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ARGENTERIE

Première vacation, Dimanche 10 février à 11h00 (lots 1 à 64)
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2

3

4
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1

En argent à cinq bras de lumière à motif de frises de
canaux et motifs feuillagés
Style Louis XIV
Percés pour l'électricité.
Poids brut : 7,6 kg
2 000 / 2 500 €
58 x 46 cm

Paire de candélabres

En argent ciselé repoussé et gravé à décor de profils dans
des médaillons, fruits et feuillages, piétement boule.
Poinçon 2eme coq 1er titre.
MO : Jacques Gabriel André BOMPART
Porte la mention Johann OHRTEGEL et Georg GROSZNER,
1694.
Poids : 107 g
1 100 / 1 500 €
Augsbourg, XVIIe siècle

2

Gobelet

3

Plateau

4

Timbale tulipe

5

En argent ciselé à décor ajouré de femmes au chien,
anses à col de cygnes.
Base carrée: pietement griffes de lion
Cuve en verre (accidents)
Epoque Restauration
Poids : 753 g
400 / 600 €

Confiturier

En argent à cannelures torses, prise en bois noirci,
piétement tripode à attaches à motifs de rocailles, fretel
mouvementé.
Cambrai vers 1798.
(poinçon tête de cheval avec chiffre 1)
Maître orfèvre: Pierre THERY
Poids : 1336 g
2 000 / 2 500 €

6

Verseuse

7

Couverts à salade

8

Louche

A aile chantournée en argent, poinçon Minerve
En argent uni, le talon à triple filet
Style Louis XV
Lille, 1749-1750
Poids : 2,7 kg
700 / 1 000 € Maître Orfèvre Nicolas François Dacquet (1708-1749)
Poids : 126 g
150 / 300 €

6
2

Mercier & Cie

En argent à décor de moulins
Hollande
Manques
Poids : 236 g

En argent, modèle filet
Saint-Omer, XVIIIe Siècle
Maître-orfèvre AIC
100 / 150 € Poids : 290 g

100 / 150 €

9
9

Deux plats

En argent à aile chantournée ornée de filets
Paris 1765-1766
Maître Orfèvre NL.
Poids : 1440 g
600 / 700 €

10

10

Petite chocolatière

En argent uni, prise latérale en bois tourné, versoir
à motifs feuillagés, piétement tripode à attaches
stylisées, armoirie Paris 1730-31 (lettre date O)
Maître orfèvre: Claude Alexis Moulineau
H. : 20,5 cm
400 / 600 €
Poids : 500 g

11

Huilier vinaigrier

12

Huilier vinaigrier

13

Cuillère à saupoudrer

14

Coupe sur talon

15

Six grands couverts

16

Quatre fourchettes

En argent ciselé à décor ajouré de déesse à la corne
d'abondance, base à décor de palmettes ajourées.
1798-1809
Piétement griffe de lion.
Poids : 560 g
300 / 500 €

En argent modèle filet contour, chiffrée
XVIIIe siècle
Poids : 75 g
100 / 200 €

En argent formant suite. Modèle uni-plat. Non
chiffrés. Poinçon au Coq et poinçon Minerve.
Poids : 958 g
450 / 550 €

En argent à motifs égyptiens, base ajouré, flacons
en verre gravé
1798-1809
Poids : 690 g
200 / 300 €

En argent à larges côtes et prises à volute, décor
ciselé d'animaux, volatiles et rocailles.
Travail colonial (?), XVIIIe siècle.
5 x 13,5 cm
Poids : 179 g
200 / 300 €

Et sept cuillères en argent
XVIIIe siècle
Poids : 699 g

150 / 300 €

11

13

12

14
Mercier & Cie

3

17

BACCARAT

18

Huilier vinaigrier

Service de verres en cristal finement gravé, modèle
Michelangelo, comprenant : 12 verres à eau, 12 verres à
vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 flûtes à champagne, 2
carafes à vin avec leurs bouchons, un grand pichet à eau
et un petit pichet. Décor de rinceaux et drapés. Signés du
cachet. Modèle créé en 1927.
600 / 1 000 €

En argent ciselé
Base oblongue à décor de feuille de palme
Epoque Restauration
Carafes en verre
Poids : 670 g

19

17

Louche

En argent uniplat
Lille, 1785-1791
Maître Orfèvre IL
Poids : 240 g

20

20

19

21

150 / 300 €

Louche

En argent uniplat
Lille, XVIIIe siècle
Maitre Orfèvre M... Monogramée MW
Poids : 260 g

18

200 / 400 €

21

Louche

22

Cafetière

23

Emile PUIFORCAT

24

Douze cuillères

25

Réchaud

26

Cinq couverts

150 / 300 €

En argent uniplat
Lille, 1780-1781
Maître Orfèvre Francis Joseph Baudoux (1720-1788)
Monogrammée AOLH
Poids : 230 g
150 / 300 €

En argent ciselé, deversoir zoomorphe, piètement
tripode à terminaison griffes de lion à agrafes à décor de
laurier et feuilles ou palmes
Poinçon 2ème coq 1809-1819
Anse en bois noirci
Poids : 1001 g
600 / 800 €

Partie de ménagère comprenant douze couverts à
entremets, poinçon Minerve
Poids : 1110 g
400 / 600 €

22

23

24

En vermeil à manche torsadé. Deux modèles.
Russie, 1858 et 1868
M.O. : Ma et KA
Poids : 290 g
80 / 120 €

En bronze anciennement argenté de forme
mouvementée, pieds à patin ,prise en bois tourné.
XVIIIe siècle.
12,5 x 32 cm
50 / 100 €

25
4
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En argent poinçon 1er cocq
Modèle filet contour
Poids : 1000 g
Monogrammés

300 / 500 €

CÉRAMIQUES

27

28

29

30 bis
27

Italie

30

MENNECY

Six albarelli en faïence polychrome à décor armorié.
XVIIIe siècle
(égrenures, une restauration au col)
H. : 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

Belle verseuse en porcelaine polychrome à décor de jetés
de fleurs et cannelures torses, fretel à décor de bouton de
fleurs. XVIIIe siècle
(fêle)
H. : 27 cm
100 / 200 €

28

30

31

DELFT

Deux vaches en faïence polychrome à décor de fleurs,
XVIIIe siècle.
15,5 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
(manques aux cornes)

30 bis

DELFT

Beurrier ovale en faïence dite "Delft doré" à décor
Kakiemon de corbeilles fleuries et volatiles.
XVIIIe siècle
(couvercle réparé et infimes égrenures)
7,5 x 12,5 x 10 cm
100 / 150 €

29

DELFT

31

Rouen

Deux vaches en faïence polychrome, base à doucine.
Cheveux et manques à l'émail
XVIIIe siècle
17 x 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

Plat circulaire en faïence à décor camaïeu bleu rayonnant
de motifs stylisés.
XVIIIe siècle
(égrenures)
Diam. : 50 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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32

34

33

35

32

Les Islettes

33

Lunéville

34

Est

Un plat et deux assiettes à aile chantournée en faïence à décor polychrome.
Les assiettes à décor de chinois, l'aile peignée.
Le plat à décor de Chinois, l'aile orné de fleurs et de feuillages.
XVIIIe siècle
350 / 500 €

Grand plat chantourné en faïence stannifère à décor polychrome de chinois
équilibristes. L'aile décorée de papillons et d'insectes.
Un plat similaire provenant de la collection Marcus publié dans «Faïence de
Lorraine 1720-1840», Musée Historique Lorrain à Nancy 1997, page 118.
Vers 1770-1780.
Aucune restauration.
Diam. : 38 cm
1 000 / 1 500 €

36

Lot de trois assiettes en faïence stannifère de l'Est de la France.
Début XIXe siècle.
Diam. : entre 20 et 22 cm

35

Delft

36

Lunéville ou sa région

37

Corps de fontaine

80 / 100 €

Ensemble de quatre plats en faïence stannifère de Delft à décor dit «à la
Pompadour».
XVIIIe siècle.
Petits éclats visibles.
Diam. : 25,5 et 22,2 cm
150 / 200 €

Ensemble composé d'une cafetière, une théière, un pot couvert et un bol à
crème en faïence stannifère à décors polychromes de fleurs.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Eclats visibles
200 / 300 €

6

37
Mercier & Cie

En faïence blanche à décor de joueur de bignou assis sur un chien dont la
gueule forme versoir.
XVIIIe siècle
(fêle et égrenures)
31 x 24 x 27 cm
100 / 200 €

39

Attribué à Jacob PETIT

40

Groupe en terre de pipe

Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome à réhauts dorés, à décor de
jeunes nubiens en ronde-bosse, circa 1830-1850. (Marque JP au revers)
32 x 16 cm
300 / 400 €

Figurant une bergère aux moutons.
(Accidents)
XVIIIe siècle
14,1 x 20,5 cm

41

Paire de coupes

42

Sèvres

43

Sèvres

100 / 200 €

De forme navette à décor ajouré en porcelaine blanche et or, pieds griffes.
Epoque Empire
(infime éclat recollé sur l'une d'elles)
13 x 26 x 17,5 cm
300 / 400 €

39

Partie de service à thé café en porcelaine à fond bleu et réhauts dorés à décor
de rosaces et guirlandes fleuries comprenant trois tasses à café, six tasses à
thé, sept sous-tasses à thé, trois sous-tasses à café, un sucrier couvert, une
verseuse (accident et restauration)
Datés 1880, doré en 1881
400 / 600 €

Partie de service de Louis Philippe au château des Tuileries composé de
quinze assiettes et deux coupes à fruit en porcelaine polychrome et rehauts
dorés. Fond bleu, le bassin orné de putti aux roses flanquant le chiffre de
Louis Philippe
Daté 1846
Légères usures et égrenure à l'une des coupes à fruit
2 000 / 4 000 €

40

41

42

43
Mercier & Cie
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EXTRÊME ORIENT

44

45

46

47

44

Chine - XVIIIe siècle

45

Chine - XVIIIe siècle

46

Canton - XIXe siècle

47

Compagnies des Indes - XVIIIe siècle

48

Chine - XVIIIe siècle

Paire de cache-pots de forme mouvementée en porcelaine camaïeu
bleu à décor de jetés de fleurs
(égrenures et petits fêles)
18,5 x 22 cm
1 800 / 2 200 €

Grand plat à ombilic en porcelaine camaïeu bleu à décor de jetés
de fleurs et motifs stylisés.
(égrenures)
Diam. : 37 cm
500 / 700 €

Paire de vases en porcelaine polychrome et rehauts doré à décor
réservé de scènes de la vie quotidienne et de motifs feuillagés,
anses et col à décor en semi relief de chimères.
(égrenures)
H. : 35 cm
1 000 / 1 500 €

48

Paire d'assiettes en porcelaine polychrome à décor Imari, le bassin
orné d'armoiries.
Diam. : 22 cm
300 / 500 €
(infimes égrenures)

Partie de service en porcelaine à décor européen en grisaille et
rehauts dorés de Zeus au tonnerre et à l'aigle comprenant: six
tasses, une cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert, un bol, une
coupe circulaire et deux petites coupes polylobées.
(égrenures)
5 000 / 6 000 €

8

Mercier & Cie

49

Chine - Epoque TANG (618-906)

Important chameau debout sur une terrasse, blatérant et sellé en terre cuite à traces
de polychromie.
Le tapis de selle épais et comportant des rouleaux. (Restaurations).
87,5 x 75 x 29 cm
4 000 / 6 000 €
Test de thermoluminescence confirmant l'authenticité, du laboratoire d'Oxford
n°C115B66 en date du 9 Mars 2015.

