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ARGENTERIE

Première vacation, Dimanche 12 Mai à 10h30 (lots 1 à 99)
1

Aiguière et son bassin

2

Tabatière

En argent ciselé à décor de guirlandes fleuries et feuilles de palme, poinçon Vieillard, 1819-1838
Enfoncement
Poids : 1435 g
800 / 1 200 €

En argent à décor de semi de fleurs inscrites dans des motifs losangiques.
Ath, 1764
Poids : 120 g
3 x 8,2 x 6,4 cm

800 / 1 000 €

1

2
3

Importante théière

Et sa monture en argent ciselé à décor de motifs rocailles, chiffrée
Poids brut : 2362 g

4

600 / 1 000 €

Encrier

Encrier à pans coupés en argent ciselé à décor de rinceaux
Travail étranger fin XVIIIe siècle
Poids brut : 545 g

5

100 / 200 €

Calice

En argent ciselé, base circulaire. Poinçon Minerve
H. : 23 cm
Poids : 353 g

6

300 / 500 €

Calice

En argent ciselé, base mouvementée. Poinçon Minerve
H. : 22 cm
Poids : 507 g

7

3

Mercier & Cie

Deux couteaux

A monture en or et poudre de corne. L'un à lame en or
Dans un étui en galuchat teinté vert (usure et petite déchirure)
L. : 19 cm
Epoque Louis XVI

4
2

300 / 500 €

5

6

200 / 300 €
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9

Timbale

A décor de filets, la base ornée de godrons
Chiffrée
Paris, 1738
Maître orfèvre à Jean Nicolas HANNIER
Poids : 149 g

12

Timbale tulipe

En argent. Talon à décor de godrons.
XVIIIe siècle
Poids : 140 g

15

17
Timbale

13

Deux tabatières

En argent, à motifs feuillagés chiffrés
Travail étranger du XIXe siècle.
200 / 300 € Poids : 199 g

Cuillère à ragout

En argent modèle filets
Arras, XVIIIe siècle
Maitre orfèvre : Bruno GERLIER
Poids : 121 g

10

En argent ciselé à décor de guirlandes de roses
Base ornée d'entrelacs
Paris 1775
Maitre orfèvre : Charles-François LAUTRAN
300 / 500 € Poids : 151 g
300 / 500 €

16

11

Timbale

14

Cuillère à pot à oille

En argent ciselé à décor gravé de fleurons stylisés
Base ornée d'entrelacs
monogrammé R.T
XVIIIe siècle
Poids : 192 g
300 / 500 €

En argent. Modèle filets, armoriée.
Paris 1775
400 / 450 € Maitre orfèvre J.(?).W
Poids : 226 g

Cuillère à olives

17

En argent modèle uniplat
Perpignan, XVIIIe siècle
Maitre orfèvre : ARIBAUD

400 / 600 €

Cuillère à ragoût en argent

Arras, milieu du XVIIIème siècle
Maitre orfèvre : PP
Poids : 143 g

150 / 300 €

300 / 500 €

200 / 400 €

18

Verseuse

En argent à décor de palmettes et cartouches, poinçon
Minerve
Poids : 413 g
200 / 400 €

Mercier & Cie
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19

Tabatière

20

Cafetière

21

VAL SAINT LAMBERT

22

Une argentière Christofle en bois

23

Ménagère en argent

24

Puiforcat

25

Emile Puiforcat

26

Ménagère

27

Maison Odiot

28

Taste vin

En argent de forme chantournée à décor de putti et
scène de concert. XVIIIe siècle
Poids : 80 g
200 / 300 €

En argent ciselé à décor de frise de perles, deversoir
zoomorphe, pietement tripode à agrafes à décor de
feuille de palme. Anse en bois noirci. Poinçon vieillard
Poids brut : 580 g
300 / 500 €
Léger enfoncement

19

20

Service en cristal taillé comprenant : Vingt neuf verres à
eau, dix neuf verres à vin, onze coupes à champagnes,
vingt verres à vin blanc.
400 / 600 €

S'ouvrant sur cinq tiroirs. Style Louis XV
L'argentière comprend (du tiroir du haut à celui du bas) :
12 grands couverts ; 12 couverts à entremets ; 12
couverts à poisson ; 12 cuillères à café ; 12 fourchettes à
dessert ; 12 cuillères à moka ; 12 cuillères à thé et dessert
; 19 pièces de service
On y joint 6 fourchettes à escargot (ne venant pas de chez
Christofle) d'un modèle proche
Total : 175 pièces + 6 fourchettes à escargot
1 500 / 3 000 €

Style Louis XVI. Chiffrée, poiçon minerve
Comprenant 23 grands couverts, 22 couverts à entremet,
24 fourchettes à gateau, 11 petites cuillères, 2 petites
cuillères modèle filets contours, 12 fourchettes à gâteau,
1 couvert à salade, une grande cuillère, 21 grands
couteaux (manches en bois noirci et chiffrés)
On y joint : 23 couteaux à fruits à lames argentées avec le
manche en bois noirci et chiffrés
Poids des couverts en argent : 6623 g
2 500 / 4 000 €
Poids brut des couteaux à fruit : 638 g

22

Ménagère de couverts en argent, modèle à spatules
stylisés, soulignés de filets composé de douze grands
couverts
Six couverts à entremets.
Poids : 2580 g
600 / 800 €

23

24

Menagere en argent comprenant 12 grands couverts, 12
couverts à entremets, 18 petites cuilleres, 9 couteaux,
une louche. On y joint une grande fourchette et un grand
couteau d'un modele légèrement différent (78 pièces)
Poids couverts (hors couteaux) : 3890 g
2 000 / 3 000 €
Poids couteaux, grandes fourchettes, grands couteaux :
1098 g
Chiffrés
En argent à décor de filets moulurés composé de : 18
grands couverts, 18 couverts à entremets, 12 cuillères à
café, une louche
Poids : 5300 g
1 500 / 2 500 €
On y joint six grands couteaux et six couteaux à fromage,
manche en métal fourré.
Légumier et son bassin en argent. Pinçon minerve, anses
mouvementées à décor de feuillages
Poids : 1390 g
600 / 1 000 €

25
4

Mercier & Cie

26

En argent ciselé et gravé à décor de pampres de vignes
XVIIIe siècle
150 / 300 €

CÉRAMIQUES

36

37

38
36

Sicile (XVII-XVIIIe siècle)

39

Deruta (XVIe siècle)

Vase ovoïde en majolique polychrome figurant un
médaillon avec un visage de profil dans un entourage de
fleurs et feuilles.
Décor réalisé à la manière de Venise.
29 x 22 cm
1 000 / 1 500 €
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be

37

Montelupo (fin XVIe siècle)

39

Belle paire d'albarelli en majolique polychrome ornés d'un
décor appelé «la palmette persane» ou «la pomme de pin».
Un petit fêle au col de l'un. Usures et sautes d'émail.
Un modèle identique dans les collections du Louvre et
provenant de l'ancienne collection Koechlin.
H. : 22,5 cm
2 000 / 3 000 €
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be

38

Manises (XVIe siècle)

Un plat d'apparat à ombilic en majolique à reflets
métalliques rehaussés de motifs bleus. Revers orné
de plumes, feuilles, cercles concentriques et rosace
rayonnante.
L'ombilic redoré.
Diam. : 39 cm
600 / 800 €
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be

Rare vase sur piédouche à deux anses. Il est orné de deux registres décoratifs superposés. Le premier registre s'étends sur le col et la partie principale du corps et figure une
décoration végétale s'inspirant des motifs à « candelieri » romain qui ont donné à Deruta le motif appelé « Girali Fioriti». Le second registre, situé sur la partie base du vase, présente
une succession de godrons droits peints en bleu et vert. Les anses rehaussées de vert de cuivre.
Restaurations au piédouche et au bas du corps.
23,5 x 18 cm
3 000 / 4 000 €
Pour des œuvres semblables voir : a) Deux vases similaires provenant de la collection Campana se trouvant dans les collections du Louvre et publiés par Jeanne Giacomotti dans
son «Catalogue des majoliques des musées nationaux», 1974, page 154. b) Le support d'aiguière se trouvant dans les collections du British Museum publié par Dora Thornton et
Thimothy Wilson dans «Italian Renaissance Ceramics. A catalogue of the British Museum Colllectttion», Edition British Museum 2009, page 445. c) Une aiguière sur piédouche se
trouvant dans les collections du Musée Internationale de la Céramique à Faenza publiée par Fiocco et Gherardi dans «La Ceramica di Deruta», Volumnia Editrice, 1994, page 210.
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be
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40

41

42

42 bis

43

44
40

DELFT

43

Delft (XVIIIe siècle)

45
41

DELFT (?) XVIIIe siècle

44

DELFT (fin XVIIe ou début XVIIIe siècle) 45

Coq en faïence polychrome reposant sur un tertre Plaque ovale en faïence camaïeu bleu à décor de vases
mouvementé, marque au dos
fleuris, insectes et rocailles.
21 x 15 x 8,5 cm
1 500 / 1 800 € (petites égrenures)
33 x 27 cm
300 / 500 €

42

Delft (fin XVIIe-début XVIIIe siècle)

Pichet en faïence stannifère à fond bleu persan décoré
de fleurs et insectes peints en blanc fixe. Marque de la
manufacture «de Paeuw» fin du XVIIe ou début du XVIIIe
siècle. Couvercle en étain du XVIIIe siècle présentant un
poinçon d'étainier. Etat : anciennes restaurations au col
et à la anse. Pièces comparables publiées dans : « Delfts
42 bis Partie de service
Composé de quinze assiettes et deux coupes à fruit en porcelaine polychrome et rehauts dorés. Fond bleu, le bassin Aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product”, vol
II, page 165 - « Faïences de Delft », Christine Lahaussois,
orné de putti aux roses flanquant le chiffre de Louis Philippe
Réunion des Musées Nationaux 1998, page 165.
Daté 1846, marques de Sèvres apocryphes
H. : 24,5 cm
800 / 1 000 €
Légères usures et égrenure à l'une des coupes à fruit
1 000 / 1 500 € Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be
Rare paire de plats dits "cabaret" en faïence de grand feu
camaïeu bleu à décor central d'armoiries de chevalier
dans des encadrements de rinceaux et coquilles, petits
pieds boule
(petites égrenures et manques aux pieds)
28 x 28 cm
2 000 / 3 000 €

6

Mercier & Cie

Bouquetière en faïence stannifère peinte en camaïeu
bleu, en forme de cœur accoté de deux oiseaux. Elle
figure sur une face une barrière fleurie et sur la seconde
des rouleaux de lettrés chinois.
Marque de la manufacture «de Metaale Pot» sous le
directorat de Lambertus van Eenhoorn entre 1691 et 1724.
Une tubulure recollée.
20,5 x 21 cm
1500 / 2 000 €
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be

Ecole de la fin du XVIIe siècle

Suite de deux plats en faience, l'un à décor camaïeu
bleu, l'autre à décor camaïeu bleu et jaune de chinois,
feuillages et rochers
Egrenures
Diam. : 34 cm
1 000 / 1 500 €

46

48

47

49

51

52 bis

53
46

BRUXELLES (XVIIIe siècle)

Pot à tabac de MENIN à décor de fumeurs et muffles de
lion en faïence camaïeu bleu, couvercle en laiton.
(égrenures)
42 x 28 cm
600 / 700 €

54
47

DELFT (XVIIIe siècle)

50

Strasbourg

Paire d'importants pots à tabac en faïence camaïeu bleu
marqués "Dunkerque" dans des encadrements floraux
(manques au col). couvercle en laiton (variantes)
H. : 51 et 50 cm
1 400 / 1 600 €

Sabot en faïence de grand feu camaïeu bleu à décor de
paysage fluvial et motifs stylisés.
(petites égrenures)
8 x 20 cm
400 / 450 €

49

DELFT (XVIIIe siècle)

Présentoir de corbeille à aile ajourée en faïence stannifère
de Strasbourg. Décor polychrome de fleurs chatironnées.
Marque : IH 861 en bleu au revers pour Joseph Hannong,
1765-1775.
33 x 27 cm
200 / 300 €

52

Paire de sujets

52 bis

54

DELFT (XVIIIe siècle)

Une paire de pots à tabac

En faïence fine, fin XVIIIe siècle.
En faïence fine à décor en camaïeu bleu figurant le port
(petit manque et base recollée pour l'une d'elles)
de Curacao. Pièces de commande
H. : 15 et 15,5 cm
400 / 450 € Faïence fine belge, vers 1800-1820
Un morceau manquant au col de l'un
H. : 38 cm
600 / 800 €
Expert : Laurence LENNE - art_et_patrimoine@skynet.be

48

BRUXELLES (XVIIIe siècle)

51

Meissen (XVIIIe siècle)

53

DELFT (XVIIIe siècle)

Pot à tabac de Saint Omer à décor de fumeurs et muffles
de lion en faïence camaïeu bleu, couvercle en laiton
(fêles)
H. : 44 cm
300 / 400 €

Bouillon couvert en porcelaine polychrome à décors
en semi relief de motifs stylisés et scènes de la vie
quotidienne
Anses stylisées. Prise en forme de bouton de fleur
Egrenures sur le talon
12 x 15 cm
200 / 400 €
Suite de cinq assiettes en faïence polychrome à décor de
paysages maritimes
(égrenures et chocs)
Diam. : 22,5 cm
400 / 450 €

Garniture en faïence polychrome composée de trois vases couverts et deux vases cornets, à décor de vases fleuris dans des encadrements de rinceaux en semi-relief, perroquets aux amortissements
(petites restaurations)
H. : 35,5 cm et 26 cm
1 800 / 2 000 €

Mercier & Cie
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55
55

Chine (Epoque KANGXI)

58

Chine (XVIIIe siècle)

56

56

Chine (Epoque KANGXI)

59

Chine (XVIIIe siècle)

57

Canton (fin du XVIIIe siècle)

