
versoir zoomorphe en forme de dauphin.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle, début XXe siècle
48 x 24 cm
600 / 700 €

A décor en ronde-bosse de naïades tenant des poissons,
blasons et motifs stylisés.
Style du XVIIIe siècle. Vers 1900
(enfoncement)
Poids : 2710 g
H. : 26,5 cm
600 / 800 €

7

Lille

2

Mercier & Cie

5

BOIN-TABURET

8

Lille

Ménagère en argent modèle "coquille" comprenant : 12
grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 fourchettes
à gâteau, 12 petites cuillères, 12 grands couteaux en
argent fourré lame inox, 12 petits couteaux en argent
fourré, lame inox.
Poinçon Minerve
Poids hors couteaux : 3880 g
1 500 / 2 000 €

Louche en argent ciselé. Trace de chiffre.
1784-1789
MO: George-Albert Joseph CARLEZ reçu maître en 1783.
Poids : 242 g
150 / 300 €

3

Verseuse

6

Important vase en argent

9

Lille

9

Calice en vermeil

Cuillère à ragout en argent, ostensoir gravé sous la
spatule et lettre "T".
M.O: Pierre Joseph Pontus
Lettre date "E" (1774-1775)
Poids : 93 g
150 / 300 €

Emile Puiforcat

8

1

A décor de médaillons fleuris et rinceaux feuillagés.
Base polylobée ornée de médaillons émaillés figurant le
Christ et des saints personnages
(accidents)
Dédicacé MB à l'abbé Pottier, 15 Août 1894 Croix
H. : 25,7 cm
300 / 500 €
On y joint une patène à décor ciselé.
Dans son étui d'origine
Poids brut : 637 g

2

7

En cristal taillé à décor de motifs feuillagés. Riche monture
en argent ciselé à déor de fleurettes et feuillages.
Chiffrée.
Allemagne, signée L.JANESION. Vers 1900.
H. : 30 cm
200 / 400 €
Poids brut : 1454 g

Cuillère à ragout en argent ciselé.
Lettre date "V" 1763-1765.
Poids : 125 g
Chiffré

100 / 200 €
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Cafetière à côtes torses en argent ciselé, fretel en forme de
bouton de fleurs.
Piétement tripode à terminaison d'enroulements.
Maître orfèvre: Robert Joseph DESBOUVRY (1733-1791)
Vers 1783-84 (lettre date L)
Poids brut : 1180 g
1 500 / 2 000 €

11

Lille

Cafetière à côtes torses en argent ciselé , fretel en forme
de bouton de fleurs, piétement tripode à terminaison
d'enroulements.
Vers 1774-1775 (lettre date E)
Maître orfèvre: Adrien Joseph Le Mesre (1728-1780)
Poids brut : 1290 g
1 500 / 2 000 €

12

Lille

Cafetière en argent repoussé. Couvercle à godrons
torses. Prise chantournée en bois noirci, panse renflée à
décor de godrons torses. Piètement tripode à terminaison
d'enroulement.
1785-1786
M.O. : Georges Albert Joseph CARLEZ
30,5 x 24,5 cm
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 1260 g
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Lille

14

AUGSBOURG

15

Verseuse

16

Boin-Taburet

17

Boin-Taburet

Gobelet couvert en argent et vermeil à décor au repoussé En métal plaqué, anse en bois tourné piétement tripode Plateau à aile chantournée ornée de coquille.
de frises feuillagées et coquilles piétement tripode.
XVIIIe siècle
Porte un blason, monogrammé "A de H".
XVIIe siècle
300 / 500 €
H. : 22,5 cm
200 / 300 € Poids : 1380 g
Maître orfèvre: ICI (?)
Poids : 368 g
17 x 10 cm
2 000 / 2 500 €
Plateau en aile chantournée ornée de filets.
Monogrammé
Poids : 1430 g
300 / 500 €

Mercier & Cie
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CÉRAMIQUES
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Delft - XVIIIe siècle

Paire de vaches en faïence
(restauration aux têtes)
5 x 10 cm

200 / 300 €

23

WEDGWOOD (XIXe)

26

Meissen - XVIIIe siècle

Partie de service à thé en biscuit à fond noir à décor de
scènes à l'antique composé de 10 tasses, 12 sous-tasses,
deux petites assiettes, une théière (petite égrenure au
bec), un pot à lait, sucrier couvert, une petite verseuse.
Signée. On y joint une verseuse à l'imitation du basalte.
400 / 600 €
Suite de trois assiettes en porcelaine polychrome à décor
de jetés de fleurs
(petites égrenures)
Diam. : 23,5 cm
100 / 150 €

29

27
21

Delft - XVIIIe siècle

Plaque de forme chantournée en faïence polychrome à
décor de chinois et oiseau dans des paysages.
(petites égrenures)
29 x 31 cm
1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie

28
22

Delft - XVIIe siècle

Pierrot
Rare sujet en faïence polychrome de grand feu.
(petite restauration au cou)
H. : 7,5 cm
150 / 200 €

Paire de vases balustres et vase couvert en faïence de
grand feu, camaïeu bleu à décor de lambrequins.
(égrenures et restauration aux cols de la paire de vases)
H. : 29,5 et 31 cm
150 / 300 €

24

Lille - XVIIIe siècle

Paire de pots fleuris en porcelaine polychrome.
(petite restauration)
H. : 14 cm
400 / 600 €

25

Mennecy - XVIIIe siècle

27

Douai - début du XIXe siècle

28

Allemagne - XVIIIe siècle

Allégorie de la marine (?)
Rare sujet en Faïence fine polychrome représentant une
femme adossée à une ancre (petits éclats)
H. : 17 cm
150 / 200 €

Encrier en forme de cœur

En terre vernissée bleue à décor anthropomorphe et
zoomorphe.
XVIIIe siècle
(restauration)
100 / 200 €

4

25

30

Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome à décor de
jeté de fleurs, les fûts de forme balustre, marqués "G"
sous la base.
H. : 24,5 cm
1 200 / 1 800 €

Meissen - XVIIIe siècle

Suite de six assiettes creuses chantournées en porcelaine
polychrome à rehauts dorés. Aile à canaux feuillagés et
fleuris. Décor de jetés de fleurs. Marquée.
(petits éclats au talon)
Diam. : 24 cm
500 / 800 €
Provenance : château de Vaux-le-Vicomte

EXTRÊME ORIENT
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32
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34

35

36

31

Chine - fin Ming vers 1640

32

Paire de vases en porcelaine polychrome à décor famille
rose de jetés de fleurs.
H. : 35 cm
1 000 / 1 500 €

Chine - XVIIIe siècle

Paire de chiens de fô porte-encens en porcelaine
polychrome.
H. : 23 cm
600 / 800 €

33

Chine - XVIIIe siècle

34

Canton - XIXe siècle

35

Chine - XIXe siècle

36

Chine - XIXe siècle

Vase en porcelaine de style transition, forme ovoïde,
couvercle en dôme décoré en bleu sous couverte
de pivoines, prunus, bambous, grenades, iris et
chrysanthèmes.
H. : 28 cm
1 500 / 2 000 €

Important vase couvert en porcelaine polychrome à
décor de scènes de la vie quotidienne.
(fêle, petite restauration au niveau du fretel)
61 x 38 cm		
500 / 800 €

Vase couvert en porcelaine polychrome à décor de
procession de personnage dans un paysage
(accidents)
H. : 45,5 cm
200 / 400 €

Statuette en porcelaine de type "Qingbai", représentant
Guanyin en position de délassement sur un promontoire
rocheux.
Dynastie Qing.
Petites restaurations à la coiffe.
H. : 33 cm
200 / 250 €

Mercier & Cie
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37

Chine - XVIIIe siècle

38

Chine - XVIIIe siècle

39

Chine - XVIIIe siècle

40

Chine - XIXe siècle

41

Chine - XVIIIe siècle

42

Chine - XIXe siècle

43

Canton - fin XIXe siècle

44

Chine - XIXe siècle

45

Chine - XIXe siècle

46

Chine - XIXe / XXe siècle

Plat en porcelaine à décor de coqs combattants, motifs
fleuris et rehauts dorés.
37 x 31 cm		
600 / 800 €
Vase en porcelaine polychrome à décor famille verte de
cavaliers et personnages dans des architectures.
Monture en bronze à patine brune.
H. : 63 cm
600 / 800 €
Paire de vases balustre en porcelaine polychrome à
décor de scènes de la vie quotidienne
H. : 45 cm
400 / 600 €

6
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Soupière couverte en porcelaine polychrome à rehauts
dorés à décor de rinceaux fleuris.
20 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
14 assiettes plates et trois assiettes creuses en porcelaine
famille rose à décor dit au "rocher fleuri"
(quelques fêles et égrenures)
1 000 / 1 500 €
Deux verseuses en porcelaine pour le marché Persan
à décor de branchages et roses épanouies, les anses
entrelacées (un couvercle égréné)
14,5 x 22 cm
100 / 200 €

Musicienne sur un cheval. Grès porcelaineux
(restaurations)
22 x 15 cm
150 / 200 €
Paire de vases couverts en porcelaine polychrome à
décor de navires et paysages sinisants. Signés.
(accidents)
H. : 42,5 cm
400 / 600 €
Vase en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux dans
des branchages feuillagés.
H. : 43,5 cm
100 / 200 €
Boite de forme bombée en porcelaine polychrome à
décor de scène de la vie quotidienne et métal à décor
de frises stylisées.
5 x 19 x 13 cm
300 / 400 €

47
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49

51

55
47

50
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54
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Chine - XIXe siècle

Divinité en corail sculpté, socle en bois ajouré.
H. hors socle : 16,5 cm
300 / 500 €

48

58

Chine - XIXe siècle

Divinité en corail sculpté tenant un bouquet de fleurs.
Socle en bois ajouré
H. hors socle : 17 cm
300 / 500 €

49

Chine - XIXe siècle

Divinité en corail sculpté
Socle en bois.
H. hors socle : 19,5 cm

50

Chine - Epoque Ming

51

Chine - XIXe siècle

52

Chine - XIXe siècle

53

Chine - XIXe siècle

54

Chine - XIXe siècle

55

Japon - fin XIXe siècle

57

Japon - fin XIXe siècle

58 Ecole Indonésienne (?)
début du XXe siècle

Tuile faitière en grès émaillé vert et jaune à décor de
poisson. (petit éclat à la queue)
14 x 29 cm
300 / 400 €
Badge de 3e rang militaire brodé de soie
28 x 30 cm

56

Chine - fin XIXe siècle

200 / 300 €

Boite formant vide-poche en bois exotique incrusté de
nacre et cerclé de métal.
Elle dissimule sept compartiments.
(petits manques)
H. : 11 cm
350 / 400 €

Badge de 3e rang militaire brodé de soie et fils d'argent
27 x 29 cm
200 / 300 €

Paire de badges de rang civil en soie brodé - Buzi 27,5 x 26,5 cm
300 / 400 €

Sage à la palme. Okimono en ivoire sculpté
H. : 15 cm

80 / 120 €

300 / 500 €

Badge de rang de fonctionnaire civil en satin brodé
29 x 30 cm
200 / 300 €

Geisha en ivoire sculpté. Pose sur un socle en bois.
H. totale : 19 cm
80 / 120 €
Poids brut : 159 g

La danseuse
Broderie
A vue 23 x 16,5 cm

100 / 200 €

Mercier & Cie
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59

60
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63

64

62
59

Chine - XIXe siècle

60

Vieillard, femme et enfant
Encre et aquarelle sur papier
178 x 94 cm
(accidents)

62

300 / 500 €

Indonésie - fin XIXe siècle

Vitrine ouvrant par deux portes en bois doré mouluré et
sculpté à décor de fleurettes et motifs feuillagés.
Pose sur quatre pieds griffes
117 x 79 x 43 cm
300 / 500 €

