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1  PUIFORCAT
Jatte en argent ovale à décor de filet mouluré et
rubans croisés.
Style Louis XV.
36,5 x 26 cm
Poids : 787 g 
200 / 300 e

2  Saucière
en argent, à décor de filets moulurés et monogrammé,
les anses à motif de feuilles de lauriers.
Début du XXe siècle.
11 x 27 cm
Poids : 670 g
230 / 260 e

3  ODIOT
Plat en argent de forme ovale, à décor de filets rubanés.
Début du XXe siècle.
44 x 30 cm
Poids : 1 240 g
250 / 300 $

4  BOIN TABURET
Paire de raviers en argent, à décor de rocaille.
Style Louis XV.
22 x 13 cm
Poids : 514 g
180 / 200 $

5  PUIFORCAT
Paire de présentoirs en argent, à décor de filet mouluré
et rubans croisés.
Style Louis XVI.
25 x 25 cm
Poids : 1 384 g
300 / 400 $

6  Crémier
en argent, la panse globulaire légèrement godronnée,
anse en bois noirci.
Vers 1930.
Haut. : 11,3 cm
Poids : 296 g
50 / 100 $

8  Crémier
en argent, la panse globulaire, les jonctions de l’anse
en ivoire.
Vers 1930.
Haut. : 14,5 cm
Poids : 316 g	
50 / 100 $

7

7  PUIFORCAT
Ensemble en argent à décor de motifs de feuillages stylisés, les piètements tripodes, comprenant : une cafetière,
une théière, un sucrier couvert, une pince à sucre, un pot à lait.
Poids : 2 243 g
1 000 / 1 200 $
2
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9  Plateau
en argent, de forme rectangulaire, les angles en
arrondi, à décor de feuille d’eau et du chiffre “HE”.
Début du XXe siècle.
25 x 33 cm
Poids : 753 g
150 / 200 $

10  Pelle et son ramasse-miettes
en argent, à décor de filets moulurés.
Vers 1930.
24 x 20 cm
Poids : 578 g	

120 / 150 e
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11  Exceptionnelle garniture
en argent et sa doublure à décor ciselé en semi-relief de rinceaux, roses épanouies et têtes d’aigle encadrant des
médaillons en vermeil à décor d’amours, anses à volutes ajourées prises à décor de vases fleuris composé de : une
paire de soupières (48 x 38 cm), une terrine (46 x 44 cm).
1789-1809.
Mo : LC.
15 000 / 20 000 $
Poids total : 17 880 g environ

13
12
14

12  Verseuse
en argent à décor de feuillages affrontés, prise en
bois sculpté, couvercle sommé d’une pomme de pin,
piétement tripode à corbeilles fleuries.
Ath, Belgique, XVIIIe siècle.
Haut. : 31,5 cm
Poids brut : 1 038 g
2 000 / 3 000 $

18

4

Mercier & Cie

13  Verseuse
en argent à panse torse soulignée de feuillages et
cartouches, prise en bois noirci, piétement tripode.
Belgique, XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 $
Poids brut : 1 087 g	

14  Importante cafetière en argent
la panse godronnée, reposant sur un piètement
tripode, la prise en bois noirci, le couvercle sommé
d’une fleurette.
Lille, XVIIIe siècle.
Marque DRM DT.
Poids : 1 223 g
2 000 / 2 500 $

16  Jatte
en argent, de forme ovale, à décor de filets et de
feuilles d’acanthe.
33 x 24,5 cm
Poids : 711 g
120 / 150 e

20  Plat
en argent, de forme ovale, à décor de filet,
feuillles d’eau et chiffre.
40 x 26,5 cm
Poids : 969 g
200 / 300 $

17  Plat
en argent, de forme ovale, à décor de godrons et
d’un monogramme ; on y joint un plus petit au
modèle de forme ronde.
45 x 31 cm et 32 cm
Poids : 2 255 g
300 / 400 $

21  Plat
en argent, les contours chantournés, à décor de
godrons et coquilles.
Diam. : 30,5 cm
120 / 150 e
Poids : 802 g

18  Samovar
en argent et ivoire, décor à pans coupés.
Maître-orfèvre : J.C KLINKOSC et poinçon
Minerve.
Autriche, vers 1920.
Poids brut : 2925 g
1 800 / 2 000 $

22  Plat
en argent, de forme ronde, à décor de feuilles
d’eau, couronnes de laurier et fleurettes.
Diam. : 30 cm
Poids : 747 g
120 / 150 e

19  Paire de bougeoirs
en métal argenté, le fût cannelé reposant sur
trois dauphins, la base à décor de frises de
perles et d’eau.
Époque Charles X.
Haut. : 25 cm
200 / 300 $

23  Plat
en argent, modèle filets contour, souligné d’un
monogramme “CT”.
Début du XXe siècle.
Diam. : 32,5 cm
Poids : 924 g
400 / 500 $

CÉRAMIQUE
24

25

24  Pichet dit “Jacquot”
en faïence de grand feu polychrome, monture et
versoir en étain.
XVIIIe siècle.
(Restauration).
Haut. : 33 cm	
1 300 / 1 500 $

25  LILLE, XVIIIe siècle
Pot Jacquot en faïence polychrome de grand feu.
(Restauration en partie haute).
Haut. : 32,5 cm	
800 / 1 200 $

26  Bénitier
en faïence polychrome, à décor en haut-relief d’amour.
XVIIIe siècle.
Haut. : 38 cm	
400 / 600 $

27  LILLE, XVIIIe siècle
Pot Jacquot en faïence polychrome de grand feu à
décor d’officier portant une cocarde sur un tonneau.
Haut. : 32,5 cm	
800 / 1 200 $

28  Verseuse
en faïence de grand feu à décor de Napoléon juché
sur un tambour.
XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
300 / 400 $

29  NORD, XVIIIe siècle
Verseuse en faïence polychrome de grand feu.
(Légères égrenures).
Haut. : 31,5 cm	
400 / 600 $
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EXTRÊME-ORIENT

32

30

30  CHINE
Importante terrine en porcelaine à décor bleu, blanc et or de fleurs, branchages et
papillon, le couvercle sommé d’un chien de Fô.
XVIIIe siècle.
20 x 30 cm
1 200 / 1 400 $
31  JAPON
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor rouge, bleu et à rehauts doré,
à motif de fleurs.
Fin XVIIIe / début XIXe siècle.
Haut. : 22 cm 
400 / 500 $
32  CHINE
Ensemble de six assiettes en porcelaine à décor polychrome de pivoines et fleurs,
l’aile ornée de cartouches à motifs de fleurettes.
L’une portant une marque pour le marché Turc, XIXe siècle.
400 / 600 $
Diam. : 24 cm

31

33  SHIVA
Sculpture en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à motifs floraux, reposant
sur une base hexagonale.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
101 x 26 x 27 cm 	
2 500 / 3 000 $
34  Exceptionnelle boîte en laque noire
à décor doré de paysage sinisant, le couvercle dégageant des figures japonaises.
Japon, fin XVIIIe / début XIXe siècle.
(Accidents).
15 x 19 x 4 cm	
500 / 600 $
35  Boîte à bento
en laque à fond de miroir et décor doré de branchages, se composant de cinq
compartiments.
Japon, fin du XIXe siècle.
34 x 20 x 22 cm
800 / 1 000 $
36  Carpe
formant vase, en grès émaillé à rehauts dorés.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 34 cm	

