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Chocolatière en argent uni

4

Surtout de table

Versoir à pans, piétement tripode à motifs stylisés, prise
en bois tourné.
Lille, 1763-1765
Maitre orfèvre : Adrien Joseph LEMESRE
Poids : 1060 g
1 500 / 2 000 €

A fond de miroir en métal argenté à décor ajouré de
rinceaux et rocailles
Style Louis XV vers 1900
Petite restauration, fond à refixer
58 x 42 cm
500 / 700 €

7

2

Corbeille

2

Chocolatière

5

Huilier vinaigrier

En argent ciselé, déversoir à décor de godrons et
acanthes stylisés, piètement tripode à agrafes ornées de
motifs feuillagés
Paris 1740-1741
Maitre orfèvre : Sébastien IGONET
Poids brut : 786 g
600 / 1 000 €
En argent à décor ciselé de frises de perles et guirlandes
feuillagées, pieds en agrafes.
L'une des carafes accidentée
Paris, 1756-1762.
Poids net : 729 g
150 / 300 €

8

3

Moutardier sur piédouche

6

Huilier vinaigrier

A décor en applique de godrons et canaux, décor ciselé
de quatre feuilles et rinceaux, prise à coquille.
XVIIIe siècle.
Poids : 238 g
H. : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

En argent ciselé base à galerie ajourée, terminaison de
boules. Poinçon révolutionnaire
Fin XVIIIe siècle
Poids : 696 g
300 / 500 €
Flacons en cristal taillé (petits accidents)

Belle saucière et son plateau

En argent ciselé à décor ajouré de motifs feuillagés, anse En argent de style Régence.
ornée de feuilles de vigne.
Anses feuillagées, saucière et plateau décorés de motifs
Poids : 1363 g
500 / 700 € à la Bérain.
9 x 25 x 17,5 cm
250 / 350 €
Poids : 772 g

Mercier & Cie
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MAISON CARDHEILAC

Service à thé/café en argent ciselé composé d'une
cafetière, une théière, un pot à sucre et un pot à lait.
Décor de côtes torses, rocailles et fleurettes, manches en
bois tourné
Poids brut : 2239 g
1 000 / 1 500 €
Poinçon Minerve premier titre

15
10

Légumier couvert

En argent ciselé à décor de frises de perles, anses stylisées
à décor de guirlandes de lauriers
Poids : 920 g
400 / 600 €
Poinçon Minerve

12

Ménagère de couverts en métal argenté modèle
Malmaison composé de :
13 couteaux de table, 20 cuillères de table, 24 fourchettes
à poisson, 25 fourchettes à dessert, 24 cuillères à dessert,
30 fourchettes à huitre, 2 cuillères de service (grand
modèle), 1 couteau à découper, 2 fourchettes de service,
2 fourchettes de service (poisson), 2 couteaux à service
(poisson), 2 fourchettes à salade, 2 cuillères à salade, 2
cuillères à service (pomme de terre), 2 louches à potage,
30 tartineurs, 13 cuillères à thé, 37 cuillères à café, 1
fourchette de table et 1 couteau à dessert.
(la plupart dans leur emballage d'origine, à l'état neuf)
1 000 / 1 500 €

Christofle

En argent composée de 18 grands couverts, 18 petites
cuillères, 18 couverts à entremets, 18 cuillères à café, 18
grands couteaux, 18 couteaux à entremet, 18 fourchettes
à gâteaux, une pelle à tarte, un service à petits fours, une
pelle à glace, une cuillère à sucre, un couteau à fromage,
deux couverts à salade, une cuillère à sauce, une petite
serpe.
Poinçon Minerve, on y joint 18 couteaux à poisson en
métal argenté de la maison Christofle.
Dans un argentier en chêne.
Poids : 6489 g
2 000 / 3 000 €

13

Importante ménagère

15

BACCARAT

16

Saint-Louis

Modèle HARCOURT comprenant 12 flûtes à champagne, Vase Médicis en cristal à décor pointes de diamants
600 / 800 €
13 verres à eau, 13 verres à vin rouge, 12 verres à vin H. : 40,5 cm
blanc
1 500 / 2 000 €

16
11

Maison CARDHEILAC

14

Saint-Louis

17

Suite de 6 grands couverts

Ménagère composée de : 12 grands couteaux , 12
fourchettes à huîtres, une louche, une grande fourchette,
une cuillère à sauce, une pelle à poisson, douze couverts
à entremets, douze petites cuillères, douze cuillères à
moka, douze fourchettes à gâteaux, douze couverts à
poissons, un couvert à salade, douze grands couteaux,
douze petits couteaux, une pelle à tarte, un couteau à
fromage en argent fourré. Dans un argentier ouvrant par
trois tiroirs.
Poids : 6710 g
3 000 / 5 000 €

Service de verres en cristal taillé, modèle Tommy,
comprenant : 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 12
verres à vin blanc, 12 coupes à champagne, un pichet
à eau et une carafe à vin avec son bouchon. Décor de
pointes de diamant et étoiles. Signés du cachet. Modèle
créé en 1928.
(parfait état)
600 / 1 000 €

En argent. Modèle uniplat. Non chiffrés. Poinçons Tête de
vieillard et Tête de Cérès.
Maître orfèvre : F. NICOLAS.
Paris, 1er titre, 1819-1838
Poids : 986 g
500 / 600 €

Mercier & Cie
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CÉRAMIQUES
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24
Delft - XVIIIe siècle

Soldat en faïence de grand feu polychrome
(manque au fusil)
H. : 16 cm

600 / 800 €

19

Delft - XVIIIe siècle

Le prince d'orange
plaque en faïence de grand feu manganèse composé de
six carreaux.
40 x 27 cm
1 000 / 1 200 €

21

Delft - XVIIe et XVIIIe siècle

22

Lille - XVIIIe siècle

23

Delft - XVIIIe siècle

24

Lille ou Bruxelles (XVIIIe siècle)

Ensemble de 18 carreaux en faïence de sujets divers
Environ 13 x 13 cm
200 / 400 €

Deux assiettes en faience polychrome à
décor d'oiseaux branchés.
Diam. : 22 cm

4

Mercier & Cie

80 / 120 €

Trois pichets Jacqueline en faïence polychrome
H. : 25,5 cm et 26 cm
900 / 1 200 €
(accident, manque et restauration)
Chien assis en faïence de grand feu
(petites égrenures)
8 x 10 cm

600 / 700 €

20

Italie, Toscane - XVIIe/XVIIIe siècle

Belle plaque d’ornement figurant Saint Dominique en
robe de bure, tenant à gauche un lys et un livre à droite
un crucifix. Le visage auréolé, le front figurant une étoile,
un pied sur un globe terrestre
35 x 25,5 cm
1 000 / 1 500 €
Expert : Laurence LENNE - 00 32 476 54 26 36
art_et_patrimoine@skynet.be
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25

28

27

29

31

32

25

SAINT-CLOUD - XVIIIe siècle

26

Quatre couteaux dépareillés

27

Service à thé et à café

28

SAINT-AMAND - XVIIIe siècle

29

Meissen - XVIIIe siècle

30

Delft - XVIIIe siècle

31

Rouen - XVIIIe siècle

32

Saint-Amand - XVIIIe siècle

33

Meissen - XVIIIe siècle

Suite de 6 couteaux de table à manches en porcelaine
polychrome. Décor Kakiemon de paysages animés et
de pagodes. Viroles et culots en argent. Lames en acier
d'origine avec poinçons de coutelier.
L. : 26,5 cm
600 / 1 000 €

Aiguière dite casque à décor polychrome de jeté de
fleurs sur fond bianco sopra bianco.
H. : 24 cm
200 / 300 €
(égrenures,manques )

Important plat en faïence polychrome de grand feu à
décor de volatiles, chimères et frise de fleurs.
Diam. : 43,5 cm
400 / 600 €

A manches en porcelaine à décor de motifs sinisants
XVIIIe siècle
L. : 24 cm
100 / 200 €

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 €

Soupière en faïence manganèse, dite en carapace.
Accidents.
20 x 39 cm
300 / 500 €

En porcelaine polychrome à réhauts dorés à décor de
paysages composé de : une théière, une cafetière, un
sucrier, un pot à crème, un compotier, un tisanière, 9
tasses, 12 sous-tasses.
Epoque Restauration
(infimes restaurations)
200 / 400 €
Paire de vases en faience polychrome à décor
réservé de pagodes.
H. : 19 cm
100 / 150 €
(manques les couvercles)

Charmant sujet en porcelaine de Meissen, représentant
un jeune garçon drapé, tenant dans la main droite une
lanterne. Marqué
H. : 10 cm
80 / 120 €
(accident, manques et restauration)

Mercier & Cie
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EXTRÊME ORIENT

35

36

37

38

39

35

Chine

36

Chine - Epoque Kang'Hi

38

Chine - XVIIIe siècle

39

Chine - XIXe siècle

Plat de forme polylobée en porcelaine à décor de dragon,
phénix et motifs stylisés, marque au dos
(petite égrenure, deux éléments recollés)
Diam. : 36 cm
200 / 300 €

Vase en porcelaine famille rose à décor de
papillons, pivoines et oiseaux branchés. Couvercle à
motif de feuilles de pin.
65 x 32 cm
2 000 / 3 000 €
(percé, petite restauration au couvercle)

6

Mercier & Cie

Plat à pans coupés en porcelaine famille verte à décor de
phénix et branchages fleuris.
29,5 x 39,5 cm
1 000 / 1 500 €

Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages,
col orné de têtes d'éléphants, signé.
H. : 38,5 cm
300 / 500 €
(égrenures)

40

37

Chine - XIXe siècle

40

Chine

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 €
Revente sur folle enchère de Mr Baptiste Chaney Guangdong - Chine
Vase en porcelaine polychrome à fond jaune à décor
d'oiseaux et feuillages
H. : 43 cm
400 / 600 €

42

43

44

45

46
42

Compagnie des Indes - XVIIIe siècle

43

Chine - XVIIIe siècle

44

Chine - XVIIIe siècle

46

Chine - XVIIIe siècle

Plat rond et deux plats creux en porcelaine à décor
européen d'armoirie avec la devise 'Toujours le même"
(fêle à un plat creux)
Diam. : 25,5 x 29 cm
800 / 1 200 €

45

46

Paire de plats en porcelaine Imari bleu, rouge et or à
décor dit "à la barrière fleurie"
(infimes égrenures)
Diam. : 35,5 cm
600 / 800 €

Petite terrine couverte et son dormant en porcelaine
camaïeu bleu à décor de rinceaux fleuris
15 x 12 cm
350 / 500 €

Chine - XVIIIe siècle

Suite de trois vases couverts et deux vases balustres en
porcelaine camaïeu bleu à décor de vases fleuris.
(fêles, accidents et restaurations)
26,5 x 31 cm
600 / 800 €

Suite de quatre saucières et six salerons en porcelaine
camaïeu bleu à décor de Kwan Yin dans un paysage et
motifs feuillagés (petite égrenures)
Dim de la saucière: 8 x 21 cm
Dim des salerons: 3,5 x 6 x 8 cm
1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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47

48

49

50

51

52

53

47

Chine

48

Chine - fin XIXe ou début XXe siècle

49

Chine - XIXe siècle

50

Chine - XIXe siècle

51

Chine - XVIe siècle

52

Compagnie des Indes - XVIIIe siècle

Vase couvert en lapis lazuli finement sculpté de lions en
ronde-bosse
(infime éclat au couvercle)
12 x 12 x 10 cm
1 000 / 1 500 €

Coffre de mariage en bois laqué polychrome à réhauts
dorés à cinq compartiments à décor de dragons
affrontés, vases et motifs stylisés, poignées de transport
en fer forgé (petits accidents et manques)
95 x 84 x 47 cm
1 200 / 1 500 €

52 bis

Fruit de longévité en agate sculptée
Beau socle en bois exotique sculpté (un pied recollé)
Avec socle : 18 x 14 cm
500 / 700 €

Paire de statuettes figurant deux femmes de cour en
terre cuite
H. : 28,5 et 29,5 cm
1 000 / 1 500 €
Avec certificat de thermoluminescence

Chine - XIXe siècle

Boite ronde en laque rouge à décor sculpté de
personnages dans un paysage
Diam. : 7,5 cm
300 / 400 €

8

Mercier & Cie

53

Carré de mandarin, 6e rang militaire brodé de soie.
32 x 31 cm
200 / 300 €

Théière en procelaine polychrome à décor européen de
navires bordant des côtes.
15 x 19 cm
700 / 900 €

Hoang Xuam Lan - XXe siècle

Le marchand de fruits
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne, signée
Fonderie Tonkinoise fondeur
25 x 27 cm

500 / 800 €

54

58

55

59

56

60

57

61

62

54

Japon - XIXe siècle

55

Japon - XIXe siècle

56

Japon - XIXe siècle

57

Japon - fin XIXe siècle

58

Japon - fin XIXe siècle

59

Japon - fin XIXe siècle

60

Japon - fin XIXe siècle

61

Japon

62

Japon - XIXe siècle

Okimono en ivoire sculpté figurant une pêcheuse
Dim. hors socle : 14,8 cm
100 / 200 €
Poids : 361 g

Pot à pinceau en ivoire repercé et ajouré de personnages,
pagodes et feuillages
H. hors socle : 20,5 cm
200 / 400 €
Poids : 260 g

Okimono en ivoire sculpté figurant un personnage au
branchage de fruit
H. : 28,5 cm
150 / 200 €
Poids : 647 g brut

Okimono en ivoire sculpté figurant une femme au
poisson et au chapeau.
H. hors socle : 15 cm
100 / 200 €
Poids : 367 g

Femme à l'étendard. Okimono en ivoire sculpté.
H. hors socle : 31 cm
200 / 400 €
Poids : 953 g