60

Chine (XVIIIe siècle)

Paire d'assiettes en porcelaine famille verte à décor Petit plat à pans en porcelaine, famille verte à décor de Chope en porcelaine polychrome à décor de scènes de la
d'oiseaux branchés.
branchage fleuris et papillons
vie quotidienne, prise zoomorphe.
Diam. : 23,5 cm
150 / 250 € 24 x 24 cm
600 / 800 € 13 x 11 cm
200 / 300 €

Paire de vases cornet en porcelaine famille rose à décor
de branchages fleuris.
(usures au décor)
H. : 29,5 cm
600 / 800 €

57

59
8

Mercier & Cie

Paire de petites terrines couvertes et leurs dormants
en porcelaine camaïeu bleu à décor de pagodes dans
des paysages, prises latérales à décor de têtes de lapins
(petites égrenures)
Dim des terrines : 11 x 17,5 x 11,5 cm
Dim des dormants : 19 x 14 cm
400 / 600 €

Suite de trois jattes en porcelaine camaïeu bleu à décor
de paysages animées.
(petites égrenures)
Diam. : 23 et 26 cm
600 / 800 €

58

60

61

62

63

64

65

66
61

Chine (XIXe siècle)

64

Compagnie des Indes (XVIIIe siècle)

67
62

Chine (XVIIIe siècle)

65

Compagnie des Indes (XVIIIe siècle)

67

Chine (XVIIIe siècle)

Grand vase balustre en porcelaine camaïeu bleu de Grand plat en porcelaine famille rose à décor au rocher
Chine, à décor de personnages.
fleuri (égrenures)
(accidents et restauration à une anse)
Diam. : 41 cm
800 / 1 000 €
H. : 58 cm
400 / 600 €

Rare suite de six assiettes en porcelaine à décor en
grisaille de couples et enfant sur fond de paysage
lacustre, ailes et marlis à décor de rinceaux dorés.
(usures, un fêle, légères égrenures aux talons)
Diam. : 23 cm
4 000 / 4 500 €

Partie de service en porcelaine à décor en grisaille de
scènes galantes sur fond de paysages composé de : une
théière (petite égrenure au fretel, un pot à crème, une
coupe (fêle) et son dormant, une coupelle de forme
mouvementée, six pochons (une recollée et deux fêles)
et leurs sous tasse.
2 000 / 2 500 €

63

Chine (XVIIIe siècle)

66

Chine (XVIIIe siècle)

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 restauré)

Partie de service en porcelaine Imari à décor de pagodes
et barques sur fond de paysage lacustre
Composé de :
- deux plats ronds (diamètre : 28,5 cm)
- deux plats ronds (diamètre : 25,5 cm)
- 18 assiettes (diamètre : 22,5 cm)
2 000 / 2 500 €
(quelques égrenures)

Plat à pans en porcelaine camaïeu bleu dit à la barrière
fleurie (égrenures)
33,5 x 34 cm
450 / 500 €

Mercier & Cie
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70

71

72

74

75
70

Japon (XIXe siècle)

73

Japon

76

71

Garniture en bronze

72

Chine (XXe siècle)

74

Japon (XIXe siècle)

75

Chine (XIXe siècle)

76

Chine (XIXe-XXe siècle)

Deux sorbets et sous-tasses en porcelaine fine de Kutani Cloisonné composée de trois vases à décor polychrome Table à thé en bois laqué, décoré de cinq dragons parmi
à décor rouge et or de médaillons de personnages
de personnages et motifs stylisés, fin du XIXe siècle
les nuages
H. : 8,5 cm
H. : 37 et 36 cm
300 / 400 € 38 x 38 x 15 cm
100 / 150 €
Deux bols couverts en porcelaine "coquille d'oeuf"
décorés de fleurs et motifs géométriques. Four d'Hirado
H. : 7 cm
100 / 150 €
Nimgyo
Deux poupées en bois laqué blanc habillées de riches
costumes traditionnels.
Socle en bois teinté.
H. : 22 et 25 cm
150 / 200 €

10
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Deux boîtes couvertes en forme de coquillage décorées Petite coupe en jade en forme de feuille de lotus.
en brun de fer et bleu de cobalt sous couverte
Poids : 65,2 g
Four de Mikawachi (Hirado)
8 x 5,5 cm
400 / 600 €
H. : 10 cm
150 / 200 €
Restauration à la prise de l'un (modèle proche au musée
Cernushi)

Brûle-parfum en jade néphrite blanc rehaussé
d'inclusions rouille à décor sculpté en légers reliefs de
frises de masques de taoties
La coupe ornée de deux anses en forme de têtes de dragons,
supportant des anneaux mobiles sculptés dans la masse
24 x 23 cm
600 / 800 €

77
77

Japon (époque MEIJI)

78

Japon (XVIIIe siècle)

79

Japon (XIXe siècle)

78

Epervier. Sculpture en bronze argenté reposant sur un
socle en bois laqué à rehauts dorés sur fond noir.
(petits accidents et manques)
85,5 x 46 x 38 cm
3 000 / 4 000 €

Paire d'importants vases couverts en porcelaine à décor
de phoenix et chien de fô sur fond d'enroulements, coq
sur un tambour à l'amortissement.
(petites restaurations aux amortissements)
H. : 69 cm
6 000 / 7 000 €

Verseuse en porcelaine à décor imitant la laque orné
d'oiseaux, feuillages et paysage du Mont Fuji
Egrenures
XIXe siècle
H. : 32,5 cm
400 / 600 €

80

Japon (XVIIIe siècle)

81

Japon (fin XIXe siècle)

82

Japon (XIXe siècle)

79

80

Petit pichet couvert en porcelaine camïeu bleu à décor
de scène de la vie quotidienne, couvercle et poussoir en
argent.
H. : 18 cm
900 / 1 200 €

Paire de vases en bronze
Décor semi relief de dragon, chimères et volatiles
Motif feuillagés
H. : 47 cm
700 / 1 000 €

Vase en porcelaine modelé d'une grue et de troncs de
bambou, four de Sumida-gawa (Tokyo)
Signé Ryosai
H. : 25 cm
150 / 200 €

81

82
Mercier & Cie
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83

84

85

87

86

88

89

83

Chine (XIXe siècle)

84

Japon (XIXe siècle)

86

Chine (XIXe-XXe siècle)

87

Miniature indienne sur ivoire

89

Iran (époque Kadjar)

Buffle en biscuit émaillé cinq couleurs, famille verte
Paire de chiens de Fô en bois sculpté
21 x 11,5 cm
150 / 200 € L. : 11 cm

Ensemble de quatre théières en grés de yixing
Représentant un prince Moghole tenant un oeillet
On y joint une théière en grés du Japon
XIXe siècle
H. : 7/6 cm
200 / 250 € Cadre ancien en marqueterie
5,5 x 11,5 cm
150 / 200 €

12
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85

Chine (XIXe siècle)

88

Chine

Brûle-parfum en "verre de Pékin" rouge rubis et overlay
100 / 120 € bleu foncé de deux dragons à la poursuite de la perle
sacrée
9 x 11,5 cm
200 / 250 €

Chasseur au faucon à cheval
Plaque en semi relief en faience polychrome. (Cheveux)
25,5 x 17 cm
200 / 400 €

Flacon à priser en laque de pékin sculptée à décor de
personnages, pagodes et végétation.
Signé
H. : 7,5 cm
100 / 200 €

90

Chine (début XXe siècle)

91

Japon (début XXe siècle)

Vieillard au baton et au panier
Okimono en ivoire sculpté polychrome signé
H. : 44,5 cm
200 / 400 €
Poids : 2181 g

Le marchand de poisson
Okimono en ivoire sculpté signé
Légers manques
H. : 28 cm
Poids : 1410 g

92

400 / 800 €

Japon (XIXe siècle)

Okimono en ivoire sculpté figurant un viellard au livre et
au bâton
H. : 41,5 cm
400 / 600 €
Poids : 1290 g

93

90

91

92

93

Chine

Geisha à l'éventail en ivoire sculpté
H. : 20 cm
Poids : 1066 g

94

Japon (XIXe siècle)

95

Jeu d'échec

96

Chine (début XXe siècle)

150 / 300 €

Theière en ivoire sculpté à décor de personnage dans des
végétations, couvercle orné d'un écureuil
H. : 17,5 cm
400 / 600 €
Poids : 1176 g

94

95

En ivoire et ivoire patiné composé de 32 pièces
H. : De 6,5 à 11 cm
800 / 1 000 €
Poids : 1090 g

Déesse
Okimono en ivoire sculpté
H. : 37 cm
Poids : 1184 g

97

200 / 400 €

Chine (début XXe siècle)

Vase en ivoire richement sculpté à décor ajouré de
dragons et feuillages inscrits dans des réserves, anses à
décor de tête de chimère à anneaux pendants.
H. : 41 cm
300 / 500 €
Poids : 2740 g

98

Netsuké

99

Chine (début XXe siècle)

96

97

En ivoire sculpté figurant un dignitaire en habit
traditionnel. XVIIIe siècle
H. : 7 cm
300 / 500 €
Poids : 37 g

Paire d'éléphants en ivoire sculpté surmontés de vases
fleuris
légers manques
13 x 12 cm
200 / 400 €
Poids : 625 g

98
99
Mercier & Cie
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OBJETS D'ART

Seconde vacation, Dimanche 12 Mai à 14H30 (lots 105 à 486)

105

106
105

107

108

105

109
105 Panneau en laque polychrome

A rehauts dorés à décor de scène de la vie quotidienne
sur fond noir.
XVIIIe siècle
Encadrement postérieur.
Dim. avec le cadre : 57,5 x 66 cm
800 / 1 200 €

108 Boite porte perruque

En placage de bois de violette marqueté en ailes de
papillons dans des encadrements de filets et filets
mouvementés.
XVIIIe siècle
(infimes manques)
14 x 23,5 x 26,5 cm
300 / 400€

14
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110
106 pendule

107 Paire de chenets

109 Boite

110 Paire de vases

En bronze laqué et doré à décor de matelot accoudé à
un ballot ou s'inscrit le cadran bordé d'une ancre, base
oblongue à motifs de dauphins, yeux du matelots en
sulfure, cadran signé Rigaud à Genève.
Epoque Charles X (petits manques et usures)
18,5 x 16 x 6 cm
1500 / 1800 €
En bois polychrome à décor en arte povera de scènes de
la vie quotidienne sur fond vert.
Italie XVIIIe siècle
11 x 40 x 24,5 cm
1 800 / 2 000€

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor de
chinois et chinoise reposant sur un tertre rocaille.
Epoque Louis XV
35 x 25 cm
1000 / 1 500 €

Sur piédouche en bois laqué polychrome à rehauts
dorés à décor sinisant
Spa (?), XVIIIe siècle
(fentes et petits manques)
32 x 21 cm
2 000 / 2 500€

111 Paire de candélabres

En bronze patiné , doré et marbre blanc à décor de renommées soutenant une
corne d'abondance d'ou émerge les quatre bras de lumière, bases cylindriques
soulignées de guirlandes fleuries et frises feuillagées
Epoque Louis XVI
H. : 87 cm
7 000 /9 000 €

11

112 Importante pendule

Portique en marbre blanc et bronze ciselé et doré formé de quatre colonnes
cannelées surmontées de vases fleuris.
Cadran circulaire émaillé blanc jouxté de drapés souligné de trois cadrans
indiquant les jours de la semaine, les mois et selon le calendrier républicain.
Cadran signé Baly à Besançon.
Base ornée de scènes historiées
Fin époque Louis XVI
73 x 42 x 13,5 cm
3 000 / 5 000€

Mercier & Cie
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113 Belle pendule

En bronze patiné ciselé et doré à décor en ronde-bosse à
l'amortissement de Napoléon armant son canon, aigles aux
écoinçons, cadran émaillé dans un entourage d'anges et trophées
d'armes.
Epoque Empire
45,5 x 30 x 12,5 cm
3 000 / 4 000 €

114 Buste de Napoléon de profil

Haut-relief en bronze à patine nuancée, souligné d'un cerclage en
bronze doré.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 11 cm
200 / 300 €

115 Jeuffroy

Médaille double face figurant sur un coté les trois consuls, de
l'autre la dédicace " le corps législatif aux consuls de la république
Française" et la maxime "paix intérieur - paix extérieure"
Datée du 20 Mai 1802 (petits chocs)
Diam. : 6,4 cm
Poids: 90 g		
300 / 400 €

113

116
116 Etonnant pare-feu

De forme lyre en bois mouluré, le fût formé d'une colonne à décor
en bronze de feuilles de lauriers, buste de femme et profil de
Napoléon.
Base circulaire à degrés et doucine.
Ecran en soie (usures et déchirures)
Epoque Empire
125 x 67 cm
200 / 400 €

117 Paire de vases couverts

A l'étrusque en bronze ciselé et doré à décor de frises de feuilles
d'eau, frises de postes, quatrefeuilles et enroulements reposant sur
un socle à pans.
Epoque Empire
H. : 41,5 cm
2 500 / 3 000 €

117
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118 Paire de vases balustres

Sur piédouche en porcelaine polychrome à décor reservé
dans des médaillons figurant Napoléon à la bataille de
Fleurus et à la bataille de Rivoli sur fond jaune à réhauts
dorés souligné de l'aigle impérial, anses à col de cygne et
base en bronze ciselé.
Fin XIXe siècle
H. : 60 cm
10 000 / 12 000 €

119 Le blocus de Saint Petersbourg, 1812
Fixé sous verre
Première moitié du XIXe siècle
54 x 70 cm

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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127 Paire de candélabres

En bronze patiné, doré et marbre blanc à trois bras de lumière à décor
d'anges soutenant des brandons d'ou s'échappent les bras de lumière,
socles quadrangulaires à motifs feuillagés.
Fin de l'époque Louis XVI
H. : 46,5 cm
2 000 / 2 500 €