49 bis

Chine - début XXe siècle

Paravent en laque de Coromandel à quatre feuilles
152 x 162 cm

50

Chine - XIXe siècle

51

Chine - XIXe siècle

52

Chine - XVIIIe siècle

53

Chine - XIXe siècle

800 / 1 000 €

Paravent à sept feuilles en laque brune et incrustations de pierres dures et nacres à
décor d'architectures et scènes de la vie quotidienne
Accidents, manques et restaurations
Dim. d'une feuille : 186,5 x 39,5 cm
600 / 1 000 €
Vase monté en lampe en porcelaine polychromeà décor d'assemblée de personnages
86 x 23 cm
300 / 500 €
Cerisier en fleurs à décor d'oiseaux branchés en porcelaine émaillée blanche
(petits manques)
21,5 x 13,5 cm
60 / 80 €

Boite couverte ronde en cloisonné à motifs de chien de fô, volatile et motifs stylisés.
(un enfoncement)
Diam. : 20,5 cm
300 / 400 €

49

50

49 bis

51

52

53

Mercier & Cie
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54

Japon - XIXe siècle

55

Japon - fin XIXe siècle

56

Japon - fin XIXe siècle

57

Japon - fin du XIXe siècle

58

Japon - fin du XIXe siècle

59

Japon - fin XIXe siècle

60

Chine - début XXe siècle

Lion attrapant un tigre. Bronze à patine brune signée
Socle en bois.
Hors socle : 29 x 46 cm
1 000 / 1 200 €

54

Femme à l'étendard. Okimono en ivoire sculpté
Poids : 953 g
Hors socle : 31 cm
200 / 400 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338
Pot à pinceau en ivoire repercé et ajouré de personnages,
pagodes et feuillages
Poids : 260 g
H. hors socle : 20,5 cm
200 / 400 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338

55

56

57

58

Groupe en ivoire sculpté figurant un porteur chargé de
barils et personnages
Signé
Poids : 234 g
H. : 10,5 cm
150 / 300 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338
Groupe en ivoire sculpté figurant un cavalier à la lampe
Poids : 97 g
H. : 7 cm
100 / 200 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338

Couple de personnages, l'un à l'écran, l'autre au baton
Deux okimonos en ivoire sculpté
Poids brut : 650 et 995 g
H. : 28 et 29 cm
200 / 400 €
Base en bois sculpté
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338

59
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60

Couple de personnages, l'un à l'instrument de musique,
l'autre au poisson
Deux okimonos en ivoire sculpté
Poids brut : 332 et 390 g
22,5 x 24 cm
150 / 300 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE
97/338

61
61

62
Japon - fin XIXe, début XXe siècle

62

Japon - fin XIXe, début XXe siècle

63

Chine - fin du XIXe siècle

Couple de dignitaires à cheval en ivoire sculpté
Poids : 466 g
H. : 16 cm
150 / 300 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE 97/338
Lot de quatre netsukés en ivoire scultpé
Poids : 80 g
80 / 120 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE 97/338

63

Femme médecin en ivoire sculpté. Socle en bois
Poids : 143 g
L. : 20 cm
150 / 300 €
Ivoire travaillé avant 1947, conforme au règlement CE 97/338

64

Japon

65

Époque Romaine

66

Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque

"Nimgyo"
Deux poupées en bois laqué blanc habillées de riches costumes
traditionnels.
Socle en bois teinté.
22 x 25 cm
300 / 500 €
Ex-voto représentant un nourrisson emmailloté. Marbre.
Accidents visibles.
L. : 41 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Dieux guérisseurs en Gaule romaine, catalogue
d’exposition, Lattes, 1992, n° 57-62.

64

Masque de sarcophage masculin.
Bois stuqué polychrome.
Usure de la polychromie.
H. : 25 cm

67

Égypte, Troisième Période Intermédiaire

Main gauche de sarcophage féminin.
Bois stuqué polychrome.
Éclats de stuc.
L. : 24,5 cm

65

66

67

200 / 300 €

Mercier & Cie

200 / 300 €
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OBJETS D'ART

Seconde vacation, Dimanche 10 Février à 14h30 (lots 70 à 423)
70

Chaise à porteur

En bois peint, fentes.
XVIIIe siècle.
160 x 64 x 82 cm

300 / 500 €

71

Bel élément de boiserie

72

Miroir à pareclose

73

Beau cartel de table

En chêne sculpté à décor aux écoinçons
d'enroulements, fleurons et motifs
feuillagés, montant méplats à fleurons et
coquilles ajourés, partie basse à fond de
miroir.
Epoque Régence.
225 x 110 cm
400 / 600 €

En bois doré à décor de frises de perles,
fleurons, panier fleuri dans la partie basse.
XVIIIe siècle
(accidents)
121 x 74,5 cm
1 200 / 1 500 €

70

En placage d'écaille, bronze ciselé et doré
et laiton gravé, les montants en console
soulignés de putto disposés en termes.
Cadran à cartouches émaillés et mouvement
à lamelles signé de GAUDRON à Paris,
fronton à gradins.
Epoque Louis XIV
64 x 37,5 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

71

72
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73

74

75
74

Paire d'appliques

75

Paire de vases

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de rocaille et feuillage
Epoque régence
35 x 22 cm
300 / 500 €
En cuivre émaillé à décor champlevé de rinceaux feuillagés.
Monture en bronze ciselé et doré, anses stylisées.
Premier tiers du XIXe siècle
(restauration)
H. : 15,5 cm

Louis DELAVILLE (1763-1841)

Soldats de l'Empire jouant aux cartes
Sculpture en terre cuite signée et datée 1829
(Petits manques et restaurations)
37 x 28 cm

Paire de chenets

78

Ecole du XIXe siècle

En bronze ciselé à décor de divinités guerrières assises sur des flots de rocailles ajourés.
Vers 1730-1750
(manque une épée à une divinité)
36 x 31 cm
400 / 600 €

76
77

76

200 / 400 €

Napoléon à cheval
Sculpture en bronze à patine brune.
Base en marbre de Sienne à degré et doucine.
Dim. totale : 34 x 24 cm

1 500 / 2 000 €

77

900 / 1 200 €

78
Mercier & Cie
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80
80

Pendule

81

En bronze ciselé et doré figurant "le voyage de l'Amour et du Temps"sur une nef à
cols de cygnes. D'après un modéle de Boizot. Cadran émaillé blanc signé Blanc fils,
Palais Royal
Epoque Empire
Base en bois noirci et globe de verre (accident).
54 x 53 x 16,5 cm
3 000 / 5 000 €
Modèle similaire dans le Kjellberg, Edition de l'amateur page 408.

14

Mercier & Cie

Barre de cheminée

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor ajouré de fenestrages, rosaces,
motifs à l'antique et lionnes en ronde-bosse.
Epoque Empire
22 x 100 x 6 cm
1 000 / 1 200 €

81

82

83

84
82

Paire de candélabres

En bronze ciselé et doré et marbre blanc aux "enfants jardiniers"
Style Louis XVI, XIXème
H. : 43,5 cm

84

85

Belle paire de candélabres

2 000 / 3 000 €

A quatre bras de lumière en bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor en ronde
bosse d'anges, soutenant le bras de lumière, bases de forme balustre à décor ciselé
de frises feuillagées.
Epoque Empire
H. : 70 cm
2 500 / 3 000 €

83

Paire de flambeaux

85

RABIAT

En bronze à double patine brune et dorée, fût faceté, modèle "aile de chauve-souris"
d'après un modèle de Ravrio
Epoque Empire
H. : 24 cm
700 / 1 000 €

Belle paire de vases à l'étrusque en bronze patiné et bronze ciselé et doré , les cols
à motifs de frises de palmette, les bases à ressauts à décor de rosaces et fleurons.
Signés dans la fonte.
Epoque Empire
H. : 45 cm
2 500 / 3 500 €

Mercier & Cie
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87

Rare suite de quatre appliques

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, les fûts mouvementés d'ou émergent rocailles et fleurettes.
Epoque Louis XV
(percées pour l'électricité)
45 x 26 cm
6 000 / 8 000 €

16

Mercier & Cie

88

Important cartel

En bronze ciselé et doré à décor d'amour en ronde bosse,
branchages fleuris, rocailles, amortissement à décor
d'oiseaux et carquois sous un treillage, cadran émaillé et
mouvement signés de Etienne BAILLON à Paris.
Epoque Louis XV.
86,5 x 43 cm
7 000 / 9 000 €

Mercier & Cie
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89

91
89

90
Les Trois Grâces

Sculpture en marbre dans le goût de l'antique
XVIIIe-XIXe siècle.
(accidents et restaurations)
Base en métal laqué
51 x 36 x 19 cm
2 000 / 3 000 €

18

Mercier & Cie

90

Nu masculin debout

Sculpture en bronze dans le goût de l'antique à patine
verte
Socle en pierre
Travail probablement du Grand tour
XIXe siècle
H. : 138 cm
2 500 / 3 000 €

91

Psyché de table

En acajou et placage d'acajou et bronze ciselé et doré.
Elle présente un miroir dans un encadrement à l'imitation
d'un temple à l'antique et ouvre à un tiroir en ceinture.
Epoque Empire
62 x 45 x 35 cm
300 / 500 €

92

92 bis

93
92

Belle paire de bougeoirs

93

Guéridon

A pans coupés en cristal de roche et bronze ciselé et doré, fût central à balustre,
décor de frises de perles et motifs feuillagés.
XIXe siècle
(petites égrenures)
H. : 27 cm
700 / 1 000 €

En marbre noir de Belgique à plateau à pans en marqueterie de marbre, pierres
dures, lapis lazuli, malachite, améthyste...
Fût balustre tourné, piétement évidé.
Deuxième moitié du XIXe siècle
(infimes éclats au plateau)
H. : 73 cm
Plateau : 43,5 x 43,5 cm
2 000 / 2 500 €

94
92 bis

Belle paire de vases

Sur piédouche en cristal taillé à décor pointe de diamants, base en bronze ciselé et
doré
Epoque Charles X
H. : 29,5 cm
1 200 / 1 500 €

94

Harpe

En placage d'acajou et de loupe, de la maion Pleyel, Wolf, Lion et Compagnie
Fin du XIXe ou début XXe Siècle
(fentes au montant principal)
180 x 95 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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95
95

96
Pendule

96

Cartel de table

97

Paire d'appliques

98

Encrier

99

Paire de sculptures

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor d'allégorie de l'amour. Base
oblongue, cadran émaillé signé Aubert Lainé à Paris.
Epoque Louis XVI, mouvement rapporté.
50 x 49 cm
1 500 / 2 000 €
En bronze ciselé et doré à décor de motifs rocailles et acanthes stylisées, fleurettes
à l'amortissement.
Cadran émaillé blanc signé Julien LEROY à Paris.
Style Louis XV, XIXe siècle.
31 x 21 cm
800 / 1 200 €

97

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, les fûts à têtes de bélier et motifs de
passementerie, amortissement à décor de vases fleuris.
Epoque Louis XVI
(percés)
36,5 x 28 cm
300 / 500 €
A monture en bronze ciselé et nacre gravé à décor de feuillages ouvrant par un petit tiroir,
les cuves en cristal. Piétement à terminaison griffes de lion.
(accidents à la nacre)
Epoque Charles X
8,5 x 12 cm
1 000 / 1 500 €
En bronze patiné et marbre bleu turquin à décor de jeune garçon et fillette.
Fin du XVIIIe siècle
H. : 13 cm
100 / 200 €

98
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99

102

103

104
102

Belle paire de candélabres

A trois bras de lumière en bronze ciselé et doré à fût central et base mouvementée,
décor ciselé de cannelures, agrafes, coquilles et rocailles, amortissement à motifs de
branchage fleuri et fleuron.
Style Louis XV
XIXe siècle
45 x 29 cm
1 800 / 2 200 €