33

37  Okimono
en ivoire, figurant un pêcheur et ses deux enfants.
Fin du XIXe siècle.
Haut. hors socle : 18 cm	

400 / 600 $

38  JAPON
Paire de coqs en grès émaillé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
38 x 21 cm	

600 / 800 $

38 Bis  Chiens de Fô
groupe sculpté en turquoise.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. hors socle : 7 cm	
34
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800 / 1 200 $

60 / 80 e

39

40

39  CHINE
Important cache-pot en porcelaine à décor polychrome de scènes guerrières
inscrites dans des cartouches encadrés par un riche réseau d’arabesques.
XIXe siècle.
Diam. : 42 cm - Haut. : 35 cm
1 000 / 1 200 $
40  Paire de vases
en métal doré, à panse globulaire, à riche décor d’émaux cloisonnés à motif de
fleurs et fleurettes stylisées.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 76 cm	
1 500 / 1 600 $
41  SHIWAN
Paire de grues en grès émaillé.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 37 cm	
42  SHIWAN
Groupe en grès émaillé figurant deux grues sur un rocher.
Chine, XIXe siècle.
(Manque).
44 x 43 cm

43

1 000 / 1 200 $

41

800 / 1 200 $

43  SHIWAN
Statuette de Li TIEGUAI, en grès émaillé couleur sang de boeuf flammé.
Chine, Guangdong, XIXe siècle.
Haut. : 34 cm	
100 / 150 e

42

44  Brûle-parfum
en bronze patiné brun, à décor de motifs sinisants stylisés, le couvercle sommé
d’un chien de Fô.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 26 cm 
400 / 500 e
45  Petit brûle-parfum
en bronze patiné brun, à décor ciselé de motifs sinisants stylisés, le couvercle
sommé d’un chien de Fô.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 19 cm 
200 / 300 e
46  JAPON
Recueil d’estampes figurant des scènes de la vie japonnaise et paysages, d’après
l’œuvre de l’école d’Ukyoyé.
Fin du XIXe siècle.
51 x 34 cm
200 / 300 $

44

45
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OBJETS D’ART
50  SÈVRES
Pendule en biscuit et bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse d’allégorie de
l’amour, cadran émaillé signé Martinot à Paris.
Époque Louis XVI.
(Cadran et mouvement rapportés).
46 x 25 x 9 cm 
1 400 / 1 600 $

51  Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé, à deux bras de lumières en enroulement à motif de
feuilles d’acanthes, fleurettes et étoiles.
Époque Empire.
13 x 28 cm
300 / 500 $

52  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré à patine brune, à motif d’un couple galant.
Époque Empire.
Haut. : 30 cm 		
1 500 / 2 000 $

53  Pendule
en bronze ciselé et doré, à cadran émaillé inscrit dans une borne surmontée d’un
vase de fleurs, épaulée d’une jeune femme à l’antique et attributs jardiniers.
La terrasse soulignée de fleurs et feuillages stylisés.
Mouvement signé DENIÈRES à Paris.
Époque Restauration.
35 x 24 x 9 cm	
1 500 / 2 000 $

8
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54  Cartel
en bronze ciselé et doré, à décor rocaille de putti dans une nuée tenant des
torches, avec sonnerie à la demande, le cadran émaillé blanc et le mouvement
signés LE FAUCHEUR à Paris.
Époque Louis XV.
(Une torche manquante).
60 x 24 cm	
10 000 / 12 000 $
Un modèle similaire est reproduit dans la pendule de KJELLBERG p. 100.

55

55  Trumeau
en bois sculpté et laqué gris à décor de bouquet, urne et guirlande
de fleurs. La partie supérieure ornée d’une huile sur toile figurant un
important bouquet de fleurs.
Seconde moitié du XIXe siècle.
211 x 143 cm	
3 000 / 3 500 $

54

56  Paire de chenêts
en bronze ciselé et doré, à décor rocaille de putti tenant un épi de blé
et une grappe de raisins.
Époque Louis XV.
31 x 30 x 15 cm	
3 000 / 5 000 $

56
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57

57  Belle paire d’appliques
à trois lumières en bronze à décor de lampes à huile dans le goût de
l’antique, base à godrons.
Fin du XIXe siècle.
(Anciennement montées au gaz).
46 x 80 cm 	
5 000 / 6 000 $

58  Rare paire de portraits
dans le goût de l’antique en marqueterie de marbre.
XIXe siècle.
14 x 13 cm
2 500 / 3 000 $

59  Importante colonne
en marbre blanc veiné gris à doucine à bague, la base quadrangulaire, présente une
moulure de marbre brèche rouge.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
123 x 55,5 cm	
3 000 / 5 000 $
10
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60  J. DUCEL (seconde moitié du XIXe siècle)
Importante vasque en fonte de fer, à décor de balances, de frises de feuilles de
vigne, les anses à motif de putti reposant des têtes de béliers.
Porte l’inscription sur la base “J. J. DUCEL ET FILS”.
69 x 74 cm
1 500 / 2 000 $
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61  Rare ensemble de six bustes de parc
en pierre figurant un soldat romain, Bacchus, un Turc, un vieillard, Cérès et une jeune femme; la base à piédouche.
Fin XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
(Quelques accidents et petites restaurations, le buste du turc a été probablement martelé afin de faire disparaître les
caractères distinctifs).
Haut. : 86 cm chaque	
20 000 / 25 000 $

62  Pendule à musique
en bronze doré et ciselé, à décor en ronde-bosse d’une divinité antique à la lyre, reposant sur une base
à décor de frise de putti, le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé “Leroi Paris” ; Et une paire de
candélabres à quatre bras de lumières en enroulement de feuilles d’acanthe supportés par un putto en
équilibre sur une sphère. Vers 1820.
Dim. de la pendule : 42 x 30 x 13 cm
Haut. des candélabres : 60 cm
4 500 / 5 500 $

63

63  Jardinière formée d’un socle
en tôle peinte vert, de forme galbée, ornée d’une frise en bronze doré figurant un
cortège à l’antique de musiciens, reposant sur quatre petits pieds toupie.
Époque Empire. 16 x 40 x 17 cm	
1 500 / 2 000 $
65  Paire de candélabres
à cinq lumières sur deux étages en bronze ciselé et doré, les fûts en forme de vase
à l’antique, présente des bustes de femme soutenant les bras de lumière en forme
de dauphin, base ovale ornée de cygne et masque.
Époque Empire. 58 x 30 x 8 cm	
5 000 / 7 000 $
Avec l’avènement de l’Empire, l’on assiste à la continuité des recherches décoratives entreprises au
XVIIIe siècle qui seront à la source d’une exceptionnelle diversité de modèles, notamment de bronzes
d’ameublement et plus particulièrement de candélabres. Toutefois, le bronze doré, qui était souvent
au siècle précédent l’accessoire mettant en scène des porcelaines rares ou des vases de marbre, devint
le matériau quasi unique des candélabres de l’ère napoléonienne. Les exemplaires présentés sont d’un
modèle peu courant, qui par certains côtés stylistiques pourraient être rapprochés des créations russes
ou d’Europe du Nord de l’époque, mais qui doivent de préférence être attribués à un artisan parisien qui
oeuvra dans le goût de Claude Galle. Ils offrent notamment certaines similitudes avec un modèle de
candélabres dont le fût est formé d’un vase allongé similaire (voir une paire de ce type illustré dans D.
Ledoux-Lebard, Versailles, Le Petit Trianon, Paris, 1989, p. 174) ; ainsi qu’avec une paire d’appliques à figures
de femmes ailées livrée par Galle en 1809 pour le cabinet particulier de Napoléon au Grand Trianon
(illustrées dans D. Ledoux-Lebard, Inventaire général du Musée national de Versailles et des Trianons,
Tome I, Le Grand Trianon, Paris, 1975, p. 142). Enfin signalons qu’une paire identique à celle proposée, mais
entièrement en bronze doré, a figuré dans la vente Sotheby’s, New York, le 31 octobre 1986.
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64