65

École de Canton du milieu du XIXe

Pagode Paw Chan
Huile sur toile à l'ovale
20 x 16 cm

63

Mercier & Cie

1 500 / 2 000 €

Chine

Console en bois exotique, la ceinture ajourée à décor
sculptée de chauve-souris stylisées, pieds à terminaison
en volute.
82 x 165 x 43,5 cm
200 / 400 €

Japon - XIXe siècle

Poignard "Tanto" monture en corne de cerf sculptée à
décor de "gama-sennin" et enfants, belle lame.
L. : 27,5 cm
120 / 150 €

8

65

66

61

Chine

Paysage aux oiseaux et aux tortues
Aquarelle sur soie signée en bas à gauche
A vue : 105 x 36 cm

64

Cache pot

300 / 400 €

En bronze à décor cloisonné dans le registre supérieur de
tigres, dans le registre inférieur de dragons.
Piétement tripode zoomorphe.
XIXe siècle
(usures)
38 x 44 cm
400 / 600 €

Japon - fin XIXe siècle

Deux Netsukés en ivoire sculpté : Un homme à la pieuvre;
Un homme au masque. Signés
Poids : 24 g
60 / 80 €

67

JAPON - Epoque MEIJI

Beau cabinet en bois laqué réhaussé d'ivoire, nacre, écaille et corail à décor toutes faces de scènes de la
vie quotidienne, paysages Japonais et échassiers. Il ouvre pour la partie supérieure par deux tiroirs, un
abattant qui dissimule huit tiroirs et cinq rangements et pose sur de hauts pieds galbés réunis par une
plinthe, fronton à l'imitation du mont Fuji.
(petit accident, fentes et manques)
155 x 77 x 45 cm
4 500 / 5 000 €

Mercier & Cie
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70

71

72

73
70

74
Jingasa - Periode Edo (1604-1868)

Chapeau d'armes de type Ichimonji, laqué noir avec
incrustations de raden (nacre) et blason d'or.
Diam. : 32 cm
100 / 120 €

73 Thailande, Ayutthaya XVIe/XVIIe siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brune à traces
de laque or, la coiffe ornée d'un diadème ciselé de
fleurs stylisées dans un médaillon. Les yeux mi-clos, et
incrustées.
H. : 38 cm
2 000 / 3 000 €
Expert Cabinet Portier-Jossaume : 01 48 00 30 41
contact@cabinetportier.com
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75

71

Japon - XIXe siècle

72

Japon - vers 1900 / 1930

74

Japon - fin XIXe début XXe siècle

75

Divinité

Boite circulaire en laque, ornementation en métal
repoussé de motifs de fleurettes. Pose sur quatre pieds
(accidents)
42 x 36 cm
300 / 500 €

Bouddha en ivoire sculpté
H. hors socle : 8 cm
Poids brut : 210 g

76

Chine - XVIIIe / XIXe siècle

80 / 120 €

Statuette de dignitaire assis sur un fauteuil, un lion
chinois à ses pieds, il tient une plaquette où est écrit
"sous le regard de l'empereur"
H. : 20 cm
150 / 200 €

76

Poupées japonaises représentant l'Empereur et
l'Impératrice, assis en représentation.
Les têtes et les mains en bois recouvertes de gofun
(poudre de coquillages), les yeux en verre.
H. : 27 cm
250 / 300 €

En bronze ciselé et doré
(usure à la patine)
H. : 34,5 cm

200 / 400 €

77

78

80
77

Egypte - époque "PTOLEMAÏQUE"

Osiris
Sculpture en bronze patiné
H. : 12 cm
Socle en bois.

79

500 / 600 €

Rostre de poisson - scie

Base ovale en bois noirci à gorges et doucines.
H. : 94 cm
100 / 200 €

82

Bénin

78 bis

81

82

78 Maya, Guatemala, période classique,
vers 600/800
Coupe à décor de dignitaires en beige, ocre et brun sur
fond rouge reposant sur trois pieds en forme de têtes
d'aigles.
(restaurations)
Diam. : 17,5 cm
800 / 1 200 €

80

Ecole Perse

Souverain Kadjar dans un intérieur
Huile sur toile marouflée sur panneau
174 x 116 cm

Sculpture en bois patiné, pagne en tissus, colliers et
bracelets en fer forgé.
(fentes)
H. : 155 cm
200 / 400 €

79

83

78 bis

Egypte - Epoque Ptolémaïque

Oushebti en terre cuite figurant Osiris (?)
H. : 14,5 cm

81
400 / 600 €

83

200 / 300 €

Masque zoomorphe

En bois patiné à réhauts de peinture blanche et beige,
décor en semi-relief de motifs géométriques.
99 x 57 x 35 cm
300 / 500 €

DOGON

Echelle en bois sculpté à patine blanche et rouge.
H. : 206 cm
200 / 300 €

Mercier & Cie
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90

Seconde vacation, Dimanche 10 Avril à 14h30

91

93
90 Napoléon en pied

Sculpture en bronze patiné, socle en bronze patiné et
doré à décor d'aigles aux ailes déployées et frise de
feuilles d'eau.
XIXe siècle
H. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

93 Louis Philippe

Buste en bronze patiné, socle à degrés en marbre de
Sienne.
Epoque Restauration.
35 x 12 x 10 cm
500 / 700 €

92

94

95

96

91 Napoléon

Buste en bronze patiné sur piédouche.
XIXe siècle
17 x 11,5 cm

92 Buste de Washington
600 / 800 €

94 Vestale en bronze à patine verte
Début XIXe siècle
Base en marbre vert
H. hors socle : 20,5 cm

400 / 600 €

96 Démosthène
Buste en bronze patiné
Epoque Restauration
19,5 x 11 x 8 cm

12

Mercier & Cie

350 / 400 €

En bronze reposant sur une colonne en marbre ciselé et
doré souligné de chainettes
Début du XIXe siècle
H. : 19 cm
200 / 300 €

95 Ecole de la première moitié du XIXe siècle
Jeune femme au buste
Sculpture en bronze à patine brune
Base marbre
H. : 18 cm

200 / 400 €

97

98

99
97 Pendule «au portefaix»

Figurant un porteur de coton en bronze à double patine
brune et dorée, base ovale ornée d'un singe se balançant
entre des palmes et des perroquets. Cadran signé Blanc
Fils Palais Royal. Suspension à fil
Époque Restauration
36 x 27 x 11 cm
4 000 / 6 000 €
D'après un dessin de Jean André REICHE, vers 1808 Un
modèle similaire reproduit p. 342 dans l'Encyclopédie de
la Pendule Française par P. Kjellberg

98 Belle pendule

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de
bacchus enfants chevauchant des lionceaux et soutenant
le cadran émaillé signé de Bertrand à Paris, bacchus
musicien à l'amortissement, base oblongue à frises de
bronze doré.
Epoque Louis XVI
51 x 35 x 13 cm
4 000 / 5 000 €
Un modèle proche est reproduit p 242 dans La pendule
française de KJELLBERG.

99 Belle pendule

En bronze ciselé et doré en ronde-bosse figurant Junon et
son paon adossé au cadran à mouvement à complication
signé MONCOMBLES à Paris, base à ressauts en placage
d'ébène souligné d'une frise d'amours et de rosaces.
Epoque Louis XVI
41 x 44 x 18,5 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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100

101

102

104

103

105

100 Lampe bouillote

101 Petite pendule

102 Barométre-thermométre

103 Jean-Baptiste désiré TROIVAUX
(1788-1860)

104 Paire de vases

105 Paire de chenets

En bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à décor
de pommes de pin, cannelures et frises stylisées, abatjour en tôle laquée.
Fin XVIIIe siècle ou début XIXe siècle
H. : 63 cm
1 300 / 1 500 €

Portrait d'une élégante, 1830
Miniature signée et datée
A vue : 8 x 7 cm
(dans son encadrement d'origine)

14

Mercier & Cie

600 / 800 €

A cadran circulaire en bronze ornée de fleurs en
porcelaine. Base rocaille en bronze surmontée
d'une bergère à la vache en porcelaine polychrome
(restaurations).
Cadran émaillé blanc, mouvement signé Berthoux à
Paris. Epoque Louis XV.
H. : 29 cm
1 300 / 2 800 €

En tôle laquée rouge et rehauts dorés à décor de fleurs
et motifs feuillagés. Piétement antérieur en forme de
dauphin. Socle quadrangulaire
(usures à la patine)
Epoque Directoire
20,5 x 14 cm
200 / 400 €

En bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué vert et doré.
Décor de cornes d'abondance, feuillages et perles.
Corbeille de fleurs à l'amortissement.
Epoque Louis XVI (petits manques)
101 x 40 cm
300 / 500 €

En bronze ciselé à décor d'amours chevauchant des
rocailles.
Style Louis XV (XIXe siècle)
200 / 300 €

107

108

109

110
107 Plateau

111
108 Beau rouet

109 Paire de Sphynx

En marbre marqueté de pierres dures telles que jaspes,
marbres de couleur, lapis lazuli à décor d'oiseaux
branchés, enroulements et rinceaux.
4 x 76 x 108 cm
6 000 / 7 000 €

En bois de placage, bois noirci, ivoire ébène et
palissandre à décor marqueté d'un motif étoilé dans un
double encadrement de filets.
XVIIIe siècle
27 x 49 x 21,5 cm
1 400 / 1 600 €

En marbre sculpté rose veiné, les têtes en marbre noir.
Base rectangulaire.
64 x 89 cm
4 000 / 6 000 €

110 Deux miroirs porte lumière

111 Paysage orientalisant

111 bis Coffret

En pendant en bois sculpté et doré à décor ajouré de
coquilles, rinceaux et enroulements.
L'un Italie XVIIIe, l'autre de la fin du XIXe siècle
71 x 45 cm
1 200 / 1 500 €

Tissus, aquarelle et gouache sur papier.
XVIIIe siècle.
A vue : 27 x 35,5 cm
1 000 / 1 500 €

En acajou et placage d'acajou et laiton, monogramé IB
sur le couvercle.
XIXe siècle
18 x 45,5 cm
350 / 400 €

Mercier & Cie
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112

113

113 bis

115

114

116

112 Cartel

113 Miroir à fronton

113 bis Cartel

114 Rare pendule

115 Coffret

116 Jeune femme endormie

En bronze ciselé et doré à décor d'un trophée de lion dans
la partie basse, montants pilastres à décor de masques
de béliers, godrons, urne couverte à l'amortissement.
Cadran émaillé blanc signé Gilles Lainé à Paris.
Epoque Louis XVI
84 x 39 cm
3 000 / 3 500 €
(usures à la patine)
A l'imitation d'un gobelet couvert en argent émaillé à
décor réservé de scènes mythologiques et décor en
ronde-bosse d'un pélican nourissant ses petits.
Le couvercle dissimule une montre à mouvement à coq
(manque une aiguille)
Signé "JUDOIG HOLLEIG WIEN"
Vienne, XIXe siècle
H. : 21 cm
2 500 / 3 500 €
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En bois sculpté et doré à décor de rinceaux, coquilles et
enroulements.
Epoque Louis XV (petites restaurations)
99 x 57 cm
400 / 500 €

En bois laqué noir à décor doré de personnages sinisants
et fleurettes. Charnières et entrées de serrure en bronze
doré, couvercle à doucine.
Epoque Régence.
10,5 x 17 x 10,5 cm
350 / 500 €

En bronze ciselé et doré à décor de mufles de lion, frise
de perles et d'entrelacs , le cadran sommé d'un profil de
Louis XVI dans un entourage radié.
Epoque Louis XVI
(cadran et mouvement postérieurs, lunette à refixer)
58 x 26 cm
1 000 / 1 500 €

Sculpture en bronze ciselé et doré
Socle oblong
XVIIIe siècle
15 x 20 cm

600 / 800 €

117

117 Rare miroir à parecloses

En bois sculpté et doré à décor églomisé polychrome de rinceaux fleuris sur fond bleu
clair, aigle, serpent, pot-à-feu et motifs de passementerie à l'amortissement.
Epoque Régence
(petites restaurations)
122 x 65 cm
4 000 / 5 000 €