Vieillard à la canne. Sculpture en ivoire
H. : 10,5 cm
Poids : 53 g

50 / 100 €

Okimono en ivoire sculpté figurant un vieillard au
chapeau et à la pipe.
H. hors socle : 13,5 cm
100 / 200 €
Poids : 212 g

Okimono en ivoire sculpté figurant un vieillard au baton
H. hors socle : 27 cm
200 / 400 €
Poids brut 578 grammes

Okimono en ivoire sculpté figurant un vieillard à la
théière
H. hors socle : 15,5 cm
100 / 200 €
Poids : 395 g

Mercier & Cie
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63

64

67
63

Japon

Couple de geïsha en ivoire sculpté, l'une au bouquet de
fleur, l'autre à la flûte
Accident
H. hors socle : 18 cm et 17,5 cm
200 / 400 €
Poids : 460 g et 405 g

67

Japon

Femme au baton. Sculpture en ivoire sculpté
H. : 14,5 cm
100 / 200 €
Poids : 127 g

10
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68
64

68

69

Japon - fin XIXe siècle

Deux hommes, l'un à l'éventail
Groupe en ivoire sculpté
H. hors socle : 22 cm
Poids 494 grammes

Japon - fin XIXe siècle

65

200 / 400 €

Marchand de fruits et enfant en ivoire sculpté
20 x 10,5 cm
150 / 300 €
Poids : 452 g

65

Japon - fin XIXe siècle

69

Japon - fin XIXe siècle

Vieillard et enfant au poisson. Okimono en ivoire sculpté
H. hors socle : 425 cm
200 / 400 €
Poids 620 grammes

Geisha et enfant au vase fleuri. Groupe en ivoire sculpté
H. hors socle : 20,5 cm
200 / 400 €
Poids : 398 g

Seconde vacation, Dimanche 07 Octobre à 14h30

OBJETS D'ART

75 Exceptionnelle pendule

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor d'éléphant soutenant le cadran émaillé signé de
BRAILLARD à Versailles sommé d'un enfant dans un entourage feuillagé
Elle repose sur un tertre mouvementé ciselé de rocailles et fleurettes animé d'escargots, limace et lézard
Epoque Louis XV (infimes manques sur le tertre)
52 x 32,5 x 20 cm
15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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76

78

77

79

80

81

76 Paire de chenets

77 Paire d'aiguières

78 Paire d'appliques

79 Rare paire de bougeoirs à main

80 Miroir à parecloses

81 Paire d'appliques

En bronze ciselé et doré à décor de jeunes garçon et
fillette dans des encadrements de rocaille.
Epoque Louis XV.
(usure à la dorure, accidents et manques à la main droite
de la fillette)
28 x 33 cm
800 / 1 000 €

En bronze ciselé, doré et patiné à fleurettes en porcelaine
polychrome, bases mouvementées soulignées de cygnes
en porcelaine.
Epoque Louis XV
14 x 12,5 x 12 cm
1 000 / 1 200 €

12

Mercier & Cie

En porcelaine de Chine bleue turquoise, importantes
montures en bronze ciselé et doré à décor de rocailles
et motifs feuillagés
Epoque Napoléon III
H. : 35,5 cm
3 000 / 3 500 €

En bois sculpté et doré, décor ajouré de coquilles, fleurs
épanouies et rocailles.
Epoque Régence.
(reprise à la dorure)
76 x 50 cm
700 / 900 €

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor
de rocailles
Epoque Louis XV
36 x 25 cm
400 / 600 €

En tôle laquée verte agrémentée de fleurettes de
porcelaine.
Style Louis XV.
35 x 25,5 cm
200 / 300 €

82 Rare berceau d'apparat

A nacelle en bois mouluré sculpté laqué vert et rouge à rehauts dorés.
Décor en vaisseau naval orné de canons.
Piétement galbé à enroulements
Venise, XVIIe siècle
(petits accidents et manques)
88,5 x 124 x 57 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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83
84

83 Jean Baptiste DEFERNEX (1729-1783)

Buste probable de Madame de FONDVILLE
Sculpture en bronze patiné reposant sur un socle en marbre gris veiné, signé J. B.
DEFERNEX et daté 1760
48 x 23 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Christie's Londres, 10 décembre 1991, lot 88

14

Mercier & Cie

84 Important cartel

A décor en marqueterie dite "Boulle" de rinceaux feuillagés et guirlandes fleuries.
Importante garniture en bronze ciselé et doré tels que chevaux, masques de femmes,
cavalier, termes de vieillards et femmes, vase d'acrotère, guirlandes de fleurs et
Athéna en ronde-bosse à l'amortissement. Cadran émaillé blanc sur fond de cuivre
repoussé. Pose sur une base chantournée à terminaison de pieds en bronze
XIXe Siècle
(accidents, manque et restauration)
106 x 61,5 x 28 cm
3 000 / 5 000 €

85

86
85 Exceptionnelle paire d'appliques

A trois bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor d'entrelacs de frises
feuillagées, fûts à pans à terminaison en gaine, amortissements à décor de pot-à-feu
Epoque Louis XVI
62 x 49 cm
10 000 / 15 000 €

86 Vénus et Le rémouleur

Paire de sculptures en bronze patiné d'après Jean de BOLOGNE, socles en placage
d'ébène inscrustés de filets de laiton et bases de bronze à godrons
Début du XIXe Siècle
(petits accidents et manques aux socles)
48 x 35 x 22 cm et 44 x 35 x 22 cm
5 000 / 7 000 €

Mercier & Cie
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87

88
87 Grande toile

A décor de parc, oiseaux, vases fleuris et fontaine sur fond de perspective.
XVIIIe siècle
268 x 196 cm
6 000 / 8 000 €

16
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88 Miroir de boiserie

En bois sculpté à décor d'arc en plein cintre reposant sur des pilastres en trompe l'oeil
souligné de frises d'entrelacs, rais-de-coeur et oves.
Les écoinçons sculptés de branches de gui en semi relief.
XVIIIe siècle
(plinthe rapportée)
245 x 121 cm
1 500 / 2 000 €

91

91 Importante sculpture

Figurant Neptune assis sur un rocher et tenant un coquillage d'où s'écoulent les flots.
XIXe siècle
(bras droit recollé, petits accidents et manques)
182 x 112 x 101 cm
7 000 / 9 000 €

92

92 Sculpture en terre cuite

A décor de jeune pêcheur tenant un filet sur un rocher, un monstre marin à ses côtés
(tête et bras à refixer, petits accidents, manques et restaurations)
122 x 60 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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93

95
93 Paire d'appliques

A trois bras de lumière en bronze ciselé et doré, les
fûts à fond cannelé soulignés de frises de rais-de-coeur,
amortissements à décor de vases couverts souligné de
guirlandes fleuries
Epoque Louis XVI (percées pour l'électricité)
48 x 36 cm
2 500 / 3 000 €

18

Mercier & Cie

94 Beau régulateur de parquet

94

De forme mouvementée en placage de bois de rose, bois
de violette et encadrements d'amarante, cadran signé
de PLANCHON à Paris (infime éclat), ornementation de
bronze ciselé
Estampillé Nicolas PETIT reçu maître en 1761
Epoque Louis XV
194 x 58 x 26 cm
10 000 / 12 000 €

95 Cartel

En placage de corne verte et bronze ciselé et doré à
décor de rocaille, amortissement à motif d'aiguière.
Cadran signé de Jean Lavoix à Paris.
Epoque Louis XV.
52 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

96

97
96 Deux jardinières en pendant

En acajou et placage d'acajou à volets soulignés de frises de perles en bronze ciselé
et doré, ceinture et pieds fuselés à canaux, dès de raccordement à rosaces de bronze,
doublures en zinc
Estampillées Charles RICHTER reçu Maître en 1784
Epoque Louis XVI
Dim. fermées : 71 x 51 x 63,5 cm
Dim. ouvertes : 71 x 74 x 86 cm
8 000 / 10 000 €

97 Belle paire d'aiguières

En bronze ciselé et doré à décor ciselé en semi-relief de femme à l'antique, frise
feuillagée et motifs étoilés (manque une étoile)
Versoir à motif de mascarons feuillagés, prises en forme de coq
Epoque Empire
H. : 40,5 cm
4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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98

99

100
98 Paire de candélabres

A trois bras de lumière en bronze ciselé et doré, marbre
blanc et bleu turquin à décor de vases sur piédouche
d'où s'échappent les bras de lumière.
Fin XVIIIe ou début XIXe siècle
H. : 69 cm
2 500 / 3 000 €

101
99 Paire d'importants bougeoirs

En bronze ciselé et doré à fûts torsadés soulignés
d'amour et motifs fleursdelysés, bases mouvementées à
rocailles torses
Epoque Restauration
H. : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €

101 Cartel de forme mouvementée

En placage de corne verte, monture en bronze ciselé
à décor de rocailles, cadran à cartouches émaillés et
mouvement signé de GAMOT à Lille.
Epoque Louis XV.
(restauraton d'usage)
65 x 32 cm
1 000 / 1 200 €
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102
100 Pendule

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de
centurion, trophée d'armes, brasero et branchage de
feuilles de chêne, cadran émaillé signé LE NEPVEU à
Paris, mouvement à complications.
Epoque Louis XVI.
35 x 27 x 13 cm
2 000 / 3 000 €

102 Miroir de forme mouvementée

En bois sculpté et doré à décor de rinceaux, rocailles et
branchages fleuris.
Epoque Louis XV
145 x 81 cm
2 000 / 2 500 €

103 Importante paire de cavaliers

En armure en bronze patiné richement nuancé, les socles en bois noirci
XIXe siècle
(une plume du cavalier au chapeau à refixer)
65 x 55,5 x 35 cm
10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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104

109

104 Beau rouet

En merisier tourné et os ou ivoire, base tronconique
XVIIIe Siècle (infime manque)
58,5 x 60 x 34 cm
1 000 / 1 200 €

109 Siège de commodité

En hêtre à fond de canne montants à cannelures
rudentées,petits pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI
84 x 45 x 41 cm
150 / 300 €
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105

110

105 Russie - XVIIIe siècle

L'entrée du Christ à Jérusalem
Icône représentant l'une des douze fêtes traditionnelles
du calendrier orthodoxe
(petite fente)
54 x 52 cm
1 300 / 1 500 €

110 Siège de commodité

En hêtre richement sculpté de motifs de coquilles,
grenades éclatées et rinceaux, assise à fond de canne.
Pieds galbés.
Début de l'époque Louis XV.
(restaurations)
90 x 48 x 42 cm
500 / 700 €

108

111

108 D'après Jean-Baptiste Pigalle

L'amour maternel
Sculpture en terre cuite signée.
XIXe siècle
H. : 39 cm

111 Siège de commodité

300 / 400 €

A fond de canne en hêtre sculpté de fleurettes. Ceinture
sinueuse, pieds galbés, manchettes et galettes de cuir.
Epoque Louis XV.
91 x 58 x 47 cm
400 / 500 €
(restauration d'usage)

113

112
112 Elément de boiserie convexe

En chêne à décor sculpté dans un médaillon d'une scène
de miracle, entourage de coquilles, rinceaux, noeuds et
motifs de passementerie.
XVIIIe siècle.
236 x 72 cm
500 / 700 €

114 Buste d'empereur

Sur piédouche en marbre finement sculpté
XIXe Siècle
32,5 x 19 cm
1 800 / 2 000 €

114

115
113 Important miroir

De forme mouvementée en bois stuqué laqué blanc
à décor de motifs rocailles. Il présente quatre bras de
lumière.
Style du XVIIIe siècle, Italie
Electrifié
134 x 148 cm
600 / 800 €

115 Cadre en tilleul

Décor à la Bérain.
Provence fin XVIIe/début XVIIIe.
A vue : 66 x 50 cm

400 / 600 €

Mercier & Cie
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118

119

120
118 Pendule rectangulaire

121

A pans coupés en bronze ciselé et doré à décor de deux
amours jouant au billard, 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 €
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122
119

Bougeoir cassolette

En tôle laquée, bronze ciselé et doré à décor
d'athénienne, de têtes de béliers.
Epoque Empire.
(usures à la tôle)
H. : 44 cm
800 / 1 000 €

121 M.Y. DE LA FUENTE (XIXe siècle)

Portrait d'une élégante au chapeau fleuri
Miniature sur ivoire signée en bas à droite et datée 1833
17,5 x 14 cm
400 / 600 €
(accidents et fentes)

120 Buste de Louis Philippe

En bronze patiné, socle en marbre jaune de Sienne
H. : 36 cm
500 / 700 €

122 Jean de La Fontaine (?)

Sculpture en bronze patiné, socle en marbre jaune de
Sienne souligné de frises feuillagées.
Epoque Restauration.
H. : 64,5 cm
1 500 / 2 000 €

123

124

125

126

123 Elégante pendule borne

En placage d'acajou flammé, cadran signé de REVEL reposant sur deux sphinges en
bronze ciselé et doré, pieds boules aplatis.
Epoque Empire
29,5 x 16,5 x 16,5 cm
400 / 600 €

125 Belle paires de vases à l'étrusque

En bronze patiné et bronze doré à décor de têtes de bélier et frises feuillagées, les
anses ajourées, bases en marbre turquin.
Epoque Empire
H. : 42 cm
2 500 / 3 000 €

124 Paire de flambeaux

En bronze ciselé et doré, socle à décor de frises de modèles différents, de courant de
feuilles, d'entrelacs et de perles.
Le fût conique est à décor d'entrelacs, grecques et godrons, bobèches à décor de
palmettes et de feuilles.
Epoque Empire.
24,5 x 11,5 cm
1 000 / 1 200 €
Un modèle identique est reproduit page 62 de l'ouvrage "bronzes du Mobilier
National 1800-1870. Inventaire du château de Fontainebleau.