64  Pendule borne
en bronze ciselé et doré à décor d’amour terrassant un lion marqué “qui pourrait
me résister”. Cadran émaillé signé GENTILHOMME, Palais Royal à Paris. Vers 1820.
27 x 26 x 10 cm	
2 000 / 2 500 $
66  Pendule
en bronze finement ciselé et doré, symbolisant le char d’une renommée, le cadran
inscrit dans la roue, elle est à décor de deux chevaux ailés tirant le char monté par
une renommée drapée à l’antique tenant une torche. Base à rosaces, palmettes et
nuées. Vers 1810. 48 x 50 x 15 cm	
4 000 / 6 000 $
Parmi les pendules décoratives qui ont particulièrement inspiré les artisans français du premier quart
du XIXe siècle, les modèles dits “au char” figurent en bonne place. L’exemplaire proposé fut réalisé dans
ce contexte de renouvellement des arts décoratifs marqué par la volonté de changement du pouvoir
politique impérial. D’autres modèles similaires sont connus : notamment un premier, entièrement en
bronze doré, passé en vente à Paris, Me Kohn, le 10 novembre 2008, lot 42 ; ainsi qu’un second, également
en bronze doré et sur lequel un seul cheval tire le char, vendu chez Sotheby’s, à New York, le 20 mai
2005, lot 113. Enfin mentionnons qu’un modèle avec variantes, puisque la figure est assise, est attribué au
bronzier Pierre-Philippe Thomire ; un exemplaire de ce type est illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie
de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Paris, 1997, p. 417, fig. E ; tandis qu’un second est
mentionné dans les collections royales britanniques.

65
65

66
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67  Pendule
en bronze ciselé doré à patine brune, à riche décor cynégétique de têtes de cerfs,
de cors, feuilles de chêne et fruits.
Milieu du XIXe siècle.
2 000 / 3 000 $
45 x 49 x 14 cm 

69  Importante paire de girandoles
à quatre lumières agrémentées de pendeloques et pampilles.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 66,5 cm 

70  Importante paire de candélabres
formant pique-cierges
en bois sculpté et doré, ils presentent sur quatre étages
sept bras de lumières, décor de larges enroulements
à feuilles d’acanthe, rosaces et feuilles d’eau.
Il repose sur des gaines peintes à l’imitation de l’onyx.
Travail italien début XIXe siècle.
9 000 / 11 000 $
252 x 135 cm
70 Bis  Paire de chenets
en bronze doré, composé de vases balustres, la base
ornée de tête d’angelot ailée.
Éléments anciens.
53 x28 x 30 cm
800 / 900 $
70 Ter  Jeune Bacchus
Épreuve en bronzes à patine brune.
Fonte d’édition d’après l’antique.
Fin du XIXe siècle.
Haut .: 62 cm

600 / 800 $

70

14

Mercier & Cie

1 200 / 1 400 $

71  Cartel d’applique
en bronze doré et ciselé, à décor
néoclassique de tête de bélier, de muffle,
de guirlandes de fleurs, sommé
d’un vase antique, le cadran émaillé blanc.
Époque Louis XVI.
82 x 36 x 10 cm
4 000 / 6 000 $

72  Paire d’appliques en girandole
en bronze doré, à trois bras de lumières agrémentés de pendeloques, monture
de bronze doré.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 60 cm	
3 000 / 5 000 $

73  Trumeau
en bois sculpté laqué gris et doré, à
décor de feuilles d’acanthe, de coquilles
et trophée.
Époque Louis XV.
210 x 74 cm	
3 000 / 5 000 $

74  Belle pendule portique indiquant les quantièmes
en marbre blanc et bronze ciselé et doré, le cadran émaillé signé RD DEGRE à
Paris, épaulé de deux allégories des Arts, amortissement à motif d’urne couverte
et colombes.
Époque Louis XVI.
58,5 x 39 x 16,5 cm	
4 000 / 5 000 $
Mercier & Cie
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75  Paire de vases
de forme balustre, en porcelaine à fond gros bleu et rinceaux dorés, ornés
de scènes galantes ou à l’antique.
Fin du XIXe siècle, dans le goût de Sèvres.
Haut. : 68 cm
2 500 / 3 000 $

76  Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé, à décor de
palmettes, de flammes et de sphinges ailés
supportant des torchères.
Style Empire, fin XIXe siècle ou du début XXe.
Haut. : 80 cm	 900 / 1 200 $

77  Trumeau
en bois et stuc doré surmonté d’un arc en fronton, décor à l’amortissement à
masques de femmes, les côtés presentent deux consoles formant porte-vase en
bronze ciselé et doré en applique à deux lumières souligné de deux amours.
Fin du XIXe siècle.
(Léger accident).
172 x 167 cm
3 000 / 3 500 $
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78  RAINGO Frères à Paris
Belle garniture en porcelaine et bronze ciselé et doré à décor polychrome de scènes champêtres sur fond bleu
céleste à rehauts dorés composée d’une pendule, le cadran émaillé signé Raingo frères à Paris, et d’une paire de
candélabres à cinq bras de lumières.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Dim. de la pendule : 51 x 51 x 14 cm
Haut. des candélabres : 56,5 cm
9 000 / 12 000 $

79  Garniture de cheminée
en bronze ciselé doré et marbre bleu comprenant une paire de candélabres à deux
lumières et une pendule borne. Le cadran signé Raingo frères à Paris.
Décor d’amours musiciens, vase, graines et rinceaux fleuris et feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Pendule : 41 x 24 x 15 cm
2 000 / 2 500 $

80  CHRISTOFLE
Taureau en bronze ciselé à patine argentée, signé sur la base : CHRISTOFLE et Cie ;
Il repose sur une base en marbre rouge se terminant par des pieds en bronze doré
à motif de griffes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
32 x 36 x 22 cm	
2 200 / 3 200 $
Mercier & Cie
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81  Coffre
en placage de loupe de noyer et filet de palissandre, à décor d’arabesques, le
couvercle bombé.
Allemagne ou Région du dauphiné, XVIIIe siècle.
1 500 / 2 000 $
28 x 57 x 37 cm	

82  Cartonnier
en placage d’amarante et bois de violette, à huit caissons sur
trois niveaux, les côtés latéraux de forme galbée, à décor de
rinceaux stylisés.
Époque Louis XV.
65 x 102 x 17 cm	
1 000 / 1 500 $

83  Important trumeau
en bois laqué gris en semi relief de rinceaux, ombilics et rocailles. Il présente un
miroir en partie basse, une peinture figurant Angélique et Médor en partie haute.
Style Régence, XIX e siècle.
244 x 152 cm
1 800 / 2 000 $

84  Miroir
en bois sculpté et doré à décor rocaille, le fronton ajouré à motif de coquille.
Époque Regence. (Reprise à la dorure).
90 x 65 cm	
1 200 / 1 400 $
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85  Paire de candélabres
en bronze à patine noire et bronze ciselé et doré ou patiné, de chronos agenouillée
supportant un vase à l’antique d’où s’echappe trois bras de lumière à motif de
feuilles d’acanthe.
Époque Louis XVI.
Montée à l’electricité.
(Certains bras tordus).
Haut. : 77 cm	
2 000 / 3 000 $