118

118 Important couple d'indiens et leur enfant

Portant une coupe et une corne d'abondance. Bases hexagonales à l'imitation du
porphyre à motifs de mascarons retenant une guirlande feuillagée.
Venise XIXe siècle
(infime manque et accidents)
H. : 208 cm
10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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119
119

120
Japon, période Edo (1604-1868)

Armure japonaise de style Yokohagi - Do Gusoku
Casque de type Akodanari, forme tenkokuzah à six lamelles, dans le style de Kaga, fer
laqué " sabi nuri"
(laque imitant le fer naturel) et or.
Masque en fer laqué "sabi nuri" de style "ressei"
Cuirasse de type "Yokohagi-dô" en fer laqué noir.
H. : 151 cm
5 000 / 6 000 €

18
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120

Attribué à Katsuchika Hokusaï (1760-1849)

Kakemono représentant les sept dieux du bonheur jouant sous un pin.
Encre et polychromie sur soie.
Extrêmités de la monture en ivoire.
La boite japonaise indiquant KATSUCHIKA hOKUSAI et "les sept dieux du bonheur"
178 x 50 cm
2 000 / 2 500 €
Dim. de la peinture : 112 x 41 cm

Mercier & Cie
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Suite de quatre sculptures grandeur nature en pierre.
XIXe siècle
(infimes manques)
H. : 172 cm

121 Les quatre saisons

20 000 / 30 000 €

126

127

128

129

128 bis

130

131
126 Boussole de voyage

127 Boussole à pans

128 Etui à ciseau

128 bis Râpe à tabac

129

130 Deux couteaux

En laiton à couvercle vissé, cadran en étain à fond
aquarellé.
XVIIIe siècle
Diam. : 4 cm
500 / 600 €

En ivoire sculpté à décor en semi-relief de déesse
antique, tête de chien, panier de fruits et rinceaux.
XVIIIe siècle
H. : 20 cm
700 / 1 000 €

En laiton à chiffres romains et arabes signé de Butterfield
à Paris.
XVIIIe siècle
5,5 x 7 cm
800 / 900 €

Chine (fin XVIIIe début XIXe siècle)

Coffret en laque à décor européen noir sur fond jaune
de scènes de la vie quotidienne, poignées latérales en
laiton.
(petits manques)
22 x 35 x 25 cm
500 / 700 €

131 Rare échiquier
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Formant jeu de jaquet en ivoire , bois de placage et
ébène avec son porte pions au modèle contenant 16
pions en ivoire, 14 en bois, les portes-pions assortis et
deux dès.
Travail anglo-indien de la première moitié du XIXe siècle.
2 000 / 3 000 €

En galuchat, monture en argent , avec sa paire de ciseau.
XVIIIe siècle
9 x 4,5 cm
400 / 450 €

A monture en or et poudre de corne, l'un à lame en or.
Dans un étui en galuchat teinté vert.
L. couteaux : 19 cm
700 / 1 000 €
Epoque Louis XVI

132

133

134

135

136
132 Attribué à Claude GALLE (1759-1815)

Pendule en bronze ciselé et doré représentant Madame
Récamier vêtue d'un drapé à l'antique.
Cadran signé "BAULLIER" à Paris (pendulier à Saint
Martin de 1806-1812)
Epoque Empire
35 x 35,5 x 14,5 cm
2 500 / 3 000 €
(petit manque et petits éclats au cadran)
Notre pendule est inspirée du tableau peint en 1800 par
Jacques Louis David (1748-1825)

136 bis
133 Curieuse pendule borne

En bronze ciselé et doré à décor d'amour produisant
de l'électricité statique, base à pans à décor en frise
d'allégorie des progrés des techniques de la chimie.
Epoque Empire.
35 x 30 cm
1 500 / 2 000 €
Un modèle similaire est reproduit page 446 dans
l'ouvrage de KJELLBERG.

135 Paire de miroirs

En bois doré mouluré et sculpté à décor ajouré de
draperies, acanthes stylisées et enroulements.
Italie XVIIIe
54 x 47 cm
1 000 / 1 500 €

134 Deux plaques

En ivoire sculpté à décor en haut-relief de scènes
mythologiques.
8,5 x 27 cm et 8 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

136 Paire de chenets

En bronze ciselé et doré à décor ajouré d'entrelacs et
pommes de pin, signé Bouchon frères.
Style Louis XVI
Dim. sans les fers : 25 x 32 cm
600 / 800 €

136 bis Coupe sur piedouche

En bronze à patine brune à décor en semi-relief de fables
de La Fontaine.
Base octogonale en marbre noir.
Envoyé à Mr Boilleau, le 1er Octobre 1962
27 x 41 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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137

138

139

140

141

143

144

142

145

137 Richelieu et Mazarin

138 Pendule

139 Paire de cassolettes

140 Jardinière

141 Casque d'officier de cuirassier

142 Paire de vases

143 Fixé sous verre

144 Plat de présentation

145 Ancien appelant

Paire de bustes sur piédouche en bronze patiné , socles
tronconiques en marbre de Sienne soulignés de frises de
feuilles d'eau en bronze.
Epoque Restauration
H. : 28 et 29 cm
800 / 1 000 €
En bois de placage et burgau à motifs losangiques,
importante monture en bronze ciselé doré à décor de
motifs feuillagés, chiens et lapins, doublure en zinc.
Fin du XIXe siècle
(manques au placage)
25 x 64 x 36 cm
400 / 600 €
A décor de renard et oiseau dans un paysage.
Fin du XVIIIe siècle
Encadrement en bois doré rechampi bleu à décor de frise
feuillagée.
Dim. avec le cadre : 30 x 37 cm
400 / 450 €

22

Mercier & Cie

En bronze et marbre de Sienne
Epoque Restauration, à décor de Jupiter en ronde bosse.
56 x 41 x 14 cm
600 / 1 000 €

Modèle 1872, en acier nickelé.
Cimier, porte-plumet, joncs de visière et couvre-nuque
en cuivre doré.
Manque le marmouset.
400 / 600 €

En cuivre repoussé et anciennement argenté à décor de
scènes de combats à l'antique.
Il est orné d'un écusson en son centre.
Dans le goût Italien de la fin du XVIIe siècle.
Diam. : 63 cm
300 / 500 €

En bronze et marbre de sienne, montants en gaine.
Epoque Restauration.
30 x 23 cm
300 / 400 €

En porcelaine de Chine à décor d'oiseaux branchés sur
fond jaune, montures en bronze à motifs stylisés.
XIXe siècle
H. : 50 cm
800 / 1 000 €

En forme de canard en bois sculpté.
L. : 30 cm

120 / 150 €

146

150

147
148

149

151
146 Garniture de cheminée

147 Paire de candélabres

148 Centre de table

149 Pommeau d'épée

150 Paire de grands candélabres

151 G. LAPORT et Cie - Rio de Janeiro

En marbre noir et en bronze ciselé et doré à décor de
personnages en armure en ronde bosse, couronnes de
lauriers, fleurs et acanthes stylisées. Cadran émaillé
blanc
Signée Charpentier et Cie
Cassolettes à fût à décor de trophées d'armes
Fin du XIXe siècle
Pendule : 47 x 74 x 18 cm
H. cassolettes : 34 cm
1 000 / 2 000 €
En fonte de fer dans le goût de la renaissance.
XIXe siècle
Socle en pléxiglass.
18 x 16 cm
200 / 250 €

A cinq lumières en bronze ciselé à patine brune.
Piétement tripode griffes de lion surmonté de chimères
en ronde-bosse sommées de visages de femmes servant
de base au fût fuselé et cannelé, héron déployant ses
ailes à l'amortissement.
D'après un modèle d'Auguste CAIN.
Fin XIXe siècle
H. : 79 cm
400 / 600 €

En bronze à patine brune, la partie supérieure ornée
d'une lampe antique dorée patinée, à cinq bras de
lumlière surmontée d'un angelot et festonné de lauriers
et chainettes. Repose sur trois pieds. Base en marbre.
XIXe siècle.
H. : 91 cm
800 / 1 200 €

En métal patiné à décor de personnages mythologiques
et barque.
Fin XIXe siècle dans le goût de la Renaissance.
53 x 42 cm
900 / 1 000 €

Rare fusil de dame à canons juxtaposés en loupe, acier et
métal à décor gravé de motifs feuillagés.
Signé et situé
L. : 111 cm
1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie
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154

153
155

156
153 Miroir

En bois sculpté et doré à décor de putti en haut relief et
enroulement.
Italie XVIIe siècle.
(parquet rapporté, petits manques)
133 x 110 cm
1 500 / 2 000 €

156 Rare pendule parlante

En bronze ciselé doré marquée "cupidon loge à pied et
à cheval" figurant Cupidon adossé à une maison portant
"au coeur volant, hotel de cythère"
Cadran signé MAIRESSE bronzier, Videpot Horloger
Epoque Empire
30 x 25 x 9,5 cm
1 300 / 1 500 €
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157
154 Deux santons

158
155 Important cartel

En bois sculpté polychrome XVIIIe siècle (habits anciens)
Socles en bois d'origine pour le plus petit, rapporté pour
l'autre.
H. : 35 et 43 cm
1 000 / 1 200 €

Et son cul-de-lampe à décor au vernis martin polychrome
en semi-relief à décor de scènes sinisantes, cadran à
cartouches émaillés.
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés avec
enfant à la corne d'abondance à l'amortissement.
Première moitié du XVIIIe siècle
(petits accidents et manques)
H. totale : 112 cm
4 000 / 4 500 €

157 Pendule

158 Attribué à RAVRIO
(actif de 1790 à 1814)

En bronze ciselé et doré à décor d'Amour jouant avec un
papillon (symbole de la psyché)
Cadran signé "Hunziker" rue de Bussy N°22
Epoque Empire
38 x 27 x 10,5 cm
600 / 800 €
(petits éclats au cadran)

Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor en ronde
bosse d'une vestale à l'amour. Cadran émaillé blanc signé
Mesnil (légers accidents) souligné d'un riche décor ciselé
de papillons, guirlandes de fleurs, carquois et aigles.
Base rectangulaire en marbre vert veiné à piétement
griffes.
Début XIXe siècle
H. : 49 cm
3 000 / 3 500 €

159

160

161
159 Paire de candélabres

En bronze ciselé et doré composés ďun œuf ďautruche
portant trois bras de lumière à tête de lion, partie
centrale à trois bustes de vestale surmontés d'un binet
sommé ďune flamme.
Époque Restauration
43,5 x 17 x 17 cm
1 000 / 1 500 €

160 Pierre CHIBOUT

Paire de candélabres à 5 bras de lumière en bronze
ciselé, doré et bronze patiné. Composés d'un base carrée
sur laquelle repose un fût cylindrique à décor guilloché
de tournesols et surmontée d'un sphère portant une
victoire ailée tenant une corbeille fleurie d'ou sortent
quatre bras de lumière.
Plusieurs marques Chi et Chibout ainsi que le
monogramme "GG"?
Epoque Restauration
Pierre CHIBOUT célèbre bronzier du XIXe siècle actif de
1806 à 1824
70 x 27 x 22 cm
2 500 / 3 000 €

161 Paire d'appliques

En bronze ciselé et doré à deux bras de lumières à décor
de chinois et rocaille
Epoque Louis XV
39 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 €
(non percées)
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167

168

169

170

171

172

167 Pendule

168 Paire de chenets

En bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de putti.
Base ajourée ornée de motifs d'acanthes stylisées.
XIXe siècle. (Usures à la patine).
30 x 38 cm
400 / 600 €

A cinq bras de lumière en marbre blanc et bronze ciselé
et doré à décor d'enroulements et frises feuillagées,
piétements tripodes à terminaison en sabot.
Style Louis XVI exécutée à la fin du XIXe siècle
H. : 45,5 cm
900 / 1 200 €