126 Pendule

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor d'amour en ronde-bosse, un brandon
et un arc à ses pieds , socle souligné d'une allégorie du temps gravé pour toujours.
Epoque Restauration.
38 x 27 x 11,5 cm
400 / 600 €

Mercier & Cie
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127

128

129

130
127 Paire de candélabres

128 Cartel et son cul-de-lampe

129 Miroir

130 Paravent à six feuilles

A trois bras de lumière en bronze ciselé à décor de cygnes aux ailes déployées, motifs
feuillagés et branchages fleuris amortissements à motif de feune femme en tenue
de bal
Epoque Empire
H. : 52 cm
1 500 / 1 700 €
En bois sculpté et doré à décor de frises feuillagées, enroulements fleuris, lyres et
rinceaux à l'amortissement
Epoque Louis XVI
(restauration)
125 x 65 cm
700 / 900 €
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En bois patiné finement sculpté de motifs feuillagés, frises d'entrelacs, tête de bélier,
caducée à l'amortissement, cadran signé de F.E. BENOIT à Anvers
Fin du XVIIIe Siècle (petits accidents et manques)
83 x 31 cm
1 500 / 1 700 €

A décor peint sur toile de maisons et chateaux dans des encadrements de rocailles.
XVIIIe siècle
(petits accidents et restaurations)
Dim d'une feuille : 183 x 57 cm
2 000 / 2 500 €

131

132

133
131 Paire d'appliques

134
132 Dans le goût de Sèvres

A deux bras de lumières en bronze ciselé et doré à décor de termes à
motifs feuillagés et instruments de musique
Style Régence
92 x 44 cm
2 000 / 3 000 €

Paire de vases balustres en porcelaine à décor de scènes galantes sur
fond bleu, monture en bronze ciselé doré (restauration aux couvercles)
H. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

133 D'après COUSTOU

134 Pendule en biscuit "la source"

Les chevaux de Marly
Importante paire de sculptures en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
57,5 x 58 cm
4 000 / 5 000 €

Cadran émaillé, mouvement à complications, marquée en dessous "Fait à
Paris, l'année 1793, Bonnevie"
Fin XVIIIe siècle
40 x 32 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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135

136

137
135 Rare boite à pans

En pierre de lave à décor en semi-relief de scènes à
l'antique, monture en métal à motifs de palmettes.
Début XIXe siècle
2 x 9,5 x 5,5 cm
600 / 800 €
(infime choc)

136 Paire de flacons

En verre à décor gravé de rinceaux, cols et bouchons en
argent
XVIIIe siècle
20 x 10 cm
700 / 900 €

137 Paire de Pokals couverts

En verre gravé d'armoiries dans des entourages de
rinceaux
H. : 38 cm
600 / 800 €
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136 bis

138

138 Grand Christ

136 bis Ecole de la fin du XIXe siècle

Milon de Crotone
Sculpture en bronze, fonte d'édition ancienne, base en
marbre vert veiné
Pose sur une gaine en marbre à plateau carré tournant.
H. hors socle : 42 cm
1 000 / 1 500 €

En ivoire finement sculpté et partiellement ajouré. Tête
tournée vers la droite surmontée d'un titulus. Perizonium
noué à la taille et signé au revers LEFEBVRE pour JeanBaptiste LEFEBVRE (1846-1906).
Dans un cadre en bois stuqué et doré.
Dieppe, XIXe siècle
H. du Christ : 31,5 cm
H. totale : 75 cm
1 200 / 1 800 €

140

141

142

139
139 Paire de nubiens porte torchères

140 Miroir

141 Paire de porte-photos

142 Coffre

En bois sculpté, patiné et doré, socles à pans à motifs feuillagés.
XIXe siècle
H. : 196 cm
5 000 / 7 000 €

En métal damasquiné or et argent à décor de personnages et profils
de guerriers et rinceaux, prises à décor de chiffres et blasons dans un
médaillon
Tolède, XIXe siècle
21,5 x 14 cm
600 / 800 €

139

En bois noirci marqueté d'or à motifs d'oiseaux branchés et vases fleuris
Italie, XIXe siècle dans le goût de La Renaissance
(petits accidents et manques)
91,5 x 75,5 cm
600 / 1 000 €

En bronze argenté à décor filigranné d'enroulements et palmettes, de
femmes en termes en console à enroulements aux angles, intérieur en
soie capitonnée
Vers 1880 (petites usures à l'argenture)
17 x 35 x 22 cm
1 000 / 1 200 €
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143

144

147

145

148

149

150

151

143 Pendule borne

144 Garniture de cheminée

145 Pendule

147 Paire de vases Médicis

148 Vestale

149 Vase en albâtre sculpté

En bronze ciselé et doré, à décor en ronde bosse d'un
personnage médiéval. La pendule surmontée d'un
papillon et de couronnes de lauriers. Socle en marbre.
Cadran émaillé bleu, signé "Denière et Matelin, Fabricans
de bronze à Paris".
Epoque Restauration
Accidents au cadran, manques
42 x 27 x 12,5 cm
1 000 / 1 200 €
En albâtre sculpté à décor en partie ajourée de feuillages,
masques de Bacchus et godrons, base à degrés et
doucines
(accidents et manques)
XIXe siècle.
H. : 47 cm
600 / 1 000 €

150 Paire de chenets

En placage de palissandre marqueté de bois clair
composée d'une pendule borne et de deux vases sur
piédouche.
Seconde moitié du XIXe siècle
(fente)
34 x 21 x 13 cm
400 / 500 €
H. des vases : 25 cm

En bronze à patine verte
Début XIXe siècle
Base en marbre vert
Dim. hors socle : 20,5 cm

En bronze ciselé et doré à décor d'amours en rondebosse, l'un des deux tenant une gerbe de blé.
Style Louis XV, XIXe siècle. (usure à la dorure)
26 x 24 cm
250 / 300 €
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300 / 500 €

En bronze ciselé et doré à décor de jeune femme à
l'antique assise sur une fontaine sur fond de portique
Epoque Empire (infime manque)
44 x 30 x 11 cm
1 500 / 1 800 €

A décor de pampres de vigne, anses entrelacées, le fût orné
de cygnes les ailes déployées, base circulaire à doucines
XIXe Siècle
(accidents et manques)
H. : 36 cm
300 / 500 €

151 Paire de lanternes

En tôle laquée.
XIXe siècle.
60 x 28,5 x 25 cm

300 / 400 €

LUSTRES

155

156
155 Lustre

En bronze ciselé et doré et à pendeloques en
cristal de roche et cristal de roche améthysté.
Style Louis XV. XIXe siècle.
92 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

157
156 Lustre à pendeloques

A quatre bras de lumière, agrémenté de fleurettes de
porcelaine.
Style Louis XV. Fin du XIXe siècle.
62 x 36 cm
600 / 800 €

157 Lustre

A neuf bras de lumières agrémentés de pendeloques en
cristal améthysté.
Style Louis XV.
113 X 68 cm
1 000 / 2 000 €
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158

159

160

161

158 Beau lustre

159 Lustre cage

160 Lanterne

161 Lanterne

A six bras de lumières en bronze patiné et bronze ciselé et doré à l'imitation
d'une athénienne à décor alterné de cols de cygnes et têtes d'aigle soutenant
les binets, amortissement à motifs de pomme de pin.
Epoque Empire
80 x 61 cm
4 000 / 4 500 €
A pans coupés agrémentée de pendeloques.
Style Louis XV.
74 x 46 x 46 cm
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300 / 400 €

En bronze doré à huit bras de lumière.
Riche ornementation de fleurettes et pendeloques facettées.
Fût orné d'un balustre en cristal taillé.
Electrifié
83 x 69 cm
1 000 / 1 500 €

A pans coupés agrémentée de pendeloques.
Style Louis XV.
68 x 52 x 52 cm
(petit accident à une vitre)

300 / 500 €

HAUTE EPOQUE

164

165

166

162
162

Personnage en demi-armure

Une épée à ses côtés.
Style Renaissance.
Base à pans en acajou.
H. totale : 216 cm

165

Serrure en fer forgé

166 bis

163

2 000 / 2 500 €

A décor gravé figurant l'Annonciation, rinceaux et motifs
ajourés, daté 1676.
12,5 x 24,5 cm
1 000 / 1 200 €

163

Armure en pied

164

166

Rare plateau en étain

166 bis Plaque en tôle battue

Avec dague et casque à plumes d'autruche, style
Renaissance.
Base à pans en acajou.
H. : 212 cm
2 000 / 2 500 €

A décor en semi relief de scènes de la vie quotidienne,
mascarons et blason central à décor central d'un aigle
aux ailes déployées sommé d'un motif étoilé, marque au
dos à décor d'oiseaux aux ailes déployées et fleur de lys.
XVIe siècle
Diam. : 46 cm
1 000 / 1 500 €

Epée en fer forgé

Garde ajourée à coquille, poignée à filets torsadés.
XVIe siècle
L. : 116 cm
600 / 800 €

A décor en semi-relief d'un personnage de qualité dans
un entourage de trophées d'armes et rinceaux.
XVIIIe siècle.
34,5 x 29 cm
1 500 / 1 800 €
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167

168

170
167

Groupe en ivoire sculpté

Figurant Joseph, Marie, le Christ et Saint Jean Baptiste
entouré d'angelots
XVIIIème siècle.
Dans un joli cadre en bois noirci et mouluré.
(restaurations)
Dim avec cadre : 52 x 42 cm
1 500 / 3 000 €
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169

171
168

Saint Sébastien

En ivoire sculpté en ronde-bosse.
XVIIIe siècle
Socle en bois.
H. totale : 26 cm

170

169

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Pieta en albâtre sculpté

XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle.
(petites restaurations aux doigts)
51 x 40 cm

Christ en ivoire sculpté

XVIIIe siècle
34,5 x 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

171

Saint Jean Baptiste

Haut relief en ivoire sculpté
XVIIIe siècle
13 x 19 cm

1 000 / 1 500 €

172

174
172

173

174 bis

175

Saint Jean priant et Vierge aux bras croisés

Rare paires de sculptures d'applique en bois sculpté en partie polychrome.
(petites fentes, petits accidents et manques).
Nord de la France, XVe siècle
H. : 112 cm
3 000 / 4 000 €

174

Rare vierge à l'enfant

En bronze, la base ajourée à motifs d'arcatures.
XVIe siècle
H. : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €

174 bis

173

Vierge à l'enfant assise

En pierre sculptée avec trace de polychromie
Ancien travail dans le goût du XIVe siècle.
(petits accidents, manque et restaurations)
55 x 29 x 23 cm

Enluminure

A décor d'ange et sainte sur fond or
XIVe siècle
(petites usures et manques)
13,5 x 8 cm

175

1 500 / 2 000 €

1 000 / 2 000 €

Vierge à l'enfant d'applique

En chêne.
XVIe siècle
(petites fentes)
H. : 88 cm

6 000 / 8 000 €
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177

180

176
176

Important Saint Evêque

En chêne sculpté en ronde-bosse, évidé.
Il porte dans sa main droite un livre et tient sa crosse
de l'autre.
Allemage, fin du XVe/Début du XVIe siècle
H. : 140 cm
2 000 / 3 000 €
(Restaurations notamment au visage et au livre et à la
main gauche et manques)

181

Vierge à l'enfant

En bois sculpté polychrome, socle à décor d'angelots,
guirlandes fleuries, volutes et acanthes stylisées
XVIIIe siècle
(Accidents)
47 x 20 cm
200 / 400 €
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178

177

181

La déposition du Christ

Sculpture en chêne
Flandres XVIIe siècle
(restauration)
51 x 35 x 20 cm

600 / 800 €

179

Suite de trois chaises

182

Ecole française du XVIIe-XVIIIe siècle

En noyer à dossier plat, pieds fuselés réunis par une
entretoise à double balustre. Epoque Louis XIII
91 x 47 cm
300 / 400 €
(Garniture rapportée)
Rencontre de Marthe et Marie
Gouache sur papier dans un entourage de roses et d'un
canivet
19,7 x 22,2 cm
600 / 800 €

178

Paire d'anges

180

Importante Vierge à l'enfant

En bois sculpté et argenté, l'un tenant une colonne,
l'autre un phylactère marqué "INRI"
XVIIIe siècle
H. : 23 cm
100 / 200 €
En noyer sculpté.
(accident et restauration)
XVIIIe siècle
On y joint une petite console d'applique à décor de tête
de chérubin dans des cartouches formées d'acanthes
Vierge : 76 x 42 cm
300 / 500 €

183

184
183

Henri IV et Marie de Médicis

Paire de bustes petit-nature en bronze à patine brune, socles en laiton d'après
Guillaume DUPRE (1564-1642) et Barthélémy PRIEUR (1573-1611)
XIXe Siècle
H. : 29 cm
3 000 / 4 000 €

184

Paire d'éléments

En bronze patiné représentant des chevaux marins
XVIIe Siècle
Socles en bois laqué postérieur
Dim. totales : 23 x 24 x 14 cm

1 000 / 1 500 €
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185

186

187

190

189
185

Lustre

En bronze à huit bras de lumière à décor d'oiseaux
et fleurs ajourées, colombe en ronde-bosse à
l'amortissement.
XVIIe siècle
57 x 61 cm
1 800 / 2 000 €

189

Limoges

186

Vierge à l'enfant

En bronze patiné.
XIXe siècle.
H. : 34,5 cm

Coupe en cuivre émaillé polylobé à décor de vierge à
l'enfant sur fond noir réhaussé de rinceaux, fond à décor
d'église et passage lacustre.
XVIe siècle-XVIIe siècle
(petites usures)
16 x 12,5 cm
1 000 / 1 200 €
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187
600 / 1 000 €

190

Paire de pique-cierges

En laiton.
On y joint un troisième seul.
XVIIe siècle.
H. : 32 et 28 cm

Plaque oblongue

En bronze doré à décor en semi-relief figurant la
lapidation de Saint Etienne (?).
XVIIe siècle
20 x 15 cm
1 000 / 1 200 €