86  Suspension
à seize bras de lumière en bronze ciselé et doré à ceinture ajourée à palmettes, les
bras en paire sont soutenus par des masques symbolisant des soleils, la corbeille
en cristal taillée en amande, en mirza ; Au centre, une plaque de verre bleu.
Travail de la baltique du XIXe siècle.
105 x 78 cm	
10 000 / 12 000 $

87  Pendule borne
en bronze ciselé et doré à décor de jeunes femmes en ronde bosse dans le goût de
l’antique, amour et ruches d’abeilles, pose sur des pieds griffes.
Époque Empire.
(Accident et manque).
43 x 33 cm	
2 000 / 3 000 $

Mercier & Cie
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88  Paire de lustres
en bronze ciselé et doré à décor de godrons, palmettes et feuillages stylisés,
ils presentent cinq bras de lumière, les fûts en verre eglomisé de forme balsutre.
Vers 1860-1880.
(Éclats à la peinture).
1 500 / 2 500 $
61 x 49 cm	
89  Suspension
à six lumières en tôle laquée bleu vert à décor de rosaces et d’amours dans le goût
de l’antique, l’ensemble soutenu par trois chaînes surmontéés d’une couronne.
XIXe siècle.
90 x 56 cm
500 / 800 $
90  Importante aiguière néorenaissance
en bronze patiné et doré richement ciselé de mascarons, lions et rinceaux
feuillagés, base en marbre.
Époque 1880.
Haut. : 70 cm	
500 / 600 $

88

91  Valenciennes
Pichet en étain.
Charles Dannezan, M. 1747.
Haut. : 28 cm	

900 / 1 000 $

91 Bis  Valenciennes
Plat à la cardinale en étain, portant la marque de Gilles Fontaine, (Maître décédé
en 1691).
Diam. : 42 cm
900 / 1 000 $
92  Béthune
Assiette cardinale en étain, ornée d’un monogramme.
Maître IG non-identifié.
Vers 1650-1670.
Diam. : 24 cm	

89

250 / 350 e

93  Valenciennes
Paire de plats en étain.
L’un portant la marque de Jacques-Antoine Fontaine, vers 1675-1744.
L’autre de Matthieu Weghem, 1649-1734.
300 / 400 $
Diam. : 35 cm
94  Petite coupe ajourée
à cabochon de fixés sous verre à décor gravé polychrome de scène de la vie
quotidienne et monuments italiens.
Travail italien, fin XIXe siècle.
(Manque un anneau).	
100 / 200 $
95  Importante applique formant miroir
en cuivre doré à trois bras de lumière, à décor au repoussé de godrons et réseau
de motifs végétaux.
Travail hollandais de la seconde moitié du XIXe siècle.
54 x 57 cm
300 / 400 $
96  Petite pendule borne de Jacques A(tin) LEROY
Elle indique les quantièmes. Elle est en marbre blanc et bronze ciselé et redoré
à décor de pommes de pin, encadrement à perles, vase à l’Antique et rinceaux
Époque Louis XVI (mouvement rapporté).
Haut. : 33 cm - Larg. : 16,5 cm
800 / 1 000 $

90
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97  Pendule
en bronze doré, bronze patiné et marbre, cadran émaillé signé PREVOST aîné à
Toulouse, épaulé de deux sphinges et surmonté d’une vasque et de deux cygnes.
Époque Directoire.
2 000 / 2 200 $
52 x 32 x 9,5 cm

98  Paire d’appliques
en bronze ciselé et patiné doré, à trois bras de lumières à motifs d’ailes de cygnes
et enroulement de feuilles d’acanthe.
Vers 1820.
(Percée à l’électricité).
3 500 / 4 000 $
34 x 35 cm

99  Paire de sphynges
en bronze à patine brune, reposant sur une base en granit noir.
Italie, début du XIXe siècle.
42 x 20 x 10 cm
1 500 / 2 000 $

100  Importante pendule
en bronze à patine brune à motif d’une figure allégorique symbolisant le travail, le
cadran signé “Lemerle Charpentier et Cie”. Bronze signé A. CARRIER.
Seconde moitié du XIXe siècle.
65 x 41 x 27 cm	
800 / 1 200 $
Mercier & Cie
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101  Trumeau
en bois doré de forme rectangulaire, le miroir
surmonté d’une huile sur toile figurant une élégante
au chien.
Époque Empire.
900 / 1 200 $
148 x 78 cm	

102  Trumeau
en bois doré, de forme rectangulaire, le miroir
surmonté d’une huile sur toile figurant cupidon.
Époque Empire.
155 x 78 cm
900 / 1 200 $

103  Paire d’appliques
en bronze patiné vert et bronze doré, à cinq bras de
lumière, à décor de cygnes et de palmettes.
Style Empire.
500 / 800 $
Haut. : 76 cm	

104  Paire de porte-mouchettes
en métal argenté, à motif de buste, pare-fumée en tôle peinte vert.
Style Louis XIV.
40 x 20 x 17 cm
300 / 500 $

105  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et redoré, à décor de
palmettes, fût cannelé, la base ornée de lyres
et sphinx ailés.
Époque Empire.
Haut. : 35 cm 
1 200 / 1 500 $

106  Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé, à deux bras de lumières, à décor de frises de grecques, de feuilles stylisées et palmettes.
Époque Louis XVI.
30 x 25 x 12 cm
300 / 500 $
22
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107  Médaillon
bas-relief en bronze ciselé, à patine brune et dorée
dans un cadre en bois, représentant Napoléon Ier et
l’Impératrice.
Époque Empire.
21 x 20 cm 
800 / 1 000 $

108  Coupe formée d’un nautile
La base en cristal de roche et émail.
XIXe siècle.
Haut. : 16 cm

110  Rare flambeau à écran
en fonte de fer patiné brun à un bras de lumière, à décor de palmes, le fût
supportant une estampe orientaliste sous verre.
Époque Restauration.
Haut. : 50 cm 
800 / 1 000 $

800 / 1 000 $

109  Jardinière formée d’une verrière
en tôle laquée rouge et or, les prises col de cygne,
décor d’une frise de pampres.
Époque Directoire.
19 x 32 cm
300 / 500 $

111  Coffret formant boîte à thé
en palissandre à décor d’incrustation de nacre figurant des feuilles stylisées, le
couvercle dégageant trois compartiments.
Dans le gout égyptien, fin du XIXe siècle.
19 x 34 x 18 cm 
500 / 800 $
Mercier & Cie
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112  Coffret à musique
marqueté à décor d’oiseau branché.
Découvre un système musical.
Travail probablement anglais de la fin du XIXe siècle.
20 x 46 x 27 cm
500 / 700 $

113  Cosaque et son cheval
jouet en papier mâché, reposant sur une base à
roulettes.
Russie, milieu du XIXe siècle.
600 / 800 $
28 x 31 x 15 cm	

114  Poupée
en bois laqué et sculpté, les membres articulés.
Naples, XVIIIe siècle.
Haut. : 64 cm
1 800 / 2 000 $

115  CHINE
Importante coupe en porcelaine à décor bleu, rouge et doré
de fleurs et de branchages, ceinte d’une monture en bronze
doré et ciselé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. : 41 cm - Haut. : 36 cm	
1 400 / 1 800 $
116  Paire de vases
en pierre sculptée, à décor de feuilles stylisées, reposant sur un piédouche.
Style Louis XVI. XIXe siècle.
Haut. : 57 cm
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1 000 / 1 500 $

117  Miroir
en bois doré sculpté à décor de rubans, noeuds et frises de perles.
Époque Louis XVI.
109 x 78 cm	
1 300 / 1 500 $