170 Importante paire de cassolettes
couvertes

171 Paire d'appliques

172 Paire de vases cornet

En bronze ciselé et doré à décor de cupidon et d'un chien,
le cadre émaillé bleu soutenu par un chêne, oiseaux à
l'amortissement.
Base en marbre blanc orné d'entrelacs.
En partie du XVIIIe siècle
26 x 20,5 cm
200 / 400 €

A l'imitation d'Athéniennes en marbre blanc et bronze
ciselé et doré à décor de têtes de béliers et motifs
feuillagés, bases tripodes évidées.
Style Louis XVI, exécutée à la fin du XIXe siècle.
H. : 46 cm
1 300 / 1 500 €
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En bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, fût
cannelé à décor de guirlandes feuillagées, pot à feu à
l'amortissement
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. : 45 cm
300 / 500 €

169 Paire de candélabres

En porcelaine de chine du XVIIIe siècle à décor
polychrome de branchages fleuris sur fond capucin.
Les montures en bronze ciselé et doré.
H. : 20,5 cm
200 / 300 €

173

174

175

176

173 Attribué à RAVRIO (actif de 1790 à 1814)

174 Pendule Empire

175 Tazza de forme ovale

176 Importante paire de flambeaux

Paire de candélabres en bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor de Vestales
portant deux bras de lumière à binet finement ciselé de palmettes. Ľ ensemble repose
sur une base circulaire de marbre blanc orné ďun motif torsadé en bronze doré.
Par sa grande qualité d'exécution, cette paire de candélabres peut être attribuée à
Ravrio.
Époque Empire
30 x 21 cm
2 500 / 3 000 €
En bronze patiné et anses à décor de serpents entrelacés en bronze ciselé et doré,
piédouche à annelures et socle en marbre vert de mer à motif de lyre en bronze
doré.
Début du XIXe siècle.
28,5 x 30,5 cm
800 / 1 000 €

En bronze ciselé, doré et bronze à patine antique représentant "l'amour privé de
son arc"
Cadran signé "Armingaud l'ainé à Paris".
Epoque Empire
42 x 30 x 12,5 cm
2 000 / 2 500 €
Armingaud, horloger de grand renom, rue Meslay, bd de la porte Saint Martin, actif
entre 1806 et 1813.
En bronze ciselé et doré à décor de colonne fleurie à chapiteau corinthien.
Premier tiers du XIXe siècle
H. : 36,5 cm
600 / 800 €
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177

180

178

181

183

182

184

184 bis

177 Paire de candélabres

178 Paire d'appliques rocailles

180 Cartel

181 Miroir

182 Paire de flambeaux

183 Pendule portique

184 Paire de cassolettes

184 bis

A cinq bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor
d'urnes fleuries reposant sur des bases constituées de
demi-colonnes tronquées
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. : 60 cm
1 000 / 1 500 €
En bois sculpté et doré à décor de frises de perles,
corbeille fleurie et motifs à ratoires.
Epoque Louis XVI
(parquet rapporté)
119 x 73 cm
700 / 900 €

En bronze ciselé et doré à deux lumières.
Epoque Louis XV
(non percées)
H. : 38 cm
800 / 1 000 €

En bronze ciselé et doré à décor en semi-relief de grappes
de raisin et pampres, les fûts à l'imitation d'écailles.
Epoque Empire
H. : 29,5 cm
700 / 1 000 €

Formant bougeoirs en bronze ciselé et doré et marbre
blanc à décor de pot à feu néoclassique.
Epoque Louis XVI
H. : 21,5 cm
800 / 1 000 €
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En bronze ciselé et doré à motifs feuillagés et mascaron
sur fond cannelé. Pot couvert à l'amortissement.
Style Louis XVI, XIXe siècle
71 x 37 x 11 cm
600 / 800 €

En marbre blanc et bleu turquin et bronze ciselé et
doré à décor de colonnades soulignées de francisques
encadrant le cadran signé de ROUVIERE à Paris.
Epoque Louis XVI (petits manques aux chainettes)
36 x 23 x 9,5 cm
400 / 600 €

Panneau en tapisserie

A décor de jeune femme aux colombes, encadrement
en bois stuqué et décor de frise de feuilles de laurier,
noeuds et rubans.
Style Louis XVI
75 x 86 cm
600 / 800 €

185 Ecole vers 1900

Suite de 10 toiles à décor de personnages dans le goût du XVIIIe siècle et scènes champêtres.
(petits accidents et usures)
Deux d'entre elles : 159 x 103 cm / Deux d'entres elles : 158 x 196 cm
Une d'entre elles : 156 x 196 cm / Trois d'entre elles : 158 x 60 cm
Deux d'entres elles : 147 x 60 cm
4 000 / 6 000 €
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186

187

188

189

186 Attribuée à Claude GALLE

187 Attribué à RAVRIO (actif de 1790 à 1814)

188 Service à liqueurs

189 Paire de bougeoirs

Paire de flambeaux en bronze doré et patiné à décor de trois têtes égyptiennes
surmontées d'un binet à décor de palmettes, l'ensemble repose sur un fût
tronconique lisse soutenu par trois paires de pieds. La base circulaire est à décor
d'une frise de palmettes.
Epoque Empire
H. : 21 cm
1 500 / 2 000 €
Un modèle identique présent dans l'inventaire de 1807 du pavillon Butard à la Celle
Saint Cloud, restitués au Garde meuble en 1830, ils seront utilisés au Grand Trianon
de 1837 à 1861. Puis entrent définitivement de Versailles au Garde meuble en 1886.
voir p 146 de l'ouvrage "les bronzes du mobilier National de 1800 à 1870. Edition
Faton.

En bronze ciselé et doré et cristal taillé. (Saint Louis)
comportant trois carafes et 12 verres à liqueur.
Plateau circulaire à décor guilloché de frise de feuilles d'eau et canneures, reposant
sur trois pieds griffes, le fût torsadé à décor de palmettes et sommé d'une prise en
forme de couronne de lauriers.
Fond de glace accidenté.
Etiquette : BOIN "Marchand de cristaux, successeur de Buchers, son oncle, Palais
Royal.
N°120 "Cristallerie des bons enfants"
Epoque Restauration
31 x 33 cm
1 200 / 1 500 €
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Paire de flambaux en bronze ciselé, doré et bronze patiné à décor dit "en ailes de
chauves-souris"
Epoque Directoire.
H. : 28 cm
1 000 / 1 500 €

En bronze ciselé et doré, base circulaire ornée de rosaces, fût faceté à base ornée de
feuilles de lauriers, partie supérieure ornée de motifs stylisés.
Début du XIXe siècle.
H. : 27 cm
400 / 600 €

LUSTRES

195

196

197

198

199

195 Important lustre circulaire

En bronze patiné "vert antique" et bronze ciselé et doré
à décor de rinceaux, palmettes et fruits à 12 bras de
lumière
Epoque Restauration
102 x 60 cm
4 000 / 4 500 €
(percé pour l'électricité)

196 Suspension

En bronze ciselé et doré et tôle à patine verte et rehauts
dorés à trois bras de lumière à décor de putti et vestale
et pampilles en pendeloque.
XIXe siècle
(accidents)
72 x 40 cm
600 / 1 000 €

198 Lustre à sept bras de lumière

En bronze ciselé et doré à décor de jeune femme à
l'antique en termes feuillagés et enroulements soulignés
de pendeloques.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(petits manques aux pendeloques)
103 x 76 cm
1 500 / 2 000 €

197 MURANO

Lustre à six bras de lumière en verre filé blanc rose et bleu
à décor de feuillages, branchages et fleurs épanouies.
Fin du XIXe siècle
(manques, petits accidents et restaurations)
92 x 77 cm
600 / 800 €

199 Lustre à six lumières

En bronze ciselé et doré, les bras à motifs tressés, fut
ajouré formé d'une sphère ornée de rosaces.
Ornementation de pendeloques et pampilles en verre
facetté.
XIXe siècle.
74 x 58 cm
1 000 / 1 200 €
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SCULPTURES

201

202

204

205

206
201

207
Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Le grand Condé
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse
49 x 37,5 cm
3 000 / 3 500 €

204

Pierre Jules MENE (1810-1879)

Braque à l'arrêt
Sculpture en bronze à patine brun doré nuancé. Signée.
Fonte d'édition ancienne.
16 x 28,5 x 13,5 cm
400 / 600 €

207

202

208
Antoine BOFILL (circa 1875-1939/53) 203

Epagneul
Sculpture en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
19,5 x 28 x 10 cm

205

206

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

Faisan et furet
Sculpture en bronze à patine brune doré. Signée
Base en marbre vert
50 x 55 cm
1 000 / 1 500 €

Christophe FRATIN (1801-1864)

Encrier en bronze patiné à décor de têtes d'animaux,
prise à décor d'ourson jouant avec une balle, signée,
socle en marbre veiné.
H. totale : 19,5 cm
500 / 600 €

32

Mercier & Cie

J. Leonide (XIX-XX)

Indien à cheval ou le dernier d'une race
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée et titrée
sur la terrasse
44 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

208

200 / 400 €

Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Cheval militaire
sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse.
31 x 33 cm
3 000 / 3 500 €

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Panthère
Sculpture en bronze à patine verte.
Fonte d'édition ancienne et signée
Base en marbre
36,5 x 43,5 x 19 cm

600 / 800 €

209

210

211

212
209

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Cheval turc
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne de Barbedienne,
signée.
18,5 x 18,5 cm
5 000 / 6 000 €

211

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Jaguar à l'agouti
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne de BRAME.
Signé
7 x 23 x 8 cm
1 500 / 1 800 €

210

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Lion et serpent
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne, signée
17 x 19 cm

212

1 500 / 2 000 €

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Tigre dévorant un gavial
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition ancienne de BRAME.
Signé
11 x 26 cm
3 000 / 3 500 €

Mercier & Cie
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214

215

216

217

218

213
213

Alphonse DE TOMBAY (1843-1918)

214

Aimé Jules DALOU (1838-1902)

215

James PRADIER (1790-1852)

216

Luca MADRASSI (1881-1956)

217

Mathurin Moreau (1822-1912)

218

Alfred BOUCHER (1850-1934)

La charmeuse
Sculpture en bronze patiné et marbre griotte.
H. : 85 cm
2 000 / 2 500 €
On y joint un socle en onyx marbre à décor de colonne
dorique. H. : 117 cm / H totale : 202 cm

Jeune fille assoupie
Sculpture en bronze à patine brune signée, socle en
marbre.
H. : 58 cm
1 000 / 1 200 €

34

Mercier & Cie

Le miroir brisé
Sculpture en bronze à patine argentée, fonte d'édition
ancienne à la cire perdue de Susse, signée
14 x 13 cm
1 500 / 1 800 €

La comédienne
Sculpture en bronze. Signée sur le socle
(enfoncement sur le socle)
Fonte d'édition ancienne
H. : 46,5 cm

600 / 800 €

Atalante
Sculpture en bronze patiné , fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse.
24,5 x 18 cm
3 000 / 3 500 €

Amour blessé
sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse.
31 x 27 x 18,5 cm
2 000 / 2 200 €

219

220

222

221

223

224

219

La rieuse napolitaine
Sculpture en terre cuite signée, cachet propriété Carpeaux
(infimes éclats)
H. : 50 cm
1 200 / 1 500 €

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 220

Le rieur Napolitain
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée, cachet propriété Carpeaux.
25 x 17 cm
1 500 / 1 800 €

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 221

Buste en bronze patiné, fondeur Barbedienne
XIXe siècle
47 x 38 cm
1 500 / 1 800 €

Benjamin FRANKLIN

222

Gustave DORE (1832-1883)

223

Auguste MOREAU (1834-1917)

224

La jeune Hollandaise

Amour tirant à l'arc
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse, fondeur THIEBAULT , socle en
marbre
19 x 13 cm
1 500 / 1 800 €

Vase en bronze patiné à décor en haut relief d'amour et
insecte, signé, fondeur COLLIN à Paris, socle en marbre.
H. : 15 cm
300 / 350 €

Sculpture en marbre de carrare et bronze doré, socle en
marbre portor.
vers 1920.
54 x 32 cm
500 / 800 €

Mercier & Cie
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ART NOUVEAU / ART DECO

228

229

230

231

232
228

Albert PATRISSE (1892-?)