60 / 80 €

191

192
191

L'architecture

Sculpture en bronze patiné, d'après Jean de BOLOGNE
H. : 36 cm
2 000 / 3 000 €

192

Paire de bustes d'enfants

En bronze, patinés, signés F. FLAMAND
Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle
H. : 30 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie

39

193

194

195

197

198

193

Bargueño

194

Fauteuil en noyer

195

Fauteuil d'apparat

196

Fauteuil à haut dossier

197

Deux roues de char

198

Buffet ribbank

En noyer ouvrant par un abattant souligné de pentures et
ferrures sur fond de velours qui dissimule de nombreux
tiroirs soulignés de colonnettes en os.
XVIIe siècle.
Pose sur une table à piétement en balustre à entretoise
en fer forgé.
Cabinet : 60 x 97 x 41 cm
Table : 78 x 113 x 56 cm
2 000 / 2 500 €

En noyer mouluré, supports d'accotoirs mouvementés,
piétement antérieur à balustres annelés et entretoisés.
Epoque Louis XIV.
110 x 67 x 56 cm
150 / 200 €
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A haut dossier plat, accotoir en tête de lion, supports
d'accotoir et piétement torsadés et entretoisé.
XVIIIe siècle
Garniture de velours cramoisi.
112 x 100 cm
150 / 200 €

En chêne, armature en fer forgé martelé.
XVe siècle?
(fentes)
Diam. : 89 cm

400 / 600 €

En noyer mouluré. le dossier surmonté de deux sphères
en bronze doré.
Dossier en cuir garni de velours cramoisi et agrafes en
métal doré
XVIIe siècle
115 x 70 cm
700 / 1 000 €

En chêne mouluré à motifs stylisés, de mufles de lions,
têtes d'anges et frises de godrons, ouvre à quatre
vantaux, pieds miche.
Flandres, XVIIe siècle.
(restaurations d'usage)
142 x 155 x 66 cm
600 / 1 000 €

199

200

201
199

Dressoir

En chêne sculpté ouvrant par deux vantaux et deux
tiroirs à décor sculpté de fenestrages, fleurettes et
feuilles de chêne.
Côtés à décor plis de serviette, piétement réuni par une
entretoise, corniche ajourée.
Serrure en fer forgé.
XVIe siècle, fentes.
167 x 105 x 52 cm
2 000 / 3 000 €

200

Lutrin

En bois doré mouluré et sculpté à décor de branchages
feuillagés et motifs annelés.
Les montants galbés réunis par des entretoises à
doubles balustres, ornés de têtes de lions.Piètements à
terminaison de sabots sculptés.
Italie, XVIIe siècle
(fentes et usures, cuir usé)
166 x 57 x 58 cm
1 500 / 2 000 €

201

Coffre

En chêne mouluré et sculpté, façade et côtés à décor dit
"plis de serviette"
Serrure en fer forgé martelé.
XVe siècle
(restaurations, plinthe rapportée)
73 x 188 x 66,5 cm
600 / 1 000 €
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SCULPTURES

205

206

207

208
205

209

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Le cheval
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne de
BRAME, signée
26 x 24 cm
4 000 / 4 500 €

208

206

Pierre-Robert CHRISTOPHE (1881-1971)

Le poulain
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée, socle en chêne
Dim. sans socle : 18,5 x 22 cm
1 500 / 1 800 €

Maurice PROST (1894-1967)

Cerf bramant
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne à la
cire perdue de SUSSE, signée
60 x 56 cm
2 000 / 2 500 €
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209

207

Christophe FRATIN (1801-1864)

Ourse et oursons
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne
signée
17 x 24 x 13 cm
3 000 / 3 500 €

Alfred JACQUEMART (1824-1861)

Echassier et grenouille
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne,
signée
32 x 25 cm
1 500 / 1 800 €

210

211

212

213

210

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

211

Jean GEOFFROY (1853-1924)

212

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

213

Georges GARDET (1863-1939)

Percheron
Sculpture en bronze patinée, fonte d'édition ancienne de Thiebaut Frères,
signée
40 x 31 cm
15 000 / 18 000 €

Aigle et héron
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne signée
30,5 x 35 cm
4 000 / 4 500 €

La panthère
Sculpture en bronze patiné , fonte d'édition ancienne à la cire perdue de
SUSSE, signée
19,5 x 24 cm
2 000 / 2 500 €

Chat jouant avec une pelote
Sculpture en marbre signée
22,5 x 27 x 11 cm

3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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214

215

216

214

BONOME (1901-1995)

Biche couchée
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne, signée
28 x 47,5 x 13 cm
800 / 1 000 €

216

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

Chiens à l'arrêt
Sculpture en bronze à patine brune signée à une terrasse, fonte d'édition
ancienne
28 x 38 x 19 cm
500 / 800 €
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217

215

Edouard DELABRIERE (1829-1912)

Eléphant
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
20 x 23 cm

217

Pierre Jules MENE (1810-1878)

400 / 600 €

Chien de chasse tenant un canard dans la gueule
Sculpture en bronze à patine nuancée signée à la terrasse, fonte d'édition
ancienne
Socle en bois postérieur
13 x 19 x 7,5 cm
150 / 300 €

218

219

220

221
218

Adriano CECIONI (1836/38-1886)

Jeune garçon et coq
Sculpture en bronze à patine nuancée, fondeur MARTIN
H. : 54 cm
800 / 1 200 €

221 Pierre Alexandre SCHOENEWERCK
(1820-1885)
Bacchanale
Sculpture en bronze à patine brun nuancé, fonte
d'édition ancienne de Delafontaine, signée.
(petit manque)
H. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

222
219

223

Alfred BOUCHER (1850-1934)

Allégorie de l'Amour
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne de
SUSSE, signée
32 x 28 x 17,5 cm
1 000 / 1 200 €

222

Luca MADRASSI (1848-1919)

Scène galante
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse
H. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

220

Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le rieur Napolitain
Sculpture en bronze patiné, signée
Cachet d'édition "Propriété Carpeaux"
26 x 16 cm

223

1 500 / 1 800 €

Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Aimons-nous les uns les autres
Bas-relief en bronze à patine brune, signé en bas à
gauche, numéroté au dos 594773.
35,5 x 23,5 cm
800 / 1 000 €
Une terre cuite identique est conservée dans les
collections du Musée du Petit Palais à Paris : il s'agirait
d'un projet pour un relief sur le thème de la fraternité.
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225

226

228
225 Jean Antoine INJALBERT (1845-1933)

Camille Laloux, 1902
Marbre, signé, daté et dédicacé.
H. : 29,5 cm
1 500 / 2 000 €
Camille Laloux était l'épouse de l'architecte Victor Laloux, auteur de la Gare d'Orsay.
Elle a prêté ses traits à « la Loire » et à « la ville de Nantes » qui figurent sur les
façades de l'actuel Musée d'Orsay. L'œuvre est reproduite d'après une photographie
ancienne dans l'ouvrage de M. Jean-Pierre Vanderspelden, « Jean-Antoine Injalbert,
statuaire », Béziers, Musée des Beaux-Arts, 1991, p 313.
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227
226 Jules DESBOIS (1851-1935)

L'été
Sculpture en terre cuite patinée, socle en chêne
Dim. totale : 59 x 32 cm

1 500 / 1 800 €

227 J. BASTIANI (actif vers 1900)
Jeune femme aux fleurs
Sculpture en marbre signée (petits manques)
H. : 92 cm

3 500 / 4 000 €

228 Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le rieur Napolitain
Terre cuite patinée, signée. Cachet d'édition "Propriété Carpeaux"
25 x 36 cm

2 500 / 3 000 €

ART NOUVEAU - ART DÉCO

229

230

231

229 DAUM

Vase balustre sur talon à décor émaillé de branchages fleuris sur fond marbré
jaune nuancé, signé
20 x 14,5 cm
1 500 / 1 800 €

231 DAUM

Belle coupe de forme mouvementée à décor émaillé polychrome de
branchages fleuris sur fond bleu marbré nuancé, signée
Diam. : 18,5 cm
1 500 / 1 800 €

232

230 DAUM

Belle suspension à décor émaillé polychrome de grappes et pampres de vigne
sur fond marbré jaune et orange nauncé, signée
Diam. : 45 cm
2 000 / 2 500 €

232 Paul PAULIN (1852-1937)

Encrier formant vide poche à décor de jeune femme assoupie, sculpture en
bronze patiné signée et datée 1903
Socle en marbre
13 x 34 x 24 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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233

234

235
233 Raoul LARCHE (1860-1912)

Vase en bronze patiné, la prise à décor de couple enlacé, la panse du vase
soulignée de nuées d'enfants, fondeur SIOT-DECAUVILLE, signé
35,5 x 19 cm
2 000 / 2 500 €

235 L. Max Pimienta (1863-1952)

Le pingouin
Sculpture en bronze patiné, fonte ancienne à la cire perdue, signée
H. : 14 cm
2 500 / 3 000 €
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236
234 Albert Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)

La liseuse
Sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire
Fonte d'édition ancienne signée sur la terrasse, socle circulaire en bronze à
doucine
H. totale : 61,5 cm
2 000 / 3 000 €
(Accident au petit doigt de la main droite)

236 CSADEK (actif vers 1920)

Importante lampe en bronze patiné à décor en ronde-bosse d'ours, cachelumière à décor de semis de feuilles doublé d'albâtre, signée
60 x 31 cm
4 000 / 4 500 €

237

238

239

240

241
237 Dans le goût de Gilbert POILLERAT

Paire de portes d'intérieur en acier à décor de volutes et
motifs stylisés
(petits manques)
Dim. d'une porte : 165 x 72 cm
600 / 800 €

240 Mobilier de salon

Garni de tissu damassé jaune composé d'une paire de
bergères et d'un canapé à accotoirs enveloppant.
Vers 1940-1950.
Bergère: 70 x 80 x 67 cm
Canapé: 86 x 218 x 112 cm
1 000 / 1 500 €

242
238 Lampadaire

En bambou et cuivre agrémenté de deux plateaux à
l'imitation de feuilles de nénuphars, d'oiseaux branchés
et enroulements, piètement tripode.
Fin du XIXe siècle.
Dim. : 200 x 48 x 60 cm
400 / 500 €

241 Beau service à thé et à café

En argent, les anses stylisées, fretels à motifs de boutons
de fleurs
Travail étranger vers 1910
H. des verseuses : 24,5 x 29 cm
1 500 / 2 000 €
Poids : 2224 g environ

242 bis
239 Etagère de boulanger
A double patine.
Fin du XIXe siècle.
240 x 125 x 45 cm

450 / 600 €

242 CHRISTOFLE

Vase méplat en bronze argenté à décor en semi-relief de
libellules et semis de fleurs, signé
14,5 x 7 cm
400 / 500 €

242 bis CHRISTOFLE et Cie
Vache, taureau et veau à la bannière
Groupe en bronze argenté, signé
XIXe Siècle
22 x 32 x19 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX ANCIENS

243

245
243

245

246

Ecole Française du XVIIIe siècle

Evêque dans un entourage de fleurs
Huile sur toile
67 x 57 cm

Ecole grecque début XVIIIe siècle

244

700 / 1 100 €

La Chasse de saint Spyridon à Corfou
Panneau de tilleul, une planche, renforcé
22,5 x 17 cm
1 000 / 1 500 €
Lors de la fête de saint Spyridon, la châsse est promenée dans toute la ville pour
le remercier d’avoir sauvé Corfou.

50
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244

Attribué à Frans YKENS (1601-1693)

Guirlande de fleurs
Huile sur panneau de chêne, parqueté
64 x 49 cm
Sans cadre

246

2 000 / 3 000 €

Ecole Française du XVIIIe siècle, suiveur de Charles Le Brun

La déposition du Christ
Toile
96 x 96 cm
Restaurations anciennes

1 000 / 1 500 €

247

248
247 Attribué à Adriaen Van STALBEMT
(1580-1662)
Les Arts libéraux
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
31 X 46 cm
4 500 / 5 000 €
Restaurations anciennes

249
248

Ecole française du XVIIIe siècle

Un ange de l'Annonciation
Toile d'origine
102 x 71 cm
2 500 / 3 000 €
Manques et soulevements
Cadre en bois sculpté peint et doré, travail français du
XVIIIe siècle

249

Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle

Le Portement de croix
Huile sur cuivre
23,5 x 19 cm
3 000 / 4 000 €
Au dos, diverses inscriptions anciennes

Mercier & Cie
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250

251
250

Marc BAETS (école Flamande vers 1700)

Paysages animés
Paire de toiles
27,6 x 38 cm

52
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4 500 / 5 500 €

251

Ecole de Fontainebleau de la fin du XVIe siècle, suiveur de Primaticcio

Le Maître de la Maison de Joseph faisant fouiller les bagages de ses frères
Panneau de chêne renforcé
86 x 102 cm
4 000 / 6 000 €
Restaurations anciennes
Notre panneau reprend la composition d'un tableau de Primatice commandé au peintre pour le Cabinet du
Roi à Fontainebleau, vers 1541-1546. Il ornait la cheminée de marbre, accompagné d'un panneau décrivant
les cyclopes et Vulcain. Deux dessins en rapport avec notre sujet sont conservés à la Galerie des Offices
à Florence et dans les collections royales du Château de Windsor, donné à Luca Penni, (reproduits dans
le catalogue de l'exposition Primatice.Maître de Fontainebleau, musée du Louvre, 2004-2005, p. 273). La
composition complète du tableau de Primatice est connue par une gravure en sens inverse de Léon Davent.