128 Paire de tabourets

En bois fuitier, piètement en X à entretoise à double balustre
Garniture de tapisserie au point
Epoque Charles X.
50 x 47 x 37 cm
800 / 1 200 €

129 Paire de vases couverts formant candélabres

127

En bronze ciselé et doré à décor de vases à l'antique. Les couvercles
repercés dissimulant un bras de lumière, décor de godrons et têtes de
bélier.
Base à décor de masques, frises feuillagées, couronnes de lauriers et motifs
étoilés
Epoque Empire
H. : 39 cm
2 500 / 3 000€

130 Paire de candélabres

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor d'égyptiennes en
ronde-bosse soutenant les bras de lumière, socles soulignés de guirlandes
feuillagées et motifs stylisés.
Fin du XIXe siècle
H. : 48,5 cm
2 500 / 3 000 €

128

129
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130

131
131 Pendule

En biscuit, porcelaine polychrome et bronze ciselé et doré à décor central
de vasque ou s'inscrit le cadran bordé de deux scènes mythologiques, base
oblongue, pieds griffes.
Style Louis XVI, XIXe siècle
53 x 39 x 14 cm
2 300 / 2 500 €

133 Paire d'importants vases

Sur piédouche en porcelaine polychrome à décor réservé de scènes
galantes et bouquets de fleurs sur fond bleu turquoise à réhauts dorés
Fin du XIXe siècle.
(petites usures)
85 x 33 cm		
7 000 / 8 000 €

132
132 Ravrio

Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de jeune
fille à l'antique et athénienne entourant le cadran émaillé, signé "Ravrio
bronzier à Paris", base à ressaut soulignée de frises feuillagées
Epoque Empire
42 x 39 x 11,5 cm
2 000 / 2 500 €

134 Paire de candélabres

En bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor d'amour soutenant les
quatre bras de lumière, décor ciselé de motifs feuillagés et enroulements.
Ils reposent sur des motifs à balustres feuillagés
Epoque Empire
H. : 71 cm
2 000 / 2 500 €

41

133

134
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136

135

137

135 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 €

136 Cartel

De forme violonnée et son cul-de-lampe en marqueterie d'écaille et de
laiton façon Berain. Ornementation de bronze doré et ciselé à décor de
motifs feuillagés, angelots et personnages.
Epoque Régence.
H. cartel : 84 cm
H. cul-de-lampe : 40 cm
H. totale : 124 cm
1 200 / 1 400 €
(restauration au cul-de-lampe)

138

137 Pendule

En marbre blanc et bronze ciselé à décor en ronde-bosse d'allégorie de
l'amour, base à ressaut souligné de rosaces.
Epoque Louis XVI
(manque le mouvement)
36 x 27 x 13 cm
200 / 300 €

138 Paire d'appliques

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de pampres,
grappes de raisin et motifs de passementerie.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
53 x 23 cm
1 800 / 2 000 €

139 Baromètre thermomètre

En bois laqué et doré à décor de rocailles et enroulements
XVIIIe siècle
H. : 95 cm

300 / 500 €

140 D'aprés Etienne-Maurice Falconnet
La baigneuse
Sculpture en bronze à patine brune
Socle en marbre à degré et doucine
Première moitié du XIXe siècle.
H. : 39 cm

140
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1 000 / 1 500 €

139

142 Belle paire de candélabres

A trois bras de lumière en bronze patiné, bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de jeunes femmes à l'antique soutenant les
bras de lumière soulignés de tête de lionnes et motifs de passementerie
Base quadrangulaire en porphyre et bronze ciselé et doré à décor de masques, frises de palmette et rais-de-coeur
Fin du XVIIIe siècle
83 x 35 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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144

143
201 Paire de bougeoirs

En bronze et bronze doré , fût central à décor d'Egyptien, bases tronconiques, curieux
binets à décor de seaux soulignés de pampres et grappes de raisin.
Fin du XVIIIe siècle
(petits manques à la base)
H. : 29 cm
400 / 600 €

144 Paire de candélabres

A deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de personnages à l'antique
soutenant des urnes fleuries, posent sur des demi-colonnes soulignées de motifs de
passementerie.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 41,5 cm
800 / 1 000 €

145 Pendule

En bronze, bronze patiné et marbre à décor en ronde bosse d'allégorie de l'amour, cadran
à cartouches émaillé
Epoque Empire
43 x 33 x 16 cm
500 / 600 €

146 Belle paire d'appliques

En bronze ciselé à décor de mufles de lion d'où s'echappent trois bras de lumière.
Amortissements ajourés à motifs d'épis, fleurs épanouies et rinceaux
Marque du bronzier M.A.N(?) au dos
Epoque Empire
34 x 26,5 cm
1 500 / 1 800 €

145

146
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147
147 Paire d'importants bougeoirs

En bronze ciselé et doré, les fûts torsadés à décor d'amour et rocailles, bases mouvementées à
cannelures torses et motifs feuillagé.
Ancien travail de Style Louis XV
Usures à la dorure, percés pour l'éléctrification
H. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

148 Cartel à poser

En bronze ciselé et doré à décor ajouré de motifs rocaille et aigles en ronde-bosse à l'amortissement,
cadran émaillé et mouvement signés Gudin Lejeune à Paris
Epoque Louis XV
H. : 43 cm
2 000 / 3 000 €

148

149 Paire de bougeoirs

En bronze ciselé et doré dits aux enfants jardiniers soutenant les deux bras de lumière, bases
tronconiques en marbre, bases à plaques brettées et rosaces aux écoinçons.
Première moitié du XIXe siècle
H. : 43,5 cm
1 500 / 1 800 €

150 Important miroir

De forme rectangulaire en bois sculpté et doré, ajouré, à décor de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle
174 x 140 cm
1 000 / 1 500 €

149

150
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154 Boite en écaille

Le couvercle à décor en ivoire sculpté en semi-relief de jeune
fille et chien dans un paysage.
Fin XVIIIe siècle
Diam. : 6 cm
250 / 300 €

155 Boite en écaille

Marqueté de nacre et monture d'argent, le couvercle agrémenté
d'une miniature (trace de signature) figurant une élégante sur
fond de paysage (petite restauration)
Elle contient un flacon en cristal et argent.
Vers 1830.
6,5 x 6,5 x 6,5 cm
1 200 / 1 500 €

156 Boite en écaille
154

155

Agrémentée d'une miniature figurant une élégante à la robe
verte et au chapeau à plumes.
Début XIXe siècle
Diam. : 8,5 cm
850 / 900 €

157 Boite en ivoire

Agrémentée d'une miniature figurant un homme à la perruque,
monogrammée en bas à droite.
Début XIXe siècle
Diam. de la boite : 8 cm
350 / 400 €

158 Boite en écaille

A cerclages d'or ornée d'une miniature à décor de jeune femme
et enfant dans un paysage.
(usures et manques)
1780-1788
Diam. : 8,2 cm
700 / 900 €

156

157

159 Boite en écaille

Agrémentée d'une miniature figurant une élégante à la robe
bleu, cerclage en or.
Fin XVIIIe siècle.
Diam. : 7,5 cm
800 / 1 000 €

160 Ecole du début du XXe siècle

Elégante à la robe blanche
Miniature sur ivoire signée Augustin et datée 1807
Cadre à vue ovale, émaillée bleu
13,5 x 10,5 cm
300 / 500€

161 Ecole de la première moitié du XIXe siècle
Elegante au chignon
Miniature sur ivoire
Diam. : 6 cm
(Accident)

158

159

162 Elegante de profil

Gouache sur papier signée Augustin Fils, 1805
Diam. : 6,4 cm

160
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100 / 150 €

162

150 / 300€

164

163

166

167

169

200 / 400€

166 Ecole de la première moitié du XIXe siècle
Portrait d'un élégant en habit bleu
Petit cadre en bronze
6 x 4,5 cm

100 / 200 €

169 Ecole du début du XIXe siècle
Elégante aux tresses
Miniature à vue ovale
3,7 x 2,8 cm

168

170

163 Ecole du début du XIXe siècle
Elégante au drapé à la couronne de fleur
Miniature sur ivoire. Vue circulaire
Diam. : 9 cm

165

150 / 300€

171

164 Jean Auguste Lienard (1779-1848)

165 Ecole de la fin du XVIIIe siècle

167 Ecole du XVIIIe siècle

168 Ecole de la seconde moitié du XIXe siècle

Louis XVI
Miniature en émail polychrome à vue ovale
A vue : 13,2 x 10,2 cm
1 500 / 1 800 €
Cadre en bronze ciselé et doré

Elegant de profil en habits verts
Miniature sur ivoire
5 x 4 cm
(usures)

100 / 200 €

170 Ecole du début du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la robe blanche
Miniature sur ivoire
5,5 x 4,4 cm
Accident

60 / 120 €

Elégante au drapé rouge
Miniature ovale sur ivoire (mouillures)
Cadre en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI
A vue : 6,3 x 4,9 cm
150 / 200 €

Elegante à la robe noire
Miniature sur ivoire
6 x 4,9 cm

50 / 100 €

171 Ecole de la première moitié du XIXe siècle
Portrait d'une élégante au noeud vert
Miniature sur ivoire
4,5 x 3,5 cm
Manque

Mercier & Cie

80 / 120 €
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172

173

174
172 Pendule

175
173 Houdebine

De forme ovoïde en argent ciselé et émail à réhauts dorés sur fond bleu nuit, cadran
annulaire à aiguilles en forme de serpent souligné d'une émeraude cabochon, décor de
motifs stylisées en semi-relief réhaussée de perles, pierres de couleurs et émeraudes.
Vienne (?), XIXe siècle.
H. : 25,5 cm
5 000 / 7 000 €
(petits accidents et manques)

Pendule en bronze patiné à décor japonisant de branchages de cerisier, coq, papillons
Piètement tétrapode à têtes d'éléphants, signée Houdebine fondeur de bronze
Fin du XIXe siècle
47 x 30 x 21,5 cm
1 200 / 1 500 €

174 Cave à liqueur

175 Important centre de table

En bronze ciselé et doré à décor d'acanthes stylisées et motifs feuillagés
Glaces biseautées
Elle comprend 4 carafes et 16 verres (dont 1 accidenté) en cristal à décor de côtes
torses
Fin XIXe siècle
29 x 35 x 29 cm
600 / 1 000 €
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En bronze argenté à décor repercé de quatrefeuilles et motifs rocailles, décor central
amovible de bouquetins et chamois sur un tertre reposant sur un fond de miroir
Fin du XIXe siècle
60 x 48 x 44 cm
3 000 / 4 000 €

176

177
176 Paire d'importantes vasques

Formant jardinière en bronze patiné et bronze ciselé et doré à décor d'esclaves,
muffles de lion, serpents entrelacés, blasons et scène de bataille.
Milieu du XIXe siècle
52 x 64 x 30 cm
15 000 / 20 000 €

177 Garniture japonisante

En porcelaine polychrome à l'imitation du cloisonné à décor d'oiseaux branchés et
motifs stylisés et bronze ciselé et doré.
Composé de :
- une pendule à motif de poisson à l'amortissement
53 x 23 x 20 cm
- une paire de candélabres à cinq bras de lumière.
H. : 45 cm
3 000 / 4 000 €
Fin du XIXe siècle.

Mercier & Cie
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179
178 Paire de vases couverts

En faïence fine et bronze ciselé et doré à décor sur une face de scènes
galantes, de paysages sur l'autre, fond gros bleu à réhauts dorés.
Signés LUCOT, montures en bronze ciselé et doré.
Fin XIXe siècle ou début XXe siècle
(un des deux couvercles restaurés)
52 x 23 cm		
800 / 1 200 €

178

179 Pendulette

Inscrite dans une chaise à porteur en bronze argenté et émail polychrome.
Vienne (?), XIXe siècle
12 x 9 x 5,5 cm
700 / 900 €

180 Sonnette de table

En forme de grenouille en bronze patiné, beau socle à pans en porphyre
de suède (?)
Russie (?) fin XIXe siècle
(petits éclats au socle)
10 x 8 x 8 cm
600 / 800 €

180
181 Pendule

Borne en bronze ciselé et doré à décor de musiciens en ronde bosse, base
ornée de scènes historiées en semi-relief, harpe à l'amortissement.
Première moitié du XIXe
52 x 33 x 11 cm
600 / 800 €

182 Garniture de cheminée

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)
H. des vases : 25 cm
300 / 400 €

183 Francois MARQUIS

Boite de forme mouvementée en placage d'ébène incrusté de laiton et
nacre à décor de semis de fleurs, ornementation de bronze ciselé, signée
Epoque Napoléon III.
10 x 22 x 22 cm
600 / 800 €
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183

184

185

184 Pendule

En bronze patiné et bronze ciselé et doré figurant Alexandre Le Grand,
le cadran signé de Courbec rue Saint Honoré, base à motifs de frise à
l'antique et motifs feuillagés.
Epoque Empire
51,5 x 37 x 14 cm
3 000 / 5 000 €

185 Pendule

En bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse d'allégorie de l'Amour,
nuées et trophée d'armes, base cintrée en marbre blanc, pieds toupie
Epoque Louis XVI
46 x 39 x 18 cm
3 000 / 3 500 €

186 Etagère d'angle

En bois de placage ouvrant par deux portes à décor marqueté de fleurettes
XVIIIe siècle
63 x 48 cm		
150 / 300 €

187 Horloge de parquet

En ronce de noyer, mouvement à complication à cadran en laiton signé
Isaac Hasius à Londres, flanqué de colonnettes.
XVIIIe siècle.
(petits accidents et manques)
H. : 250 cm
2 000 / 2 500 €

187
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29

191

192

193
191 Attribuée à Francois LINKE (1855-1946)

Paire de vases de forme balustre en marbre vert et
bronze ciselé et doré à décor de rocailles et têtes de
bélier.
53 x 27 cm
10 000 / 12 000 €
Modèle similaire reproduit dans la monographie
consacrée à LINKE, page 289.
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192 Paire d'importante lampes