229

Roger GODCHAUX (1858-1958)

231

Paul PAULIN (1852-1937)

232

Victor Edmond LEHARIVEL - DUROCHER (1816-1878)

Nu féminin
Sculpture en terre cuite, signée, Susse Frères Editions
Usures
48 x 53 cm
400 / 600 €

Encrier en bronze patiné à décor de jeune femme
endormie, fonte d'édition ancienne signée et datée 1906
Socle en marbre
15 x 34 x 26 cm
800 / 900 €

36

Mercier & Cie

Lionceau assis
Sculpture en terre cuite éditée par Susse. Signée.
19,5 x 24 x 14 cm
2 000 / 3 000 €
Un modèle similaire a été vendu par notre étude le 18
février 2018

230

Jean JOACHIM (1905-1990)

Le cheval
Sculpture en bronze patiné , fonte d'édition ancienne à la
cire perdue, signée, épreuve d'artiste justifiée 1/4.
30 x 33 cm
3 500 / 4 000 €

Importante plaque en bronze à patine dorée figurant deux jeunes femmes symbolisant l'industrie textile flanquant
une urne, la base feuillagée posée sur un cartouche à volutes portant la mention "SS BJCF"
Signée à gauche et daté 1868, fondu par Chainod et son fils 1868.
(usures)
228,5 x 99,5 cm
10 000 / 12 000 €

234

235
234

Agathon LEONARD (1841-1923)

Danseuse au tambourin
Sculpture en bronze à patine dorée, fonte d'édition
ancienne de Susse, signée
H. : 56 cm
5 000 / 6 000 €

236
235

Paire de vases

En terre cuite patinée à décor en haut relief de jeunes
orientaux, animaux et palmiers.
Fin du XIXe siècle.
(petits accidents et manques)
49 x 35 cm
1 200 / 1 500 €

236

Bernhard HOETGER (1874-1949)

Jeune fille
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition
ancienne signée
H. : 21,5 cm
1 500 / 1 800 €

En 1897, Agathon Léonard exposa une série de huit Danseuses, toutes différentes, offrant un panorama du « Jeu de l’écharpe » destiné à un foyer de danse.
D’esprit Art Nouveau, les sculptures recevront un grand succès et seront éditées en biscuit par Sèvres et en bronze par Susse.

Mercier & Cie
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237

239

238

240

241

237

Emile GALLE

238

Francesq VIDAL I JEVELLI (1848-1914)

239

SEVRES

240

Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

241

Quimper (JC TABURET)

242

Ugo Cipriani (1887-1960)

Vase piriforme à petit col ourlé en verre gravé en camée
multicouche à décor de branchages fleuris rouge sur
fond jaune nuancé, signé
19 x 23,5 cm
2 300 / 2 500 €

Enfants et tortue
Sculpture en bronze à patine dorée, fonte d'édition
ancienne de Barbedienne.
13,5 x 13 cm
1 000 / 1 200 €

38

Mercier & Cie

Ecran en bronze doré à motifs stylisés à panneau central
en billes de verre et cloisonné à décor réservé de buste
de jeune femme dans un entourage de guirlandes de
roses sur fond vert et jaune.
Epoque 1900
(petits usures à la dorure)
79 x 56,5 cm
1 000 / 1 500 €

Grand plat en terre vernissée à décor d'anges tenant les
armoiries de Bretagne.
Signé au dos JC Taburet Quimper HB et daté 1957.
Diam. : 55 cm
800 / 1 000 €

Vase soliflore à col tronconique en porcelaine gros bleu à
réhauts dorés, daté 1887.
H. : 33 cm
300 / 400 €

Homme à l'ouvrage
Terre cuite d'édition, signée
45 x 77 x 21 cm

500 / 700 €

243

Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu assis
Belle sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire perdue de GODARD.
Epreuve d'artiste justifiée 1/4
49 x 53 x 50 cm
50 000 / 60 000 €

Mercier & Cie
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HAUTE-EPOQUE

246

247

248

249

250
246 Rare écritoire

En bois exotique à décor de rinceaux feuillagés.
Elle ouvre à un abattant et un tiroir , fermeture et mains
pendantes en laiton.
Travail anglo - indien début du XIXe siècle.
59 x 24 x 39 cm
500 / 700 €

249

Petite balance de changeur

Pour peser les monnaies en cuivre signé de JECKER à
Paris, socle en acajou.
XVIIIe siècle
Dim. ouverte : 4,5 x 15, 5 cm
100 / 150 €

251
247

Mercier & Cie

Coffret

En bois mouluré plaqué d'argent (?)
Allemagne fin XVIIe siècle
(accidents et manques)
14 x 24 x 18,5 cm

250

400 / 500 €

Mortier et son pilon en fonte

XVIIe siècle
H. : 32,5 cm

252
40

252

Mortier

200 / 400 €

En bronze patiné et son pilon marquée indistinctement
"FRASURE S DALESMIE (?)" et datée 1669.
11 x 15 cm
150 / 200 €

252 bis
248

Coffret d'apothicaire

251

Bénitier

En ronce de noyer, pentures en fer forgé.
Il ouvre à deux vantaux et un couvercle qui dissimulent
quatre tiroirs et de nombreux compartiments.
XVIIe siècle
(accidents et manques, flacons rapportés)
20 x 28 x 17,5 cm
600 / 800 €

En bronze patiné à décor en semi relief figurant la Sainte
famille dans un entourage feuillagé.
XVIIe siècle (manque le couvercle)
17 x 11,5 cm
150 / 200 €

252 bis Pointe de Hallebarde

En fer forgé à décor d'oiseaux stylisés et décor ciselé
XVIIe siècle
H. : 61 cm
400 / 600 €

253

254
253

Rare suite de six fauteuils

A dossier plat en noyer mouluré et sculpté, accotoirs
à enroulements feuillagés, piétements torsadés et
entretoisés.
Epoque Louis XIII (restaurations d'usage)
Belle garniture de tapisserie au point à motif feuillagé.
110 x 63 x 51 cm
10 000 / 15 000 €

255
254

Ribbank

En chêne teinté ouvrant par un vantail, un tiroir et deux
portes dans la partie basse. Riche décor sculpté de
volatiles, rinceaux feuillagés, muffles de lion et pampres
de vignes.
La partie basse scandée de termes de personnages et
acanthes stylisées.
Piétement antérieur en bois tourné.
Daté 1673
Flandres XVIIe.
153 x 157 x 59 cm
800 / 1 200 €

255

Cabinet

En noyer et ronce de noyer souligné de bois noirci et
marqueté de filets, il ouvre par huit tiroirs latéraux, un
tiroir et un vantail central qui dissimule un jeu de glace
et un tiroir plus petit
XVIIe siècle
Pose sur un piètement en loupe de thuya et bois noirci
d'un modèle proche
Cabinet: 73 x 94 x 35,5 cm
2 000 / 3 000 €
Piétement: 74 x 108 x 40 cm

Mercier & Cie
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256

257

258

260
256

Baiser de paix

257

Baiser de paix

258

Christ en ivoire sculpté

260

Haut relief

En ivoire figurant le Christ en croix, la Vierge et Saint-Jean à ses côtés dans un triple
encadrement de fenestrage.
France. Fin XIVe siècle
(fentes)
7,6 x 4,4 cm
1 500 / 2 000 €
Encadrement et prise en bronze.

XVIIIe siècle.
29 x 16 cm
(petits manques aux doigts)

42
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200 / 300 €

En ivoire de forme légèrement oblongue figurant le Christ en croix, la Vierge et SaintJean à ses côtés dans un encadrement à motifs de fenestrage reposant sur des colonnes
torses.
France. Fin XVe siècle
9,3 x 6,5 cm
800 / 1 200 €
(fentes et restaurations)

En bois sculpté polychrome à réhauts dorés présentant deux registres
XVIe siècle
(manques)
34 x 88 cm
1 000 / 2 000 €

262

261

262

264
263
261

Beau buste de femme

Aux cheveux noués blanc veiné sur piédouche en marbre noir.
XVIIe siècle
(petite restauration au chignon)
59 x 39 cm

263

263
262

4 000 / 5 000 €

Importante paire de pique-cierges

En laiton à balustres annelés.
XVIIe siècle.
H. : 69 cm

264
2 000 / 2 500 €

Paire d'éléments

En chêne sculpté à décor de putti, guirlandes feuillagées et fruits
Flandres, XVIIe siècle
163 x 41,5 cm
(accidents)

800 / 1 200 €

Rare pile de poids

En bronze patiné à décor antropomorphe de personnages en buste et zoomorphe de
cheval marin, corps tronconique à décor de scènes de chasses et motifs stylisés.
XVIIe siècle
16 x 13 cm
3 000 / 3 500 €

Mercier & Cie
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265

268
265

100 / 150 €

Evêque

Important bois sculpté avec polychromie
XVIIe siècle
(manque et fente)
H. : 119 cm

44

269

Petit Christ en bronze patiné

Flandre
XVe siècle
12,5 x 10 cm

268

267

Mercier & Cie

400 / 600 €

266

270

266 Sculpture

267

Christ en bronze ciselé et doré

En bois polychrome figurant un personnage à la robe.
Italie XVIIIe siècle
H. : 129 cm
2 200 / 2 500 €
Accidents et manques.

Epoque Louis XIV
(usures à la dorure)
24 x 13,5 cm

269

270

Sainte

Portant une bible dans la main droite, un vase (?) dans
la main gauche
Travail d'art populaire fin XVIIe siècle
(fente et accident)
H. : 96 cm
300 / 400 €

BERGUES

300 / 400 €

Plat en étain à décor gravé d'oiseaux stylisés dans un
paysage daté 1805 et marqué.
"Isabelle CONSTANSIA SCHOONAERT"
Maître étainier : PBC
Diam. : 38 cm
400 / 500 €

271

272
271

Rare cachet

En bronze ciselé et doré figurant un éléphant tenant un
blason, cachet non gravé en lapis-lazuli.
Italie (?) XVIe-XVIIe siècle
7 x 6,5 cm
1 500 / 2 000 €

273
272

Judith et Holopherme

Sculpture en bronze patiné
Italie XVIe-XVIIe siècle
H. : 21,5 cm
Socle gainé de tissus.