118  Cartel
en marqueterie Boulle et bronze doré vernis figurant des divinités antique
sur une nuée, sommé d’un putto ; Le cadran à chiffres romains émaillés blanc,
signé “Lesage Paris”.
Époque Napoléon III.
55 x 29 x 13 cm	
800 / 1 000 $

119  Pendule borne
en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de jeune femme à l’antique
et chien, cadran émaillé à chiffres romains, la base à décor de sphinges, pieds
boules aplaties.
Vers 1800-1810.
39 x 30 cm	
900 / 1 200 $

120  Petit cadre
en chêne sculpté et mouluré, à décor de coquilles rocailles, de frises d’oves,
de fleurettes, et d’un trophée symbolisant la musique.
Époque Régence.
52 x 55 cm	
3 500 / 4 500 $

Mercier & Cie
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122

121  Pendule
en bois sculpté et mouluré rechampi crème partiellement doré, à décor d’aigle, de
guirlandes et de fruits, le cadran émaillé blanc.
Autriche, fin du XVIIIe siècle.
66 x 40 x 12 cm
1 500 / 2 000 $
122  Paire de chenets
en bronze ciselé doré, décor de frises ajourées, motifs feuillagés, pomme de pin
à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
22 x 32 x 55 cm
800 / 1 000 $
123  Important miroir
en bois sculpté et doré, à décor d’un réseau de feuilles d’acanthe et d’un cartouche
rocaille. Époque Louis XV.
(Éclats).
150 x 130 cm
4 000 / 6 000 $

121

124  Trumeau
en bois doré sculpté, de forme rectangulaire, le miroir surmonté d’une huile sur
toile figurant le couronnement d’une nymphe par un putto.
Époque Restauration.
130 x 56 cm	
450 / 650 e
125  Paire de massacres de brocard
en bois sculpté et laqué au naturel,
une tête bizarde.
Autriche, XIXe siècle.
(Petits manques).
49 x 18 x 26 cm
2 500 / 3 000 $

125

123
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HAUTE ÉPOQUE
126  Grand Christ
en ivoire sculpté, reposant sur une croix en bois noirci, dans un encadrement en
bois doré et stuqué sur fond de garniture damassé bleu. XVIIIe.
(Infime manque).
Dim. totale : 85 x 54 cm
2 500 / 3 000 $
Dim. net : 41 x 24,5 cm 

127  Vierge
en bois mouluré sculpté laqué rose et bleu, à riche drapé tombant. Pose sur un
socle à doucine et pans coupés, souligné de figures d’angelots.
Travail Indo portugais de la fin du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 $
Haut. : 92 cm	

128  Le Christ aux liens
Composition sur cuir repoussé, signée en bas à droite JUSTIN.
Première moitié du XIXe siècle.
67 x 51 cm	

129  Important Christ en croix
en bronze ciselé à patine brune.
France, fin XVIIe siècle / début XVIIIe siècle.
DIm. du Christ : 40 x 22 cm

600 / 800 $

800 / 1 000 $
Mercier & Cie
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130  Christ ou Saint Apôtre
en bois sculpté en ronde bosse.
Traces de polychromie.
Vallée du Rhin, XVe siècle.
(Manques).
Haut. : 77 cm

131  Christ
Sculpture en pierre sculptée.
XIXe siècle.
(Les bras accidentés).
113 x 87 cm	

1 000 / 1 500 $

1 800 / 2 000 $

132  La Vierge et sainte Anne en prière
en bois sculpté polychrome et rehauts dorés.
XIXe siècle.
Haut. : 47 cm

500 / 800 $

133  Paire de saints apôtres
Buste en bois naturel sculpté.
XIXe siècle.
Haut. : 42 cm	

400 / 600 $

134  Femme vêtue à l’antique
en bois naturel sculpté.
XVIIIe siècle.
Haut. : 62 cm

600 / 800 $

131
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
135

136

135  Paire de vases
en marbre vert, la panse de forme globulaire, les anses en bronze doré et ciselé à
motif de grecques, de frises de perles et feuilles d’acanthe, le couvercle sommé
d’une pomme de pin.
Vers 1930-1940.
(Légers manques).
Haut. : 120 cm
8 000 / 10 000 $
136  François-Émile DECORCHEMONT (1880-1971)
Belle plaque en pâte de verre : “Père pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu’ils font”.
Signée.
21,5 x 24 cm
1 000 / 1 200 $
137  JAEGER-LECOULTRE
Pendule ATMOS, en métal doré et verre, le cadran émaillé blanc.
Porte le numéro 80108.
(Dans son écrin).
23 x 19 x 14,5 cm	
1 500 / 2 000 $

137

138  DEVEAU
Veilleuse boule en verre à décor d’un village traité en violet sur fond gris, enserrée
dans une monture en fer forgé martelé.
Signée Deveau.
Vers 1900.
Haut. : 16 cm
500 / 1 000 $
139  Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouche, à décor gravé en camée à l’acide de feuillages violine
sur fond blanc nuancé.
Signé.
Haut. : 12 cm	
350 / 450 e
140  MULLER, Lunéville
Vase balustre en verre à fond orangé, dégagé à l’acide à décor de roses mauves
et rouges.
Signé sur la panse.
Haut. : 32 cm	
600 / 800 $

138
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SCULPTURES
141  Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947)
Le désespoir
Rare taille directe en marbre rose nuancé de vert signé sur la terrasse.
Haut. : 55 cm	
6 000 / 8 000 $

142

142  Lucien GIBERT (1904-1988)
Buste d’orientaliste
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne. Signée. Socle en marbre.
Haut. avec le socle : 49 cm	

4 500 / 5 000 $

143  R. BATTELLI (XIXe)
La nuit
Sculpture en marbre blanc sur piédouche signée au dos.
Haut. : 60 cm	

3 000 / 3 500 $
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144  Jean-Joseph-Marie Carriès (1855-1894)
Homme riant
Masque en grès émaillé brun nuancé, signé au revers.
Socle en marbre vert.
Haut. : 26,5 cm	

12 000 / 15 000 $

Provenance : Famille Neuville André, artiste.
Masque à rapprocher des masques rieurs reproduits page 73 et suivantes de l’ouvrage “Jean Carriès, la matière de l’étrange” exposition Petit
Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris - octobre 2007.

145  Jean-Joseph-Marie CARRIÈS (1855-1894)
Personnage au chapeau
Plâtre original à patine brune nuancée.
46 x 44 x 31 cm

8 000 / 10 000 $

Mercier & Cie
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145 Bis  A.G. LANZIRATTIN (née en 1839)
Fleurs des champs
Sculpture en marbre de carrare.
Signée et datée 1876, marquée “original”.
Haut. : 50 cm	

2 000 / 2 200 $

146  Albert-Ernest carrier-belleuse (1824-1879)
Dante
Sculpture en bronze à patine brune, repose sur une base circulaire
de marbre gris.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm	
3 000 / 5 000 $
147  Henry ARNOLD (1879-1945)
La femme nue
Sculpture en marbre de Carrare.
Taille directe signée sur la terrasse.
Haut. : 64 cm
2 500 / 3 000 $

146

147

145 Bis

148  Paul DUBOIS (1827-1905)
La charité
Sculpture en bronze à patine mordorée.
Fonte d’édition ancienne de Barbedienne, signée sur la terrasse.
Socle en acajou.
Haut. sans le socle : 49 cm	
2 500 / 3 000 $
32
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149  Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
et Christophe FRATIN (1801-1864)
Bronze à patine brune figurant une déesse antique au tigre.
Signé à la base CARRIER et FRATIN.
44 x 29 x 28 cm		