A pétrole en onyx marbre et bronze ciselé et doré, les
cache-ampoules en verre teinté à rehaut dorés à motifs
de dragons, piétements tripodes à caryatides.
Fin du XIXe siècle
H. : 83 cm
1 500 / 2 000 €

193 Paire d'appliques

En bronze ciselé et doré à trois bras de lumière, à décor
de flamme et ruban, le fut à l'imitation d'un brandon,
ornements de pendeloques et feuilles de cristal
Style Louis XVI, fin XIXe siècle
66 x 34 cm		
400 / 600 €

194
194 VAL D'OSNE

Jeune femme à l'antique porte amphore en fonte
repatiné, signé du cachet.
H. : 131 cm
2 000 / 2 500 €

195

196

195 Bacchanale

A la grappe de raisins
Sculpture en marbre de carrare
XIXe siècle
(petites restaurations)
H. : 122 cm

196 A OLHENDIECK (fin XIXe siècle)

Centre de fontaine en bronze patiné à décor de nymphe
au nénuphar et zéphyr émergeant des roseaux, versoirs
en ronde-bosse en forme de poissons, signé.
H. : 117 cm
4 000 / 4 500 €
7 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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197

200
197 Paire de vases

En porcelaine à fond corail et réhauts dorés à décor
d'attributs de progrès de la pharmacie, socle circulaire
à doucine (usures)
XIXe siècle
H. : 62 cm
600 / 1 000 €

198

201
En marbre "vert de mer". Riche ornementation de
bronze ciselés et dorés tels que guirlandes de fleurs,
graines et anses.
Fin du XIXe siècle début XXe siècle
(petit éclat à l'intérieur d'un couvercle)
H. : 44 cm
600 / 800 €

201 Paire de petits bougeoirs

203 Beau rouet

204 Rostre de poisson-scie

En merisier tourné et os ou ivoire, base tronconique
XVIIIe siècle (infime manque)
58,5 x 60 x 34 cm
1 000 / 1 200 €
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203

198 Paire d'urnes couvertes

200 Baromètre-thermomètre

En bois doré, mouluré et sculpté à décor de guirlandes
feuillagées fronton à décor d'épis de blé et fleurettes
Cadran signé ortolly à Rouen
Epoque Louis XVI
Restaurations
88 x 48 cm
300 / 500 €

199

En bronze ciselé et bronze doré à décor d'Egyptiennes
Fin du XVIIIe siècle.
Usures et manques.
H. : 22,5 cm
500 / 700 €

H. : 99 cm (sans le socle)

150 / 200 €

199 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 siècle
50 x 27 cm		

600 / 800 €

202 Elegant en faience blanche

Socle en bronze ciselé à piétement tête de lion à
terminaison d'enroulement
XIXe siècle
(restaurations aux pieds de l'élégant)
22,5 x 13 x 16,5 cm
100 / 200 €

205 Vertèbre de baleine
H. : 53 cm

100 / 150 €

206 Rare ensemble en bronze ciselé et doré

Verre teinté et opaline polychrome composé d'un lustre à motif de corbeille fleurie d'où s'echappe
les huit bras de lumière
89 x 71 cm
Quatre appliques à deux bras de lumière
24 x 37 cm
7 000 / 8 000 €
Epoque Charles X (petits accidents et manques)

Mercier & Cie

33

ART NOUVEAU / ART DECO

208

209

210

211

212

213

214

208

DAUM et Louis MAJORELLE

209

Grande coupe plate circulaire en verre rouge orangé et
fer forgé, signée Daum Nancy et L. Majorelle
31 x 11 cm
600 / 800 €

DAUM et Louis MAJORELLE

Vase sur piédouche en verre multicouche à décor de
motifs feuillagés
H. : 12 cm
200 / 400 €

210

Etablissement Gallé

211

MULLER FRERES à LUNEVILLE

212

Etablissement GALLE

213

DAUM

214

DAUM et Louis MAJORELLE

Coupe circulaire évasée sur talon en verre rouge orangé
et fer forgé, signée Daum Nancy France et L. Majorelle
26 x 10,5 cm
400 / 600 €
Un éclat au col.

Coupe sur piédouche en verre jaune orangé à décor
gravé de cygnes stylisés.
Signée.
13 x 20,5 cm
100 / 200 €

Vaporisateur en verre multicouche à décor dégagé à
l'acide de paysage "vosgien"
Signé
H. : 22 cm
500 / 700 €

Vase légèrement évasé à col ouvert en verre rouge
orangé et fer forgé, signé Daum Nancy et L. Majorelle
H. : 17,5 cm
400 / 600 €
Petits éclats au col.

34
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Grand vase tubulaire légérement renflé à la base à décor
degagé à l'acide de baies et feuillages émaillés rouge sur
un fond marmoréen jaune-orangé, signé Daum Nancy
France à l'émail sur le corps
H. : 39 cm
800 / 1 000 €

215

216

217
215

Lustre en verre

Verre dépoli et verre marbré à large vasque centrale et
six bras de lumière.
Murano vers 1950
70 x 79 cm
2 500 / 3 000 €

216

WOLFERS

Beau service à thé et café de forme constructiviste en
argent à pans et ivoire sculpté composé de : une théière,
une cafetière, un pot à crème, un sucrier, un plateau
marqueté de différentes essences de bois dans un
entourage en argent fourré. Epoque 1925
Poids brut des 4 pièces de service (hors plateau) : 2124 g
2 500 / 3 000 €

217

Sellette

A pans coupés en placage d'ébène de macassar, base
hexagonale.
Vers 1925.
H. : 110 cm
1 000 / 1 200 €
Plateau : 39 x 39 cm

Mercier & Cie
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218

Emile GALLE (1846-1904)

219

Christofle

220

Mascotte automobile

Table marquetée à double plateau à décor de jonques au
soleil couchant et de motifs végétaux, vers 1900
76 x 76 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

Vase balustre en dinanderie à décor de motifs stylisés.
Signé
H. : 25,5 cm
500 / 600 €

Figurant une cigogne, signee F. BAZIN
H. : 12,5 cm

300 / 400 €

218

219

220

221

221

Edouard Enot (XIX-XX)

222

Edmond Lachenal (1855-1930)

Vase en bronze dans le goût de l'amérique centrale à
décor ciselé de motifs stylisés
Piètement tripode
26 x 27 cm
500 / 700 €

Scènes galantes
Deux plats en faience polychrome, signés et datés 1906
Diam. : 35 cm
300 / 500 €

222
36
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223 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
1 500 / 2 000 €
(Accident au petit doigt de la main droite)

224

Fortunato GORI (actif de 1895-1925)

La danseuse au tambourin
Sculpture chryséléphantine en bronze ciselé et doré,
signée. Socle en marbre.
H. : 27,5 cm
2 000 / 3 000 €

223

225 Ernest Damé (1845-1920)

Manet Amicitia
Sculpture en bronze à patine brune, signée
E. Colin fondeur
H. : 110 cm
8 000 / 12 000 €

225 bis

Claudius MARIOTON (1844-1919)

L'Arquebusier
Sculpture en bronze à patine dorée et argentée, signée
H. : 31,5 cm
200 / 300 €
(petites usures à la patine)

226

Raoul LARCHE (1860-1912)

Jeanne d'Arc en oraison
Bronze à patine brune
Signé, fonte Siot Decauville
H. : 81 cm

227

Henri IV à cheval

228

Vierge à l'enfant

1 000 / 1 500 €

Sculpture à double patine argentée et dorée
Base en onyx
23 x 26 cm
300 / 500 €

En bronze argenté
Sculpture d'édition
XIXe siècle
H. : 32,5 cm

224 bis

224

500 / 700 €

227

228
Mercier & Cie
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SCULPTURES

229 Paul BELMONDO (1898-1982)

Femme à la toilette, circa 1930
Bronze à patine brun-noir, signé, fonte Claude Valsuani,
numérotée 1/7
19 x 11,5 x 8,2 cm
10 000 / 12 000 €

230 Othon COUBINE (1883-1969)

Femme, circa 1930
Bronze à patine brun nuancé, signé, fonte Claude
Valsuani, cachet du fondeur
24,5 x 9,7 x 8,2 cm
2 500 / 3 000 €

229

231 George OUDOT (1928-2004)

Jeune fille, circa 1960
Bronze à patine brune, signé, fonte Godard, numérotée
2/8
33 x 8,5 cm
1 500 / 2 000 €

230
38
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231

232 Joseph BERNARD (1866-1931)

Jeune fille à sa toilette, circa 1910
Bronze à patine brun-vert nuancée, signé, porte le cachet du fondeur Claude Valsuani,
cire perdue et numéroté IV
64 x 21,5 x 18 cm
50 000 / 60 000 €

Mercier & Cie
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233

234

235

236

233 Théodore GEGCHTER (1796-1844)

234 Jean-Auguste BARRE (1811-1896)

235 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

236 Edouard GUY DU PASSAGE (1875-1925)

Charles Martel
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne signée sur la terrasse.
39 x 35,5 x 18,5 cm
1 500 / 2 000 €

Cheval attaqué par un tigre, circa 1880
Bronze à patine verte richement nuancée brune, signé "BARYE", fonte Brame,
cachet Victor Paillard
25 x 38,5 x 12,5 cm
4 000 / 5 000 €

40
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Marie de Bourgogne partant à la chasse au faucon, circa 1850
Bronze à patine brun nuancé, signé, fonte Susse
51,2 x 43 x 14 cm
6 000 / 8 000 €

Cheval de course et son lad
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne signée
20,5 x 26 cm
2 500 / 2 800 €

237 Paul TROUBETZKOY (1866-1938)

Lancier de Savoie à cheval, circa 1898
Bronze à patine brune, daté et situé « Milano », fonte de A.Robecchi
70,5 x 58,5 x 22,5 cm
5 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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238

239
238 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Pêcheur à la coquille
Bronze à patine brune, signé, et inscrit "Rome 1857", cachet "Propriété
Carpeaux"
34,7 x 20 x 17,2 cm
7 000 / 8 000 €

42
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239 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

L'Espiègle, circa 1875
Bronze à patine brune, signé, fonte Atelier Carpeaux, cachet Propriété
Carpeaux
51 x 36,5 x 37 cm
8 000 / 10 000 €

240 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le Prince impérial et son chien Néro n°2
Rare terre cuite d'édition à patine rosée, signée « J.B Carpeaux
Tuileries 1865», porte le cachet Propriété Carpeaux, et la mention
« S.A. LE PRINCE IMPERIAL » sur la plinthe
66 x 31 x 29 cm
25 000 / 30 000 €

Mercier & Cie
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242

241

244
241 GALLI RIZZARDO (XIX)

Buste de jeune soldat au bicorne
Sculpture en marbre de carrare, signée
(petit fêle sur le piédouche)
61,5 x 35 cm
2 500 / 3 000 €

243 Les deux anges

Sculpture en albâtre, socle à pans coupés.
53,5 x 31 cm
400 / 600 €
(accidents à la main)

245 Aimé Jules Dalou (1838-1092)

243
44
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Le botteleur à la faucille
Sculpture en bronze à patine mordorée, signé, cire
perdue, susse frère éditeurs Paris
H. : 10 cm
400 / 600 €

245
242 Emile FIASCHI (1858-1841)

Jeune fille à la lecture
Sculpture en marbre blanc, socle en forme de
coussin en albâtre. Signée
26 x 33 x 26 cm
1 000 / 1 500 €

244 Giuseppe BESSI (1857-1922)

Modestia
Sculpture en marbre, signée
33,5 x 33,5 x 13,5 cm

500 / 800 €

246

247

248

246 Marius-Joseph-SAÏN (1877-1961)

Aïn-Regada Jeune berger arabe et Aziza jeune fille nomade, circa 1910
Paire de bronzes à patine brune et dorée, signés, fontes Jollet et Cie, inscrit
«AZIZA» sur la plinthe de la sculpture de la jeune fille.
Aïn-Regada : 36,5 x 11,5 x 11,5cm
Aziza : 36,2 x 8,4 x 10,5 cm
10 000 / 12 000 €

248 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 €

249
247 Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)

Le semeur
Sculpture en bronze patiné, signée, fonte à la cire perdue de Bisceglia
H. : 68 cm
3 500 / 4 000 €

249 Félix CHARPENTIER (1858-1924)

Jeune femme aux hirondelles
Sculpture en bronze patiné, fonte d'édition ancienne de COLLIN, signée et datée
1893
H. : 94 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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250 Antoine Louis Barye (1796-1875)
Panthère couchée
Sculpture en bronze patiné, signée
7 x 18,5 x 6,5 cm

800 / 1 000 €

251 Antoine Louis Barye (1796-1875)

Ours et taureau
Sculpture en bronze patiné, signée, fonte atelier Barye
15,5 x 27 x 12,5 cm
6 000 / 7 000 €

250

251

252 Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Chiens limiers assis, circa 1900
Bronze à patine brune, fonte More, signé
25 x 18 x 17 cm
3 000 / 4 000 €

253 Christophe FRATIN (1801-1864)

L'ours philosophe
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d'édition
ancienne, signée. Manque la pipe
H. : 16,5 cm
1 500 / 1 800 €

252
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253

HAUTE EPOQUE

256

257
256

Paire d'amours

En plomb soulignés de drapés flottants.
XVIIIe siècle.
H. : 81 cm
3 500 / 4 000 €

258
257

Versoir de fontaine

En marbre à décor antropomorphe
XVIe siècle
37 x 24 cm

258
600 / 1 000 €

Tête de saint (?)