252

Alexander ADRIAENSSEN (1587-1661)

Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau de chêne parqueté
64 x 48 cm
Restaurations anciennes

13 000 / 15 000 €

Provenance : Vente Bruxelles, Palais des Beaux Arts, 26-29 October 1976, lot 494 (J. van
Huysum)
Vente Paris, Hôtel Drouot, 08 Juin 1988, lot 14 (F.Ykens).
Litterature : G.Spiessens, Leven en werk van de Antwerpse schilder Alexander Adriaenssen,
Antwerp, 1990, p.196-7, cat. no. T10, ill. planche 102".
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253

254

255
253 Attribué à Jacob Fransz
VAN DER MERCK (1610-1664)
Portrait d'un gentilhomme à l'épée
Portrait d'une jeune femme à l'éventail
Paire d'huiles sur panneau, une planche, non parqueté
36 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
Un porte une étiquette au dos n° 23

54
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254

Attribué à Jan OLIS (1610-1676)

Tabagie
Panneau, une planche, non parqueté
29,5 x 25 cm

3 500 / 4 000 €

255 Attribué à Giacomo GUARDI
(1764-1835)
Caprice architectural avec une fontaine
Caprice architectural aux ruines
Paire de panneaux, une planche, non parqueté
19 x 14,5 cm
3 000 / 4 000 €

256

Jacobus BILTIUS (1633-1681)

Nature morte à l'oie sauvage, merle et grive musicienne
Toile
99 x 68 cm
Signé en bas à gauche
Restaurations anciennes

17 000 / 20 000 €
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257

258
257

259

Ecole Française du XVIIIe siècle

Portrait d'un homme et d'une dame de qualité
Deux huiles sur toile en pendant marquées au dos "fait
par B MONTMORENCY anno 1730 et 1744"
113 x 89 cm
10 000 / 12 000 €

56
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258 Ecole Florentine du début du XVIIe siècle,
entourage de Ludovico CARDI dit IL CIGOLI
Portrait de fillette à la robe orange
Huile sur toile marouflée sur carton
128 x 96,5 cm
Restaurations

2 500 / 3 000 €

259

Dans le goût de Sanchez COELLO

Portrait d'un jeune prince
Toile agrandie sur les quatre cotés
53 x 40 cm
(à l'origine)
Restaurations anciennes

400 / 600 €

260

Attribué à Jan van ORLEY (1665- 1735)

Le jeu du colin maillard et Paysage avec Cépahle et Procris
Toiles
184 x 175 cm et 184 x 131 cm
Restaurations anciennes

10 000 / 15 000 €
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264

265

266

267

268 269
264 Ecole Française vers 1780,
entourage de Giuseppe Francesco
CASANOVA (1727-1802)
Scène de bataille
Panneau, une planche, non parqueté
31,7 x 42,5 cm

267

58
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Ecole FRANCAISE vers 1760

Paysans pansant un cheval
Panneau de chêne, non parqueté
26 x 45,5 cm

800 / 1 200 €

266 Ecole Flamande du XVIIIe siècle,
entourage de Joos de Momper
Cavalerie et mendiant
Panneau
23 x 29,5 cm

900 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Ecole hollandaise du XVIIe siècle

Scène de taverne
Huile sur toile monogrammée
48 x 63 cm

265

800 / 1 200 €

268

Suiveur de RUBENS

L'adoration des bergers
Huile sur panneau parquetée
52,5 x 75 cm

269 Ecole Flamande vers 1800,
suiveur d' Isaac Outwater
600 / 800 €

Une place de marché
Panneau de chêne, une planche
28 x 37 cm
Restaurations anciennes

400 / 600 €

270

270 bis

271

272
270

Attribué à Piat-Joseph SAUVAGE

Satyre et chèvre aillaitant un enfant
Toile d'origine, en grisaille
23 x 38 cm		

271

Attribué à Paul LELONG (1799-1846)

270 bis
1 000 / 1 500 €

Nature morte à la cage à oiseaux et nature morte aux dominos
Deux gouaches en pendant signées en bas à gauche
15 x 20,5 cm
2 500 / 3 000 €

Ecole française du XVIIIe siècle

Portrait d'un homme de qualité
Huile sur toile
43,5 x 35,5 cm

1 000 / 1 200 €

272 Attribué à Nicolas Henri Joseph de FASSIN
dit le Chevalier Fassin (1728-1811)
Bergers et troupeau dans un paysage
Paire de panneaux d'acajou
29 x 39 cm

2 500 / 3 000 €
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273

274
273

275

Ecole du XVIIIe siècle

Portrait d'un homme de qualité au chien
Portrait d'une dame de qualité au chat et à l'oiseau
Deux huiles sur toile en pendant.
81 x 65 cm
3 500 / 4 000 €

60
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274

Louis Léopold BOILLY (1761-1845)

Portrait du Vicomte de Vaugiraud
Huile sur toile (rentoilage et restauration)
21,5 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

275

Ecole hollandaise du XVIIIe siècle

Homme barbu coiffé d'un turban oriental
Cuivre. Monogrammé R.R.I. ( ?) en bas à droite.
20 x 15 cm
300 / 500 €

277

278
277

Nicolas Rosendael (1636-1686)

Portrait du pasteur Van der Meyer
Huile sur toile signée à gauche et datée 1665.
(restauration)
125 x 98,5 cm
4 000 / 6 000 €

279
278 Ecole Française vers 1720,
entourage de Nicolas de Largillière

279 Ecole Holandaise du XVIIe siècle,
entourage de Constantin Netscher

Portrait dit de François Joseph d'Aspanden (?)
Huile sur toile
74,5 x 60,5 cm
3 000 / 4 000 €
Inscription au dos, sur le châssis : François Joseph /
d'Aspanden ? ancien officier de Louis quatorze mort en
1736 agé de 85 ans

Portrait d'homme
Toile
104 x 82 cm
Restauration anciennes

1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie
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280

281

282

280 Attribué à Elisabeth SELDRON act.
en Europe du Nord entre 1702 et 1761
Les réjouissances nuptiales
Cuivre
55 x 73 cm
Restaurations

283

Ecole Française du XVIIe siècle

Joseph et l'enfant Jésus
Fragment (?), huile sur cuivre.
A vue : 13,5 x 9,5 cm

62

5 000 / 8 000 €

Mercier & Cie

200 / 300 €

281

283

D'après Watteau

Musicienne et Pierrot
Huile sur panneau signée au centre à droite
Dans un joli cadre en bois mouluré et sculpté
A vue : 45 x 46 cm
300 / 500 €

284

Ecole Hollandaise fin XVIIIe siècle

Jeune femme au luth dans un intérieur
Huile sur panneau à vue
(fente)
32,5 x 30 cm

300 / 400 €

284

282

Ecole du XVIIIe siècle

Enfant au chien sur fond de paysage
Huile sur toile
24 x 18,5 cm

285

400 / 600 €

Ecole du XVIIIe siècle

Le fumeur et l'étameur
Deux huiles sur panneau en pendant
13,5 x 9,5 cm

200 / 400 €

286

287

286

288

Jean Baptiste HUET (1745-1811)

287

Berger et bergère au troupeau
Paire d'aquarelles et encre sur papier.
Signées en bas à gauche.
(légères rousseurs)
17 x 23 cm

288

Ecole hollandaise du XIXe Siècle

Le marchand de volaille
Huile sur toile
49 x 38 cm

1 000 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

Ecole française du XVIIIe siècle

La Sainte Famille
Encre, lavis de gris et aquarelle
39 x 29,5 cm

289

700 / 900 €

289

Ecole française vers 1810-1820

Jeune femme et Amour dans un paysage
Huile sur panneau
21 x 16,5 cm
800 / 1 000 €
Dans son encadrement d'origine en bois stuqué et doré
à motifs de frises feuillagées

290

Ecole Anversoise vers 1630

Crucifixion
Panneau de chêne deux planches
83 x 47 cm
(soulevement)

Mercier & Cie

800 / 1 000 €

63

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIECLES

295

296

298

295

Ecole fin XIXe siècle

297

299

296

Florent WILLEMS (1823-1905)

300

297

Ecole symboliste fin du XIXe siècle

Jeunes italiennes sur une pergola
La partie de carte
Elégante aux lilas
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche
Huile sur toile non signée
Beau cadre en bois stuqué et doré
63 x 48,5 cm
1 500 / 1 800 € 90 x 67,5 cm
61,5 x 53 cm
1 500 / 2 000 €

298 Bertram Walter PRIESTMAN
(1868-1951)
Elégante à la chaise
Huile sur toile monogrammée en haut à gauche
(petits accidents)
92 x 73 cm
800 / 1 000 €

64
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299

Paul ROUFFIO (1855-1911)

300

1 500 / 2 000 €

Léon de PAPE (1852-1890)

La folie démasquée, 1880
Portrait de trois enfants, 1882
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée avec un Huile sur toile signée et datée en haut à gauche
envoi à Madame Adam.
130,6 x 110,7 cm
3 500 / 4 000 €
42,5 x 30,5 cm
1 000 / 1 500 €
Légères usures

301

Ecole début XIXe siècle

Jeune femme et son chien dans un paysage, 1817
Huile sur panneau. Annotée « Camile à Jean » et datée « 24 juin 1817 »
Dans un cadre en bois stuqué.
142 x 114 cm
6 000 / 8 000 €
Fente au milieu du panneau

Mercier & Cie
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302

303

304

305

306

307

308

309

308

302

L. ROUX ou LEROUX (?)

303

Alphonse Marie Adolphe De

304

Ecole du XIXe siècle

Gournay-en-Bray, la procession, 1829
Les amateurs d'art
NEUVILLE (1835-1885)
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Huile sur toile
Les cavaliers
(infime accident)
44 x 38,5 cm
Esquisse à l'huile sur panneau signée en bas à droite
40,5 x 32 cm
700 / 900 €
(accident)
32,5 x 24 cm
500 / 700 €

305

Victor Marais MILTON (1872-1948) 306 Georges Crosland ROBINSON
(1858-1930)

Cardinal dans un intérieur
Huile sur panneau signée en bas à droite
36,5 x 28 cm

300 / 400 €

Elégante au voile
Huile sur toile signée en bas à droite
56 x 38 cm

308 Ecole française de la seconde
moitié du XIXe siècle
Elégant au costume et élegante au voile de dentelle
Deux huiles sur panneau
62,5 x 49 cm
800 / 1 200 €

66
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309

700 / 900 €

307

400 / 600 €

Georges CAÏN (1856-1919)

Incroyable à la redingote jaune
Huile sur panneau signée en bas à gauche dédicacée à
"l'ami Henri"
32,5 x 23,5 cm
800 / 1 000 €

Evariste CARPENTIER (1845-1922)

Homme à la pipe
Aquarelle sur papier non signée
A vue 34 x 24 cm

1 300 / 1 500 €

310

311

312
310

François Gabriel LEPAULLE (1804-1886)

312

Théodore VALERIO (1819-1879)

Chambre de Louis XIV au chateau de Pontchartrain (Louis XIV et
Mademoiselle de Maintenon), 1833
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée, titrée au dos
Marque de Louis Philippe au dos et n"158.
46,5 x 55,5 cm
2 000 / 4 000 €
Exposition : Paris, Salon de 1833 (n° 1548 du livret)
Lepaulle, peintre d’histoire, fut élève de Vernet et Bertin. Notons qu’au
Salon de 1833 l’artiste expose pas moins de 21 peintures.

Les Pêcheurs de la Theiss, dans l'intérieur des steppes (Hongrie)
Huile sur panneau parqueté signée en bas à droite
50 x 82 cm
2 000 / 3 000 €
Usures
Bibliographie : « Les pêcheurs de la Theiss » Le magasin pittoresque,
Paris, 1859, reproduit, p. 316.

313
311

GAMBERINI (Ecole Italienne du XIXe siècle

313

Edouard Louis BOUDIER (1845-1903)

La halte des cavaliers
Huile sur toile signée au dos
38 x 45,5 cm
600 / 800 €
Peu d’informations nous sont parvenues sur cet artiste italien dont la
façon de peindre est proche de Vincenzo IROLLI tant par les sujets que la
coloration ou le traité.

Les ramasseuses de varech
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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314

315

316
314

Entourage de William ETTY

315

Max TUBENTHAL (1855-1909)

Judith et Holopherne
Vue du théatre de Taormina et du mont Etna.
Huile sur toile
Signé du cachet de l'artiste au dos.
(infime manque en bas à droite)
43,5 x 64,3 cm
1 200 / 1 500 €
95,5 x 125 cm
1 500 / 1 800 €
Reprise du célèbre tableau de William Etty peint en 1827
et actuellement exposé à la National Galleries of Scotland.

68
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316

Silas BROUX (1867-1955)

Jeune berger, 1893
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
(infime manque)
59 x 81 cm
800 / 1 000 €
Silas Broux reçut l’enseignement de Gustave Moreau et
Jules-Elie Delaunay et s’établit comme peintre renommé.
En 1896 il est nommé Professeur de Dessin à l’Ecole des
Arts Industriels de Roubaix.

317

Julien BONCZA-TOMASZEWSKI (1834-1920)

Arria Marcella, fille d’Arias Diomèdes, 1863
Huile sur toile signée
130 x 97,5 cm

10 000 / 12 000 €

Expositions : Paris, Salon de 1863 (n° 210 du livret) ; Lille, Exposition des Beaux-Arts, 15 juillet-31 août 1866, n°148.
Julien Boncza-Tomaszewski se forme pendant cinq ans à l’Académie de Saint-Pétersbourg, sa ville natale, sous la direction de Fyodor Bruni. En 1860, il part compléter sa formation
en Italie (Rome, Florence, Naples, Pompeï et Herculanum). De 1861 à 1877, il s’installe à Paris et expose régulièrement au Salon, à noter que notre tableau y figure en 1863.
Inspirée de la nouvelle de Théophile Gautier, « Aria Marcella, Souvenir de Pompeï » publiée dans La Revue de Paris en 1852, notre oeuvre évoque la rencontre entre Octavien,
jeune gentilhomme français, et « Arria Marcella dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme couchée de Phidias sur le fronton du Parthénon. » (T. Gautier, «
Aria Marcella, Souvenir de Pompeï », dans La Revue de Paris, mars 1852, p. 131).