273
2 000 / 3 000 €

Chien attaquant un cerf

Groupe en bronze patiné
XVIIIe siècle
Socle en bois patiné
Dim. totale: 28 x 24 x 12,5 cm

2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie

45

TABLEAUX ANCIENS

274

275

276

277

279

280

274 Ecole Flamande du XVIIe siècle,
dans le goût de Pieter AERTSEN
La Cène
Huile sur cuivre
21,5 x 32 cm

277

278

600 / 800 €

Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle

Femme à son balcon dégustant des huitres
Huile sur toile
38,5 x 30,5 cm
400 / 600 €
Usures et restaurations

280

Icône

275

281
Ecole flamande fin XVIIe siècle

Repas de paysans près d'une auberge
Huile sur toile
34,5 x 41 cm
700 / 1 000 €
Porte une signature en bas à gauche D. Teniers

278

D'après REMBRANDT VAN RIJN

La descente de croix
Huile sur toile, ancien rentoilage
XIXe siècle
92 x 70 cm

Figurant l'Annonciation, entourage en métal repoussé.
XIXe siècle (craquelures)
26 x 22 cm
100 / 150 €

46
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281

1 400 / 1 600 €

276 D'après FRANCKEN FRANS II,
dit LE JEUNE (1581-1642)
Sainte Véronique essuyant le Visage du Christ
Huile sur toile
105 x 75 cm
1 400 / 1 600 €

279

Ecole Italienne fin XIXe siècle

Vierge à l'enfant
Huile sur panneau
19 x 14 cm
Manques et restaurations

Ecole dans le goût du XVIIe siècle

Episode de la vie d'un Saint
Deux huiles sur panneau en pendant
13 x 11 cm

300 / 500 €

300 / 400 €

282

283

284
282

Ecole de la fin du XVIe siècle

Episode de la vie d'un saint.
Huile sur panneau
(Restaurations et usures)
61,5 x 82 cm

4 000 / 6 000 €

283

École flamande fin XVIIe siècle

Scène villageoise
Huile sur toile
55 x 70 cm

3 000 / 4 000 €

284 Gaspar Peeter II VERBRUGGEN
(1664-1730)
Nature morte à la corbeille de fleurs et grappes de raisins
sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 91 cm
10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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285

286

287

288

289

290

285 Ecole Flamande dans le goût du
XVIIe siècle
Village dans la neige
Huile sur panneau
22 x 29 cm

288

Ecole hollandaise du XVIIIe siècle

Navire dans la tempête
Huile sur toile
71,5 x 91 cm
(restaurations)

48

300 / 500 €

Mercier & Cie

1 500 / 2 000 €

286

Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle

Vue de ville animée de personnages
Huile sur panneau de chêne
(accident, restauration et manque)
35,5 x 41,5 cm

289

800 / 1 200 €

Ecole Hollandaise fin XVIIe siècle

Troupeau dans un paysage
Huile sur toile
33,5 x 33,5 cm

700 / 900 €

287 L. PEPERSTRAET (actif en flandres
au XVIIe siècle)
La chasse au cerf
Huile sur toile signée et datée 1648
62,5 x 76,5 cm

290

1 000 / 1 500 €

Ecole du XVIIIe siècle

Charge de cavalerie
Fixé sous verre monogrammé FDG
34,5 x 44 cm

500 / 700 €

291

292

293

291 Attribué à Adrian van der CABEL
(vers 1631-1705)

292 Ecole Hollandaise XVIIe siècle
entourage de Jan Van Goyen

Vue d'un port imaginaire
Huile sur toile
67 x 83 cm

Paysage fluvial animé
huile sur toile
66 x 91 cm

8 000 / 10 000 €

293

Anthonie PALAMEDESZ (1601-1673)

Intérieur au souffleur de trompette
Huile sur panneau signée en bas à gauche
36,5 x 49 cm
2 500 / 3 500 €

3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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300

301

300

Ecole Flamande du XVIIe siècle

L'annonciation
Huile sur toile marquée sur le tapis "Emmanuel
NOSBICUIM et datée 1655"
12,5 x 170 cm
7 000 / 9 000 €

50

Mercier & Cie

302

301

Ecole Flamande du XVIe siècle

Jésus et la femme adultère
Huile sur panneau
72 x 103,5 cm

1 800 / 2 000 €

302

École dans le goût du XVIIe siècle

Panier de grenades et fruits
Huile sur toile
100 x 143 cm
Important cadre en pitchpin.

1 200 / 1 500 €

303

304

303

Ecole du XVIIe siècle

Scène de fête dans un intérieur de palais
Huile sur panneau
42 x 73 cm
4 000 / 6 000 €

305

304

Ecole Flamande du XVIIe siècle

Choc de cavalerie
Huile sur panneau de chêne portant une marque au dos
26 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

305

Ecole Flamande du XVIIe siècle

Choc de cavalerie
Huile sur panneau
45 x 61 cm

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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306

307

308

310
306

Ecole française du XVIIIe siècle

Portrait d'un élégant et d'une élégante
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1733
Restaurations
88 x 99 cm
1 000 / 1 500 €

309

Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle

Un promeneur près des chaumières
Huile sur toile monogrammée AW
59 x 72,5 cm

52

Mercier & Cie

1 000 / 1 500 €

307

309

311

Ecole Francaise du XVIIe siècle

L'Adoration des bergers
Toile, anciennement ovale
98,5 x 106 cm
Soulèvements et manques

1 000 / 1 500 €

308 Attribué à Pieter van BLOEMEN
(1657-1720)
Berger et lavandière
Huile sur panneau
23,5 x 33 cm

800 / 1 200 €

310 Ecole Francaise du XIXe siècle,
d'après Jean-Antoine WATTEAU

311 Ecole flamande du début du
XVIIIe siècle

Les deux cousines
Papier marouflé sur panneau
46 x 55 cm
Restaurations

Le retour du marché
Huile sur toile
65 x 84 cm
Restaurations

300 / 500 €

800 / 1 000 €

312

313

314

315

316
312

Jean-Baptiste CLAUDOT (1733-1805)

Paysage aux bergers et aux bergères
Huile sur toile
61 x 73,5 cm

315

1 500 / 2 000 €

313

316

Ecole Francaise du XIXe siècle

Marine dans un port méditerranéen
Huile sur toile
37,5 x 46,5 cm

Jean-François HUE (1751-1823)

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

316

300 / 500 €

314

Ecole Française du XVIIIe siècle

Scène galante et pêcheur sur fond de paysage à l'antique.
Huile sur toile
65 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

Ecole Italienne du XVIIIe siècle

Personnages dans un paysage
Deux huiles sur toile en pendant
79,5 x 65,5 cm

2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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319

318

318

Jean Marchal FREDOU (1711-1795) 319

Portrait de Monseigneur le Dauphin, fils de Louis XV, père
de Louis XVI.
Huile sur panneau. Porte la mention au dos "Donné par
Mr le Marquis de Sinely pour Monseigneur le Dauphin.
Peint par Fredou en 1766".
22 x 15,3 cm
6 000 / 8 000 €

54

Mercier & Cie

320

Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d'une élégante à l'éventail
Huile sur toile
100 x 81 cm
1 500 / 1 800 €
(coulures d'humidité)
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.

320

Ecole Française du XVIIIe siècle

Portrait de Robert Le Lorrain
Huile sur toile
88 x 71 cm
(accidents et restauration)

1 000 / 1 500 €

321

Jan Frans VAN DAEL (1764-1840)

Nature morte aux fruits, oiseau et papillon
Huile sur toile signée en bas à droite et datée An 6.
41 x 32,5 cm

15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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324

325

326
324

328

Rare paire de trompe-l'oeil

Aux pages de livres, scènes militaires et chocs de cavalerie, instruments scientifiques,
carte à jouer, ...
réhaussés d'aquarelle et gouache sur fond faux -bois.
Angleterre (?) fin XVIIIe siècle.
A vue 41,5 x 49,5 cm
2 000 / 2 500 €

326

Ecole Italienne du XIXe siècle

Soldats sous un arc antique
Huile sur toile
168,5 x 160 cm
Accidents et manques

56
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325

327

500 / 600 €

François BOITARD (1670-1715)

La nativité
Encre et lavis signé
23 x 29 cm

250 / 350 €

Domenico PIOLA (1627-1703)

Le retour du fils prodige
Plume et encre brune, lavis brun
31 x 21 cm
Restauration dans le coin supérieur gauche
Annoté « J. Savery sur le montage »

800 / 1 000 €

330

331

332
329

333
329

334

Ecole Française du XVIIIe siècle

Arles, rue jean jacques Rousseau
Huile sur toile
50 x 40 cm

1 500 / 1 800 €

332 Ecole italienne du début du
XIXe siècle
Les lavandières
Aquarelle sur papier
37 x 45 cm

500 / 700 €

330

C. BOURGEOIS (actif au XVIIIe siècle)

Scène animée au bord d'un fleuve
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et
datée 1791.
48,5 x 35,5 cm
500 / 700 €

333

Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)

Paysage
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis sépia
19 x 26,4 cm
1 000 / 1 500 €
Signé et daté « 1777 » en bas à gauche
Quelques rousseurs
Provenance : Ancienne collection Beurdeley, son cachet
en bas à gauche (L.421)

331 Attribué à Jean baptiste LEPRINCE
(1734-1781)
Paysage Russe animé
Encre, lavis d'encre sur papier
29 x 23,5 cm

1 000 / 2 000 €

334 Attribué à Jacques-Philippe
de SAINT-QUENTIN (1738- ?)
Trois enfants regardant une boîte
Pierre noire et rehauts de blanc
20 x 27,5 cm
500 / 700 €
Pliure verticale, papier insolé
Porte une annotation en bas à gauche
Provenance : vente à l'Hôtel Drouot, 7 juin 1989, lot 11,
ancienne étiquette de vente au verso (comme Attribué à
François Boucher)

Mercier & Cie
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TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIECLES

340

341

343

344

346

342

345

346 bis

340 Ecole Francaise du XIXe siècle
d'après le CORREGE

341

347

Ecole Française vers 1830

Vierge en prière
Huile sur toile
Le Mariage mystique de sainte Catherine, devant saint
73 x 60 cm
Sébastien
(infimes restaurations)
Sur sa toile d'origine
105 x 102 cm
500 / 600 €

342

343 E BERTHIER (Ecole Française milieu 344 Karl GOEBEL (1824-1899)
Deux pifferari, 1861
du XIXe siècle)

Aquarelle et gouache blanche
Peintre dans un intérieur, 1849
Signé et daté en bas à droite
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
56 x 44 cm à vue
27 x 21,5 cm
400 / 500 €

346

Ecole du XIXe siècle

Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et l'enfant Jésus
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
(restauration)
43 x 54 cm
500 / 800 €

58
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345

250 / 300 €

Eugénie MORIN (1839-1875)

Vestale et putto
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 18 cm

600 / 800 €

500 / 600 €

346 bis Pierre Alexandre WILLE
(1748-1821)
Séduction
Sépia signé en bas à droite
19 x 16 cm
Piqûres.

Narcisse OTHON (1820-1847)

Jeune élégant à la canne
Pastel signé en bas à droite
1 500 / 2 000 € 41 x 34 cm à vue

150 / 300 €

347

Ecole Française vers 1800-1820

Portrait d'une dame de qualité
Huile sur toile marouflée sur panneau
A vue : 39,5 x 29 cm

400 / 600 €

348

Enrico BARTOLOMEI (XIX)

Les quatre saisons, 1879
Suite de quatre huiles sur toile signées et situées Rome, dont deux datées
(Petits accidents)
99,5 x 74,5 cm
6 000 / 8 000 €
Encadrement en bois stuqué et doré (accidents et manques)
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59

349

350

351

352
349

Julian RIX (1850-1903), école américaine

Paysage ensoleillé
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 66 cm

351

1 000 / 1 200 €

Émile Charles LAMBINET (1815-1877)

Couple de pêcheur à la mare, 1865
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée
22 x 32,5 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré

60

350
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352
700 / 1 000 €

Louis BRAQUAVAL (1854-1919)

Le village au bord de l'eau
Huile sur toile non signée
32,5 x 45,5 cm

800 / 1 000 €

Luigi PULINI (Actif fin XIXe)

La ramasseuse de fagots, 1881
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée
30,5 x 62,5 cm

3 000 / 4 000 €

353

354

355
353

356

Jules NOËL (1810-1889)

Déchargement de navire à Dieppe, 1872
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
(petit accident)
54,5 x 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : A rapprocher de l’huile sur toile titrée « Bateaux échoués au coeur
d’une ville » reproduite p. 139 dans la monographie de Michel Rodrigue, éd.
Palantines, 2005.