En pierre sculpté (petits chocs)
XVIe - XVIIe siècle
28 x 19 x 20,5 cm

Mercier & Cie

400 / 600 €

47

259

Cabinet

260

Crédence en chêne

261

Petit coffre

262

Paire d'appliques

Ouvrant par 13 tiroirs en bois mouluré et sculpté à décor
de motifsfeuillagés, chimères, lions, putti, anses en fer
forgé, fin XVIe début XVIIe
(restaurations)
Piètement en bois tourné rapporté
Dim du cabinet: 57 x 83 x 41.5 cm
2 000 / 4 000 €
Dim du piétement: 79,5 x 82 x 41 cm

A pans coupés à décor sculpté en orbevoie de blasons
fleurdelissés sur fond de fenestrage, ouvre à un vantail et
un tiroir, montants à pinacles réunis par une entretoise.
Style du XVe siècle
(plateau percé, fente)
135 x 78 x 48 cm
1 000 / 1 500 €

En noyer mouluré et sculpté à motifs stylisés,
enroulements et motifs losangiques, pieds griffes.
Italie XVIIe siècle
41 x 69 x 39 cm
2 000 / 2 500 €

259

A un bras de lumière en bois sculpté et doré à décor
de guirlandes volutes et fleurs épanouies, coupelles et
binets en métal.
Italie XVIIIe siècle
50 x 34 x 39 cm
900 / 1 000 €

260

261
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262

263

264
263

Coffret dit de corsaire

264

Elément de boiserie convexe

265

Pointe de Hallebarde

266

Joli coffret

267

BAGARD

En métal patiné à décor lardé. Belle serrure à complication.
Platine à décor ajouré de rinceaux et motifs antropomorphe
XVIIe sièle (clef refaite et petites traces de soudure à la
platine)
29 x 58,5 x 27,5 cm
400 / 600 €

266

En chêne à décor sculpté dans un médaillon d'une scène de
miracle, entourage de coquilles, rinceaux, noeuds et motifs
de passementerie.
236 x 72 cm
500 / 700 €
XVIIIe siècle.
En fer forgé à décor d'oiseaux stylisés et décor ciselé.
XVIIe siècle
H. : 61 cm
300 / 500 €

En maroquin doré "aux petits fers" à motifs de frises stylisées,
prises, charnières et fermoirs en bronze.
Epoque Louis XIV.
12,5 x 24 x 17 cm
800 / 1 000 €

Beau coffret en bois de Sainte-Lucie à doucine à décor
finement sculpté de volutes, enroulements et fleurs
épanouies encadrant un chiffre dans un médaillon.
XVIIIe siècle
11,5 x 30 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

267
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268

Christ en ivoire sculpté

269

Croix de procession

270

Important Christ

271

Christ en ivoire sculpté

Dans un très bel encadrement en bois sculpté et doré à
décor d'enroulements, coquille et fleurs épanouies.
Epoque Louis XV
Dim du cadre : 106 x 54,5 cm
Dim du christ : 32,5 x 20,5 cm
2 000 / 2 500 €

En noyer sculpté polychrome à décor en semi relief de
Saints personnages et Christ en ronde bosse sur l'autre
face.
Espagne XVI-XVIIe siècle
(accidents et manques)
80 x 52 cm
150 / 300 €

En bois sculpté, époque Louis XIV (manques aux doigts)
Croix en ronce de noyer
Dim du Christ : 48 x 32 cm
1 200 / 1 500 €

268

XVIIIe siècle
Croix en bois doré d'époque postérieure
25 x 14 cm

271 bis

50
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271

200 / 400 €

Ecole du XVIIIe siècle

Christ en ivoire sculpté
27,5 x 20,5 cm

270

269

300 / 500 €

271 bis

272

Rare personnage civil

273

Vierge à l'enfant

274

Vierge à l'enfant

275

Saint Jean Baptiste

Portant cape et blason en chêne sculpté avec traces de polychromie
XVIe siècle
(infime manque à la coiffe)
H. : 45 cm
2 500 / 3 000 €
En bois sculpté polychrome dite "poupée de Malines", la couronne
en argent.
XVIIe siècle
H. : 30 cm
1 500 / 1 800 €
Sur un trône, groupe en chêne sculpté polychrome.
XVIe siècle (fentes)
45 x 24,5 x 15 cm
5 000 / 7 000 €

En cire polychrome dans un encadrement feuillagé sur fond peint de
paysage maritime, dans son encadrement d'origine en bois noirci.
XVIIIe siècle
29 x 24 x 6 cm
1 000 / 1 200 €

272

273

274

275
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277

276

278
276

Rare et grand miroir

277

Plaque en marbre

278

Ecole Française fin XVIIe siècle

A parecloses en bois noirci et cuivre au repoussé à décor de branchages
fleuris et fleurs épanouies.
Epoque Louis XIII
111 x 75 cm
3 500 / 4 000 €

A décor peint de Saints personnages entourant une Vierge à l'enfant en
majesté.
XVIIe siècle
cadre en bois doré
25,5 x 19,5 cm
900 / 1 000 €

Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste dans un intérieur.
Gouache sur papier à vue ovale
(petits accidents)
29 x 19,5 cm

279

279
52
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Paire de réflecteurs ovales

500 / 600 €

A une lumière en métal argenté repoussé et gravé. Décor floral et feuillagé
en bordure. Motifs circulaires à l'amortissement
XVIIIe siècle.
62,5 x 38 x 18 cm
1 000 / 1 500 €
(restaurations et bras de lumière rapporté)

283

282

282

Rare paire de portes

283

Deux sculptures

284

Plaque

285

Belle plaque

286

Naples (XIXe siècle)

287

Espagne fin XVIIe début XVIIIe siècle

284

En chêne à décor ajouré de chimères et profils de
personnages en semi-relief dans des médaillons.
XVe siècle
39,5 x 23 cm
600 / 1 000 €
Figurant des personnages de cour en bois polychromé
Espagne, première moitié du XVIIIe siècle
H. : 43,5 cm
800 / 1 200 €
En ivoire sculpté en semi relief à décor de saint
personnages
(fente et petits manques)
10,9 x 5,5 cm
150 / 200 €

285

286

En buis sculpté à décor en semi-relief d'éclésiastiques
entourant un saint personnage, encadrement à rehauts
dorés, fleuron à l'amortissement.
XVIIe siècle
14,5 x 10,5 cm
600 / 800 €
Petit buste de christ implorant en terre cuite polychrome,
yeux en sulfure
H. : 18 cm
120 / 150 €

Elégant à la robe
Sculpture en bois doré
Accidents
H. avec socle : 104 cm

288

1 500 / 3 000 €

Sainte (?)

En chêne sculpté avec traces de polychromie.
Flandres, fin du XVIe siècle.
H. : 108 cm
2 000 / 2 500 €
(main droite rapportée, reprise à la polychromie)

287

288
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290

291

294

290

293

Sainte

150 / 300 €

En bois sculpté polychrome à rehauts dorés.
Espagne XVIIIe siècle
(tête recollée, petits manques)
31,5 x 18 cm
150 / 200 €

54
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293

295

Vierge couronnée à l'enfant

Broderie circulaire
XVIIIe siècle
Cadre en bois mouluré et sculpté
Hors cadre : 14 x 12 cm

292

291

Crucifix

292

Christ en ivoire sculpté

294

La Saite Bible

295

La mort de la Vierge

En bois mouluré et sculpté et argent ajouré ciselé, base
en bois sculpté anciennement doré à décor d'acanthes,
nuées et tête de putti
En partie d'Epoque XVIIIe siècle
Restauration
76 x 32 cm
400 / 600 €

Traduite en français, le latin de la Vulgate à côté
A Liège, Jean-François Broncart
1702, Tome I,II, et III
Reliure en cuir, dos à nerfs orné de fleurons dorées au fer
1 000 / 1 500 €

Accident et restaurations
Dans un joli cadre en chêne doré et sculpté de fleurettes
et acanthes stylisées
Dim. avec cadre : 54 x 36 cm
400 / 600 €
XVIIIe siècle

Le baptême du Christ et l'adoration des mages.
Suite de trois panneaux en haut relief en chêne sculpté.
Style du XVIe siècle
69,5 x 39 cm
200 / 400 €

297

298

297

Chope en ivoire sculpté

298

Chope en ivoire sculpté

299

Importante verseuse

A décor en semi-relief d'amours vendangeurs et
moissonneurs, jeune bacchus en ronde-bosse à
l'amortissement.
XIXe siècle
30 x 20 cm
3 000 / 4 000 €

A décor de scène mythologique en haut relief, monture
en vermeil à décor au repoussé de fleurs et motifs
feuillagés.
XIXe siècle
26 x 23 cm
3 000 / 4 000 €

De communauté religieuse (?) en étain de forme
balustre, prise à décor de bourgeons.
XVII-XVIIIe siècle
H. : 50,5 cm
1 200 / 1 500 €

299
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TABLEAUX ANCIENS

300

301

303
300

304

Ecole FRANCAISE vers 1600

301

Portrait de jeune fille
Panneau
31,5 x 25 cm
Restaurations

303

304

Ecole FLAMANDE du XVIe siècle

56
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305

Dans le goût de François CLOUET

Portrait de Catherine de Medicis
Panneau de chêne
29,5 x 24,5 cm
800 / 1 000 €
Inscription en haut LA REINE MERE
Restaurations
Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV

Moniale sur fond de paysage
Panneau parqueté, fragment
24,5 x 23,5 cm
Porte une date en bas à droite 1549
Restaurations

302

500 / 600 €

Ecole FLAMANDE vers 1650

Portrait d'homme à la collerette et au livre
Toile
500 / 600 € 81 x 66 cm

600 / 800 €

302 Ecole FLAMANDE vers 1900,
dans le goût de Roger van der WEYDEN
Portrait de femme
Panneau
38 x 26 cm
600 / 800 €
Restaurations
Reprise du portrait conservé à la Gemldegalerie de Berlin.

305 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
peut-être d'après un original du XVIe siècle
Portrait dit de Charles de Recourt
Sur sa toile d'origine
55 x 46 cm
Inscriptions en haut
Restaurations

800 / 1 000 €

306

307

308

309
306 Dans le gout de l'école Flamande
du XVIe siècle
Vierge à l'Enfant
Panneau de chêne, renforcé
37 x 30 cm
Fentes au panneau et restaurations

310

307 Dans le gout de l'école FLAMANDE 308 Dans le gout de l'école espagnole
Le Christ en croix
du XVe siècle

Toile marouflée sur panneau
Saint Jean avec les trois Marie
45 x 37,5 cm
Panneau, fragment
Restaurations
500 / 600 € 22 x 14 cm
400 / 600 €
Porte au dos une ancienne attribution à Simon Benig

309 Attribué à Warnard Van RYSEN
(vers 1623-1665)

310

200 / 300 €

Jan van de VENNE (1616-1651)

Portrait d'homme de profil
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Marie Madeleine dans un paysage, des angelots à droite
34,8 x 24,7 cm
1 000 / 1 500 €
portent la croix
Porte une ancienne attribution à Van Ostade
Cuivre
39,5 x 60 cm
3 000 / 4 000 €
Petits manques
En bas à gauche un numéro à la peinture 24

Mercier & Cie
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311

313

315
311

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle

312

312

314

316

Ecole FLAMANDE vers 1600,

Vue d'un port
suiveur de Met de Bles
Panneau de chêne, deux planches, renforcé, fragment
Paysage avec la fuite en Egypte
24 x 28,5 cm
300 / 400 €
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
Restaurations anciennes
20,5 x 23,5 cm
600 / 800 €
Restaurations

314

Attribué à Jacob BOUTTATS (1660-1718) 315

Paysage aux animaux et à la fermière
Toile
29,5 x 39 cm
Restaurations

58
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Dans le gout de Bredael

Le départ du convoi
Panneau renforcé
1 500 / 2 000 € 37,5 x 48 cm

313 Ecole flamande du XVIIe siècle,
suiveur de RUBENS
La chasse au sanglier
Cuivre
Usure, petits manques
17,5 x 23 cm

1 000 / 1 200 €

316 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage d'Adam Frans van der MEULEN
1 200 / 1 400 €

L'attaque du convoi
Toile
53 x 70 cm
Restaurations anciennes

800 / 1 000 €

317

318

319

317

Ecole Hollandaise du XVIIe siècle

La lecture près de l'âtre
Panneau de chêne, renforcé
36 x 49,5 cm
Restaurations anciennes

319

320

318
1 500 / 2 000 €

Ecole Flamande du XVIIe siècle

La cuisson du poisson
Panneau parqueté
49 x 60 cm

320
1 800 / 2 200 €

Attribué à Anthony VICTORIJNS (act. entre 1637 et 1656)

L'épouilleuse
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
24,5 x 34 cm
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

Ecole Flamande du XVIIe siècle, suiveur de D. TENIERS

Intérieur au musicien
Panneau ovale
18,5 x 27 cm

400 / 600 €

Mercier & Cie
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323

D'après Thomas Van Apshoven

Homme à la chope
Huile sur panneau
(accidents et fentes)
37 x 24 cm

324

600 / 800 €

Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle

L'aiguiseur de couteau
Toile
45 x 35,5 cm

600 / 800 €

325 Ecole FLAMANDE du XIXe siècle,
d'après Craesbeck
Le fumeur
Sur sa toile d'origine
27 x 22 cm
300 / 400 €
Reprise du tableau de Joos van Craesbeck conservé au
musée du Louvre.