104

Miroir

De forme mouvementée en bois sculpté et doré à motifs d'enroulements, volutes et
motifs feuillagés, amortissement à décor de coquille ajourée.
Vers 1730-1740
(petits accidents, manques et restaurations)
110 x 90 cm
1 000 / 1 500 €

105
103

Buste de jeune femme

Sur piedouche, sculpture en terre cuite signée indistinctement
XIXe siècle
35 x 19 cm

105

150 / 250 €

Belle pendule

Semi-circulaire en bronze ciselé et doré à décor de feuilles de chérubins entretenant
la flamme de l'amour, cadran et mouvement signés de Gaston JOLLY à Paris, base en
marbre blanc.
Epoque Louis XVI
43 x 39 x 19,5 cm
2 500 / 3 500 €

Mercier & Cie
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106

107

108
106

Profils

107

De papes et saints personnages.
Environ 200 empreintes en cire.
Début XIXe siècle.
1750 / 2 000 €

109

Boite à thé

110

Wine cooler

Paire de bougeoirs

109

En métal laqué vert à décor doré de feuillages, base
mouvementée à piétement tripode en forme d'acanthes
stylisées.
XVIIIe siècle
H. : 21,5 cm
300 / 500 €

108

En carton bouilli à l'imitation de la malachite, pentures et
entrée de serrure en laiton doré.
XIXe siècle
(charnières rapportées, petites fentes)
10 x 18 x 11 cm
50 / 100 €

En forme de sarcophage en acajou et placage d'acajou,
il ouvre à un abattant à crémaillère qui dissimule un
intérieur en zinc, pieds et motifs feuillagés.
Angleterre, Epoque Regency.
(petits manques)
60 x 81 x 53 cm
500 / 600 €

22

Mercier & Cie

Garniture de cheminée

En bois sculpté polychrome à décor de carquois et
cordages composée d'une pendule et de deux bougeoirs,
cadran émaillé blanc.
Autriche, début du XIXe siècle
(restaurations)
H. : 32 et 17 cm
300 / 500 €

110

115

116
114

Importante paire de vases

115

Tête d'homme barbu

116

Vasque en marbre

A l'antique sur piédouche en albâtre sculpté à décor
central de masques, instruments de musique, branchages
fleuris, anses à enroulements et motifs zoomorphes.
Epoque Restauration (un col restauré)
H. : 97 cm
On y joint une paire de gaines en bois laqué à l'imitation
du marbre.
H. totale : 192 cm
2 000 / 3 000 €
Sculpture en résine et pierre dans le goût de l'antique
51 x 29 cm
200 / 400 €

114

Dans le goût de l'antique à décor de pampres, grappes
de raisin et volatiles, piédouche souligné d'une frise de
godrons.
XIXe siècle
(restauration)
49 x 42 cm
1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie
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117

119

121

118
117

Lampe bouillotte

En bronze à patine argentée à deux lumières, base
hexagonale, abat-jour en tôle laqué verte réglable.
(usures à la patine). XIXe siècle
H. : 63 cm
100 / 200 €

120

Paire de bougeoirs

En marbre blanc, marbre bleu turquin et bronze ciselé à
décor de frises de perles, motifs feuillagés et chainettes.
Vers 1800
H. : 24 cm
200 / 300 €

120
118

Vase balustre

A larges côtes en porcelaine famille verte à décor de
scènes de la vie quotidienne d'époque Kang'Hi
(restaurations au col)
Base en bronze ciselé et doré d'époque Louis XV
(montée en lampe)
H. : 30 cm
200 / 400 €

121

Paire de flambeaux

En marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor d'une
athénienne à montants à têtes d'aigle d'où émerge un
branchage fleuri.
Fin du XVIIIe siècle
H. : 26,5 cm
500 / 600 €

122
24
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119

Ecole début du XIXe siècle

Elégante à la couronne de roses
Sculpture en bronze ciselé et doré.
Base en marbre
H. : 29 cm

122

300 / 500 €

Paire d'importants pare-feux

A quatre feuilles en bronze ciselé et doré à décor de filets
à l'imitation de la corde.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Une feuille : 81,5 x 38 cm
1 200 / 1 500 €

124

123
123

Paire d'appliques

En bois stuqué et doré à décor de fleurettes et volutes
XIXe siècle
(accidents)
H. : 30 cm
150 / 300 €

126

124

Ecole du XVIIIe siècle

Portrait de Louis XVI et Marie-Antoinette
Cire polychrome encadrée
Dim. totale : 26,5 x 21,5 cm
1 700 / 2 000 €

Belle paire de bougeoirs

En bronze ciselé, les fûts à balustres à gorges et doucine,
les bases à cannelures torses.
Vers 1730-1750
(restauration à la base d'un binet)
H. : 26,5 cm
100 / 150 €

125

124

123

126

127

125

Léda et le cygne

Groupe en terre cuite patinée
XIXe siècle
38 x 37 cm

300 / 500 €

Paire de cassolettes

Formant bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor
d'urnes fleuries reposant sur une colonne à cannelures
à asperge, socle en marbre blanc.
Europe du Nord début XIXe siècle
H. : 16 cm
200 / 300 €

127

Mercier & Cie
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129
129

Paire de candélabres

A cinq bras de lumière en bronze patiné et bronze ciselé
et doré à décor de putto et enroulements feuillagés
d'où s'échappent les bras de lumière, les bases à pans à
volutes et coquilles stylisées.
Epoque Restauration
H. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

132

130

Pendule portique

En marbre blanc et bronze ciselé et doré. Décor de vases
fleuris et volutes
Cadran émaillé blanc signé Bassot
(accidents)
Fin XVIIIe siècle, début XIXe
50 x 27 cm
800 / 1 200 €

Coffret en opaline bleue

En forme de coquille, monture en laiton gravé.
Fin du XIXe siècle
6 x 13 x 14 cm
400 / 500 €

131
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130

132

133

131

Elégante et enfant

Miniature sur ivoire signée Herman et daté 1823.
8 x 6,5 cm
500 / 800 €
Cadre en bronze à décor de frise de postes et guirlandes
feuillagées.
Dim. du cadre : 11 x 8 cm

Labro (Ecole Française début XIXe siècle)

Portrait d'homme à la boucle d'oreille
Miniature sur ivoire, signée, datée 16 juillet 1814.
(léger manque au costume)
A vue 5 x 4 cm
200 / 400 €

133

134
134

Deux statuettes

135

Garniture

136

Paire de flambeaux

135

En bronze patiné figurant Mars et Minerve
Milieu du XIXe siècle
H. : 37 et 42,5 cm
800 / 1 000 €

Garniture de cheminée en marbre rouge griotte et
bronze ciselé et doré à décor en ronde-bosse de psyché,
cassolettes formées de kylix et bronze doré.
Epoque Empire
D'après un modèle de Claude GALLE
Pendule: 57 x 34 cm
Cassolette : 23 x 18 cm
2 700 / 3 500 €

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor de
vestales soutenant les bras de lumière soulignés de
motifs de passementerie, bases à décor stylisé.
Epoque Directoire
(socles percés par l'électricité)
H. : 28,5 cm
1 400 / 1 600 €

137

Triton assis

138

Tête d'homme et tête de femme

139

Coupe sur piedouche

136

137

En bronze finement ciselé, socle en bronze patiné.
XVIIIe siècle
H. : 23,5 cm
200 / 300 €

Deux sculptures en marbre dans le goût de l'antique
XIXe siècle
20 x 17 cm et 19 x 16 cm
1 000 / 1 200 €

En bronze à patine brune à décor en semi-relief de fables
de La Fontaine.
Base octogonale en marbre noir.
Envoyé à Mr Boilleau, le 1er Octobre 1862
27 x 41 cm
400 / 600 €

138

Mercier & Cie
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140

141

142

143

144

145

140

A piétement en bronze à double patine brune et dorée.
Les ployants à assise en cuir doré au fer de rinceaux.
L'échiquier à plateau gainé de cuir.
Style Empire
89 x 45 x 45 cm
1 300 / 1 500 €
48 x 38,5 x 38,5 cm

Echiquier et deux sièges d'appoint 141

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor de
mufles de lions soutenant deux bras de lumière en forme
de penne.
XIXe siècle
(percées)
29 x 21 cm
200 / 400 €

Paire d'appliques

142

Paire d'appliques

143

Paire de bougeoirs

144

Paire de tabourets de pieds

145

Encrier

En cristal et bronze ciselé et doré à motifs de frises
feuillagées, piétement tripode.
Epoque Charles X
H. : 20 cm
100 / 200 €

28

Mercier & Cie

Reposant sur des pieds griffes en bronze ciselé et doré.
Garniture de tapisserie à motifs en haut relief de fleurs.
Milieu du XIXe siècle
18 x 38 x 38 cm
500 / 700 €

A trois bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor
de quatre feuilles inscrits dans des motifs losangiques,
les platines à mufles de lion.
Epoque Empire
7 x 20,5 x 19 cm
800 / 1 200 €

En marqueterie dite de "Boulle" de cuivre sur fond de
palissandre à décor de rinceaux et coquille, ouvre à un
tiroir central.
Prise en bronze, pieds boule
Angleterre, XIXe siècle
16 x 31 x 26 cm
200 / 300 €

146

147
146

Paire d'appliques

147

Trumeau

148

Pendule borne

149

Encrier

A deux bras de lumière en bronze ciselé, le fût cannelé à décor de masques de béliers,
couronne de laurier, carquois et flambeau à l'amortissement.
Epoque Louis XVI
33 x 23 cm
200 / 400 €

148

En acajou et placage d'acajou et bois doré. La glace ornée de frises de perles, les
écoinçons à décor d'insecte. Les parties latérales en verre églomisé à décor de
caducés (fentes)
Fronton orné de harpes feuillagées et masque de Bacchus
Fin XVIIIe ou début XIXe siècle
122,5 x 144,5 cm
2 500 / 3 500 €

En marbre blanc et bronze finement ciselé et doré à décor de volutes, fleurons et
enroulements, amortissement à motif de pot couvert souligné de griffons, cadran
émaillé.
Signé de LEPAUTE DE BELLE FONTAINE
Epoque Louis XVI
(manque la lunette)
41 x 28 x 12,5 cm
1 500 / 1 800 €

149

En porcelaine de Chine à décor Imari de feuillages et volatiles.
Monture en bronze ciselé et doré
Premier tiers du XIXe siècle
8 x 20,5 cm

150

Billet doux

151

Boite à odeurs

150 / 300 €

En bois mouluré, piétement mouvementé, écran en velours rouge (usure)
Epoque Louis XV
120 x 49 cm
100 / 200 €

En acajou et placage d'acajou contenant quatre flacons en verre à rehauts dorés
(un bouchon rapporté, un autre accidenté)
Vers 1800
(infimes manques de placage à un angle)
22,5 x 18,5 x 18,5 cm
200 / 300 €

150

151

Mercier & Cie

29

152

155

153

154

158

159

152

Trois colonnes

153

Ecran de cheminée

154

Pendule

155

Curieux baldaquin

157

Buste de femme

158

Miroir

En bois mouluré à l'imitation du marbre, base à doucine.
Usures et restaurations.
XVIIIe siècle
H. : 207 cm
200 / 400 €

A fond de miroir en bois sculpté et doré, le dais à motifs
feuillagés soutenu par quatre colonnes ioniques.
Fin XVIIIe siècle ou début XIXe siècle.
(manque le fond)
95 x 45 x 33 cm
200 / 400 €

30

Mercier & Cie

En chêne sculpté à réhauts dorés à décor de coquilles
et rocailles.
Style Régence, XIXe siècle
118 x 87 x 39 cm
200 / 300 €
Belle garniture de tapisserie de la première moitié du
XVIIIe siècle
En ivoire, socle en marbre.
XIXe siècle
(petites restaurations au nez et fente)
H. : 11 cm