Mercier & Cie

69

318

319

320

321

322
318

Euphramie MURATON (1840-1914) 319 J DICKINSON (actif fin XIXe début
XXe siècle)

Chien à la poupée
Huile sur toile signée en bas à gauche
77 x 93 cm

321

323

3 000 / 5 000 €

Jacques DELANNOY (1820-1890)

Nature morte aux fruits et aux canards
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1883
54,5 x 67 cm
800 / 1 200 €

70

Mercier & Cie

320 Alfred Brunel de NEUVILLE
(1852-1941)

Cheval à l'écurie, 1913.
Nature morte au cuivre et fruits
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
Huile sur toile signée en bas à droite
56 x 71 cm
400 / 600 € 38 x 46 cm
(petites restaurations)

322

Edmond POINTIN (1836-1903)

323

500 / 1 000 €

Ecole du XIXe siècle

Les travaux de la ferme, environs d'Amiens, 1887
Nature morte aux fruits et au perroquet
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Huile sur toile
72 x 91 cm
1 200 / 1 500 € 63 x 122 cm

700 / 900 €

324

325

326

324

327

Joseph F. ELLIS (1783-1848)

Naples et le Vésuve
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
35,5 x 45 cm
1 200 / 1 500 €
(réentoilée)
Au dos, plusieurs inscriptions anciennes et une enveloppe contenant des
factures de restauration du tableau en 1973 par le National Museum de
Stockholm.

326

Théodore Alexander WEBER (1838-1907)

Bateau à vapeur près de la jetée
Huile sur toile signée en bas à droite
Important cadre en bois stuqué et doré
(petites sautes de peinture en bord de cadre)
47,5 x 76 cm

325

Ecole du XIXe siècle

Bateaux aux voiles latines dans un port
Hule sur toile
trace de signature en bas à gauche
(restauration)
32 x 52 cm

327

600 / 800 €

Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939)

Le port de Marseille, 1894
Huile sur panneau signée en bas à droite située Marseille et datée
37 x 51,5 cm
600 / 800 €

800 / 1 200 €

Mercier & Cie

71

328

330

329

331

332

328

Henri BARNOIN (1882-1940)

329

Ferdinand ROYBET (1840-1920)

331

Rémy COGGHE (1854-1935)

332

Wlastimil HOFMANN (1881-1970)

Portrait du peintre Robert de Rougé
Huile sur toile
116 x 81 cm

La douane
Huile sur toile son signée
36 x 45,5 cm

72

Mercier & Cie

330

Rémy COGGHE (1854-1935)

Portrait d'homme de qualité
Scène de la vie quotidienne avec femme au baquet
Huile sur toile marouflée sur panneau
Huile sur toile signée en bas à gauche
2 000 / 2 500 € Signée en haut à droite et envoyé "A mon ami Wattier?" 50,5 x 40,5 cm
400 / 500 €
Quelques manques
81 x 64 cm
600 / 1 000 €
L’ami disparu, 1920
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et située Paris
400 / 500 € 115 x 146,5 cm
1 000 / 2 000 €
Hofmann étudie à l’Académie de Cracovie et eut pour maître Jacek Malczewski. Sa peinture est qualifiée dans son
pays natal, la Pologne, de fantastico-symboliste.

334

335

336

333

Wlastimil HOFMANN (1881-1970)

Faune, 1919
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et située
«Paris»
27 x 35 cm
150 / 250 €

336

337

334

Jules René HERVE (1887-1981)

335

Marcel PIRE (1913-1981)

Les connaisseurs à l'Hôtel Drouot
La Baigneuse, 1946
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche
et située au dos
60 x 50 cm
500 / 700 €
27 x 22 cm
600 / 800 €

Maurice Jean LEFEBVRE (1873-1954) 337

Spectacle dans un parc
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 147 cm
(restauration)

Belisario GIOJA (1829-1906)

Le joueur de luth
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et située
3 500 / 4 000 € Rome.
A vue 53 x 72 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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338

339

340

341

342
338

Alfred BEYER (1888-1932)

Vaches à la mare
Huile sur toile signée en bas à droite
69,5 x 100 cm

340 bis

339

William R.C. WATSON (XIXe siècle)

340

Frans BACKUIS (1857-1926)

Troupeau à la mare, 1899
Berger et sa fille au troupeau
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Huile sur toile signée en bas à droite
1 500 / 2 000 € 35 x 46 cm
500 / 700 € 66 x 100 cm

Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939) 341

Adrien VOISARD MARGERIE

342

André CORTES (1866-?)

1 000 / 2 000 €

Mère et son enfant rentrant à la tombée du soir, 1901
Gardienne de troupeau et son troupeau à l'étang
(1867-1954)
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et située Saint
Paire d'huiles sur panneau signée en bas à droite
Vaches dans un paysage
Morillon
21 x 40,58 cm
500 / 800 €
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1911
60 x 73 cm
300 / 500 €
60 x 81 cm
1 000 / 1 500 €
Ecaillures.
Ancienne étiquette de salon.

74

Mercier & Cie

343

344

345

343

346

347
L. BROCKMAN (actif au XIXe siècle) 344

L. BROCKMAN (actif au XIXe siècle) 345

348
Ecole Anglaise du XIXe siècle

Vue de la canche à Etaples, 1889
La vie et la mort, 1894
Le port
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Huile sur toile
51 x 75 cm
3 000 / 5 000 € 38 x 55 cm
1 000 / 1 500 € 15,5 x 23 cm

346

Emile GODCHAUX (1860-1938)

Pêcheurs à marée basse
Huile sur toile signée en bas à droite
69,5 x 100 cm

347

Henri BURON (1880-1969)

348

200 / 250 €

Ecole Hollandaise XIXe siècle

Port Breton
Bateau près de la jetée
Huile sur papier signée en bas à gauche et datée 1908 Huile sur toile
1 500 / 2 000 € à droite
33 x 48 cm
27 x 35 cm
300 / 500 €

200 / 300 €

Mercier & Cie

75

349

350

350 bis

352

353

354
349

351

354 bis

Romain STEPPE (1859-1927)

Soir de juillet, Escault
Huile sur panneau signée en bas à droite
44 x 32,5 cm
(panneau réparé)
Important cadre en bois stuqué doré.

Jules DUPRE (1811-1889)

350

352

352

355

356

Gabriel-Hippolyte LEBAS (1812-1880) 350 bis

Promeneurs dans la campage romaine
Huile sur panneau, signée en bas à droite
200 / 300 € 24,5 x 18,5 cm

Vaches à l'abreuvoir, 1873
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
(accidents)
81 x 59,5 cm
1 800 / 2 500 €

354

351

Ecole du XIXe siècle

Bergers et troupeau dans un paysage
Paire d'huile sur panneau de métal
(accidents)
25 x 36 cm

Antoine Emile PLASSAN (1817-1903) 354 bis

Ecole du XIXe siècle

La vaisselière
Huile sur toile
600 / 800 € (petite restauration)
46,5 x 32 cm

353 Charles Ferdinand CERAMANO
(1829-1909)
Bergère et troupeau près du ruisseau
Huile sur toile signée en bas à droite
500 / 700 €
160 x 120 cm

Ecole Française fin XIXe siècle

355

356

76

Mercier & Cie

BENOIT (XIXe siècle)
300 / 600 €

1 500 / 2 000 €

Ferdinand de PRINS (1859-1908)

Portrait d'homme
Assemblée de personnages près de la fontaine
Cheval à l'étable
Huile sur toile signée en bas à gauche "Bouvard"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
Huile sur panneau signée en bas à gauche
800 / 1 200 € 19,5 x 16,5 cm
32,5 x 23,5 cm
600 / 800 € 85 x 67 cm
Chasseur à courre
Huile sur panneau signée à droite
27 x 21,5 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

357

358

359

360

361
357

CH VEDER (XIX-XX)

Traversée orientale
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm

360

358

Eugène CHIGOT (1860-1923)

Le retour des pêcheurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
800 / 1 200 € 33 x 46 cm

Ernest HAREAUX (1847-1909)

Femme au puit
Huile sur toile signé en bas à droite
33 x 53 cm

362

361

Albert LAURENS (1870-1934)

Biche dans la fôret
Huile sur toile signée en bas à droite
1 000 / 1 500 € 46 x 61 cm

359

Alfred SAINTE-MARIE (act. 1853-1870)

Homme nourrissant ses chiens
Huile sur toile signée en bas à droite
600 / 800 € 32,5 x 41 cm

362

1 000 / 1 500 €

Franz VAN DIEST (XIXe siècle)

Moulin sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 400 € 80 x 100 cm
(restauration)

1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie
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364

365
364

Cesare BACCHI (1881-1971)

Scène de plage, circa 1940
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 92 cm

78

Mercier & Cie

365
1 500 / 2 000 €

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)

Départ pour la pêche à l 'anchois Guéthary
Huile sur panneau signée en bas à droite située Guétaria
27 x 32 cm		

1 000 / 1 500 €

366

367
366

Louis BEROUD (1852-1930)

Le marché aux fleurs, marché saint sulpice
Huile sur toile signée en bas à droite
116,5 x 90 cm

367

3 000 / 5 000 €

Gustave LOISEAU (1865-1935)

Bretonne sur un chemin
Huile sur toile marouflée sur carton, trace de signature en bas à droite
8,5 x 10 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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368

369

370

371

372

373

368

G LAMBERT (XIX)

371

Robert GALLON (1845-1925)

Coq et poules
Huile sur panneau signée en bas à droite
24 x 31,5 cm

Vue de la campagne anglaise
Huile sur toile signée en bas à gauche
40,5 x 61 cm

80

Mercier & Cie

369

Claude GUILLEMINET (1821-1866) 370

Raoul André ULMANN (1867-?)

372

Cornelis Van LEEMPUTTEN (1841-1902) 373

Jules DIDIER (1831-1914)

Le poulailler
Huile sur panneau signée en bas à droite
300 / 500 € 22 x 41 cm		

Village au bord de l'étang, 191(6)?
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée
500 / 800 € 49 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

Troupeau dans un paysage
La halte des bergers
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite
Huile sur toile signée en bas à gauche
600 / 800 € 20,5 x 28,5 cm
300 / 500 € 61 x 100 cm

1 400 / 1 800 €

374

375

376

374

377

Joseph LE TESSIEN (1867-1949)

Paysage au crépuscule
Huile sur isorel signée en bas à droite
27 x 41 cm

377

375

378

F. EYSKENS (1882-1968)

Rue animée
Huile sur toile signée en bas à droite
300 / 500 € 45 x 65 cm

Albert ROOSENBAUM (1845-1875)

Couple d'enfants près d'un rosier
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche
23,5 x 18,5 cm
1 200 / 1 500 €

378

376

Henri VAN DER BECK (1886-1956)

Nu
Huile sur toile signée en bas à gauche
200 / 300 € 61 x 50 cm

700 / 900 €

Lucien ADRION (1899-1953)

Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm

1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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379

381

380

382

383
379

Jean DUFY (1888-1964)

384
380

Marcel BLOCH (1884-?)

Paysage
Elégante, élégant et enfant au vase fleuri
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
Pastel sur papier signé en bas à gauche.
44,5 x 57 cm
2 500 / 3 500 € 44 x 53,5 cm

382

Henri DUVIEUX (circa 1855-1902)

383

H.HENRY LECOURTOIS (XIX)

Vue de Notre Dame de Paris
La bataille de BORNY
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche Huile sur toile signée
A vue : 21 x 29 cm
800 / 1 200 € (infime restauration)
73 x 91 cm

82

Mercier & Cie

381

Alphons BLOMME (1889-1979)

Quimper
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 / 200 € 68 x 73,5 cm

400 / 500 €

900 / 1 000 €

384 Caroline BURNETT (actif seconde
moitié du XXe siècle)
Vue de Paris animée
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 120 cm

100 / 150 €

385

386

387

389
388

390

391

385

Roger NIVELT (1899-1962)

386

Roger NIVELT (1899-1962)

388

Pierre César LAGAGE (1911-1977)

389

Kees VAN DONGEN (1877-1968)

387

Marie LAURENCIN (1883-1956)

390

Richard DURAND TOGO (1910-?)