324
323
326 Ecole hollandaise du XIXe siècle,
d'après G. METSU
Le marchand de volaille
Huile sur toile
49 x 38 cm

600 / 800 €

327 Ecole FLAMANDE vers 1600,
entourage de G. MOSTAERT
L'Adoration des bergers
Toile marouflée sur panneau
50,5 x 66 cm

328

1 500 / 2 000 €

Dans le gout d'Adrien van OSTADE

Paysan attablé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
45,5 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

325

60
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327

326

328

329

330

331

332

333 334
329

Adriaen de GRYEF (1670-1715)

Chiens gardant du gibier
Toile signée en bas à droite
43 x 54 cm
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

332 Ecole hollandaise vers 1800,
suiveur de Ruisdael
Paysage au moulin
Toile
64 x 81 cm

330 Attribué à Jacob van de
KERCKHOVE (1636-1712)
Oiseaux sur fond de paysage
Toile
47 x 65 cm
Restaurations anciennes

331 Ecole Anglaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Willem Van de Velde
Navires dans la tourmente
Toile
1 500 / 2 000 € 40 x 56,5 cm
1 000 / 1 500 €
Restaurations anciennes et soulèvements

333 Ecole FLAMANDE du XXe siècle,
dans le goût de Jan BRUEGHEL

334 Ecole FLAMANDE du XXe siècle,
dans le goût de Jan BRUEGHEL

Navire sur un fleuve avec de nombreux personnages
Le retour du marché
Cuivre
Cuivre
3 000 / 5 000 € 33 x 46,5 cm
150 / 200 € 33,5 x 45 cm

200 / 300 €

Mercier & Cie
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335

336
335 Pieter Van BLOEMEN (1657-1720)
Troupeau à la fontaine
Toile
58 x 72 cm
Restaurations anciennes
Cadre en bois mouluré et doré, travail italien du XVIIe

62

Mercier & Cie

336

3 000 / 3 500 €

Ecole Italienne XVIIIe siècle, d'après Caravage

La Vocation de Saint Matthieu
Toile
48 x 63 cm
Petites griffures et restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

337

338
337

Dans le goût de GUARDI

Vue de Venise
Huile sur toile
89 x 125,5 cm

338
2 000 / 3 000 €

Ecole GENOISE du XVIIe siècle

Scène de port en Méditerranée
Toile (restauration)
48 x 63 cm

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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341

342

343

344

341

Ecole Française du XVIIIe siècle, atelier de Jean Restout

Diane et une compagne
Toile
67 x 54,5 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre

343

Dans le gout de Jean Siméon CHARDIN

1 200 / 1 500 €

La Gouvernante
Toile
73,5 x 58 cm
800 / 1 000 €
Restaurations anciennes
Cadre en bois naturel sculpté et doré travail français du XVIIIe siècle
Reprise de la gravure d'après l'œuvre de Chardin (Toile, 47 x 37,5 cm) conservée dans
la Galerie Nationale du Canada à Ottawa (voir P. Rosenberg, Chardin, Paris, 1999, n°
118, reproduit).

64

Mercier & Cie

342 Ecole Flamande du XVIIIe siècle,
entourage de Balthasar Beschey
Le Christ et la Samaritaine
Panneau de chêne, une planche
41,5 x 32,3 cm

600 / 800 €

344 Ecole Francaise de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Carle van LOO
La peinture
Toile
76 x 67 cm
1 000 / 1 500 €
1997, n° 125, reproduit).
Reprise de la toile (84 x 87 cm) de Carle van Loo conservée à San Francisco (voir
le catalogue de l'exposition Carle van Loo, premier peintre du roi (Nice 1705-Paris
1765), Nice, Clermont Ferrand et Nancy,

345

346
345

Jan Van Os (1744-1808)

347
346

Ecole ANGLAISE du XIXe siècle,

347

Ecole Hollandaise du début du

La Gardienne de vaches
suiveur de Meindert Hobbema
XIXe siècle, suiveur de Nicolaes Berchem
Huile sur panneau, signée en bas à droite "J. Van Os"
Paysage avec un cavalier sur un pont
Le repos des bergers
(légers accident)
Toile
Panneau
28 x 35 cm
6 000 / 8 000 €
59 x 73,5 cm
1 000 / 1 200 € 21,5 x 26 cm
500 / 600 €
Porte une signature en bas à droite A. v. Velde.

Mercier & Cie

65

348

349

351
348 Ecole Française vers 1700,
suiveur d'Aubin Vouet

350

352

353

349 Dans le gout de l'école Allemande
du XVIe siècle

David et Goliath
Portrait de gentilhomme sur fond de paysage
Panneau de chêne, deux planches, séparées
Panneau
35,5 x 27 cm
600 / 800 € 24,5 x 18 cm
800 / 1 000 €
Manques
Sans cadre

351

Dans le gout de Pieter Casteels

Paons et bouquet de fleurs
Toile
146 x 94,5 cm
400 / 600 €
Manques, accidents et restaurations anciennes

66
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352

Ecole Hollandaise du XVIIe siècle

Portrait de jeune Homme
Toile à vue ovalisée marouflée
panneau
26 x 19,5 cm

350

Ecole Française fin XVIIIe siècle

Oriental de profil
Panneau
20 x 17 cm

1 200 / 1 500 €

353 Attribué à Godfried KNELLER
(1646-1723)

Portrait d'homme
Toile
400 / 600 €
57 x 42 cm
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

354 Ecole FRANCAISE vers 1700,
entourage de François de TROY

355

Ecole Française du XVIIIe siècle

357

Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle

Jeune femme à la corbeille de fleurs sur fond de paysage
Toile
Portrait de jeune Princesse au manteau bordé d'hermine
(restauration)
Toile
81 x 65 cm
500 / 800 €
81 x 65 cm
1 000 / 1 200 €
Beau cadre en chêne sculpté et doré d'époque Louis XIII

356 Ecole française du XVIIIe siècle,
suiveur de WATTEAU
Huile sur toile
(usures)
58 x 77 cm

358

800 / 1 000 €

Une main tenant un chien
Toile, un fragment
55,5 x 46 cm
Restaurations

Dans le goût de François BOUCHER 359

Bergère et son troupeau
Toile
46,5 x 37,5 cm
Restaurations

300 / 400 €

Ecole FRANCAISE vers 1700

Portrait de femme en robe rouge
Sur sa toile d'origine
800 / 1 000 € 40,5 x 32,5 cm
Accidents

300 / 400 €

354

355

356

357

358

359
Mercier & Cie
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360

361

362

363

364

360

Ecole hollandaise début XIXe siècle 361

363

Ecole FRANCAISE du XXe siècle

Scène de déchargement de navires
Huile sur toile
66 x 98,5 cm

Nature morte aux fruits
Cuivre
23 x 29 cm

68
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365

Johannes van DRECHT (1737-1807) 362

Dans le goût de Lubin BAUGIN

Nature morte à la bouteille de vin et à la souris
Paysans sur un chemin
Sanguine
Panneau
2 000 / 4 000 € 25,5 x 22,5 cm
150 / 200 € 33 x 46 cm
300 / 400 €
Signé et daté en bas à gauche Johs van Drecht inv e desint
/ 1782

364

Ecole FLAMANDE du XIXe siècle

La cuisinière
Panneau
300 / 400 € 26 x 22 cm

500 / 600 €

365 Ecole ANVERSOISE vers 1610,
suiveur de Pieter BALTEN (1525-1598)
Le Portement de Croix
Panneau de chêne, une planche non parquetée
31 x 41 cm
1 000 / 1 500 €

365

Ecole de la fin du XIXe siècle

La passion du christ
Quatorze huiles sur toile (Quelques usures)
66 x 49 cm chaque
4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES

366

367

368

369

366

Ecole fin XIXe siècle, dans le goût de Léopold ROBERT

Jeunes italiennes sur une pergola
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
61,5 x 53 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré

368

John JONES (1745-1797)

Miss Kemble
Mezzotinte d'après Joshua REYNOLDS
38 x 27,5 cm

70

1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie

300 / 400 €

367

Jean-Baptiste VAN EYCKEN (1809-1853)

369

Ecole hollandaise de la première moitié du XIXe siècle

Jeune femme aux colombes et à la guirlande de fleurs, 1851.
Hule sur panneau signée en bas à gauche et datée
119,5 x 84 cm
2 500 / 3 000 €
Dans son encadrement d'origine en bois stuqué et doré à motifs étoilés.

Homme en buste prisant le tabac
Huile sur panneau
40,5 x 34,5 cm

1 000 / 1 200 €

370

Louis APOL (1850-1936)

371

Ecole du XIXe siècle

Canal en Hollande
Peinture sur porcelaine signée en bas à gauche
20 x 32 cm
400 / 600 €

Trompe l'oeil aux oiseaux et à la corbeille fleuri dans des
médaillons sur un fond réhaussé de guirlandes de fleurs
et de fruits.
Huile sur toile
120 x 180 cm
2 500 / 3 000 €

372 Dominicus Antonius PEDUZZI
(1817-1861)
Groupe de cavaliers préparant l’assaut
Huile sur toile signée en bas à droite
83 x 101 cm
(rentoilage, petits manques)

1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie
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373

374

375

376
373

Ecole Française du XIXe siècle, suiveur de Watteau de Lille

L'arbre de Mai
Huile sur panneau
20,5 x 25 cm

375

Henriette RONNER (1821-1909)

200 / 300 €

Chien au coussin dans un paysage, Chien dans un intérieur
Deux huiles sur toile l'une signée en bas à droite, l'autre signée en bas à gauche
18 x 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
(infimes manques de peinture)

72
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374

Gustave SURAND (1860-1937)

376

Michel BOUQUET (1807-1890)

Saint Antoine et Saint Paul l’Hermite, 1894
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée et envoyée "A mon bon ami A Bocquet,
bien sympathiquement"
45,5 x 55,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : modelo du tableau exposé en 1894 au Salon des Beaux Arts à Paris
sous le n° 1699 (reproduit lithographié, planche 4).

Bateaux de pêche au soleil levant et au crépuscule
Paire de pastels signés
A vue : 29 x 46 cm
(petites rousseurs)

500 / 600 €

377

378
377

Désiré DONNY (1798-1861)

Pêcheurs au crépuscule, 1835
Huile sur toile signé en bas à droite et datée
81 x 100,5 cm
4 000 / 5 000 €

378

Ecole Flamande vers 1850

Nature morte au gibier
Deux huiles sur toiles
61 x 50 cm
Usures et restaurations

800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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381
381

Ladislaus BAKALOWICZ (1833-1903) 382

Portrait d'une élégante à la rose
Huile sur toile à vue ovale signée
81 x 59 cm
(restauration)

384

382

Ecole fin du XIXe siècle

Charles CHAPLIN (1825-1891)

Jeune femme au bouquet de roses
Huile sur toile signée en bas à gauche
1 500 / 1 800 € 41 x 31 cm

385

Ecole du début du XXe siècle

Elégante au serre-tête
Portrait de jeune homme au béret
Huile sur toile non signée
Huile sur toile, signée en bas à gauche "M. CORDOVA"
45 x 38 cm
600 / 800 € 35 x 27 cm
(restaurations)

74

383
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384

383

Ecole romantique du XIXe siècle

Portrait de femme au voile noir
Pastel sur papier contrecollé sur toile
800 / 1 000 € 81 x 65 cm

385 bis

400 / 600 €

Antoine Jules PELLETIER (1825-?)

Nature morte au vase fleuri
huile sur toile, signée en bas à droite
200 / 300 € Petit accident
80 x 65 cm

385

1 500 / 2 500 €

387

Eugène DEUILLY (1860-1933)

Elégante à la robe noire
Huile sur toile signée en bas à droite
84 x 54 cm

4 000 / 6 000 €

Natif de Lille, Eugène Deuilly eut des maître prestigieux,
Gérome et Glaize. Il exposa dès 1888 au Salon de Paris
et en fut distingué d’une médaille de première classe.
L’artiste fut par la suite sélectionné pour participer à
l’exposition universelle de Paris en 1900.

388

Franz CHARLET (1862-1928)

Portrait de femme en bleu
Huile sur carton signée en bas à droite
60,5 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

Franz Charlet fut élève de Jan Portaels à l’académie
des Beaux-Arts de Bruxelles avant de se perfectionner
aux Beaux-arts de Paris sous la férule des portraitistes
Carolus Duran et Jules Lefèbvre. Il fut l’un des fondateurs
du groupe « les vingt » dont la tradition devait être
poursuivie par la « libre esthétique ». Son art oscille entre
l’impressionnisme et le symbolisme avec quelquefois,
comme c’est le cas pour notre peinture, des scènes de
genre intimistes autour de la famille. Le Musée Royal des
Beaux-Arts de Bruxelles conserve deux œuvres de cet
artiste.

Mercier & Cie
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389

390
389

Louis-Etienne TIMMERMANS (1846-1910)

Journée ensoleillée à Amsterdam
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
23,7 x 33 cm

76

Mercier & Cie

1 000 / 1 200 €

390

Ecole française vers 1850

Vue d'un bord de mer animé de personnages
Huile sur toile
53 x 73 cm

1 200 / 1 800 €

391

392

391

393

Alexandre FRANCIA (1813/20-1884) 392

Pêcheurs à marée basse
Huile sur toile signée en bas à gauche
76 x 123 cm
3 000 / 5 000 €
Avec le cadre : 110 x 158 cm
Important cadre en bois stuqué
(rentoilage et petites restaurations)
Natif de Calais, Alexandre Francia fut élève de son père,
Louis Francia et partagea avec lui le même type de sujets,
principalement des vues de mers et de ports. L’artiste
exposa au Salon de Paris de 1841 à 1866 et reçu de sa
ville natale une commande officielle, « L’échouement
du véloce ». Quatre de ses marines se trouvent dans les
collections du Musée de Calais.

Ferdinand BONHEUR (1817-1887) 393

Port animé en méditerrané
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
21,8 x 41 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : vente Kunsthallen, Copenhague, 21/03/2001,
lot nr 25.

Ferdinand BONHEUR (1817-1887)

Port italien
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21,8 x 41 cm
800 / 1 000 €
Provenance : vente Kunsthallen, Copenhague, 21/03/2001,
lot nr 25.

Peu d’informations nous sont parvenues sur Ferdinand Bonheur qui fit pourtant partie d’une famille d’artistes tant
peintres que sculpteurs.
Remarquons toutefois que dans les ventes publiques sont présentées principalement des scènes de ports, des paysages
animés et des scènes orientalistes toujours traitées d’une main vive et alerte aux coloris chatoyant.