159

Bénitier

150 / 300 €

De forme mouvementée en bois laqué et doré à décor de
rocailles et fleurettes.
XVIIIe siècle.
(recollé)
37 x 28 cm
100 / 150 €

En bronze à cadran gravé, fronton à décor de dauphin
Fin XVIIe siècle
16 x 39 cm
200 / 400 €

En bois sculpté et doré à motifs de larges volutes
feuillagées.
Italie XIXe siècle
(accidents et manques, reprises à la dorure)
98 x 70 cm
500 / 700 €

159 bis

160

162
159 bis

162

163

Buste de jeune garçon

Sur piédouche.
Sculpture en terre cuite
XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
45 x 26 cm

200 / 400 €

GALLO (XIX)

Amour à la corbeille de fleurs
Groupe en terre cuite
55 x 33 cm

161

200 / 400 €

164
160

Miroir

161

Plaque ovale

163

Mercure au repos

164

Paire d'appliques

A parecloses en bois sculpté et doré à décor d'urne
fleurie, enroulement et motifs feuillagés.
Epoque Louis XVI
73 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

Sculpture en terre cuite (avec plusieurs essais de patine)
signé LA FORESTERIE
XIXe siècle
37 x 37 cm
100 / 200 €

En laque à rehaut doré figurant un portrait de Rodolphe II.
XVIIIe siècle
(accidents)
12,5 x 9 cm
1 000 / 1 500 €

A un bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor
de rocailles.
XIXe siècle
(percées)
H. : 31,5 cm
60 / 100 €

Mercier & Cie

31

167

Paire de Nubiens

En bois laqué sculpté et doré reposant sur des tertres
les yeux en verre.
Italie (fentes et manques)
H. : 180 cm

168

Paire de motifs

169

GRASSO (XIX)

1 000 / 1 500 €

En applique en bronze à patine brune figurant des angelots aux oiseaux assis sur des drapés
à motifs stylisés.
XIXe siècle
(accidents)
47 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

Les joueurs de cartes, le repas
Deux groupes en terre-cuite, signés
12 x 15 cm et 13 x 17 cm

170

100 / 200 €

Coupe oblongue

En cristal taillé à décor facetté , importante monture en bronze ciselé et doré à décor de
griffons, pieds griffes.
Seconde moitié du XIXe siècle
18,5 x 40 x 20,5 cm
1 000 / 1 200 €

167

168
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170
Mercier & Cie

169

171
171

Quatre appliques

171 bis

172

Miroir de toilette

173

A quatre lumières en bronze à double patine brune et doré à décor de terme
d'hommes et de femmes aux attributs de la musique.
XIXe siècle
82 x 45 cm
10 000 / 15 000 €

En bronze argenté à décor de rocailles et griffons, la partie basse formant vide-poches.
Vers 1880
(petites usures à l'argenture)
69 x 38 cm
400 / 600 €

171 bis

Porte parapluie

En bois sculpté polychrome à décor d'ours, base à rochers feuillagés.
Fôret Noire fin XIXe ou début XXe siècle
67 x 52 x 35 cm
1 000 / 2 000 €

Lampe à quinquet

En tole peinte à réhauts dorés à décor de feuillages.
Fin XVIIIe siècle
Accidents et usures
H. : 31,5 cm

100 / 150 €

173

172
Mercier & Cie

33

174

175

177

176
179

180

174

Paire de pokals couvert

177

Instrument scientifique dépliant

En verre gravé à motif de rinceaux encadrant un blason,
pieds facettés.
XIXe siècle
H. : 37 cm
400 / 500 €

En bronze signé GENANT à Paris
XVIIIe siècle
L. : 17 cm

34
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50 / 100 €

175

Paire de carafes

179

Console d'applique

De forme pincée en verre gravé à décor de moulins,
volatiles et motifs stylisés.
Europe du Nord début du XIXe siècle
H. : 27 cm
300 / 400 €

En bois sculpté et doré à décor de rocaille.
XVIIIe siècle.
(restaurations, plateau rapporté)
56 x 69 x 28,5 cm

176

Dietmar KRESSLER

180

Ecole du début du XIXe

Intégral
Lame double tranchant. Manche double garde en ivoire
Issu du serie "Big Five" numérotée 1 à 5, chacun
correspondant aux cinq grands gibiers africains.
Exemplaire portant le numéro 1
L. lame : 13,5 cm
L. totale : 25,5 cm
5 000 / 7 000 €
Dans son étui en cuir.

Lion rugissant
Sculpture en bronze à patine dorée, socle en marbre
20 x 15 cm
200 / 400 €
100 / 150 €

181

182

183
181

Pendule portique

En marbre blanc et bronze ciselé et doré rythmé de colonnes à motifs feuillagés et
pots-à-feu, le cadran émaillé signé GUYDAMOUR à Paris.
Epoque Louis XVI
(infime manque)
45 x 23 cm
400 / 600 €

183

Guéridon

A pans coupés laqué bordeau.
Beau plateau à pans en marqueterie de marbre souligné de filets. Le plateau du XIXe
siècle. La base moderne
H. : 79 cm
Plateau : 111 x 111 cm
1 500 / 1 800 €

184
182

Ecole du XVIIIe siècle

Toile en trompe l'oeil aux attributs de la géographie, chiffrée.
77,5 x 100,5 cm

184

1 000 / 1 500 €

Console d'applique

En bois laqué et doré, piétement tripode à motifs de têtes d'aigles, motifs feuillagés
et pieds griffes, ceinture à canaux, plateau de marbre veiné.
Vers 1800.
(petites restaurations et reprises à la dorure)
77 x 71 x 36 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie
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187

188

190
187

Pendule

En bronze ciselé et doré à décor de Zéphir entouré de
rinceaux, palmettes et Diane chasseresse en ronde bosse
Cadran émaillé blanc (accidents)
XIXe siècle
Manque la flèche
39,5 x 25 x 10 cm
600 / 800 €

190

Pendule

En bronze à double patine brune et dorée à décor en
ronde bosse d'un Mercure à la harpe.
Première moitiée du XIXe siècle
45 x 34,5 x 13,5 cm
600 / 800 €

36
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189

191
188

192

Paire de candélabres

A quatre bras de lumière en bronze patiné et bronze
ciselé et doré à décor de renommées soutenant les bras
de lumière à motifs de cols de cygne, bases cylindriques
à décor de frises stylisées.
Epoque Empire.
H. : 46 cm
1 200 / 1 500 €

191

189

Ecole de la première partie du XIXe siècle 192

Portrait d'enfant
Plaque en porcelaine émaillée
Dans un cadre d'époque Restauration
Dim. du cadre : 23 x 23 cm
Diam. du médaillon : 14,5 cm

200 / 400 €

Miroir

En bois mouluré et sculpté à parecloses
Décor de vase fleuri et branchages
Epoque Louis XVI
Accidents
110 x 56 cm

Pendule borne

200 / 400 €

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 €

193

193

Paire de suspensions sphériques

194

Pendule

195

Lustre

A l'imitation de la voute céleste en bronze patiné et
bronze ciselé et doré à huit bras de lumière en col
de cygnes. Amortissement à décor de couronnes de
palmettes.
Style Empire fin du XIXe siècle.
Diam. : 80 cm
H. : 89 cm
3 000 / 4 000 €
En bronze ciselé et doré à décor en ronde-bosse de
Cervantès assis sur un cadran émaillé blanc signé Renard
à Rouen. Base rectangulaire à décor d'acanthes stylisées
et volutes
Bronze monogrammé VV
Première moitié du XIXe siècle
43 x 31 x 11 cm
600 / 1 000 €
En forme de lampe à l'antique à dix bras de lumière
en bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor
d'enroulements et motifs feuillagés.
Epoque Empire
91 x 43,5 cm
1 200 / 1 500 €

195 bis

Presse papier

En bronze ciselé et doré et marbre griotte à décor
d'enfant sur un coussin.
XIXe siècle
7,5 x 12 x 7 cm
250 / 300 €

194

195

Mercier & Cie
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196

197

198

197 bis

199

199 bis

196

Curieux vase

197

Henri Thiery BELIEFHILD

197 bis

Lampe à pétrole

198

Encrier

199

Ecorché, la tête penchée

199 bis

Ecorché

En verre rose à col ourlé , importante monture en étain
à décor de poissons, écailles, coquilles et motifs stylisés.
Fin XIXe siècle
45,5 x 36 cm
300 / 500 €

En bronze patiné à décor aux angles de visages stylisés,
monogrammé "VB". Vers 1910-1920
Socle en marbre
11,5 x 14 x 14 cm
100 / 150 €

38

Mercier & Cie

La muse
Bas relief en terre cuite patinée signée et datée 1909
(fêles et manques)
Encadrement en chêne
Avec l'encadrement : 82 x 24 cm
200 / 300 €

Plâtre
Fin XIXe siècle
H. : 26,5 cm

100 / 150 €

En bronze argenté à décor ciselé de rocaille, personnages
dans des médaillons et anges en ronde-bosse
XIXe siècle
H. : 55,5 cm
300 / 500 €

Sculpture en plâtre
XIXe siècle
(petits accidents et manques)
80 x 45 cm

300 / 500 €

SCULPTURES

200

201

202

203

204

205

206

200

Soldat antique
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse, E.Codeau fondeur
H. : 55 cm
300 / 500 €

Henry Etienne Dumaige (1830-1888) 201

Sculpture à patine brune, fonte d'édition ancienne
signée sur la terrasse, socle en marbre à pans.
Signé
H. : 43 cm
300 / 500 €

Faune aux fifres

203

Emmanuel FREMIET (1824-1910)

204

François RUDE (1784-1855)

Faune et ourson
Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse et du cachet.
(restauration à une patte du faune)
28 x 48 cm
200 / 400 €

206

Pêcheur napolitain à la tortue
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne, signée, Susse frères fondeur
20 x 21 cm
800 / 1 200 €

Emile Louis PICAULT (1833-1915)

Ad Lumen
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition
ancienne, signée
H. : 75 cm
5 500 / 6 000 €

207

202

Constantin MEUNIER (1831-1905)

205

Carlo SARRABEZOLLES (1888-1971)

Mineur à la hache
Bronze à patine noire, signé à l'arrière sur le rocher
H. : 45 cm
400 / 600 €

Le génie de la mer
Sculpture en bronze à patine verte signée et datée 1934,
fonte posthume à la cire perdue, justifiée
EA 1/4
56 x 36 x 15 cm
800 / 1 000 €

Ecole de la fin du XIXe siècle

Vierge au drapé
Sculpture en bronze
H. : 17,5 cm

200 / 400 €

Mercier & Cie
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209

208

211

213
208

214

Aldo BARTELETTI (XIX)

Buste d'enfant en marbre de carrare signé, piédouche en
marbre griotte.
H. : 35,5 cm
1 500 / 1 700 €

211

214

40

209

Louis Alphonse HANNE (1890-1908) 215

Mercier & Cie

500 / 600 €

150 / 300 €

PE GOUREAU (XX)

Max Dearly en jockey
Sculpture en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse
H. : 33 cm

216
210

Henri Frédéric ISELIN (1825-1905)

213

Tête de faune

Boileau
buste en marbre de carrare signé et daté 1860
(restauration au nez)
69 x 45 cm
2 000 / 2 500 €

Sculpture en bronze à patine verte
Socle en marbre vert
H. : 36 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

Tête de faune

Sculpture en pierre
(les cornes recollées, petits manques)
XIXe siècle
Base en marbre
H. : 47 cm

210

215

Tête d'homme endormi

Sculpture en terre cuite à patine verte
50 x 28 cm

Emile André Boisseau (1842-1923) 212

La défense du foyer
Scupture en bronze, "Société des bronzes de Paris"
éditeur, signée sur la terrasse
H. : 88 cm
400 / 600 €