Scène africaniste, 1931 (?)
Paysage aux chameaux
Deux jeunes femmes au petit chien
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Héliogravure signée en bas à droite, justifiée 51/100
53 x 64 cm
500 / 800 € 50 x 49,5 cm
800 / 1 000 € Le sujet : 60 x 45 cm
400 / 600 €

Les Adieux, circa 1940
Couple de dos
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos Crayon sur papier, signé des initiales en bas à gauche
61 x 50 cm
800 / 1 000 € 16,5 x 11 cm
1 200 / 1 500 €
L'œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de
l'œuvre de Kees van Dongen en préparation par M.
Jacques Chalom des Cordes en collaboration avec le
Wildenstein Institute. Avis d'inclusion en date du 29
juillet 1996-

Nu allongé
Huile sur toile signée en bas à droite
580 x 100 cm

500 / 600 €

391 André DUNOYER de SEGONZAC
(1884-1974)
Nu allongé
Plume et lavis d'encre, signé en haut à droite
48,5 x 63 cm
1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie
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MOBILIER

400

401

402

403

400

Table de salon

401

Commode

402

Bonheur du jour

403

Secrétaire droit

De forme ovale en placage de bois de rose marqueté en frise dans des encadrements
de filets de bois clair et bois teinté
Ouvre à trois tiroirs sur traverse et pose sur de hauts pieds galbés réunis par une
entretoise évidée, plateau de marbre à galerie
Estampillée Jean POPSEL reçu maître en 1755
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
74 x 48 x 35 cm
1 800 / 2 200 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées dissimulant une
tablette, trois petits tiroirs et un grand tiroir en ceinture. Montants cannelés. Le
plateau laissant découvrir une écritoire gainée de cuir rouge doré au fer.
Piétement fuselé cannelé à terminaison de sabots de bronze.
Dessus de marbre cerné d'une galerie
Epoque Louis XVI
(fentes)
108,5 x 63,5 x 42 cm
400 / 800 €

84

Mercier & Cie

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
2 500 / 3 500 €

En acajou en placage d'acajou, ouvre à un tiroir en ceinture, un abattant qui
dissimule six tiroirs, deux vantaux en partie basse.
Montants à pans coupés à cannelures rudentées, plateau de marbre gris veiné.
Estampillé F GUIGNARD reçu Maître en 1767.
Epoque Louis XVI.
(fentes)
143 x 99 x 40 cm
600 / 800 €

404

405
404

Beau bureau de pente

Marqueté toutes faces en placage de bois de violette marqueté de branchages
fleuris dans des encadrements de filets mouvementés, ouvre à un abattant qui
dissimule quatre tiroirs et un secret, ceinture sinueuse, hauts pieds galbés.
Trace d'estampille de Jacques DUBOIS reçu Maître en 1742 et JME.
Epoque Louis XV
(fentes et petits manques)
98 x 77 x 45 cm
2 000 / 3 000 €

405

Belle paire de bergères

En noyer sculpté de fleurettes, accotoirs à manchettes, supports d'accotoirs et
ceintures sinueuses, petits pieds galbés.
Epoque Louis XV
96x 66 x 70 cm
1 800 / 2 200 €

Mercier & Cie

85

406

407

408

409
406

Table à écrire

En bois de placage ouvrant par trois tiroirs marquetés à
décor de guirlandes fleuries, les côtés à décor de vases
couverts.
Piétement galbé à terminaison d'acanthes stylisées en
bronze.
Dessus de marbre cerné d'une galerie ajourée.
Epoque Lousi XV
70 x 39 x 29 cm
800 / 1 200 €
(Fentes, restaurations au piétement)

86

Mercier & Cie

410
407

Commode

409

Table console

A portes en placage de satiné marqueté en frise dans des
encadrements de filets et rosaces, ouvre à deux vantaux,
pose sur de hauts pieds galbés, montants à cannelures
simulées, plateau de marbre veiné.
Ancien travail de style Transition Louis XV-Louis XVI.
90 x 95 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
(restaurations)

Ouvrant par un tiroir en ceinture en bois de placage à
décor marqueté de cannelures entourées de feuillages.
Piétement gaine à cannelures simulées à terminaison
sabots, ornementations de bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre à doucine
Epoque Louix XVI
83,5 x 97 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

408

Mobilier de salon

410

Console demi-lune

En bois laqué et doré à décor sculpté de frises d'entrelacs
et motifs feuillagés composé de quatre fauteuils et d'un
canapé.
Ancien travail de style Louis XVI.
Fauteuil : 100 x 66 x 61 cm
Canapé : 156 x 66 x 61 cm
1 000 / 1 500 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en
ceinture. Montant à colonettes, piétement fuselé et
cannelé à terminaison de sabots de bronze, réunis par
une entretoise. Dessus de marbre blanc à doucine
Epoque Louis XVI
74 x 65 x 30 cm
300 / 500 €

411

412
411

Coiffeuse à caissons

En placage de bois de violette, marqueté en ailes de
papillon. Elle ouvre à 3 vantaux en partie supérieure et
3 tiroirs en ceinture.
Ornementation de bronzes
Epoque Louis XV
Estampillée BURY, reçu Maître en 1774.
101 x 52 x 77 cm
1 500 / 2 000 €

413
412

Secrétaire

En placage de bois satiné en pointe de diamants, il ouvre
à un abattant qui dissimule tiroirs et casiers, deux vantaux
en partie basse, petits pieds galbés.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
Estampille de Nicolas Malle reçu Maître en 1765
(Restaurations à la marqueterie)
Marbre blanc veiné.
126 x 94,5 x 37,5 cm
1 000 / 2 000 €

413

Elégante paire d'encoignures

A façades galbées en placage de bois de violette
marqueté en ailes de papillon dans des encadrements de
bronze ciselé et doré, petits pieds galbés
Epoque Louis XV (petits accidents et manques)
Plateau de marbre veiné griotte
88,5 x 59 x 43 cm
4 000 / 4 500 €

Mercier & Cie

87

414

415
414

Belle commode

En bois naturel et bois teinté, le plateau , la façade et les côtés marquetés d'ivoire
à décor de scènes de chasse, rinceaux et motifs feuillagés, pose sur une plinthe et
des pieds en console (rapportés)
Italie, XVIIe siècle
(restaurations d'usage)
109 x 159 x 68 cm
3 000 / 4 000 €

88

Mercier & Cie

415

Commode

A façade et côtés galbés en noyer et ronce de noyer, le plateau, la façade et les côtes
marquetés d'un damier central dans un entourage mouvementé, pieds galbés.
Italie, XVIIIe siècle
(petits accidents et manques)
87 x 119 x 61 cm
3 000 / 4 000 €

416

Belle commode

A façade et côtés galbés en placage de palissandre marqueté d'ivoire à décor
de scènes à l'antique dans des encadrements de filets, plateau à motifs de char
d'Apollon (?), chimères et anges, ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, pieds galbés.
Italie XVIIIe siècle.
(petits accidents et manques)
90 x 142 x 63,5 cm
8 000 / 12 000 €

Mercier & Cie

89

417

418

419
417

Petite commode

A façade et côtés galbés en placage de bois de violette
marquetée en frise , ouvre à deux tiroirs, les traverses
foncées de cuivre, pieds galbés à sabots de bronze,
plateau de marbre.
Italie, XVIIIe siècle
83 x 58 x 32,5 cm
2 000 / 3 000 €

90

Mercier & Cie

418

Commode

En placage de noyer et bois clair à décor marqueté de
personnages et vases à l'antique dans des entourages
de grecques et motifs feuillagés, ouvre à trois tiroirs sur
traverse, pose sur des pieds gaine.
Italie fin XVIIIe siècle
95 x 149 x 70 cm
3 000 / 4 000 €

419

Commode

A façade et côtés galbés en bois de placage marqueté
de motifs centraux polylobés entourés de motifs en
chevrons, ouvre à deux tiroirs sur traverses, pieds galbés,
plateau de marbre rouge veiné.
(petites restaurations)
Naples, XVIIIe siècle.
97 x 145 x 65 cm
3 000 / 4 000 €

420

421
420

Commode

A façade et côtés galbés en bois de placage à motifs centraux polylobés et motifs de
chevrons dans des encadrements de filets, ouvre à deux tiroirs sur traverse, petits
pieds galbés, plateau en marbre veiné et onyx.
XVIIIe siècle
(restauration d'usage)
95 x 153 x 65 cm
4 000 / 6 000 €

421

Commode

A façade et côtes galbés en bois de placage marqueté de chevrons encadrant des
motifs centraux polylobés, ouvre à deux tiroirs, pieds galbés, plateau de marbre
rouge veiné (restauré)
Naples XVIIIe siècle.
96 x 154 x 67 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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427

428

429

430
427

Suite de quatre chaises violonnnées

428

Attribué à Jacob Frères

429

Trois chaises

430

Bureau plat

Dites à châssis en noyer mouluré à décor sculpté de fleurons, ceintures festonnées,
pieds galbés.
Travail provencal d'époque Louis XV.
105 x 50 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

En hêtre à fond de canne, sculptées de fleurettes et rocailles.
Pieds galbés
Epoque Régence.
200 / 300 €
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Suite de six chaises à l'étrusque à dossier bandeau en acajou, les pieds antérieurs
en balustre, postérieures en sabre
Vers 1800 (petites variantes aux dossiers)
88 x 34 x 48 cm
800 / 1 000 €
Un modèle très proche de Jacob Frères provenant de la salle à manger du général
Moreau, rue d'Anjou à Paris vers 1800-1802 est conservé au Château de Fontainebleau.
CF: Jean Pierre SAMOYAULT, Mobilier Français, Consulat et Empire, page 66.
En acajou ouvrant en ceinture par deux caissons et présentant deux tablettes
latérales, pieds godronnés. Ancien bureau à gradins transformé
XIXe siècle.
(en partie insolé)
69 x 153 x 100 cm
300 / 400 €
On y joint un fauteuil de bureau de forme gondole à décor de têtes de dauphins et
à terminaisons de roulettes.

431

432 bis

433

434

435

431

Bureau plat

432

Console

432 bis Chevet

433

Table chiffonnière

434

Bonheur du jour

435

En acajou et placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs et
deux tablettes latérales, montants à colonnes annelées
à bagues de bronze ciselé et doré. Plateau gainé de cuir
doré au petit fer.
Epoque Empire
78 x 179,5 x 80 cm
2 000 / 3 000 €
(usures et fentes)

En acajou et placage d'acajou. Montants à colonnes à
bagues de bronze ciselé et doré, ouvre à trois tiroirs,
plateau de marbre veiné.
Epoque Empire
(accidents et manques)
73 x 48 x 30 cm
150 / 200 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en
ceinture. Montants antérieurs colonnes, postérieurs
gaines, posant sur une plinthe.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Dessus marbre
Epoque Empire
(accidents au placage)
86 x 113,5 x 42 cm
300 / 500 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes à
fond de miroir soulignées de deux tiroirs en ceinture.
Le plateau cerné d'une lingotière laissant découvrir une
écritoire gainé de cuir doré au fer.
Montants fuselés à cannelures ornées de laiton.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée
Epoque Louis XVI
107 x 82,5 x 35,5 cm
400 / 600 €
(fentes, manques et restaurations)

En placage de loupe d'érable marqueté d'amarante,
ouvre à un vantail et un tiroir à doucine, plateau de
marbre à gorge.
Epoque Charles X.
76 x 44 x 36,5 cm
150 / 200 €
(fente, plateau de marbre restauré)

Guéridon à plateau circulaire

En acajou et placage d'acajou. Il pose sur trois colonnes à
bagues de bronze ciselé et doré réuni par une entretoise
hélicoïdale. Plateau de marbre veiné à gorge.
Epoque Empire
(petits accidents au placage et au marbre)
74,5 x 96 cm
500 / 700 €
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436

437

438
436

Bureau

438

Bibliothèque

Galbé toutes faces en bois de placage ouvrant par cinq tiroirs et deux tablettes.
Pose sur quatre pieds galbés. Garniture en bronze ciselé et dorée à décor de motifs
rocailles.
Plateau gainé de cuir cerné d'une lingotière.
Epoque Louis XV
(accidents, restauration et manque au placage)
77 x 120 x 61 cm
600 / 800 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant par une porte grillagée.
Montant à colonnes dégagées.Ornementation de bronze ciselé et doré à décor de
branchages feuillagés et fleurs.
Début XIXe siècle
(accidents et manques au placage)
207 x 110 x 52 cm
1 000 / 1 500 €
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439
437

Commode

439

Secrétaire

A façade galbée en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante.
Ouvre à deux tiroirs sur traverse, pose sur de hauts pieds galbés, estampillé AndréAntoine LARDIN reçu Maître en 1750.
Plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV
85 x 96 x 49 cm
2 000 / 2 500 €

En bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de damier ouvrant
par un tiroir en ceinture, un abattant et deux portes dans la partie basse. Montants
à côtes plates à cannelures simulées. L'abattant laisse découvrir six petits tiroirs,
écritoire gainée de cuir noir. Dessus marbre à doucine
Epoque Louis XVI
(Accidents au placage)
142,5 x 76 x 43,5 cm
400 / 600 €

440

441

442

443

440

Bureau à cylindre

441

Belle table

442

Commode

443

Buffet de boiserie

En noyer, ouvre à un cylindre qui dissimule tiroirs et casiers, coiffé d'un gradin
ouvrant à trois tiroirs disposés en frise, ouvre en partie basse par deux caissons et
un tiroir central, pieds gaines.
Fin du XVIIIe siècle.
132 x 159 x 64,5 cm
800 / 1 200 €

A façade arbalète en noyer mouluré,
montants arrondis, ouvre à 3 tiroirs sur traverse, pieds
galbés à terminaison en sabots.
Travail provincial d'époque Louis XV.
94 x 124 x 58 cm

En noyer mouluré et sculpté de rocailles, rinceaux et volutes. Elle ouvre à trois
tiroirs sur traverse et pose sur de hauts pieds galbés réunis par une entretoise
soulignée d'un filet mouluré
Flandres, XVIIIe siècle
(petite restauration au plateau)
71 x 47 x 36 cm
800 / 1 000 €

A hauteur d'appui en chêne mouluré, montants arrondis, ouvre à deux vantaux,
pose sur une plinthe.
Epoque Louis XIV.
113 x 174 x 54 cm
600 / 800 €
1 000 / 1 200 €
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446

447

448
446

449
Attribué à GROHÉ

Importante enfilade en placage d'acajou moucheté, la
façade rythmée de pilastres ouvrant à quatre vantaux et
trois tiroirs, pose sur une plinthe
Belle ornementation de bronze ciselé et doré
(accident et manques)
106 x 209 x 49,5 cm
3 000 / 5 000 €

449

447

Paire de meubles

A hauteur d'appui ouvrant par une porte en marqueterie
dite "Boulle" à décor de rinceaux feuillagés. Importante
garniture de bronze ciselé et doré tels que termes de
Neptune et masques d'Hercule.
Dessus marbre
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
110,5 x 73 x 38,5 cm
1 000 / 1 500 €