2 500 / 3 000 $

150  Aimé-Jules Dalou (1838-1902)
La baigneuse au bain
Sculpture en bronze à patine noire nuancée, fonte à la cire perdue.
cachet du fondeur Hébrard numéroté C6. Signée.
36 x 20 x 22 cm	

25 000 / 30 000 $
Mercier & Cie
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153
151

154

151  Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Chien de meute
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte de Delafontaine, signée.
18,5 x 26 cm	
152  Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Scène de basse-cour
Bronze à patine mordorée, signé sur la base.
15,5 x 20 x 9 cm

152

2 300 / 2 800 $

300 / 500 $

155  Josef Franz RIEDL (1884-1965)
Paire de serre-livres en bronze à patine brune représentant des bouquetins.
Signé, daté 1920 et situé à Vienne.
14 x 16 x 7 cm	
500 / 800 $
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153  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Le setter anglais
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne, signée sur la terrasse.
16 x 33 cm	

1 500 / 1 800 $

154  Isidore-Jules BONHEUR (1827-1901)
Cheval en bronze doré, reposant sur une base en marbre rouge.
Signé I. BONHEUR.
22 x 30 x 10 cm	
1 300 / 1 600 $

156  Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882)
Poule faisane et ses petits
Sculpture en bronze à patine brune richement nuancée.
Fonte d’édition ancienne, signée sur la terrasse.
44 x 38 x 32 cm	

4 000 / 4 500 $

157  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Grande jument normande
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne à la cire perdue de
Susse Frères. Signée sur la terrasse.
Haut. : 42, 5 cm - Larg. : 50 cm	

8 000 / 10 000 $

158  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Valet écossais
Bronze à patine médaille, fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse, porte un
cartouche “offert par Monsieur le Duc d’Aumale, 1883”.
3 500 / 4 000 $
Haut. : 49 cm	

159  Hippolyte MOREAU (1832-1927) et Prosper LECOURTIER (1855-1924)
Le départ : deux chiens de meute
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte à la cire perdue de la société
des bronze de Paris.
Signée.
38 x 30 x 33 cm		
4 000 / 5 000 $

160  Henri-Augustin SOUBRICAS (1886-1942)
Soldat de la grande guerre
Sculpture en bronze, d’après le monument aux morts de Lambersart.
Haut. : 58 cm
600 / 800 $

159

Mercier & Cie

35

161  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le pêcheur à la coquille
Sculpture en bronze à patine médaille.
Fonte à la cire perdue de Susse. Signé.
Haut. : 22 cm		 2 500 / 2 800 $

162  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Buste du Prince Impérial, 1869
Épreuve en biscuit et porcelaine bleue à rehauts dorés,
cachet de la manufacture de Sèvres, daté 1869.
Haut. : 32 cm
2 000 / 2 500 $

163  Julien MONIER (XIXe - XXe)

Credo

Sculpture chryséléphantine en bronze et
ivoire signée et datée 1904.
Haut. : 41 cm 
1 500 / 2 000 $

164  Alfred GREVIN (1827-1892)
Élégante
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
Haut. : 34 cm 
500 / 1 000 $

165  Alfredo PINA (1883- 1966)
Buste de Beethoven
Sculpture en bronze à patine verte, fonte à la
cire perdue. Signée.
Socle en marbre vert.
Haut. avec le socle : 46 cm

2 500 / 3 000 $
164

166  Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936)
Le Souffleur
Platre signé sur la terrasse.
Haut. : 46 cm	
400 / 600 $

163
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167  Antonin MERCIÉ (1845-1916)
Gloria Victis
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne de Barbedienne, signée.
4 500 / 5 000 $
Haut. : 62,5 cm	

168  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Biénor
Belle Sculpture en bronze à patine brun vert.
Fonte à la cire perdue de Barbedienne.
Signée sur la terrasse.
42 x 37 cm	

10 000 / 15 000 $

167

168

Mercier & Cie
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172

169

171
170

169  Eutrope BOURET (1833-1906)
Nymphe
Bronze ciselé à patine brune, signé à la base.
Haut. : 50 cm	

800 / 1 200 $

170  Léopold HARZE (1831-1893)
Buste de jeune femme
Bronze à patine brune, signé “Léopold Harzé Cie des bronzes Bruxelles”.
Haut. : 38 cm	
400 / 600 $

171  Alphonse-Henri NELSON
(Né en 1854)
Fantasia
Bronze à patine brune, signé et porte l’inscription: “H. LUPPENS et Cie éditeurs”.
Haut. : 50 cm	
800 / 1 200 $
172  Esculape
Importante sculpture en bronze à patine brune nuancée.
XIXe siècle.
Haut. : 84 cm	

1 200 / 1 400 $

175 Bis
173

173  Narcisse et Echo
Fonte d’édition d’après l’antique.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 62 cm		
174  Paul-Louis LOISEAU-ROUSSEAU (1861-1927)
Buste de jeune fille orientale
Sculpture en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne signée, socle en onyx marbre.
24 x 23 x 12,5 cm	
38
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600 / 800 $

1 400 / 1 600 $

175  James PRADIER (1790-1852)
Terpsichore
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée au pied de la muse.
30,5 x 23,5 x 16,5 cm	
800 / 1 200 $
175 Bis  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
L’amour à la folie, 1875
Importante terre cuite d’édition à patine rose pâle. Signée sur la tranche de la
terrasse à droite “J B Carpeaux” et datée. Cachet “Propriété Carpeaux” et cachet
“Atelier d’Auteuil”.
Haut. : 70 cm - Long. : 60 cm
6 000 / 8 000 $

TABLEAUX ANCIENS
180  École Anglaise vers 1750
Paysage de bergers et vaches
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
35 x 46 cm

182  École Flamande de la fin du XVIIe siècle
Le jugement de Pâris
Panneau
40 x 60 cm	

2 500 / 3 000 $

1 500 / 2 000 $

181  École Flamande vers 1630, suiveur de Jasper van der LANEN (1592-1626)
Promenade au bord d’une rivière
Panneau une planche non parqueté.
23 x 24 cm	
800 / 1 000 $

183  École Hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Roelandt ROGHMANN (1627-1692)
Promeneuse dans un paysage de forêt
Panneau de chêne une planche, agrandie de 3 cm dans la partie supérieure.
2 000 / 2 500 $
46 x 59,5 cm	

Mercier & Cie
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184  École Allemande vers 1480
La Circoncision
Le Christ parmi les docteurs
Panneaux de pin parquetés.
(Usures et restaurations).
23 x 16,5 cm	

185  Martin RYCKAERT (1587-1633) (Attribué à)
Paysage aux rochers avec Marie-Madeleine en prière
Huile sur toile.
24,5 x 37,5 cm
40
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10 000 / 12 000 $

1 500 / 2 000 $

186  Suiveur de Pieter BALTEN (1525-1598), École Anversoise vers 1610
Le Portement de Croix
Huile sur panneau de chêne, une planche non parquetée.
31 x 41 cm
2 000 / 3 000 $

Mercier & Cie
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187  École Alsacienne d’Hagenau fin du XVe siècle
La Vierge et l’Enfant sur fond de broderie surmontée d’une treille
Panneau de chêne. 45 x 30,5 cm

50 000 / 60 000 $

188  Gaspar de WITTE (Anvers, 1624-1681)
Paysage de campagne aux alentours d’Anvers
Toile.
Signée en bas à droite G. D. WITTE.
49 x 68 cm	

189  Andreas MARTIN (1720-1767)
Paysage de rochers avec coucher de soleil
Cuivre.
13 x 18 cm

5 000 / 7 000 $

La planche de cuivre décorée au revers de motifs floraux ayant servi de planche d’impression.
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10 000 / 12 000 $