Retour de la pêche
Importante sculpture en terre cuite
Signée
H. : 66 cm

212

216

300 / 500 €

Salomé VENARD (1904-1987)

Portrait d'Homme
Sculpture en bronze à patine dorée, signée et justifiée
1/10
Bisceglia Fondeur
Base en marbre noir
H. totale : 44 cm
1 500 / 2 000 €

217

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Thésée combattant le centaure
Sculpture à patine brune, fonte d'edition ancienne, signée, Barbedienne Fondeur
Cachet "Collection Barbedienne Paris"
76 x 65 cm
20 000 / 30 000 €

Mercier & Cie

41

219

220

219

Mathurin Moreau (1822-1912)

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

600 / 800 €

220

Louis DEJEAN (1872-1953)

221

Leon ERNEST-DRIVIER (1878-1951)

222

Bernhard HOETGER (1874-1949)

Femme au drapé se coiffant
Sculpture en bronze à patine brune, signée, portant la mention
"épreuve d'auteur"
Leblanc- Barbedienne Fondeur
45 x 33,5 cm
5 000 / 6 000 €

Nu féminin
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, cachet de fondeur
Montagutelli
H. : 18 cm
4 000 / 5 000 €

Nu féminin debout
Sculpture en bronze à patine brune
Signée, Eugène Blot Fondeur
Base en marbre rouge
H. : 42 cm

221
42

Mercier & Cie

222

4 000 / 5 000 €

223

223

Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)

224

Joseph CSAKY (1888-1971)

Enigma
Sculpture en marbre de Carrare, signée sur la terrasse
41 x 41 x 21,5 cm
12 000 / 14 000 €

Portrait de Madame Jacqueline Bernadac
Sculpture en pierre, signée
H. : 50 cm
18 000 / 20 000 €

224
Mercier & Cie
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228

Flaminio BERTONI (1903-1964)

229

Antoine Louis Barye (1796-1875)

230

Alfred JACQUEMART (1824-1896)

231

Jean et Joël MARTEL (1896-1966)

232

Ary BITTER (1883-1973)

233

Maurice PROST (1894-1967)

234

GONDRAN (XIX)

Chiot
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée
Datée 1943, Giannini Fondeur
Base en bois
20 x 22 x 14,5 cm
3 500 / 4 000 €
Lion assis
Sculpture en bronze, à patine verte nuancée
signée
18,5 x 14,5 cm
400 / 600 €

228

229

Chien et tortue
Sculpture à patine brune, fonte d'édition ancienne,
signée
16 x 18,5 cm
2 000 / 3 000 €
Lapin
Sculpture en terre cuite émaillée, cachet d'éditeur
"Boulogne"
13 x 13,5 x 8,5 cm
1 000 / 1 500 €
Serres livres aux éléphants
Sculpture en bronze à patine mordorée et bois mouluré
Susse Frère Editeur
H. : 29 cm et 17 cm
6 000 / 7 000 €
Cerf bramant
Sculpture en bronze à patine brune signée, fonte
d'édition ancienne
Susse Fondeur
60 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

230

231

232
44

Mercier & Cie

Chasse gardée
Terre cuite en haut-relief signée et titrée
18 x 26,5 cm

233

100 / 150 €

235

Ernest MEISSONIER ( 1815-1891)

L'empereur Napoléon à cheval
Sculpure en bronze à patine brune nuancée
Signée, fonte d'edition ancienne
Siot Decauville Fondeur
Base en marbre vert veiné à degré et doucine
Hors socle : 39,5 x 37 x 16,5 cm
Avec socle : 60 x 41,5 x 20,5 cm

25 000 / 30 000 €

Mercier & Cie

45

HAUTE EPOQUE

240

241

244
240

Curieux écritoire

Formant bureau et prie-Dieu en chêne mouluré.
Il ouvre à un abattant qui dissimule quatre tiroirs, un
vantail et présente un coffre en partie basse.
Epoque Louis XIV
89 x 55 x 55 cm
200 / 300 €

241

Vierge à l'enfant

246

Saint personnage, la tête couverte 247

Partie de sculpture en bois sculpté avec traces de
polychromie.
XVIe siècle (base rapportée)
H. : 88 cm
50 / 100 €

46

Mercier & Cie

242

247
Aiguière

Déversoir de fontaine

245

Reliquaire

Personnage en pied

248

Saint personnage

En bronze patiné, le fût annelé
XVIIe siècle
H. : 21 cm

243

En bois sculpté polychrome à rehauts dorés.
XVIIIe siècle
(fentes, accidents et manques)
H. : 80,5 cm
150 / 200 €

245
Bougeoir

244

242

246

100 / 150 €

De forme anthropomorphe en bronze ciselé
XVIe siècle
21 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

A la cape tenant probablement une lance
Sculpture polychrome d'applique.
XVIe siècle.
(accidents, fentes et manques dont la lance)
H. : 90 cm
800 / 1 000 €

243

248

En bronze redoré à décor de godrons. Base circulaire,
anse mouvementée.
XVIIe siècle. (petit enfoncement)
H. : 35 cm
200 / 300 €

En bronze à décor d'arcature gothique, piétement
chantourné orné de feuilles de vigne.
Vierge en argent ciselé
XIXe siècle
H. : 31 cm
200 / 400 €

En bois sculpté polychrome reposant sur une base à pans
soulignée d'une frise feuillagée.
XVIIIe siècle
(fente, petits manques dont les mains)
H. : 92 cm
200 / 300 €

249

249

La naissance de la Vierge

250

Vierge assise

Important groupe en chêne sculpté en haut-relief en deux
registres dans des encadrements de lit à colonnettes , motifs
de passementerie et objets de la vie quotidienne.
Rhénanie (?), XVIe siècle
(fente, base et corniche rapportées)
75 x 68 x 20 cm
6 000 / 8 000 €

En pierre sculptée
XIVe siècle
(accidents et manques, restauration à la tête)
92 x 37 x 27 cm
4 000 / 6 000 €

250
Mercier & Cie
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251

Sainte femme

Les mains jointes, sculpture en chêne.
XVIe siècle
(fentes, accidents et manques)
H. : 91 cm

252

Piéta

253

Jeune femme

254

Saint personnage

800 / 1 000 €

En bois sculpté avec traces de polychromie.
XVIe siècle
(fentes, accidents et manques)
77 x 42 cm		
1 500 / 1 800 €

251

252

253

La main gauche sur le coeur en bois sculpté polychrome,
base tronconique.
Art populaire du XIXe siècle
(vermoulue)
H. : 79 cm
120 / 150 €

A cheval pourfendant des soldats
Groupe en bois exotique.
Ancien travail probablement colonial.
(petits accidents et manques)
46 x 43 x 29 cm

255

Christ

En ivoire sculpté
47 x 26,5 cm
XVIIIe siècle
Socle en plexiglass

254

255

256

Evêque

257

Piéta

48

Mercier & Cie

257

600 / 1 000 €

En bois sculpté, les yeux en verre, dos évidé
XVIIe siècle
(fentes, accidents et manques)
H. : 119 cm
800 / 1 000 €

En bois sculpté polychrome, dos évidé
XVIe siècle
(fentes, accidents et manques)
60 x 51 cm

256

150 / 300 €

2 000 / 3 000 €

258

Sainte femme au livre

259

Sainte au livre

Sculpture en pierre avec traces de polychromie.
XVIIe siècle
(petits accidents, restaurations et manques)
95 x 34 cm
1 200 / 1 500 €

Belle sculpture en pierre
Bourgogne (?)
XVIe siècle
(petits manques)
H. : 80,5 cm

5 000 / 6 000 €

260

Saintes

261

La circoncision du Christ

En chêne sculpté avec traces de polychromie.
XVIe siècle
(fentes, manques, base rapportée)
111 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

Groupe en chêne sculpté.
XVIe siècle
(certains visages et mains refaits ou recollés)
43 x 32 x 10 cm
1 500 / 2 000 €

258

259

260

261
Mercier & Cie
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262

264
262

265

Paire de saints personnages

En bois sculpté polychrome, l'un au baton et au livre
ouvert, l'autre au calice.
XVIIe siècle
(usures)
69 x 27 cm
3 000 / 5 000 €

265

Mercier & Cie

263

266
Important Christ

En chêne sculpté avec traces de polychromie.
XVIe siècle
(manques et fentes)
H. : 162 cm
1 000 / 1 200 €

Christ en bois naturel

Travail d'art populaire
XVIIIe siècle
(fente)
73 x 73 cm

50

263

266

150 / 200 €

264

Evêque

La main droite sur le cou. Sculpture en bois polychrome.
XVIIIe siècle
(petits accidents et manques)
H. : 74 cm
150 / 200 €

Saint personnage

La tête découverte. Partie de sculpture en bois
polychrome, base rapportée.
XVIe siècle
H. : 116 cm
50 / 100 €

267

268

270
267

271

Coffret

Légèrement mouvementé en noyer sculpté à décor
d'entrelacs, acanthes et frises stylisées.
Couvercle orné de volutes.
Serrure en fer martelé.
XVIIe siècle
18 x 26 cm
1 300 / 2 000 €

271

Rare buffet

268

Coffret

En fer et sa clé à décor peint de paysages lacustres et
fleurs épanouies.
Serrure à mécanisme gravé , anses stylisées.
XVIIe siècle.
11,5 x 21 cm
1 500 / 2 500 €

En chêne mouluré et sculpté à décor de têtes de profil
dans des entourages de motifs de cuir et griffon , têtes
d'anges, enroulement et motifs feuillagé. Il ouvre à
quatre vantaux, ornementation de fer forgé aux entrées
de serrure et mains pendantes, pieds droits, fronton à
denticule.
Flandres vers 1520.
165 x 169 x 54 cm
4 000 / 6 000 €

272

270

272
Pique cierge

Monté en lampe en bois mouluré et sculpté, base
mouvementée à terminaison d'enroulement.
XVIIIe siècle
(fentes)
H. : 165 cm
700 / 900 €

Pique cierge

Monté en lampe en bois polychrome à degrès et doucine
mouluré et sculpté à base tronconique.
XVIIIe siècle
H. : 165 cm
800 / 1 000 €
(fente)

Mercier & Cie
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273

274

275

274 bis
273

Cabinet

En noyer et ronce de noyer souligné de bois noirci et marqueté de filets, il ouvre par
huit tiroirs latéraux, un tiroir et un vantail central qui dissimule un jeu de glace et un
tiroir plus petit
XVIIe siècle
Pose sur un piètement en loupe de thuya et bois noirci d'un modèle proche
Cabinet : 73 x 94 x 35,5 cm
800 / 1 200 €
Piétement : 74 x 108 x 40 cm

274 bis

Curieux mortier

De forme navette et son pilon en porphyre vert.
XVIIIe siècle
10 x 32 x 20,5 cm

52

Mercier & Cie

274

275

800 / 1 200 €

Rare masque de prisonnier

En fer battu repercé figurant un homme à la moustache.
XVIIe siècle
28 x 22 cm

Rare bureau

10 000 / 15 000 €

En noyer, le plateau et la façade à vantaux dissimulant quatre tiroirs sur deux rangs,
pied à balustres méplats réunis par une entretoise en fer forgé et mouvementée.
XVIIe siècle.
91 x 132 x 61 cm
2 500 / 3 000 €

276

277
276

Cabinet

En bois noirci et placage d'ivoire finement gravé de
soldats et scènes militaires.
Il ouve à sept tiroirs et un vantail souligné d'un fronton et
de motifs en console qui dissimule deux tiroirs.
Italie XVIIe siècle
(petits accidents et manques)
49 x 81 x 30 cm
3 000 / 3 500 €