Mercier & Cie
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396

Attribué à Narcisse DIAZ (1807-1876)

397

Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)

La Clairière
Huile sur panneau, non signée
16 x 22 cm
600 / 800 €
Indication du nom de l'artiste et du fabricant du panneau au dos.

Bergère et troupeau près du ruisseau
Huile sur toile signée en bas à droite
160 x 120 cm

398

Mlle JACQUES-MARIE (1868-?)

399

Jules DIDIER (1831-1914)

1 000 / 1 500 €

Bord de le Seine près de Vernon, 1904
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
59 x 81 cm
800 / 1 200 €
Peu d’informations nous sont parvenues sur cette femme artiste peintre qui
se spécialisait dans les paysages champêtres. Elle exposa régulièrement au
Salon des artistes français et fut sélectionnée pour participer à l’Exposition
Universelle de 1900.

396

La halte des bergers
Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 100 cm

398

397
78
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399

600 / 600 €

401

Jules-Jacques VEYRASSAT (1828-1893)

Le passage du gué, circa 1870
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 61 cm
3 000 / 4 000 €
Beau cadre d'origine.
Bien que Veyrassat ai étudié la peinture d'histoire avec Lehmann pour maître, il se spécialisa dans la représentation d'animaux domestiques dans un cadre champêtre
à la manière des peintres de l'école de Barbizon. Traité d'une main sûre et alerte, ces sujets pittoresques rencontrent rapidement un succès auprès des collectionneurs,
tant par le dessin que par les couleurs chaleureuses.

Mercier & Cie
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403

404

405

403

Georg Karl KOCH (1857-1936)

406

Maurice LOUVRIER (1878-1954)

Scène de bataille
Gouache sur papier contrecollée sur toile.
Signée en bas à gauche
66,5 x 100 cm
1 000 / 2 000 €

406

404

Edmond JAMOIS (1876-1975)

Au béguinage, Bruges 1909
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au
dos
73 x 92 cm
400 / 600 €

405

Ecole Française

407

Eugène DESHAYES (1862/68-1939)

Corbeille fleurie
Huile sur toile, portant une signature indistincte en bas
à gauche
59 x 73 cm		
800 / 1 200 €

Nature morte au vase de fleurs et aux fruits
Vue de ruines
Huile sur toile signée en bas à droite
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
38 x 55 cm
2 000 / 3 000 € 21,5 x 26,5 cm
Natif de Rouen, Maurice Louvrier rencontrera à l’École des Beaux-Arts de sa ville natale des élèves prestigieux :
Pinchon, Delattre, Couchaux et fera la connaissance de Camille Pissarro qui fréquentait régulièrement l’académie. Ses
débuts le rattache à l’impressionnisme dont il se dissociera par la suite pour une peinture en haute pâte aux couleurs
sourdes, expressionnisme qui n’est pas sans rappeler celui de Pierre Dumont.

80
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500 / 800 €

409

410

411

412

413

414

409

Edmond JAMOIS (1876-1975)

410

Ernest Pierre GUERIN (1887-1952) 411

Henry CARO-DELVAILLE (1876-1928)

412

Ecole fin du XIXe, début XXe siècle 413

Paul André ESCHBACH (1881-1961) 414

Marcel WIBAULT (1905-1998)

Le beffroi de Bergues
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm

Assemblée de personnages
Huile sur isorel
18 x 20,5 cm

Navire près des rochers
Aquarelle sur papier, située Douarnenez Bretagne
500 / 800 € Cadre arcature en plein cintre, à montants pilastres en
bois doré
20,5 x 14 cm
200 / 400 €

Maison à la rivière sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 400 € 55 x 63 cm

Ma femme et ses sœurs, 1903
Huile sur carton signée en haut à droite et datée
34 x 42 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Notre tableau a été présenté au Salon de
1904 sous le n°241, reproduit page 158 en lithographie

Paysage de montagne (les Aiguilles de Chamonix?)
Huile sur panneau d'Isorel signée en bas à droite
400 / 600 € 53,5 x 72,5 cm
1 000 / 2 000 €

Mercier & Cie
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415

416

417

418

419

415

Ecole belge début du XXe siècle

416

Pierre BALLUE (1855-1928)

416 bis

417

S. HUBERT (XIXe-XXe)

418

Léon BARILLOT (1844-1929)

419

Les devantures, 1927
Printemps sur la campagne
Huile sur panneau monogrammée et datée en bas à Huile sur toile signée en bas à droite
droite
27 x 35 cm
44 x 58,5 cm
700 / 900 €

Scène de chasse à courre, Rencontre mystique, 1907
Braque allemand après la chasse
Deux huiles, l'une signée, l'autre monogrammée et datée Huile sur toile, signée en bas à droite
07.
61 x 114 cm
Diam. : 15 cm
200 / 400 €

82
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Karel VAN WALLE (XIX-XX)

Petit Jésus de Prague, 1927
Huile sur toile, signée en bas
300 / 500 € 92 x 54 cm
1 500 / 2 000 €
Dans son cadre en bois de forme chantournée

Gustave SOURY (1884-1966)

Les orang-outans, 1941
Encre et aquarelle, signée en bas à gauche et datée
1 000 / 1 500 € A vue : 18 x 24 cm
300 / 400 €

420

421
420

Paul LEMASSON (1897-1971)

Scène de marché
Huile sur panneau, signée en bas à droite
22 x 27 cm

421

Paul LEMASSON (1897-1971)

Après-midi ensoleillé
Huile sur panneau, signée en bas à droite
22 x 27 cm

422

300 / 400 €

300 / 400 €

Jean LAVEZZARRI (1876-1947)

Paysage du boulonnais
Encre et aquarelle et gouache
33 x 50 cm

500 / 600 €

422

423

Jean DUFY (1888-1964)

424

Lionel WALDEN (1861-1933)

425

Italo GIORDANO (1882-1956)

Paysage, circa 1930
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
44,5 x 57 cm
2 500 / 3 500 €
On doit à Jacques Bailly la redécouverte de l’œuvre
de Jean Dufy qui, jusqu’à ces quelques dernières
années, était restée dans l’ombre de son aîné Raoul.
Plus peintre de chevalet que décorateur sa manière
de peindre, par la composition comme par le traité,
s’en détache pourtant grandement.

Bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
23,5 x 33 cm
600 / 800 €

Musiciennes dans un parc
Huile sur panneau signée en bas à gauche
90 x 100 cm
200 / 300 €

423
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426

427
426

André HERVIAULT (1884-1969)

428
427

Henri Georges TROUSSARD

Jeune femme de Mogador, 1952
Temple fétichiste à Porto Novo Dahomey, 1929
Huile sur toile, signée, située, datée et dédicacée en bas
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
35 x 45 cm
400 / 600 € à droite
46 x 38 cm
600 / 800 €

84
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428

Ecole brésilienne vers 1960

Prêtresse Macumba
Détrempe sur isorel, non signée
91 x 67 cm
1 000 / 1 500 €
Religion brésilienne d'origine africaine, le macumba
intégre de nombreux éléments vaudous. Le chef spirituel
est la plupart du temps une femme portant un vêtement
blanc et fumant une pipe, qui va s'adresser aux esprits.

429

430
429

Robert GENICOT (1890-1981)

Marché au Maroc, 1930
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
90 x 116 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Mackelvie Trust, Auckland City Art Gallery. Webb's Auctioneers,
Auckland, 1989.

430

A VISCONTI (Peintre voyageur actif au XIXe siècle)

Vue du Caire
Huile sur toile signée en bas à droite
52 x 77 cm
Petites restaurations

4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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MOBILIER ANCIEN

431

432

431

Attribué à Thomas HACHE

Belle commode en placage d'olivier et ronce de frêne dans des encadrements de
filets de sycomore et bois teinté. Elle ouvre à trois tiroirs sur traverse, montants
antérieurs arrondis, postérieurs à ressauts.
Belle garniture de bronze ciselé et doré.
Travail Grenoblois d'époque Louis XIV.
Un modèle proche est reproduit dans la monographie des Hache par Pierre et
Françoise Rouge p.221
88 x 126 x 62,5 cm
7 000 / 8 000 €
Plateau de marbre veiné

86

Mercier & Cie

432

Mobilier de salon

En bois laqué et sculpté à décor de motifs feuillagés, accotoirs mouvementés,
ceintures cintrées, dès de raccordement à rosace, pieds fuselés à cannelures
rudentées composé de :
Sept fauteuils : 87 x 51 cm
3 000 / 3 500 €
Une paire de petites banquettes : 94 x 122 x 59 cm
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
Garniture de tapisserie au point à décor de scènes galantes et paysages.

433

434

435
433

Commode

A léger ressaut central en placage de bois de rose
marqueté de vases et branchages fleuris dans des
encadrements de filets
Ouvre à deux tiroirs sur traverse, montants à pans coupés,
pieds galbés, plateau de marbre blanc veiné
Epoque transition Louis XV et Louis XVI
Attribuée Jean-Charles Elleaume, une commode d'un
modèle proche est reproduite dans Jean NICOLAY : "L'art
et la manière des ébénistes français du XVIIIe siècle"
p.171
78 x 80 x 41 cm
2 000 / 2 500 €

434

Table de salon

En placage de bois de rose et bois de placage à décor
de marqueterie de quatrefeuilles dans des motifs
losangiques.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture qui dissimule une
écritoire, pose sur de hauts pieds galbés réunis par une
entretoise de forme rognon, galerie de bronze ajouré.
Trace d'estampille
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
72 x 50 x 37 cm
2 500 / 3 000 €
Une table d'un modèle proche estampillée DUSAUTOY
est reproduite dans Jean NICOLAY : "L'art et la manière
des ébénistes français du XVIIIe siècle" p.171

435

Commode

Ouvrant par trois tiroirs en acajou et placage d'acajou
mouluré, montants cannelés, piétement fuselé à
terminaison de sabots de bronze.
Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillée BENNEMAN, reçu Maître en 1785.
Dessus de marbre blanc veiné.
Epoque Louis XVI
(fentes)
89 x 130 x 59 cm
2 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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436

Commode

438

Bergère

439

Suite de deux fauteuils

440

Commode

441

Commode

A façade légèrement cintrée en placage de bois de violette
marqueté en frise dans des encadrements de filets.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se départage
en trois, les montants et traverses foncées de cuivre.
Ornementation de bronze ciselé , aux mains pendantes,
entrées de serrure, chutes et cul de lampe, plateau de marbre
rouge veiné.
Epoque Régence
(petits accidents et manques)
82,5 x 128 x 62 cm
3 000 / 4 000 €
En hêtre sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchettes,
ceinture mouvementée, petits pieds galbés.
Epoque Louis XV
99 x 70 x 58 cm
400 / 600 €

A dossier cabriolet en bois mouluré et sculpté, accotoirs
à manchettes. Dés de raccordement orné de fleurettes,
piétement fuselé
Estampillés François Claude MENANT reçu Maître en 1786.
Epoque Louis XVI
Garniture de tissu vert
200 / 400 €

436

En placage de bois fruitier marqueté en aile de papillon dans
des doubles encadrements de filets et grecques. Montants à
cannelures simulées, ouvre à deux tiroirs sans traverse, pieds
fuselés à cannelures simulées, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XVI.
84 x 64 x 40 cm
600 / 800 €

438

439

440
88

Mercier & Cie

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

441

442

443

444
442

Bureau plat

443

Table de forme rognon

444

Commode

En acajou et placage d'acajou , ouvre à quatre tiroirs
et deux tablettes latérales, pieds fuselés et cannelés à
bagues de bronze, plateau gainé de cuir vert.
Epoque Louis XVI
73 x 129 x 72 cm
2 000 / 3 000 €
En placage de palissandre marqueté de bois clair à
motif de carquois, brandon et bouquets fleuris dans des
encadrements de filets, la ceinture plaquée de loupe
ouvre à un tiroir, pieds à balustres ajourés à patins et
entretoise marquetés, lingotière de bronze.
XVIIIe siècle
(petites reprises au placage et infimes manques)
73 x 97,5 x 50 cm
2 800 / 3 200 €

A façade et côtés légèrement galbés en placage de bois
de rose et amarante ouvrant par deux tiroirs
Piétement galbé
Ornementation en bronze ciselé et doré
Epoque Louis XV
Plateau de marbre
85 x 96 x 47,5 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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445

446

447

445

Petit table de salon

446

Console demi-lune

447

Elégante table de salon

448

Semainier

En bois de placage. Elle ouvre à un tiroir en ceinture, pieds gaine à sabots de bronze
et roulette réunis par une tablette évidée
Plateau de marbre à galerie
Epoque Louis XVI (accidents, manques et restauration)
73 x 54 x 41 cm
300 / 500 €

En acajou et placage d'acajou souligné de filets de cuivre moulurés, ouvre à un
tiroir en ceinture, les montants formés de colonnes à fond cannelé réunis par une
tablette d'entrejambe. Plateau de marbre gris Sainte Anne à ressauts.
Epoque Louis XVI.
(petits accidents et manques)
86 x 97 x 42 cm
900 / 1 200 €

Dite de "port" en acajou. Elle ouvre à un abattant qui dissimule trois compartiments
et un tiroir latéral, la ceinture moulurée à motifs de volutes, hauts pieds galbés à
sabots, réunis par une tablette d'entrejambe.
Bordeaux ou Nantes, époque Louis XV.
71 x 41,5 x 32 cm
1 000 / 1 200 €

En acajou et placage d'acajou, montants à fond cannelé, ouvre à sept tiroirs sur
traverse. Plateau de marbre veiné (rapporté)
Epoque Louis XVI.
(insolé, petites fentes)
161 x 93 x 43 cm
700 / 1 000 €

448

90
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449

450
449

Commode à léger ressaut central

Ouvrant par deux tiroirs sans traverses en bois de placage à riche décor marqueté aux
attributs des arts. Montants à cannelures simulées, les côtés ornés de pots pourris
marquetés.
Piétement galbé.
Ornementation de bronze ciselé et doré
Estampillée Jacques BIRCKLÉ reçu Maître en 1764
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI (restaurations d'usage)
Dessus de marbre gris Saint Anne.
87 x 119 x 59 cm
7 000 / 8 000 €