190  Attribué à Adriaen de GRYEFF (Anvers, 1657 - Bruxelles, 1715)
Chiens et gibier dans un paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté préparé.
25,5 x 36 cm
6 000 / 8 000 $

Mercier & Cie
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191  Peter GYSEL (Anvers, 1621-1690)
Scène de village au bord d’estuaire
Cuivre.
17 x 26,5 cm

40 000 / 60 000 $

44
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192  Cornelis MAHU (circa 1613- 1689)
Nature morte
Panneau.
32 x 40 cm	

9 000 / 10 000 $

193  William SARTORIUS, École Anglaise du XVIIIe siècle
Nature morte aux groseilles, raisins et fruits sur entablement, 1746
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
22 x 66 cm

8 000 / 10 000 $

Mercier & Cie
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194  Adam Frans van der MEULEN (1632-1690) et son atelier
Portrait de cheval blanc devant un panorama de la ville de Cambrai
Toile.
57 x 65 cm

40 000 / 50 000 $

Provenance : Palais Galliera, 4 mars 1961, n° 6 vendu comme Van der Meulen. Peut-être le tableau figurant sur l’inventaire qui se trouve sous
les scellés du Sieur VANDERMEULEN aux Gobelins dont l’ouverture a été faite le 6 mars 1691, n° 59 (destiné au roi Louis XIV : un cheval blanc
peint de sa main prêté par le Sieur YVART).

46
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195  Balthasar BESCHEY (1708-1776)
Noces flamandes
Toile.
66 x 82 cm

25 000 / 35 000 $

Mercier & Cie
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196  Gillis Claesz de HONDECOETER (Anvers, 1570 - Amsterdam, 1638)
Paysage de forêt avec Tobie et l’Ange
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
50 x 80 cm

50 000 / 60 000 $

197  École Hollandaise du XVIIe siècle,
suiveur de Philips WOUWERMAN (1619-1668)
Halte de cavaliers
Toile.
41,5 x 49,5 cm

198  Egbert van der Poel (1621-1664)
L’incendie dans le village
Huile sur panneau.
36 x 47,5 cm		
3 000 / 5 000 $

199  Egbert van Heemskerk (1634-1704)
Intérieurs de taverne
Paire d’huiles sur toile, l’une signée en bas au centre sur le revers de la table : “Heem...”.
33 x 22 cm	

48
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5 000 / 8 000 $

1 500 / 2 000 $

200  École Hollandaise fin du XVIIe siècle
Scène de marché
Huile sur toile. 81 x 118 cm		

201  Theodor van der SCHUUR (1628-1707)
Portrait d’homme sur fond de paysage
Huile sur toile signée en bas à droite.
115 x 95 cm	

10 000 / 12 000 $

10 000 / 15 000 $

202  Jan Baptist LAMBRECHTS (1680 - c. 1731)
Scene de ferme
Huile sur toile. (Rentoilage).
49 x 56 cm 

4 000 / 5 000 $
Mercier & Cie
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203  Pieter van HULST II (Anvers, 1623-1639)
Paysage avec le Bon Samaritain
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé. Monogrammé et daté en bas à gauche PVH 1639.
69 x 105 cm
12 000 / 14 000 $

204  École Flamande du XVIIe siècle
Réunion festive dans le parc du château
Toile.
55 x 69 cm
50
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8 000 / 10 000 $

Mercier & Cie
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205  Gysbrecht LEYTENS (Attribué à) (Anvers, 1586 ? - Mort en 1643 ou 1656), dit le Maître aux paysages d’hiver
La trappe aux oiseaux
Panneau de chêne, deux planches.
Au dos la marque du panelier Guillaume GABRON celle-ci a été utilisée par le panelier entre 1614 et 1626.
45 x 63 cm
80 000 / 100 000 $

207
206

206  École Flamande du XVIII siècle
Paysage dans une foret au troupeau
Toile. Au revers un cachet de cire rouge PV.
31 x 39 cm	
e

207  École Française du XVIIIe siècle
Paysage de ruine avec la fuite en Égypte
Huile sur toile.
78 x 101 cm	
208  École Allemande du XVIII siècle
Paysage avec chaumière
Panneau de noyer, une planche, non parqueté.
26,5 x 40 cm	

400 / 600 $

1 500 / 2 000 $

e

209  École Hollandaise du XIX siècle,
dans le goût d’Hendrick AVERCAMP (1585-1634)
Paysage d’hiver sous la neige
Panneau. XIXe siècle.
40 x 80 cm

600 / 800 $

e

208

212  École Flamande du XVIII siècle
Paysage d’hiver
Panneau.
20 x 22 cm

210  École Italienne du XVIII siècle
Paysage au château animé de personnages
Huile sur panneau rond dans un cadre en bois doré richement sculpté de feuilles
stylisées.
Diam. : 23 cm
300 / 500 $

200 / 300 $

212 Bis  École Française du XVIIIe siècle
Groupe de malades venant chercher des soins auprès des marches d’un palais antique
Dessin à la plume, encre noire et rehauts d’aquarelle.
(Accidents).
19,5 x 23 cm
300 / 500 $

211  École Flamande du XVIIe siècle
Éducation de la Vierge
Cuivre. Dans un cadre XVIIe siècle à rosaces et motifs sculptés.
23 x 18,5 cm

209
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3 000 / 4 000 $

e

e

700 / 900 $

213  École Française du XVIIIe siècle dans le goût de Joseph Vernet (1714-1789)
L’entrée au port
Huile sur toile ovale, fragment.
55 x 68 cm	
1 200 / 1 400 $

214  Egbert Lievensz van der POEL (1621-1664)
L’incendie du village
Panneau.
26 x 40 cm

215  École Italienne du XVIIIe siècle
Berger et son troupeau
Toile.
38 x 48 cm	

216  École Hollandaise du XVIIe siècle, entourage de Jan WEENIX (1640-1719)
Épagneul endormi
Toile.
50 x 65 cm
600 / 800 $

2 500 / 3 000 $

1 000 / 1 500 $

Mercier & Cie
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218 Bis

218  École Française du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Le gâteau des Rois
Sur sa toile d’origine.
62 x 79 cm	

217

217  Jean-Baptiste HUET (1745-1811) (Attribué à)
Nature morte à la montre et au putto
Panneau, une planche, non parqueté.
Trace de signature et date en haut à droite.
23 x 19 cm	

8 000 / 10 000 $

219  École Italienne du XVIIIe siècle
Scène de port et Rivage animé
Paire de toiles.
40 x 62 cm chaque
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600 / 800 $

Reprise du tableau du Musée Fabre de Montpellier (toile, 71 x 81 cm, signée et datée J-B. Greuze, 1774).