278
277

Cabinet

Ouvrant par 13 tiroirs en bois mouluré et sculpté à décor
de motifs feuillagés, chimères, lions, putti, anses en fer
forgé, fin XVIe début XVIIe siècle
(restaurations)
Piètement en bois tourné rapporté
Cabinet: 57 x 83 x 41,5 cm
3 000 / 5 000 €
Piétement: 79,5 x 82 x 41 cm

278

Important mortier

En marbre, le fût à doucine. Socle en chêne à degrés et à
doucine, contre-socle en marbre rouge
XVIIIe siècle
81,5 x 43 cm
3 800 / 4 200 €
(accidents)

Mercier & Cie
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279

279

Cabinet

280

Paire de fauteuils

281

Buffet ribbank

282

Petit canon

En bois noirci et placage d'écaille à ressaut central
souligné de motifs ondés.
Il ouvre à un vantail rythmé de colonnes et d'une
balustrade et dix tiroirs, pieds miches.
Italie XVIIe siècle
(petits accidents et manques)
55 x 101 x 27 cm
2 500 / 3 000 €
Dits Savonarole, les dossiers à bandeau à décor sculpté
d'un blason souligné d'un heaume de chevalier et motifs
feuillagés.
Piétement entretoisé en "X" à terminaison à patin.
Italie XVIIe siècle.
100 x 66,5 cm
3 000 / 3 500 €

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
400 / 600 €

280

281
54

Mercier & Cie

En fonte de fer patiné, base en résineux bardé de
lamelles de fer.
XVIIIe siècle
41 x 93 x 61 cm
200 / 400 €

282

TABLEAUX ANCIENS

285

286

287

288

285 Ecole flamande du XVIIe siècle

Saint-Dominique
Huile sur cuivre
Petits manques
(marque de planeur KW au dos)
16 x 13 cm

286 Ecole du flamande du XVIIe siècle
Le couronnement de la Vierge
Panneau de chêne, trois planches
Fentes et restaurations anciennes
107 x 75 cm

287 Ecole du XVIIe siècle

Portrait d'homme à la colerette
Huile sur toile, accidents
(restauration)
73 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

300 / 400 €

288 Attribué à Jean Baptiste de SAIVE (1540-1624 )

600 / 800 €

Une Sybille (?)
Panneau
(fente)
35 x 26 cm

400 / 600 €

Mercier & Cie
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289

290

291

292

293

294

289 Ecole flamande du XVIIe siècle
Paysage aux bergers
Huile sur panneau
(usure et restauration)
48 x 51 cm

500 / 800 €

292 Ecole flamande fin XVIIIe siècle

Jeune femme, enfants et troupeaux dans un paysage aux
cygnes
Huile sur toile
(forte usure et restauration)
54 x 70 cm
300 / 400 €

56

Mercier & Cie

290 Ecole flamande du XVIIe siècle
Paysans et chiens dans un paysage
Huile sur cuivre
(restauration)
24,5 x 35 cm

400 / 600 €

293 Ecole du XVIIIe siècle
Prière près de l'embarcadère
Panneau
21,5 x 27,5 cm

291 Ecole flamande du XIXe siècle,
d'après David TENIERS
Quatre paysans devant l'auberge
Huile sur panneau monogramée DT en bas à gauche
26 x 32,5 cm
400 / 600 €

294 Attribué à Johann Christian
Vollerdt (1708-1769)
1 000 / 1 500 €

Paysage fluvial animé
cuivre
Trace de signature en bas à droite
15 x 21 cm

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie

57

Vanité
Toile
82,8 x 105,5 cm
10 000 / 15 000 €
Malgré les recherches effectuées à ce jour il n'a pas été possible d'avancer une attribution convaincante pour cette très belle vanité. Elle semble avoir été
peinte dans l'entourage de Cornelis Gysbrechts. Les noms d'Ewart Collier et Pieter Gerritsz Van Roestraeten on été également avancés.
Le tableau est référencé dans la base du RKD sou le N° 00000273446

295 Ecole Hollandaise vers 1660, entourage d'Ewart Collier

297

298

299

301
297 Ecole Flamande vers 1630
Le miracle du Christ
Toile
79 x 105 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

300 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle

Jeune femme et son troupeau dans un paysage
Huile sur toile
(usure et restauration)
39 x 51 cm
300 / 500 €

58

Mercier & Cie

300

302

298 Attribué à Pierre Antoine PATEL
(1648-1707)
Personnages à l'entrée du village
Toile
32 x 41,5 cm

1 500 / 1 800 €

301 Ecole flamande du XVIIIe siècle
La ramasseuse de fagots
Huile sur papier marouflé sur toile
54 x 54 cm

300 / 400 €

299 D'après Nicolas BERCHEM
Bergère et troupeau devant des ruines
Huile sur panneau parqueté
(fente)
XIXe siècle
38,5 x 50 cm

300 / 500 €

302 Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Scène de taverne
Huile sur toile monogrammée.
48 x 63 cm

800 / 1 200 €

303

304
303 Jacob Ferdinand SAYES (1658-1726)

Repas devant un palais architecturé
Toile
60,8 x 84,6 cm
Signé en haut à droite Jacobus Ferdinandus Sayes 169...(2?)
Restaurations anciennes

304 Jan PEETERS I (1624-1677 ou 80)
7 000 / 9 000 €

Gallions espagnols et Anglais dans la tourmente
Panneau
59,3 x 86,1 cm
5 000 / 7 000 €
Signé en bas à droite : B. Peeters ( le J de Jan modifié en B )
Restaurations anciennes
L'attribution à Jan Peeters a été confirmée en 2015 par M. Laurens Schoemaker du
RKD où notre tableau est référencé sous le n° 269136.

Mercier & Cie

59

305

306
305 Hans Jurriaensz Van BADEN (1604- 1677)
Personnages dans la cour d'un palais
Panneau de chêne ovale
36,7 x 48,9 cm
Signé au milieu à droite HG van Baden
Daté en haut à gauche 1637

60

Mercier & Cie

306 Jan Theunisz BLANCKERHOFF (1628-1669)
8 000 / 10 000 €

Navire Hollandais quittant un port
Toile
74,4 x 104,7 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 7 000 €

307 Attribué à Reinier de La HAYE (1640- 1695 ou après)

Jeune femme à sa toilette
Toile
151,2 x 128 cm
3 000 / 4 000 €
Le tableau est référencé sur la base du RKD sous le n° 33739 (Possibly Reinier de La
Haye)
Restaurations anciennes

Mercier & Cie
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308

309

308 Ecole Anglaise vers 1770
Suiveur de Thomas HUDSON
Portrait d'un élégant
Toile
91 x 70,5 cm

2 000 / 2 500 €

309 Ecole française, vers 1730
Portrait d'un dessinateur
Toile.
81,5 x 65 cm

600 / 1 000 €

310 Ecole de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile (restaurations)
72,5 x 60 cm

600 / 800 €

311 Ecole du XVIIIe siècle
Portrait d'Homme
Toile, signée B.Pietri daté 1710
46 x 38 cm

500 / 800 €

312 Johann HEINRICH JENNY (1786-1854)
310

62

Mercier & Cie

311

312

Portrait d'un élégant et d'une élégante
Deux huiles sur toile en pendant, l'une signée et datée
1811.
66,5 x 50 cm
1 500 / 1 800 €

313

314

315
313 Attribué à André BOUYS (1656-1749)

Portrait d'homme en robe de chambre
Toile ovale
Cadre en bois sculpté et doré d'époque Louis XIV
75 x 61 cm
1 000 / 1 500 €

314 Ecole française vers 1690

Portrait de dame en robe de satin brodée
Toile ovale
Restaurations anciennes
Cadre XVIIIe siècle
69 x 55 cm
1 200 / 1 500 €

315 Ecole Autrichienne du XVIIIe,
atelier de Martin Van Mytens
Portrait de l'impératrice Marie Thérèse et du Kayser
Frans Ier
Paire de toiles
83,5 x 71 cm
10 000 / 12 000 €
REstaurations anciennes

Mercier & Cie

63

316 Ecole Française vers 1800

Le Bonimenteur
Aquarelle monogrammée AT et datée 1802 en bas à
droite.
(petites mouillures)
A vue: 31,5 x 46,5 cm
1 000 / 1 500 €

317 Jacques Guillaume
VAN BLARENBERGHE (1679-1742)
Le rêve de brule-maison
Gouache
A vue : 19,5 x 21 cm
600 / 1 000 €
Une gouache du même sujet est conservée au musée de
Tourcoing. Exposition : Le Louvre "Les Van Blarenberghe",
des reporters au XVIIIe siècle du 19 janvier au 24 avril
2006.
Conservée en ligne directe depuis le XVIIIe siècle par les
héritiers de François Cotignies (1678-1740) dit "BrûleMaison"

318 Ecole du XVIIIe siècle
316

Scène biblique
Huile sur métal
(petites sautes de peinture)
31,5 x 22,5 cm

150 / 200 €

319 Ecole du XVIIe siècle
Nature morte au vase fleuri
Huile sur panneau
27 x 21 cm

1 200 / 1 500 €

320 Ecole du XVIIIe siècle

Scène de moisson et déjeuner champêtre
Deux encres et lavis
(agrandissement et mise à l'ovale)
21 x 17 cm

100 / 150 €

321 Ecole FLAMANDE vers 1680
La bouillie
Toile
112 x 83,5 cm

1 500 / 2 000 €

322 Ecole du XVIIIe siècle
317

64

Mercier & Cie

Le concert
Huile sur toile
24 x 22 cm

318

319

320

321

400 / 600 €

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIECLES

325

326

327

325 Auguste MOREAU-DESCHANVRES
(1838-1913)

326 Ecole française de la fin du XIXe
siècle, dans le goût de Charles CHAPLIN

L'heure du goûter, 1912
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
53 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

La lecture de la lettre
Huile sur toile non signée
46,5 x 36 cm

700 / 900 €

327

A. SPEELERNAECKER (act au XIXe siècle)

La leçon de chant
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 57,5 cm
(petite restauration)

1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie

65

328

328

330
Dans le goût de Léopold ROBERT (XIXe)

Scène galante, joueur de mandoline
Huile sur toile
46,5 x 38 cm

330

329

Ecole du XIXe siècle

300 / 500 €

Nature morte au gibier, cor de chasse et fusil
Huile sur toile
Trace de signature J MAP..... en bas à droite (petites restaurations)
72,5 x 67 cm
200 / 300 €

66

Mercier & Cie

329

331
Louise MEYER (1789-1861)

331

Ecole française

Nature morte au panier fleuri sur fond de paysage, 1860
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
87 x 72,5 cm
3 000 / 5 000 €

Nature morte au vase fleuri et à la grenade éclatée
Huile sur toile
74 x 58,5 cm
1 200 / 1 500 €
Dans un cadre en bois doré d'époque restauration.