450

Console de forme mouvementée

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.
Milieu du XVIIIe siècle.
Beau plateau de marbre veiné à gorges (réparé)
85 x 118 x 75 cm
1 500 / 2 000 €
(marbre rapporté)

Mercier & Cie
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451

452

453

454

455
451

Console demi-lune

454

Commode

Ouvrant par trois tiroirs en ceinture, montants colonnes
réunis par une entretoise. Dessus marbre gris Sainte
Anne.
Epoque Louis XVI
92 x 89 x 45 cm
300 / 500 €

En acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs sur
traverse, montants à fond cannelé, pieds fuselés à sabots
de bronze, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XVI.
87 x 127 x 59 cm
450 / 600 €

92

Mercier & Cie

456
452

Paire de fauteuils

455

Guéridon rond dit de bouillotte

En noyer à dossier cabriolet orné de branchages et
fleurettes, accotoirs à manchette, ceinture moulurée,
piétement galbé
Epoque Louis XV
Garniture de soie ornée de motifs floraux
99 x 61 x 55,5 cm
200 / 400 €

En acajou et placage d'acajou, ouvre à deux tiroirs et
présente deux tablettes en ceinture, pieds fuselés à
sabots de bronze et roulette, plateau de marbre blanc
veiné à galerie.
Fin XVIIIe siècle
74 x 72,5 cm
600 / 800 €

453

Commode

456

Paire de fauteuils cabriolets

A léger ressaut central ouvrant par trois tiroirs en ceinture
et deux tiroirs sans traverse en bois de placage à décor
de filets formés de losanges. Montants et piétement à
cannelures simulées.
Estampillée Jean Baptiste Vassou reçu Maître en 1767.,
dessus marbre à doucine.
Epoque Louis XVI
Restaurations
87 x 130 x 57,5 cm
1 500 / 3 000 €

En noyer de forme tronconique, accotoirs à manchette
et supports d'accotoirs à fond de cannelures rudentées,
pieds fuselés.
Epoque Louis XVI
400 / 600 €

457

458

459

460
457

Console

459

Commode

461

Guéridon à plateau ovale

En bois laqué blanc rechampi or, ceinture à décor
d'acanthes stylisées.
Plateau bois à l'imitation du marbre
XVIIIe siècle
69 x 109 x 66 cm
600 / 1 000 €

A façades et côtés galbés en placage de bois de rose
marqueté en ailes de papillon dans des encadrements de
filets sur fond de bois de violette, ouvre à deux tiroirs sur
traverse, plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XV
(restauration)
85 x 128 x 59 cm
3 000 / 5 000 €

461

En acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir
en ceinture, piètement fuselé réuni par une tablette
d'entretoise
Dessus marbre cerné d'une lingotière
74 x 78 x 55 cm
400 / 600 €

458

Fauteuil

460

Commode

462

Commode

En bois mouluré et sculpté rechampi crème à dossier
mouvementé à décor de fleurettes, accotoir et consoles
d'accotoirs sinueuses, ceinture ornée d'acanthes et
fleurettes, piétement galbé réunis par une entretoise.
Assise et dossier canné
Epoque Louis XV
98 x 67 x 55 cm
300 / 500 €

En bois de placage ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs,
les tiroirs inférieurs sans traverse, riche décor marqueté
de filets et motifs géométriques, dessus marbre
(accidents au placage, restaurations d'usage)
Estampillée Jean-Baptiste Vassou reçu maitre en 1767
Epoque Louis XVI
88 x 128 x 59 cm
1 500 / 3 000 €

En bois mouluré et sculpté ouvrant par trois tiroirs
montants cannelés
Pietement fuselé
Fin XVIIIe siècle début XIXe siècle
87 x 113 x 103 cm
300 / 500 €

Mercier & Cie
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463

464

463

467
463

Paire d'encoignures

466

Secrétaire

En chêne mouluré ouvrant par une porte, tablier
chantourné
Epoque Louis XV
182 x 64 x 46 cm
600 / 800 €
Restaurations d'usage

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 €

94
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468
464

Commode scribane

467

Commode

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
400 / 600 €

A façade et côtés galbés en noyer mouluré et bois naturel,
ouvre à deux tiroirs sur traverse, ceinture sinueuse, petits
pieds galbés à terminaison en enroulement
Milieu du XVIIIe siècle
84 x 105 x 61 cm
400 / 600 €

465

Secrétaire droit

468

Bibliothèque

En noyer , il ouvre à un tiroir en ceinture , un abattant qui
dissimule tiroirs et casiers, trois tiroirs en partie basse,
plateau de marbre veiné.
Epoque Louis XVI
(petits accidents et manque, restauration)
142 x 91 x 37 cm
200 / 300 €

En bois patiné ouvrant à deux vantaux supérieurs à
rideaux, présente deux étagères en partie centrale,
deux vantaux en partie basse, pieds gaines, montants à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI (petits manques et transformation en
partie centrale)
171 x 159 x 40 cm
300 / 500 €

469

470
469

Commode

A façade et côtés galbés en noyer et noyer noirci, ouvre à
deux tiroirs sur traverse, pieds galbés et à pastilles
Travail grenoblois du XVIIIe siècle, à rapprocher de la
production des Hache
84 x 96 x 53,5 cm
2 500 / 3 000 €

471
470

Elégante table de salon ovale

A deux vantaux centraux et à deux vantaux latéraux. Elle
pose sur de hauts pieds fuselés et cannelés à sabots de
bronze et roulettes.
Plateau foncé de marbre veiné et lingotière de bronze.
Estampillée Jacques Laurent COSSON reçu Maître en
1765.
74 x 55 x 39 cm
2 500 / 3 000 €

471

Commode

En acajou et placage d'acajou moucheté, montants
arrondis à fonds cannelés, ouvre à six tiroirs sur quatre
rangs, pieds fuselés, serrures à trèfles, plateau de marbre
veiné gris réparé.
Epoque Louis XVI
99 x 131 x 59 cm
800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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472

473
472

Rare ensemble

474

Commode

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
2 000 / 3 000 €
- une commode ouvrant à cinq tiroirs
92 x 129 x 63,5 cm
Plateaux de marbre
Epoque Empire
(fentes)

En acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, montants cannelés, pieds fuselés.
Garniture de bronze ciselé et doré.
Dessus marbre gris Saint Anne, orné d'une galerie ajourée.
(accidents)
Epoque Louis XVI
89 x 124,5 x 58,5 cm
400 / 600 €

96
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474
473

Suite de six chaises

475

Six chaises à dossier renversé

A bandeau en bois naturel à dossier ajouré à décor de fenestrages, les bandeaux
soulignés d'un placage d'ébène marqueté de cuivre à motif de frise feuillagée, pieds
antérieurs gaine, postérieur à l'étrusque.
Vers 1800 (petits accidents et manques)
De tradition familiale, ces chaises proviendraient de la vente aux enchères du
Mobilier de Georges BRUMMEL à Calais.
85,5 x 47 cm
500 / 1 000 €

Piètement anterieur fuselé, postérieur sabre
Epoque Directoire

200 / 400 €

476

Belle paire de consoles demi-lune

En bois laqué et doré à décor de frises de perles et motifs feuillagés, montants à motifs
de sphynges réunis par une plinthe à décor faux marbre, plateaux de marbre veiné
vert.
Vers 1800-1820
92,5 x 70 x 34,5 cm
10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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477

477

Beau buffet

478

Bonheur du jour

479

Bibliothèque

A ressaut central en bois de placage
marqueté de bois clair à décor de vase
fleuri, guirlandes feuillagées et motifs
de passementerie.
Il ouvre à un vantail central et douze
tiroirs latéraux, plateau foncé de
marbre, petits pieds gaines.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle
123,5 x 123 x 45,5 cm 6 000 / 7 000 €

En acajou et placage d'acajou ouvrant
par quatre tiroirs et une porte dans
la partie haute, un cylindre laissant
découvrir un grand casier et trois tiroirs
ainsi qu'une écritoire coulissante et
un tiroir en ceinture. Décor en vernis
martin à decor de scène galante et
branchages feuillagés.
Style Louis XVI, circa 1900
147 x 76 x 52 cm
800 / 1 200 €
A deux corps en acajou et placage
d'acajou ramageux ouvrant à quatre
vantaux à motifs de fenestrage.
Montants à motifs de pinacles.
Milieu du XIXe siècle
247 x 121 x 46,5 cm
2 500 / 2 800 €

478
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479

480

481

480

482

480

Paire de bibliothèques

En acajou et placage d'acajou ouvrant par une porte
grillagée, ornementation de bronze ciselé et doré à décor
de couronnes feuillagées et fleurons en chute et acanthes
stylisées
Style Louis XVI
Circa 1900
162 x 79,5 x 47 cm
600 / 1 200 €

481

Régulateur de parquet

En acajou et placage d'acajou de forme gaine, cadran
circulaire émaillé blanc, riche ornementation de bronze
ciselé et doré à décor de rubans, acanthes stylisées, frises
de perles, pose sur quatre pieds toupie
Style Louis XVI
Circa 1900
Petit manque au placage
193 x 47,5 x 29,5 cm
800 / 1 200 €

482

Vingt cinq fauteuils et trois chaises

A dossier à la reine en acajou, dossier orné de guirlandes
enrubannées et chiffrées au double L en bronze doré,
accotoirs à manchette, piètement fuselé et cannelé,
garniture de velour vert
Style Louis XVI
On y joint un pare-feu à deux feuilles, ornementation de
bronze ciselé et doré, chiffré au double L
Style Louis XVI
Pare-feu : 124 x 130 cm
Fauteuils : 110 x 56,5 x 55 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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483

484
483

Tapisserie

A décor de lion, loup, cerf, dindons et volatiles dans un
paysage. Au fond, un paysage marin.
XVIe siècle
(manque la bordure)
266 x 295 cm
5 000 / 6 000 €
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Mercier & Cie

485
484

Beauvais (XVIIIe siècle)

485

Ecole de la seconde moitié du

Tapisserie dite "ténière" à décor de paysans jouant dans XVIIe siècle
un paysage. Bordure à décor de rosaces et coquilles.
L'enlevement de Psychée
Le pendant de notre tapisserie est conservé au musée de
Tapisserie en laine polychrome
la Loterie à Bruxelles
Restaurations
304 x 209 cm
3 000 / 3 500 €
297 x 248 cm

2 000 / 4 000 €

486

487
486

Lille, atelier Werniers, vers 1730-1750

Tapisserie dite Tenière à décor de marchands de légumes et
marchandes de fleurs sur fond de paysage aux moissons.
Bordures soulignées de motifs aratoires, oiseaux branchés et
corbeilles fleuries.
Dim. totale : 364 x 354 cm
12 000 / 15 000 €

487

Bruxelles (attribué à)

Tapisserie en laine à décor polychrome d'Adonis apporté par
Perséphone à Vénus dans un parc.
Début du XVIIIe siècle.
Bordure en laine bleue rapportée
Usures et accidents.
297 x 325 cm
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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PROGRAMME DES VENTES
Lundi 13 Mai 2019 à 14h30 :
VENTE DE BIJOUX ET D’OR
Diamants solitaires dont : 7,22 ct KSI1 (LFG), 4,48 ct taille émeraude
IVVS2 (HRD), 3,08 ct GSI1 (LFG), 3,50 ct, 2,10 ct, 2,01 ct DVS1 (GIA),
1,96 ct JVS1 (LFG), 1,19 ct GVS1 (IGI), 1,02 ct FVSS1 (HRD) ...

Rubis non chauffé 3,01 ct (GRS)

Pierres de couleur dont : Saphir Birman non chauffé 6,31 ct Royal
Blue (GRS), Rubis non chauffé 3,01 ct (GRS), ...
Pièces et bijoux or
Nombreux bijoux agrémentés de saphirs, rubis, émeraudes,
diamants des époques Napoléon III, 1900, 1925, 1950 et modernes

7,22 ct KSI1 (LFG)

Bijoux signés dont : Bracelet et bague Boucheron, Mauboussin,
Pomellato, paire de boucles d'oreilles or et diamants Cartier,
Chanel, Bulgari ...
Expositions publiques :
Le vendredi 10 Mai de 14h15 à 18h30
Le samedi 11 Mai de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30
Le lundi 13 Mai de 9h30 à 11h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur
www.mercier.com

Vendredi 24 Mai 2019 à 14h00 :

Vente de collections de timbres poste
et cartes postales

Saphir Birman non chauffé 6,31 ct Royal Blue (GRS)
Expert : Louis de SUREMAIN
55, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 06 07 68 04 96

Expositions publiques le Jeudi 23 Mai de 14h à 18h et le Vendredi 24
Mai de 9h30 à 12h.
Expertise gratuite le jeudi après-midi sur rendez vous au 0320102424
Expert : Xavier PIGERON

Samedi 15 Juin 2019 :
Vente cataloguée d'art du XXe siècle
Dont exceptionnelle composition médiumnique par
Victor SIMON - 239 x 290 cm

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

Jeudi 20 Juin 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 mercredi 19 juin 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 21 Septembre 2019 :

Vente cataloguée Art Nouveau / Art Déco et art du XXe siècle

Dont bel ensemble de meubles et objets d'art signés : Ruhlmann, Dominique, Adnet,
Leleu, Perzell, Brandt, Linossier ...

Quelques résultats de notre vente de tableaux du 31 Mars 2019

Monogrammiste DLW - Adjugé 98 000 €

Peter Paul RUBENS - Adjugé 1 300 000 €

Jacopo del Arcangelo del SELLAIO
Adjugé 115 000 €

Fernado Yanez de la ALMENIDA
Adjugé 200 000 €