355

Emile VERNIER (1829-1887)

Basse mer à Grandcamp, Calvados
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos
42 x 70 cm

354

356
2 000 / 3 000 €

Henri HARPIGNIES (1819-1916)

Environs de Rome, 1865
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et datée au dos
26,5 x 19 cm

800 / 1 000 €

École du Nord vers 1830

Barques à l'approche du Cap Blanc Nez, Boulogne
Huile sur toile non signée
29 x 41 cm
(restaurations)

800 / 1 200 €
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357

358

359

360

361
357

Ecole FRANCAISE vers 1840

Campement militaire
Huile sur panneau
40,5 x 52 cm

360

362

Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941) 361

Bateau au port
Huile sur toile signée en bas à gauche
49 x 64,5 cm
500 / 1 000 €
Expert : Noé Willer - Art Conseil - art.conseil.w@orange.fr

62

358
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Ecole du XIXe siècle

La visite chez l'antiquaire
Huile sur panneau d'acajou non signée
800 / 1 000 € 69 x 94 cm

359

Ecole du début XIXe siècle

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

F. JOS BOZ (XIXe)

Paysage animé
Huile sur toile signée
2 500 / 3 000 € 63 x 100 cm

600 / 800 €

362 BEGARD (?) (école française
du XIXe siècle)
600 / 800 €

La calèche
Huile sur toile signée en bas à gauche
(rentoilage).
26 x 45,5 cm

200 / 300 €

363

364

365
363

Paul HUET (1803-1969)

Les vaches
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 62 cm
Provenance : Vente d'atelier (cachet au dos en cire rouge).

365

366
364
2 300 / 2 500 €

Philippe LEDIEU (actif vers 1805-1827)

Chasseur et chien à l'arrêt dans un paysage, 1832
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (petits manques)
59 x 73 cm
Sur sa toile et dans son encadrement d'origine

366
1 200 / 1 400 €

Marie ROSALBIN DE BUNCEY (1833-1891)

Pâturage en Picardie
Huile sur toile signée en bas à droite
47,5 x 57,5 cm

700 / 1 000 €

J LEVIS (Ecole Française XIXe siècle)

Promeneurs dans les sous-bois
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm
(rentoilage)

200 / 300 €

Mercier & Cie
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367

368
367

Hedwig MUNK (XXe)

La pianiste, 1920
Pastel sur papier bistre
Monogrammé en haut à droite et daté
50 x 41 cm

64

Mercier & Cie

368

1 800 / 2 000 €

Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932/33)

La danseuse en tutu noir
Pastel sur papier entoilé
Signé en bas à gauche
101 x 65,5 cm

3 000 / 5 000 €

369

Bernardus BLOMMERS (1845-1914)

Jeux d'enfants au bord de l'eau
Huile sur toile non signée
81 x 57,5 cm
15 000 / 20 000 €
Beau cadre stuqué doré.
Provenance : Collection Wladimir Lefebvre, Paris.

Bernardus Blommers, l’un des meilleurs représentants de l’école de La Haye, a fait son éducation à l’Académie
Royale des Beaux-Arts de sa ville d'adoption. Progressivement, il se détache du réalisme néerlandais pour devenir
un disciple de l’impressionnisme. Les sujets de plage et les bord de mer restent son sujet de prédilection et
reflètent avec brio sa nouvelle manière de peindre.
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370

371
370

Albert LEBOURG (1849-1928)

Bord de Seine, soleil couchant, 1922
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
33 x 55 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Anciennement Galerie K, Paris.

66
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372
371

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) 372

Rue de village animée de personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche
(rentoilage)
49 x 39 cm

Louis HAYET (1864-1940)

Le bout du village
Huile sur carton signée en bas à droite et datée
indistinctement « 1904 »
1 500 / 2 500 € 27 x 26 cm
2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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Armand GUILLAUMIN (1841-1927

Paysage de la Creuse, circa 1910/1920
Huile sur toile signée en bas à droite
58,5 x 80,5 cm
25 000 / 30 000 €

373

Le critique Huysmans, consacrant un article à Guillaumin, écrit :
M. Guillaumin est aussi un coloriste, et qui plus est, un coloriste féroce. Au premier abord ses toiles sont un margouillis de tons bataillants et de contours
frustes, un amas de zébrures, de vermillon et de bleu de Prusse. Ecartez-vous et clignez de l’œil, le tout se remet en place, les plans s’assurent, les tons
hurlants s’apaisent, les couleurs hostiles se concilient et l’on reste étonné de la délicatesse imprévue que prennent certaines parties de ses toiles.

374

375

376

378
374

377

379
Karl KAUFMANN (1843-1902/05)

380
375

Serge SEDRAL (1878-1974)

Paysage d'Europe du Nord
Clair de lune, Russie
Huile sur toile signée en bas à gauche sous le pseudonyme Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
J. Rollin
54 x 81 cm
1 000 / 1 500 €
(rentoilage)
81 x 129 cm
2 500 / 3 000 €

377

Arsène CHABANIAN (1864-1949)

Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54,5 x 65 cm

378

Pierre BILLET (1838-1922)

Pêcheuse de Boulogne
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1896
600 / 800 € 43 x 33 cm
1 700 / 2 000 €
Il fût l'élève de Jules Breton, maître de Georges Maroniez

380 Francisco MIRALLES Y GALUP
(1848-1901)
Pêcheuse devant la mer, 1882
Huile sur panneau signée en bas à droite
32,5 x 20 cm

68
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400 / 600 €

381

381
376

Valère BERNARD (1860-1936)

Arrivée sur le port d'Alger
Huile sur panneau en grisaille
Non signée
27,5 x 38 cm

379

500 / 600 €

Tristan LACROIX (1849-1914)

Cerf dans un paysage de neige, 1891
Huile sur toile signée en bas à droite. Datée.
97 x 79 cm
600 / 800 €
Important cadre en bois doré et stuqué.
(infime manque de peinture)

Pierre CARRIER BELLEUSE (1851-1933)

Fontaine de la cour de France à Juvisy, 1876.
Huile sur toile. Datée en bas à gauche et signature
apocryphe.
42,5 x 24,5 cm
200 / 400 €

381 bis

382

383
381 bis Marie DELAMARRE DE
MONCHAUX (1876-1953)
Le déjeuner frugal
Fusain signé en bas à droite
56 x 46 cm à vue
Légèrement insolé.

384

382

Henri SCHAEFFER (1900-1975)

Paris, la rue Maître Albert
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm

383

Lucien ADRION (1889-1953)

La place du village, circa 1940
Huile sur toile signée en bas à droite
500 / 1 000 € 55 x 46 cm

900 / 1 200 €

700 / 800 €

Paule GOBILLARD (1869-1946)

Arbres en fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm
Petite reprise.

384

385

Gustave VIDAL (1895-1966)

Village provençal
Huile sur panneau signée en bas à droite
600 / 800 € 30 x 38 cm

386

De Courton

Soldat de profil
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
400 / 600 € A vue : 33,5 x 22,5 cm
200 / 400 €
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387

387 bis

388
387

Paul MAK (1891-1967)

Illustration pour Shéhérazade
Encre et aquarelle
Signature renforcée en bas à gauche
28 x 21,5 cm

388

387 bis

3 000 / 4 000 €

Cyprien BOULET (1877-1927)

Gitane au tambourin
Huile sur toile signée en bas à gauche
72 x 60 cm

70

389
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389
100 / 150 €

École russe (milieu du XXe siècle)

Place à Moscou sous la neige
Huile sur bois
Signature non identifiée
50 x 70 cm

QUIEROTA (Artiste philippin, actif vers 1950)

500 / 1 000 €

Mora ; Igorrota
Deux Huiles sur toile marouflée sur carton
Signées en bas à gauche et titrées « Mora » et "Igorrota"
52 x 40 cm et 54 x 40 cm
800 / 1 200 €
Jeune femme de l'ethnie « Mora » et "Igorrota" sur fond de palmiers et sampan.

390

391

392

393
390

École hongroise début XXe siècle

391

394

Ecole du XIXe siècle

Les lavandières, circa 1920
Les îles carolines
Huile sur bois signée indistinctement en bas à droite
Huile sur panneau
67 x 98 cm à vue
800 / 1 200 € 34 x 45,5 cm
Repiquages.

393

Ibrahim SAFI (1898/99-1983)

394

392

Louis ROLLET (1895-1988)

Tahitiens au bord de l'eau
Huile sur panneau signée en bas à droite
1 500 / 2 000 € 27 x 35 cm

600 / 800 €

Jean-Paul SINIBALDI (1857-1909)

Istanbul, circa 1920
Orientale au sabre, 1886
Gouache sur carton signée en bas à droite
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 50 cm
3 000 / 4 000 € Dédicacée à Albert B. Levy. Datée 86 en haut à droite.
40,5 x 27 cm
1 500 / 2 500 €

Mercier & Cie

71

395

395

396

397

398

399

Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)

Les courses
Huile sur toile, signée en bas à gauche
45 x 92 cm

398

396

Paul-Émile PISSARRO (1884-1972)

Personnage près d'un verger
Pastel signé en bas à gauche
1 300 / 1 500 € 24 x 24 cm

Jean LECOMTE (XX)

Lausanne, au bord de lac Léman
Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1942 en
bas à gauche et titrée sur un cartouche
51,5 x 71 cm
300 / 500 €

72
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397

Ecole du début du XXe

L'entrée de la lainière à Roubaix, 1951
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée sur le
600 / 800 € chassis
54 x 73 cm
400 / 600 €

399

Georges DILLY (1876-1942)

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

200 / 300 €

401

402

403

404
400

405

406

407

400

ANTO-CARTE (1886-1954)

401

Hippolythe François HENRY (1806-1897) 402

Hippolythe François HENRY (1806-1897)

403

Hippolythe François HENRY (1806-1897) 404

Hippolythe François HENRY (1806-1897) 405

Olga MISCHKINE (1910-1985)

Les disciples d'Emmaüs, 1906.
Arbres en forêt
Huile sur toile signée en bas au centre datée et située Pastel sur papier signé en bas à gauche
"MONS"
A vue: 46 x 66,5 cm
Traces d'humidité
171 x 120 cm
2 000 / 3 000 €

Etude de fleurs
Pastel sur papier non signé
66,5 x 58 cm

Etude de branchage fleuri
Gouache sur papier non signée
200 / 400 € 26,5 x 70,5 cm

406

Cyprien BOULET (1877-1927)

Jeune femme à l'ombrelle
huile sur toile signée en bas à droite
64 x 65 cm

80 / 120 €

407

Les fleurs, 1844
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
400 / 600 € 100 x 73 cm
400 / 600 €

Nature morte au vase fleuri
Gouache sur papier signée en bas à droite
200 / 400 € Rousseurs
A vue : 63 x 47 cm

300 / 500 €

Edmond Charles KAYSER (1882-1965)

Intérieur à la guitare, circa 1950
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 72,5 cm

1 200 / 1 500 €
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73

MOBILIER

410

411

412
410

Table de salon

412

Paire de fauteuils

Ouvrant par trois tiroirs en façade, en placage de bois de rose, amarante, satiné
et sycomore teinté, marquetée toutes faces à décor de vase néo classique et
guirlandes de lauriers, plateau marqueté d'un bouquet de fleurs en médaillon.
Portée par quatre pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés aux sabots et
entrées de serrures
Epoques Transition Louis XV-Louis XVI
70,5 x 42,5 x 30 cm
2 000 / 2 500 €

A dossier plat à la reine en noyer mouluré et sculpté, à décor de coquilles et
rinceaux, accottoirs à manchettes, support d'accottoirs et ceinture sinueuse, pieds
galbés
Epoque Louis XV
96 x 63 x 55 cm
1 000 / 1 500 €

74
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413
411

Fauteuil de bureau

413

Bureau de pente

A fond de canne en hêtre naturel à décor de fleurettes, ceinture mouvementée,
pose sur de hauts pieds galbés.
Epoque Louis XV
82 x 62 x 53 cm
1 200 / 1 500 €

En placage de bois de violette marqueté de papillons losangiques dans des
encadrements de filets mouvementés, il ouvre à un abattant qui dissimule six tiroirs
sur trois rangs et un secret, deux tiroirs en ceinture, pose sur de hauts pieds galbés.
Epoque Louis XV.
100 x 97 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