332

333

334
332

Petrus VAN SCHENDEL (1806-1870)

La marchande de légumes
Huile sur panneau signé en bas à gauche
Craquelures visibles
37 x 30,5 cm

334

3 000 / 4 000 €

N.A BARBIER (XIXe)

Intérieur d'église
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 37 cm

1 500 / 1 800 €

335
333

Ecole du XIXe siècle

335

Jules Victor GENISSON (1805-1860)

L'heureuse famille
Huile sur toile portant une signature « A Toulmouche » et une date
« 1868 » en bas à gauche
69,5 x 58,5 cm
2 000 / 2 500 €

Personnages dans un déambulatoire gothique
Huile sur panneau signé en bas à gauche
36,5 x 29 cm

300 / 400 €

Mercier & Cie

67

336

337
336 Auguste MOREAU-DESCHANVRES
(1838-1913)

337 Charles Emile CAROLUS-DURAN
(1837-1917)

M. et Mme Coffyn, 1895 et 1902
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite et datées
121 x 77 cm
2 000 / 3 000 €

Femme nue de dos et femme nue, 1902
Deux dessins au crayon noir monogrammés en bas à
droite et datés
(Déchirure au second)
34,5 x 29 cm et 43 x 28 cm
300 / 500 €

68

Mercier & Cie

338
338

HANGENDYK (Act. au XIXe siècle)

Femme dans sa cuisine
Huile sur toile signée en bas à droite «H v Hangendyk»
50 x 40 cm
300 / 400 €

339

340

341

339 Ecole Française vers 1820
entourage de Marie Hélène GODEFROID
Fillette à la poupée et aux jouets
Huile sur toile
37,5 x 46 cm

3 000 / 5 000 €

340

Louis GROSCLAUDE (1784-1869)

Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 19 cm

600 / 800 €

341

Ecole française vers 1900

Elégante assise ; Elégante à l'ombrelle
Paire d'huiles sur panneau
30,5 x 13 cm
600 / 800 €
Le premier porte une signature en bas à gauche « J.
Béraud »

Mercier & Cie

69

342

343

344
342

Fernand TOUSSAINT (1873-1856)

344

Ecole française vers 1900

345

Elégante au chapeau
Crayon noir, aquarelle et rehauts de gouache signé en bas à droite
51 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

Femme au cabaret
Huile sur toile porte une signature « Enjolras » en bas à droite
46,5 x 38,5 cm

70

Mercier & Cie

600 / 800 €

343

Paul César HELLEU (1859-1927)

345

Manuel RODRIGUEZ LOZANO (1896-1971)

Femme assise
Trois crayons signé en bas à droite et dédicacé à « Marie Casotte »
74 x 59,5 cm
1 500 / 1 800 €

Nu au chapeau dans un paysage
Huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 15,5 cm

600 / 1 000 €

347

Louis TAUZIN (circa 1842-circa 1915)

Jeunes femmes et enfants au parc du Luxembourg.
Huile sur toile (rentoilage) signée en bas à gauche
54 x 68 cm

3 000 / 4 000 €

349

Clovis François DIDIER (1858-1939)

Jeune femme à l'ombrelle et au noeud rouge dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
32 x 41 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie

71

350

350 bis

351

352

353

354

350

Anton DOLL (1826-1887)

352

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934) 353

Scène de pêche l'hiver
Huile sur toile signée en bas à gauche et située Munich
Réentoilage
62 x 108 cm
2 000 / 3 000 €
Très joli cadre en bois sculpté
Bateaux au port
Huile sur papier marouflée sur bois
Signée en bas à gauche
24 x 32 cm
Quelques usures.

72

Mercier & Cie

350 bis

Henry MALFROY (1895-1944)

Balaruc-les-Bains
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos
33 x 46 cm
600 / 1 000 €

A. VANCUYK (actif fin XIXe)

Navires au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à droite
60,5 x 90,5 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

351

André DELACROIX (1878-1934)

354

Charles MARECHAL (1865-1931)

Vietnam, Song Tam Bac, Le coin des remorqueurs, 1912
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée
26,5 x 35 cm
1 200 / 1 600 €

Paysage de Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 92 cm

600 / 800 €

355

355 bis

356

356 bis

357 358
355

Emile RENOUF (1845-1894)

Longère dans un paysage, 1885
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
(Petites restaurations)
62 x 82 cm
200 / 300 €

356 bis

Ecole du XIXe siècle

Paysage aux cavaliers
Huile sur toile
88 x 115 cm
Important cadre en bois doré

355 bis Louise Joséphine SARAZIN de
BELMONT (1790-1870)
Chêne vénérable, Versailles, 1819
Huile sur toile monogrammée SB, située et datée
18,5 x 28 cm
2 000 / 2 500 €

357
1 600 / 1 800 €

Eugène BOUDIN (1824-1898)

Plage à Trouville, vers 1870
Etude à l’aquarelle et crayon conté. Non signée, avec des
indications de couleur
14,5 x 22,5 cm
2 000 / 3 000 €
Collé en marges. Piqures
Exposition : « Dans la lumière normande 1830-1930 »,
Deauville, 25 juillet – 25 août 1971.

356

GALIANY (XIX)

358

Eugène BOUDIN (1824-1898)

Berger et moutons au crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à droite (petite restauration)
65 x 96 cm
1 000 / 1 500 €

Étude de pêcheurs, circa 1865
Fusain non signé
13,3 x 19 cm
Insolé

Mercier & Cie

500 / 1 000 €

73

359

360
359

Jean Paul SINIBALDI (1857-1909)

Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile signée en bas à gauche d'après la composition de Nicolas POUSSIN.
26,5 x 40,5 cm

360

Ecole FRANCAISE vers 1860

Eliezer et Rebecca
Huile sur carton
51 x 66 cm

360 bis

Mercier & Cie

600 / 700 €

Lucien-Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)

Jardin fleuri à la fontaine
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
9,5 x 13,5 cm

74

1 000 / 1 500 €

Henri LAURENT (1840-?)

Les moutons
Huile sur toile signée en bas à droite.
(rentoilage)
49 x 65 cm

364

1 000 / 1 200 €

Adrien VOISARD-MARGERIE (1867-1954)

Vaches dans un paysage, 1911
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
60 x 81 cm		

363

1 200 / 1 500 €

Zacharie NOTERMAN (1820-1880)

Chiens dans un intérieur
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche
13,5 x 19,5 cm

362

400 / 600 €

Karl REILLE (1866-1974/75)

Avant la course
Huile sur isorel signée en bas à droite
19 x 27 cm

361

100 / 200 €

700 / 1 000 €

365

367

366

368

370

369

371

365

Ecole française vers 1900

366

Ecole anglaise vers 1930

368

Jules Abel FAIVRE (1867-1945)

369

Nikolaas Mathijs EEKMAN (1889-1973)

371

Ecole Française vers 1920-1930

Jeune femme nue apparaissant à trois bourgeois
Huile sur panneau portant une signature "Forain" en bas
à droite
53,5 x 73 cm
400 / 600 €

Comment trouves-tu mon costume de caniche ?
Huile sur toile signée en bas à gauche
29,5 x 27,5 cm
500 / 800 €

Dispute entre anglais
Huile sur toile signée en bas à droite "Van der Smoke"
69 x 122,5 cm
600 / 800 €

La marchande de colins
Panneau, signé en bas à droite, contresigné, titré au dos
et portant la mention n°22 de 1945
35 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

La garçonnière vide
Pochoir titrée en bas à gauche
(pliure)
A vue : 27,5 x 23,5 cm

367

Tuyaux d'orgue peints

370

Mania MAVRO (1889-1969)

Ecole anglaise vers 1930
Etiquettes au dos avec la mention «painted between
1925-1930, removed (legally) from a church in Surrey»
H. : 60 cm
300 / 400 €

Profil d'enfant
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à
gauche
32,5 x 42 cm
500 / 800 €

60 / 80 €

Mercier & Cie

75

375

Auguste BOUCHET (1831-1889)

376

Vincent MANAGO (1880-1936)

La Belle Orientale
Huile sur panneau, signée en bas à droite
24 x 39 cm
1 200 / 1 500 €

La Caravane dans le désert
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 65 cm

1 000 / 1 200 €

375

376

377

377

Yves DIEY (1882-1984)

378

Pierre Ernest KOHL (1897-1985)

Danseuse Orientale
Huile sur panneau, signée en bas à droite
73 x 54 cm
800 / 1 000 €

Nu dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

378
76

Mercier & Cie

600 / 1 000 €

378 bis

379
378 bis

Frantz CHARLET (1862-1928)

Le Paddock
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à
droite
49,5 x 59,5 cm
4 000 / 5 000 €

379

André ADAM (Actif vers 1930)

380

William MALHERBE (1884-1951)

381

William MALHERBE (1884-1951)

Mare des plaideurs, Maquis de la procédure
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée
1913
38 x 96 cm
400 / 600 €
Rousseurs
Vase aux Anémones, 1923
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée, titrée et située « Paris » au dos
41 x 32 cm
400 / 600 €
Vase de Fleurs, 1935
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 49 cm
500 / 700 €

380

381
Mercier & Cie

77

MOBILIER ANCIEN

385

386

387

385

Commode

A façade et côtés galbés ouvrant par quatre tiroirs
sur trois rangs en placage de bois de rose dans des
encadrements d'amarante garniture de bronze ciselé et
doré estampillée Dubois.
Epoque Louis XV
Dessus marbre accident au placage
87 x 112 x 60 cm
1 500 / 3 000 €

78

Mercier & Cie

386

Console

En chêne à décor sculpté et ajouré de rocailles, croisillons
et fleurettes, pieds galbés.
Plateau de marbre veiné.
XVIIIe siècle
73 x 92 x 63 cm
4 000 / 4 500 €

387

Suite de trois fauteuils

A dossier à la reine en noyer mouluré et sculpté de
fleurettes.
Accotoir, supports d'accotoir et ceinture sinueux.
Piétement galbé.
Belle garniture de tapisserie polychrome à décor de
corbeilles fleuries.
Epoque Louis XV
94 x 69 x 56 cm
3 500 / 5 000 €

388

389
388

Beau bureau de dame

En acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, montants
à balustres ajourés et pieds à patin, plateau gainé de cuir souligné d'une
lingotière de cuivre.
Estampillé Etienne LEVASSEUR reçu Maître en 1767.
Epoque Louis XVI
72,5 x 97 x 48 cm
1 600 / 2 000 €

389

Suite de quatre chaises

A dossier gerbe en bois sculpté et doré, dossiers ajourés soulignés de canaux
et rosaces, ceintures cintrées, pieds fuselés cannelés soulignés de frises
feuillagées.
Epoque Louis XVI
Attribué à Jean Baptiste BOULARD reçu Maître en 1754.
89 x 52 x 41 cm
1 800 / 2 200 €

Mercier & Cie

79

390

390 bis
390

Table console

De forme trapèze en bois naturel, dès de raccordement stylisés, pose sur de hauts
pieds fuselés et cannelés.
Important plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XVI
85 x 131 x 50,5 cm
1 400 / 1 600 €

390 bis

Tabouret d'embrasure

En bois sculpté à décor de coquille et enroulements.
Epoque Régence.
Restaurations
39 x 60 x 41 cm

391

Paire de fauteuils

392

Serviteur muet

393

Encoignure

1 000 / 1 200 €

A dossiers plats à fond de canne en hêtre sculpté de coquilles et rinceaux,
accotoirs à manchette, support d'accotoirs et ceinture mouvementés, pieds
galbés à entretoise en X.
Epoque Régence (restaurations)
400 / 600 €
A double plateau en acajou et placage d'acajou, fût central à pans, plateaux de
marbre blanc veiné à galerie de bronze ajouré, pied à patins.
Epoque Louis XVI
(fentes aux plateaux)
93 x 40 cm
200 / 300 €

391

En bois de placage à façade galbée ouvrant à un vantail, plateau de marbre.
Estampillée Mathieu CRIAERD reçu maître en 1738, avec marque de Château
inscrite à l'encre
Epoque Louis XV
86 x 41 cm
800 / 1 200 €

393 bis

Tabouret

En bois mouluré et sculpté, la ceinture ornée de guirlandes feuillagées et fleurettes inscrites
dans des cartouches stylisés. Piétement galbé à décor de fleurs épanouies en chute.
Garniture de tapisserie au point à décor de bouquet de fleurs.
Epoque Louis XV
37 x 45 x 33,5 cm
1 000 / 1 500 €

392
80

Mercier & Cie

393

393 bis

394

Commode

395

Paire de fauteuils

396

Console de forme mouvementée

A façade galbée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs
en bois de placage.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré à motifs
rocailles.
Plateau de marbre veiné (restauré).
Epoque Louis XV
85 x 130 x 63 cm
2 000 / 3 000 €

En noyer à dossier cabriolet, dossier orné de fleurettes,
accotoirs et consoles d'accotoirs mouvementés ceinture
ornée de fleurettes et feuillages, piétement galbé.
Epoque Louis XV
89 x 65 x 51 cm
1 500 / 2 500 €
Garniture de soie à motif fleuri.