Meuble à hauteur d'appui

A facade et côtés galbés ouvrant par une porte, la facade à
décor en marqueterie dite "Boulle" de rinceaux feuillagés
et urne fleurie sous un dais inscrit dans un médaillon.
Riche ornementation en bronze ciselé et doré telles que
termes et masques de femme
Dessus de marbre blanc
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
108 x 114 x 41,5 cm
600 / 800 €
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450

450

448

Table

A plateau violoné ouvrant par un tiroir en ceinture à
décor de marqueterie dite "Boulle" de char, palmettes
et rinceaux feuillagés. Ceinture à décor de masques
d'homme. Piètement galbé orné de masques de femme
et motifs stylisés en bronze ciselé et doré
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
78 x 133 x 76 cm
600 / 800 €

Secrétaire

A façade et côtés galbés en placage de palissandre
marqueté de bois clair à motif de branchages fleuris.
Il ouvre à un tiroir, un abattant qui dissimule tiroirs et
casiers, un vantail en partie basse, plateau de marbre
veiné
Epoque Napoléon III
153 x 83 x 39 cm
2 000 / 2 500 €

451

452

453
451

Meuble vitrine

453

Armoire

En bois de placage ouvrant par deux portes dans la partie
haute, et quatre tiroirs dans la partie basse. Riche décor
marqueté de branchages fleuris et feuillagés. Corniche
mouvementée.
Piètement balustre à cannelures simulées à terminaison
de pieds boule réunis par une entretoise
(accidents, restauration)
Hollande, Début XIXe Siècle
215 x 165 cm
1 800 / 2 000 €

A façade et côtés galbés en noyer mouluré, décor sculpté
de rocailles et motifs feuillagés, ouvre à deux vantaux,
ceinture mouvementée, fronton débordant en chapeau,
pieds à terminaisons en volute.
Epoque Louis XV.
220 x 150 x 60 cm
1 500 / 1 800 €

452 bis

454
452

Commode

454

Buffet deux corps

Formant vitrine en noyer marqueté de bois clair dans des
encadrements de filets. Ouvre pour la partie inférieure
par quatre tiroirs, un vantail vitré en partie haute.
Hollande. Début du XIXe siècle.
182 x 90 x 54 cm
1 500 / 2 000 €

En chêne mouluré à décor richement sculpté d'oiseaux
affrontés, frises feuillagées et urnes fleuries. Ouvre à 4
vantaux, pieds galbés.
Normandie début du XIXe siècle.
(transformé en vitrine postérieurement)
244 x 33 x 41 cm
450 / 600 €

455
452 bis

Buffet deux corps

En noyer mouluré ouvrant par deux portes dans la partie
haute, deux tiroirs et deux portes dans la partie basse.
XVIIIe siècle
222 x 160 x 66 cm
300 / 500 €

455

Armoire de mariage

En chêne mouluré à décor de
corbeilles fleuries, fleurs épanouies, motifs stylisés dans
des médaillons, ouvre à deux tiroirs, fronton
débordant à motif de frise d'oves.
Normandie. Début du XIXe siècle.
132 x 159 x 64,5 cm
450 / 600 €
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456

457
456 Lille, atelier Guillaume WERNIERS 457 Attribué à BRUXELLES
(fin XVIIe début XVIIIe siècle)
(début du XVIIIe siècle)

458

Tapis de prière en soie

A motif d'échassier et motifs naturalistes sur fond de
mihrab
Les moissons
Tapisserie en laine à décor polychrome d'Adonis apporté
171 x 120 cm
400 / 600 €
Tapisserie en laine polychrome, bordure ornée d'acanthes par Perséphone à Vénus dans un parc.
et motifs entrelacés, écoinçons stylisés.
Tour en laine bleue rapporté, usures et accidents.
330 x 331 cm
8 000 / 12 000 € 297 x 325 cm
2 500 / 3 000 €
Exposée à la SMITH SONIAN de Washington D.C.
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BRUXELLES (?) (Fin XVIe siècle début XVIIe siècle)

Hannibal près de Casilinum
Tapisserie en laine polychrome, porte la mention : HANIBAL IGNE TAURORUM CORNIBUS IMPOSITO NOCTU MONTEM INUADIT.
Bordure ornée de vases fleuris, médaillons en grisaille et personnages à l'antique dans les écoinçons.
334 x 389 cm
15 000 / 20 000 €
Hannibal en 216 avant JC, enfermé par Fabius dans un défilé près de casilinum fit chasser devant lui des boeufs chargés de sarments de vignes enflammés et jeta
ainsi la panique chez les soldats romains. Il prit ensuite Casilinum.

459

Quelques adjudications récentes

Diamant navette 5,92 ct D VVS2 - Adjugé 225 000 €

Bernard Buffet - Adjugé 18 500 €

Jacob de BACKER - Adjugé 19 000 €

Commode à façade et cotés galbés, époque Louis XV
Adjugé 13 000 €

Jean-Michel Atlan - Adjugé 66 000 €

Caisse panaché Domaine de la Romanée
Conti 2009 - Adjugé 30 500 €

Record du monde pour un artiste chinois chez Mercier
Le 30 Juin 2018, ce tableau de CHANG SHU HONG (1904-1994) obtenait
l'enchère de 4,8 millions d'euros pulvérisant ainsi le précédent record
de l'artiste.

PROGRAMME DES VENTES
Lundi 08 Octobre 2018 à 14h30 :
VENTE DE BIJOUX ET D’OR
Diamants solitaires dont : 4,48ct I VVS2 (HRD) ; 2,40ct, 2,30 ct ; 1,60
ct ; 1,54ct F VS2 (HRD) ; 1,20 ct ; 1,10 ct ; 1,03ct IGI G VS2 . 1,01ct D VS1
(HRD); 1.01ctI VS2 (HRD) ; 2x 0,50ct ...
Diamants montées dont : Bracelets rivière de20ct et 16,5ct ; bracelet
6,50ct ; bague de 4 ct, 2.50ct ; alliances de 3ct et 2,50ct ...
Pierres précieuses dont : bagues saphir ; bagues émeraude ; bracelet
émeraude et diamants ; boucle d’oreilles rubis et diamants ; bracelet rubis
et diamants ...
Bijoux signés dont : Colliers BULGARI ; bague MAUBOUSSIN ; bague
FRED ; croix PIAGET ...

Cartier: montre baignoire Or et Diamants

Expositions publiques :
Le vendredi 5 octobre de 14h15 à 18h30
Le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30
Le lundi 8 octobre de 9h30 à 11h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur
www.mercier.com

Montres bracelet dont : montre baignoire or et diamants CARTIER ;
ROLEX ; OMEGA ; LONGINES ; LIP ; ZENITH

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

Samedi 27 octobre 2018 à 14h30

Vente d'art du XXe siècle, collection de Mr V et à divers

Chu Teh Chun - Composition, 1990 - 82 x 66,5 cm
Dont : Lapicque, Di Rosa, Raphaël Toussaint, Wang Yan Cheng, Lesage, Schneider, Lanskoy, Crépin, Georges Mathieu ...
Collection de vues de Montmarte dont : Utrillo, Maclet, Génin, Quizet, Lavoine, Gen Paul ...

PROGRAMME DES VENTES

Jeudi 08 Novembre 2018 à 14h00 :
Vente de vins et spiritueux

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.

Ventes de Novembre 2018

Grande vente cataloguée d’art classique

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

Vente Empire : armes et souvenirs historiques

Si vous souhaitez inclure des lots dans notre prochaine vente, veuillez
contacter notre étude au 03.20.12.24.24 ou à contact@mercier.com

Vente de Bijoux et d’or

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

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

LILLE
Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62

CONDITIONS GENERALES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
La SAS LILLE METROPOLE ENCHERES est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par le Livre III, Titre II, Chapitre Ier du Code de commerce (article L 320-1 et suivants
dudit code).
Conformément à l’article L 321-5 alinéa 1er du Code de commerce, la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES agit comme mandataire du vendeur. A ce titre, la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.

Article 1er – Applicabilité des conditions

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l’ensemble des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organisées par la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES, ci-après
dénommée « le Commissaire-Priseur ».
Le fait, pour un vendeur, de confier au Commissaire-Priseur un objet mobilier à fin de vente, et pour un acquéreur potentiel ou un adjudicataire, de pouvoir se rendre aux expositions préalables à toute vente
aux enchères publiques ou ladite vente, emporte acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte (stockage, retrait des marchandises, règlements, contestations…) sont régies par le droit français.

Article 2 – Mise en vente

Le vendeur qui confie un objet mobilier au Commissaire-Priseur aux fins de vente aux enchères publiques garantit à celui-ci et à l’acquéreur potentiel qu’il en est le propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment
mandaté par le propriétaire non contesté dudit bien, lequel ne subit aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement qui pourrait contrarier la validité du transfert de propriété.
Le Commissaire-Priseur peut précéder toute vente volontaires de meubles aux enchères publiques de l’édition du catalogue de vente qui sera mis à la disposition, le cas échéant, de tout acquéreur potentiel,
au sein de l’hôtel des ventes.
Les indications reprises audit catalogue à titre strictement informatif sont établies par le Commissaire-Priseur et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications,
annoncées au moment de la présentation de l’objet lors du déroulement de la vente volontaires aux enchères publiques et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications de
dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de défaut.
Tout acquéreur potentiel dispose en effet de la possibilité de se rendre à l’exposition préalable à la vente qui sera organisée par le Commissaire-Priseur. A cette occasion, ledit acquéreur potentiel a la faculté
d’examiner les objets mobiliers proposés à la vente afin de se faire sa propre opinion sur ses caractéristiques essentielles et son état général.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.

Article 3 – Estimations

L’estimation des biens est sincère.
L’estimation est portée à la connaissance du public dans le catalogue ou dans la salle de ventes sous la forme d’une liste mise à la disposition du public ou sur demande.
Toute modification de l’estimation est portée à la connaissance du public.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.

Article 4 - Ordres d’achats

Le Commissaire-Priseur accepte d’exécuter tous les ordres d’achat qui lui sont confiés par les enchérisseurs potentiels qui ne peuvent ou ne souhaitent assister à la vente publique.
Le Commissaire-Priseur ne prendra en compte les ordres d’achat que si ceux-ci auront été confirmés par écrit, quelque soit le support utilisé (e-mail, télécopie, lettre simple ou recommandée avec accusé de
réception), à l’exception d’une confirmation par SMS.
Le Commissaire-Priseur peut refuser un ordre d’achat si l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires ou si l’ordre n’indique pas clairement le montant maximum de l’enchère.
Le Commissaire-Priseur peut prendre en compte les enchères par téléphone ; il peut demander à l’enchérisseur une confirmation écrite de son souhait d’enchérir par téléphone sur un ou plusieurs lots
précisément désignés ; il peut refuser une enchère par téléphone, notamment si l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires.

Article 5 – Police de la vente

Le Commissaire-Priseur détermine seul les conditions dans lesquelles se déroule la vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
Le Commissaire-Priseur dirige la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis ; il se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots, de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
Le Commissaire-Priseur assure la police de la vente qu’il organise sous sa responsabilité et se réserve le droit d’exclure de son hôtel toute personne qui en perturberait le déroulement, de quelque manière
que ce soit.

Article 6 – Déroulement de la vente

Le Commissaire-Priseur veille à la confidentialité de l’identité des acquéreurs, quel que soit le moyen utilisé par ces derniers pour enchérir.
Le Commissaire-Priseur décide du montant de la mise à prix et des paliers d’enchères.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul ordre d’achat, la mise à prix est inférieure à son montant.
Lorsqu’il y a plusieurs ordres d’achat, le montant de la mise à prix peut être supérieur au montant de l’ordre d’achat précédant l’ordre le plus élevé. Il doit dans tous les cas être inférieur au montant de l’ordre
d’achat le plus élevé.
Dans le cadre d’une enchère téléphonique, le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité en cas d’incident technique ne lui permettant pas d’obtenir son correspondant en ligne, ou interrompant leur
échange en cours d’enchères.
L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot « adjugé » accompagnant le coup de marteau, au bénéfice de la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée.
L’adjudication opère immédiatement le transfert de propriété de vendeur à l’adjudicataire.
Lorsque l’objet n’est pas adjugé et est repris pour le compte du vendeur dans le cas où le prix de réserve déterminé par ce dernier ne serait pas atteint, seul le coup de marteau marque la fin des enchères.

Article 7 – Paiement du prix et retrait des lots adjugés

La vente est faite expressément au comptant.
Tout adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
L’adjudicataire ne sera autorisé à retirer le lot adjugé qu’après règlement de l’intégralité du prix d’adjudication, majoré des frais dont le montant est détaillé à l’article 7 des présentes conditions générales de
vente.
Tout adjudicataire qui ne se serait pas fait connaître préalablement à la vente justifiera de son identité et de ses références bancaires auprès du Commissaire-Priseur.
Le Commissaire-Priseur accepte que le règlement du prix d’adjudication, majoré des frais de vente repris à l’article 7 des présentes, s’effectue :
Par virement bancaire
Par carte bancaire Visa ou Mastercard
En espèces, jusqu’à concurrence des montants légalement autorisés
Par chèque certifié avec présentation d’un titre d’identité en cours de validité,
Par chèque non certifié avec présentation d’un titre d’identité en cours de validité, la délivrance du lot adjugé pouvant alors être différée jusqu’au parfait encaissement du prix.
Il est expressément précisé que tout chèque tiré sur le compte d’une banque domiciliée hors du territoire national français sera refusé.
Les chèques de règlement seront libellés à l’ordre de la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES.
Les règlements par virements bancaires seront dirigés vers l’établissement bancaire CIC, situé (adresse banque), sous les références :
TITULAIRE COMPTE : LILLE METROPOLE ENCHERES
BANQUE : CIC NORD OUEST
ENTREP - 32 avenue de la Marne
59447 WASQUEHAL CEDEX
SWIFT : CMCIFRPP
IBAN : FR.76.3002.7175.2800.0201.2500.219.