414

415

416

417

414

Commode d'entre deux

415

Commode demi-lune

416

Table de forme rognon

417

Console

Ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tiroirs sans traverse en bois de placage à
décor marqueté de cubes sans fond dans un médaillon.
Montants à côtes plates, canelures simulées, piétement galbé.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre brèche.
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI
84,5 x 59,5 x 39,5 cm
800 / 1 200 €

En acajou, ouvre à un tiroir en ceinture, piétement méplat à double balustre
entretoisé.
Style Louis XVI, XIXe siècle
70 x 67,5 x 32 cm
200 / 300 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, deux tiroirs sans
traverse et deux vantaux latéraux.
Montants cannelés, piétement fuselé et cannelé.
Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillé A.Gailliard reçu Maître en 1781
Dessus de marbre
Epoque Louis XVI
85 x 80 x 41 cm
2 000 / 3 000 €

En bois naturel mouluré et sculpté, la ceinture ajourée ornée de motifs rocaille,
volutes et guirlandes de fleurs. Piétement galbé orné de motifs d'acanthes réuni par
une entretoise sculptée. Dessus marbre à double doucines (restaurations)
Epoque Louis XV
87 x 132 x 54 cm
3 000 / 5 000 €
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418

419

421

422

418

Petite table à écrire

419

Commode

421

Bibliothèque

422

Commode formant vitrine

Ouvrant par trois tiroirs en bois de placage à décor en
marqueterie "cube sans fond", piétement gainé reuni par
une tablette, garniture de bronze ciselé et doré, plateau
de marbre à galerie ajourée.
Epoque Louis XVI
73,5 x 41 x 29,5 cm
600 / 800 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes
grillagées.
Epoque Louis XVI (restaurations)
Dessus de marbre gris veiné
165,5 x 93 x 25 cm
400 / 600 €

76
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420

Ouvrant par deux tiroirs en acajou et placage d'acajou
marqueté en feuille dans des filets ou bois clair.
Montants à cotes plates. Piétement légèrement galbé.
Garniture de bronze ciselé et doré. Dessus de marbre.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
Estampillée Louis Noël MALLE reçu Maître en 1765
(accidents et fentes)
79,5 x 79 x 40 cm
1 000 / 2 000 €

En noyer marqueté de bois clair à décor fleuris dans des
encadrements de filet
Elle ouvre en partie basse par quatre tiroirs, présente une
vitrine en partie haute, fronton débordant mouvementé
Hollande, début du XIXe siècle
188 x 103 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

423
420

Table chiffonière

423

Secrétaire

En bois de placage marqueté toutes faces ouvrant par
trois tiroirs. Riche décor de branchages fleuris. Piétement
galbé à terminaison de sabots de bronze. Dessus de
marbre à galerie ajourée
Epoque Louis XV.
Estampillé Genty dans un tiroir.
72 x 42 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

En noyer et placage ouvrant par un tiroir en ceinture,
deux tiroirs dans la partie basse et un abattant, plaqué
d'acajou (fente) laissant découvrir un écritoire gainé de
cuir noir, deux casiers, un grand tiroir et quatre petits
tiroirs.
Montants en forme de pilastres cannelées.
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre blanc à doucine.
142 x 42 x 71,5 cm
300 / 500 €

424

425

426
424

Buffet formant vitrine

426

Bureau plat

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, XIXe siècle.
282 x 138 x 34 cm
2 000 / 2 500 €

En bois de placage et d'incrustations d'os marqueté toutes faces de vases fleuris
et rinceaux.
Ouvre à un tiroir en ceinture , pieds balustre entretoisés.
Style Louis XIII, XIXe siècle
74 x 118 x 78 cm
4 500 / 5 000 €

427
425

Bureau cylindre

427

Belle commode à façade galbée

En acajou et placage d'acajou souligné de filets de cuivre,la partie supérieure
formant vitrine ouvrant par deux vantaux vitrés à meneaux , ouvre en partie
centrale par un cylindre qui dissimule huit tiroirs, par six tiroirs en partie basse,
montant à colonettes , fronton à denticules.
Epoque Louis XVI
226 x 134 x 65 cm
2 500 / 3 000 €

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
6 000 / 8 000 €
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428

429

430

430 bis

431
428

432

Partie de salon

En bois mouluré et sculpté rechampi blanc composé
d'un canapé corbeille et de quatre fauteuils. Dossier à
décor de fleurettes et acanthes stylisées, accotoirs à
manchettes, consoles d'accotoirs sinueuses, ceinture à
décor de guirlande feuillagées, piétement galbé
Ancien travail de style Louis XV.
Canapé : 100 x 154 cm
700 / 1 000 €
Fauteuil : 94 x 67 x 51 cm

430 bis

Bureau de pente

En bois de placage marqueté de motifs losangiques dans
des encadrements de filets, il ouvre à un abattant qui
dissimule cinq tiroirs sur deux rangs, un tiroir en ceinture,
pose sur de hauts pieds galbés.
Epoque Louis XV.
(petits accidents et manques au placage)
103 x 97 x 50 cm
1 500 / 2 000 €
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429

Petite table

431

Bureau plat

En acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs,
montants canelés, piétement en bois tourné réuni par
une tablette d'entretoise.
Garniture en bronze ciselé et doré.
Plateau de marbre blanc.
Epoque Louis XVI
74,5 x 48,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

Toutes faces en bois de placage marqueté en frise dans
des encadrements de filets.
Il ouvre à trois tiroirs en façade, pose sur de hauts pieds
galbés, plateau gainé de cuir doré aux petits fer.
Belle ornementation de bronze ciselé et doré.
Style Louis XV exécuté à la fin du XIXe siècle.
75 x 148 x 80 cm
4 000 / 4 500 €

430

Fauteuil à dossier plat

432

Fauteuil de bureau

A fond de canne en hêtre sculpté de coquilles, rinceaux
et fleurettes, accottoirs à manchettes de cuir, supports
d'accottoirs mouvementés, ceinture mouvementée,
pieds galbés réunis par une entretoise en X
Epoque Régence
89 x 63 x 52 cm
400 / 600 €
(restauration)

En acajou et placage d'acajou à dossier gondole,
accottoirs à volutes, piétement antérieur balustre,
postérieur sabre.
Début XIXe
77 x 60,5 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

433

434

435

437
432 bis

Secrétaire dit de jeune fille

En noyer, les montants à fond cannelé, ouvre à un tiroir
en ceinture, un abattant qui dissimule tiroirs et casiers,
deux vantaux en partie basse, pieds gaines
Travail provincial d'époque Louis XVI
(restauration)
135 x 62 x 35 cm
150 / 200 €

435

Paire de fauteuils

En bois relaqué et doré à décor de frises de raie-decoeur, frises rubannées et motifs feuillagés, accotoirs à
manchette, dès de raccordement à rosace, pieds fuselés
cannelés.
Estampillés Marc GAUTRON reçu Maître en 1772.
Epoque Louis XVI
(bouts de pieds rapportés)
900 / 1 500 €

436
Commode dite de "port"

434

Desserte

436 AUBUSSON ou FLANDRE
(fin XVIIe siècle)

437

Commode

433

En acajou mouluré, à façade et cotés galbés, ouvrant
par quatre tiroirs sur trois rangs. Tablier mouvementé,
piètement à volutes. Garniture de bronze ciselé et doré.
Epoque Louis XV.
88 x 124 x 62 cm
1 000 / 1 500 €

Elément de tapisserie à décor grandeur nature de divinité
antique dans un paysage.
233 x 132 cm
800 / 1 200 €

A plateau légèrement cintré en acajou et placage d'acajou
souligné de filets de cuivre et d'ébène, ouvre à un tiroir
en ceinture, montants à plaques brettées , montants à
colonnes cannelées réunis par une entretoise foncée de
marbre, plateau de marbre à galerie.
Epoque Directoire
89 x 96,5 x 43 cm
1 200 / 1 500 €

A façade et côtés galbés ouvrant par deux tiroirs en
bois de rose marqueté en aile de papillon sur fond
d'amarante. Piétement galbé.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre gris Saint Anne
XVIIIe siècle
81 x 102 x 52 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie

79

438

439

440
438

Buffet à hauteur d'appui

440

Table à jeux

En bois de placage sur fond de bois de violette.
Il ouvre par deux vantaux soulignés de plaques de porcelaine polychrome, pose sur
une plinthe, plateau de marbre, ornementation de bronze ciselé.
Style Louis XVI
101x 135 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

En bois laqué polychrome à rehauts dorés à décor sinisant de scènes de la vie
quotidienne, ceinture à ressauts, pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, époque Napoléon III
76 x 87 x 44,5 cm
900 / 1 100 €

80

Mercier & Cie

441
439

Table à jeux à plateau portefeuille

441

Console

En placage de bois de violette et palissandre à décor de rinceaux, pose sur de hauts
pieds galbés, belle ornementation de bronze ciselé et doré.
Style Louis XV.
75 x 62 x 39 cm
1 800 / 2 000 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture.
Piétement à volutes , les côtés à décor de fleurs épanouies, posant sur une plinthe
surmontée d'un miroir.
Dessus de marbre blanc, première moitié XIXe siècle
91 x 123,5 x 57 cm
200 / 400 €

PROGRAMME DES VENTES
Lundi 11 Juin 2018 à 14h30 :
VENTE DE BIJOUX ET D’OR
Diamants solitaires dont : 1,57ct navette DSI2 (HRD), 1,31 ct FSI1 (HRD),
1,22ct fancy light yellow, 1,10 ct, 1,08ct …
Diamants montées dont : alliances diamants, bracelet rivière d’environ
7,5 ct, bague croisée diamant poires 11.99ct GVS2 et 1,29ct GVS2,
pendentif diamant poire 1,01ct very light pink SI2 (GIA) ...
Pierres précieuses dont : bague saphir birman 9.39 ct sans traitement
thermique, Ceylan 8 ct, bagues rubis, émeraudes …
Bijoux signés dont : VCA, POMELATO, HERMES ...
Bijoux en or, pièces
Saphir Birman sans traitement thermique pesant 9,39 ct
Provenance : achat Chaumet 1942

Expositions publiques :
Le vendredi 8 juin de 14h15 à 18h30
Le samedi 9 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30
Le lundi 11 juin de 9h30 à 11h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur
www.mercier.com

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

Vente de vins et spiritueux,
dont partie de cave de Pierre Perret
L'étude Mercier dispersera le 19 Juin prochain une partie de la cave de Pierre PERRET ainsi qu'une exceptionnelle cave
de l'est de la France. Si vous souhaitez inclure des vins ou alcools dans nos prochaines ventes, veuillez contacter notre
consultant, Eric DUGARDIN, vice meilleur sommelier de France au 06.18.34.25.10 ou par mail à vin@mercier.com.

Entier catalogue visible sur www.mercier.com

PROGRAMME DES VENTES

Vente d'Art du XXe siècle,
dont des oeuvres de la collection de Pierre Perret

Le 30 Juin prochain l'étude Mercier organise une très belle vente consacrée aux Arts du
XXe siècle. Un certain nombre d'oeuvres provenant de la collection de Pierre PERRET seront
présentées (dessins de Picasso, Buffet, ...) ainsi que la découverte d'un exceptionnel tableau
réalisé par le peintre chinois Chang SHUHONG (1904-1994).
Les arts décoratifs seront également bien représentés (mobilier de Majorelle, verreries Gallé,
Daum, ...)

Louise BOURGEOIS - "Sans titre, 2003" - Gouache - 12,7 x 7,6 cm
Henry MOORE - "Standing figure n°1, 1952" - H. : 25 cm

César BALDACCINI dit César (1921-1998) - La parisienne - H. : 78,5 cm

Pablo PICASSO - "Tête" - Encre sur papier - 21,5 x 17 cm

Chang SHUHONG (1904-1994) - "Deux soeurs au salon, 1936" - 164 x 130 cm
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