En bois sculpté et doré à décor ajouré de coquilles sur
fond de croisillons, pieds à enroulements feuillagés réunis
par une entretoise à coquille centrale, beau plateau de
marbre veiné à gorges (réparés)
Milieu du XVIIIe siècle.
85 x 118 x 75 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie

81

397

398

399

400

401
397

Bureau de pente

400

Paire d'encoignures

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

En acajou et placage d'acajou ouvrant chacun à un tiroir
en ceinture, montants à fond cannelé réunis par une
tablette d'entrejambe foncée de marbre , à pieds fuselés
à cannelures rudentés, plateau de marbre à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
86 x 71 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

82

Mercier & Cie

402
A dossiers déversés en acajou et placage d'acajou,
les pieds antérieurs droits à terminaison en griffe,
postérieurs à l'étrusque.
Vers 1800
(fentes et accidents)
Garniture de cuir vert
150 / 200 €

398

Suite de quatre chaises

En acajou et placage d'acajou, plateau à galerie , ouvre
en façade à deux vantaux à lamelles qui dissimule quatre
tiroirs, ceinture festonnée, pieds galbés.
Angleterre, XVIIIe siècle.
81 x 71 x 42 cm
400 / 600 €

399

Bureau

401

Console demi lune

402

Importante table à allonges

En acajou et placage d'acajou souligné de frises de perles
de bronze, entretoise et plateau de marbre à galeries
ajourées.
Epoque Louis XVI
88 x 65 x 33 cm
1 200 / 1 400 €

En acajou et placage d'acajou moucheté, le ceinture à
bandeau posant sur huit pieds gaines à sabots de bronze
et roulettes.
XIXe siècle.
(restaurations)
Dim du plateau : 160 x 162 cm
150 / 300 €
(avec 3 allonges)

403

404

405

406
403

407

Secrétaire

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en
ceinture, deux portes dans la partie basse dissimulant
quatre tiroirs et un abattant laissant découvrir sept tiroirs
et 4 tiroirs. Ecritoire gainée de cuir noir doré au fer.
Montants à cannelures ornés de laiton. Dessus de
marbre à galerie
Epoque Louis XVI
148 x 93 x 45 cm
600 / 1 000 €
(restaurations)

406

Encoignure

404

Guéridon

En acajou et placage d'acajou à plateau circulaire
basculant, piétement tripode.
Fin XVIIIe début XIXe siècle.
70 x 80 cm
150 / 300 €

En placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon
dans des encadrements de filets, montants à cannelures
simulées, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XVI
86 x 72 x 43 cm
1 000 / 1 500 €

407

405

Rare fauteuil d'officier

En bois laqué et doré, dossier cintré, ajouré à motifs
en éventail, supports d'accotoirs en console, pieds à
l'étrusque.
Epoque Directoire.
600 / 800 €

Importante commode

A facade et côtés galbés en bois de placage à décor
marqueté de branchages feuillagés. Elle ouvre par deux
tiroirs sans traverse, garniture de bronze ciselé et doré.
Estampillé Daider. Dessus de marbre (Accident)
Style Louis XV (Fentes)
90 x 129 x 50 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie

83

408

Table à écrire à écran

409

Commode scribane

410

Canapé corbeille

En bois naturel ouvrant par trois
tiroirs à décor marqueté de losange,
le plateau et les côtés à décor d'une
croix de Malte, piétement galbé.
Epoque Louis XV
75 x 43,5 x 33 cm
300 / 500 €

En bois de placage, la partie basse
à façade galbée ouvrant par deux
tiroirs, le plateau coulissant laisse
découvrir une écritoire gainée de cuir
noir (usures) flanquée de six tiroirs.
La partie supérieure ouvrant par neuf
tiroirs et un vantail laissant découvrir
six tiroirs, piétement galbé.
XVIIIe siècle, Allemagne?
142 x 112 x 85 cm
800 / 1 200 €

En bois mouluré et sculpté, acottoirs
à manchette, pose sur huit pieds
fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI
Garniture de tissu fleuri.
87 x 168 x 55 cm
400 / 600 €

408
411

Suite de trois fauteuils cabriolet

A dossier médaillon en bois laqué et doré, accotoirs
à manchette, supports d'accotoirs à motifs feuillagés,
dès de raccordement à rosace, ceintures cintrées, pieds
fuselés à cannelures rudentés.
Epoque Louis XVI
(mauvais état)
200 / 400 €

409
412

Suite de six chaises

A l'étrusque à dossier bandeau en acajou, les pieds
antérieurs en balustre, postérieures en sabre
Attribué à Jacob Frères.
Vers 1800.
(petites variantes aux dossiers)
88 x 34 x 48 cm
600 / 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.

410

Commode

411

412
84

413

A façade légèrement galbée en noyer mouluré, les
montants arrondis.
Ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Tablier sculpté.
XVIIIe siècle
(restaurations)
83 x 113 x 62 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie

413

414

415

416
414

Bureau scriban

416

Armoire

En bois de placage marqueté de bois clair à décor de corbeille fleuri, oiseaux et
enroulements. Il dissimule 10 tiroirs et un vantail central, pieds griffes.
Hollande fin XVIIIe début XIXe siècle.
112 x 114 x 67 cm
2 500 / 3 000 €

En noyer, ronce de noyer ouvrant par deux vantaux, pose sur une plinthe , fronton
en chapeau de gendarme.
Travail lyonnais du XVIIIe siècle
250 x 155 x 57 cm
600 / 800 €

417
415

Commode

417

Bibliothèque

De forme arbalète en chêne mouluré richement sculpté de coquilles et rocailles,
montants arrondis, ceinture mouvementée, pieds griffes, ornementation de bronze
aux mains pendantes et entrées de serrure.
Liège (?) XVIIIe siècle.
92 x 125 x 58 cm
1 500 / 1 800 €

En acajou et placage d'acajou soulignée de filets de cuivre moulurés, les montants à
colonnes détachées à cannelures rudentées à asperges de bronze. Elle ouvre à deux
vantaux mi-vitrés, mi-pleins.
Style Louis XVI, exécuté à la fin du XIXe Siècle
235 x 129 x 46 cm
800 / 1 200 €

Mercier & Cie

85

418

Buffet deux corps formant vitrine

Ouvrant par trois portes dans la partie haute, trois tiroirs et trois portes dans la partie basse en bois noirci mouluré et sculpté, riche ornementation de plaques de marbre,
plaques émaillées, à décor de rinceaux, lapis lazuli, pierres dures et bronze à patine argenté à motifs de lions et lionnes en ronde-bosse et muffles de lion, fronton orné d'un
masque de femme.
Montants gaines
Cachet F BARBEDIENNE inscrit dans une médaille de l'exposition universelle internationale de Paris de 1878
Dernier tiers du XIXe siècle
291 x 178 x 60 cm
15 000 / 20 000 €

86

Mercier & Cie

Mercier & Cie

87

Rare suite de trois consoles

Rare ensemble

421

En acajou et placage d'acajou à colonnes détachées avec riche
ornementation de bronze ciselé et doré à décor de feuilles
d'eau, carquois, guirlandes feuillagées et putti musicien
composé de:
- un secrétaire ouvrant par un tiroir en ceinture, deux portes
dans la partie basse, l'abattant laissant découvrir un casier
flanqué de deux colonnettes et six tiroirs.
136,5 x 97 x 48 cm
- une commode ouvrant à cinq tiroirs
92 x 129 x 63,5 cm
3 000 / 4 000 €
Plateaux de marbre
Epoque Empire
(fentes)

En acajou et placage d'acajou et bois doré, piétement antérieur
galbé, postérieur gaine, pose sur une plinthe.
Garniture en bronze ciselé et doré à décor d'amours et vestales.
La console centrale ouvrant par un tiroir en ceinture.
Epoque Empire.
Dessus de marbre.
Quelques fentes.
94,5 x 139 x 56,5 cm
15 000 / 20 000 €
94,5 x 92 x 52 cm

420

TAPISSERIE

422

423
422

Audenarde, XVIe siècle

Tapisserie en laine polychrome à décor d'échassiers sur fond de paysage.
Bordure à décor de termes de personnages et personnages à l'antique.
330 x 495 cm
13 000 / 15 000 €

88
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423

Scène biblique

Tapisserie fin XVIe siècle, fragment (?)
235 x 161 cm

1 500 / 1 800 €

PROGRAMME DES VENTES

Exceptionnel collier à transformation de la Maison Templier

Lundi 11 février 2019 à 14h30 :
VENTE DE BIJOUX ET D’OR
Diamants solitaires dont : 3,33 ct JSI1 (LFG), 3,12 ct LVS2 (LFG), 2,89 ct ISI1 (LFG), 2,50 ct, 1,96 ct JVS1,
1,54 FVS2 (HRD), 1,43 ct HVS2 (IGI), 1,29 ct GVS2 (HRD), 1,18 ct fancy light pink SI2 (IGI), 1,06 ct ESI1
(LFG), 1 ct ...
Bijoux anciens dont : clip de revers diamants, collier de perles fines 2,1 à 9,2 mm (LFG), bracelet vers
1950 avec cabochons de turquoise et corail ...
Bijoux signés dont : Boucheron, Cartier, Tiffany, Pommelato, Hermès ...
Montres dont : Rolex, Universal ...
Foulards Hermés
Nombreuses pièces d'or dont 20 dollars, 50 pesos, 20 francs et bijoux or
Expositions publiques :
Le vendredi 08 février de 14h15 à 18h30
Le samedi 09 février de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30
Le lundi 11 février de 9h30 à 11h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur
www.mercier.com

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

Vendredi 22 février 2019 :
Vente de vins et spiritueux
Grands crus principalement Bordeaux et Bourgogne dont : Pétrus, Mouton-Rothschild, Margaux, Yquem,
Domaine de la Romanée Conti, champagnes et grands alcools.

Expositions publiques :
Le jeudi 21 février de 9h30 à 12h30
et de 14h15 à 17h30
Entier catalogue disponible à
l'étude et toutes les photos visibles
sur www.mercier.com

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.

Samedi 16 Mars 2019 :
Vente cataloguée d'art du XXe siècle
Tableaux estampes dont : Roulland, Dodeigne, Gen-Paul, Jacques
Germain, Hartung, Matta, Di Rosa, Monory, Erro ...
Sculptures dont : Lambert-Roché, Berrocal, Andreou Constantin, Arman
...
Verreries : Gallé, Daum, Lalique ...
Mobilier, Art nouveau, Art déco, design
Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans cette vente
sur rendez-vous.
Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com

KIJNO
Retour de Tahiti, 1989
Acrylique sur toile
195 x 114 cm

Samedi 31 Mars 2019 :
Exceptionnelle vente de près de 200 tableaux anciens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle dont un tableau
inédit de Pierre-Paul RUBENS

Pierre-Paul RUBENS (1577-1640) : Sainte-Marguerite, panneau, 33 x 45,7 cm

Dimanche 28 Avril 2019 :

Grande vente cataloguée d’art classique

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

Lundi 29 Avril 2019 :

Vente de Bijoux et d’or

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

Samedi 25 Mai 2019 :

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

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

Vendredi 7 Juin 2019 :

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.

Mars à Juin - Ventes de spécialités :

Timbres - Jouets - Livres - Motos de collection

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