218 Bis  École Romaine du XVIIe siècle
Paysage avec ruines
Plume, encre brune et lavis gris et brun.
Diam. : 24 cm

4 500 / 5 000 $

300 / 400 $

220  École Française première moitié du XVIIe siècle
Portrait présumé de Philippe de Roussel, écuyer de la reine Anne d’Autriche
Panneau de chêne circulaire.
Annotations à l’encre au dos du panneau.
Diam. : 13 cm
1 000 / 1 500 $

221  École Française du XVIIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité
Huile sur toile ovale.
80 x 64 cm	

1 600 / 1 800 $

222  École Italienne du XVIIIe siècle
Jeune Femme à la rose
Toile.
59 x 43 cm 

223  École Française du XVIIIe siècle,
entourage de Jean-Marie NATTIER (1685-1766)
Portrait de dame
Huile sur toile à vue ovale.
70 x 55 cm

1 500 / 2 000 $

2 000 / 2 500 $

Mercier & Cie
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224  Philippe BUDELOT (actif à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle)

Paysage au berger endormi près de la rivière
Paysage à la charrette et à la bergère

Paire de toiles.
Le premier signé en bas à droite Ph. Budelot.
24 x 32 cm	

225  École Flamande du XIXe siècle,
attribué à Ballthazar OMMEGANCK (1755-1826)
Vacher et son troupeau
Huile sur toile signée en bas à droite.
Porte une signature B. Ommegeanck.
33 x 47,5 cm	
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2 500 / 3 000 $

226  École Flamande du XIXe siècle
Buveurs dans un intérieur
Panneau.
39 x 49 cm	
1 200 / 1 500 $

1 200 / 1 400 $

TABLEAUX MODERNES
227  Léon Frédéric (1856-1940) (Attibué à)
Portrait d’Emile Verhaeren
Huile sur toile.
Note au revers : portrait réalisé pour le “Mercure de France”.
106 x 81 cm

229  Richard BUCKNER (1812-1883)
Portrait d’homme
Huile sur toile. Signée.
31 x 23 cm	

4 000 / 6 000 $

1 500 / 2 000 $

228  École Française de la fin du XIXe siècle
Femme de profil, 1879
Signature en haut à droite Georges LO.
60 x 48,5 cm	

230  Fernand LEMATTE (1850-1929)
Portrait de jeune femme, 1877
Huile sur toile signée et datée en haut à droite.
38 x 29 cm

600 / 800 $

1 200 / 1 500 $
Mercier & Cie

57

231  École Napolitaine du XIXe siècle
Vues de la baie de Naples
Ensemble de treize gouaches en réserve sur un large feuillet.
44 x 66,5 cm	

232  École Française du XIXe siècle
Le vase de fleurs
Huile sur toile.
74 x 60 cm 	
58
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1 800 / 2 000 $

3 000 / 5 000 $

233  École Napolitaine du XIXe siècle
La baie de Naples
Gouache sur papier.
À vue : 27,5 x 28,5 cm	

1 000 / 1 500 $

234  Alexandre-Paul Jos.
VERON BELLECOURT (1773-1838)
Le mariage
Huile sur panneau d’acajou.
10 000 / 15 000 $
26 x 35 cm

235  Alexandre-Paul Jos. VERON BELLECOURT
(1773-1838)
Le concert et La danse
Paire d’huiles sur panneau, signées.
22 x 35 cm	
15 000 / 20 000 $

Mercier & Cie
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236  Attribué à Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844)
L’assemblée des officiers
Huile sur toile.
42 x 56 cm

3 000 / 5 000 $

237  École Française de la seconde moitié du XIXe siècle
Rue animée de Rouen
Huile sur toile signée en bas à gauche.
75 x 110 cm 

3 500 / 4 000 $

Porte plusieures étiquettes d’exposition et Salon des artistes au revers.
Beau cadre en bois stuqué et doré.

238  Henri LANGEROCK (1830-1915)
La partie de pêche
Huile sur toile signée en bas à gauche.
36 x 45 cm

3 500 / 4 000 $

239  Charles COESSIN de La FOSSE (1829-1900)
Attelage en bord de mer, circa 1890
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
28 x 37 cm

2 000 / 3 000 $

Originaire de Lisieux, Coessin de la Fosse reçut la formation de Picot pour le dessin qu’il associa à ses
dons de coloriste. Sa main alerte et vigoureuse met en scène avec brio les bords de mer et les scènes
typiques de sa Normandie natale.
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240  Jean GEOFFROY dit GEO (1853-1924)
La leçon de dessin, 1876
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
116 x 78 cm

15 000 / 20 000 $

Dans La leçon de piano, alors que l’artiste a 23 ans, le souffle du romantisme qui lia pour une courte période Geoffroy et Bouguereau est perceptible.
D’abord dans le thème ; les charmes de l’enfance sont chers aux deux peintres. Ensuite dans le traitement cristallin du personnage ; la pureté de la fillette est
mise en valeur par l’éclatante blancheur de sa robe rappelant la diaphanéité du buste sculpté. La chatoyante luminosité qui émane de la fillette la détache d’un
fond sombre traité en camaïeu de vert.

Mercier & Cie
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241  Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932/33)
Fleurs de dune, 1901
Pastel sur toile signé en bas à gauche et daté.
104,5 x 67,5 cm	

243  Paul-Léon GAGNEAU (Né en 1910)
Les lavandières, 1903
Pastel gras sur toile.
Signé en bas à gauche et daté.
Beau cadre en bois stuqué doré.
65 x 81 cm	
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2 500 / 3 000 $

4 000 / 5 000 $

242  Eugène-Vincent VIDAL (1850-1908)
Élégante au chapeau et au perroquet
Huile sur toile signée en bas à droite.
81,5 x 54,5 cm

4 000 / 6 000 $

244  Alfred STEVENS (1823-1906)
L’aquarelliste
Aquarelle signée en bas à gauche.
19 x 24 cm

9 000 / 12 000 $

Mercier & Cie
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15 000 / 20 000 $

Né à Douai, l’artiste étudie à l’école des Beaux-Arts avec Pils et Lehman chantres de la peinture académique. Un voyage en Italie adoucit la vision historique de
son enseignement et Scalbert pourra associer ses talents de dessinateur avec ses dons de coloriste dans des scènes et sujets plus contemporains.
Le Musée de Roubaix conserve une œuvre de l’artiste.
Un modèle de notre tableau, de dimensions inférieures, est passé en vente en Angleterre en décembre 2009.

245  Jules SCALBERT (1851-1928)
Promenade en barque
Huile sur toile.
130 x 205 cm 	

246  Vincent DE VOS (1829-1875)
Chienne et son chiot
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
17,5 x 24 cm	

248  Vincent DE VOS (1829-1875)
Chiens à l’oiseau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
18 x 24 cm		

250  Louis VERDIER, École Française du début du XXe siècle
La bergerie
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
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1 700 / 1 900 $

247  Vincent DE VOS (1829-1875)
Les deux chiots
Huile sur panneau signée en bas à droite.
18 x 24 cm	

900 / 1 100 $

249  Edouard WOUTERMAERTENS (1819-1897)
Le départ pour la chasse
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 70 cm			

600 / 800 $

251  École Anglaise fin XVIIIe - début XIXe siècle
Le passage du gué
Huile sur panneau signée indistinctement en bas à droite.
25,5 x 20 cm	

1 700 / 1 900 $

2 500 / 3 000 $

800 / 1 000 $

252  Francisco DOMINGO MARQUES (1842-1920)
La taverne, 1891
Huile sur panneau d’acajou parqueté.
Signée en bas à droite et datée.
(Griffures et quelques manques).
28 x 28,5 cm

2 000 / 3 000 $

L’authenticité de l’œuvre nous a aimablement été confirmée par M. Luis Carvajal.

253  Eugène MARIOTON (1854-1933)
L’hommage à Susse, 1894
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, annotée “Témoignage de sympathie à M. Albert Susse
par tous ses collaborateurs à l’effet de sa nomination dans l’ordre de la Légion
d’Honneur” et datée 2 avril 1894.
38 x 54,5 cm
3 500 / 4 000 $

254  Léonie LEBAS (active fin XIXe siècle)
Paris Belle-Époque, 1901
Huile sur toile.
Signée en bas et datée.
46 x 33,5 cm
1 500 / 2 000 $

255  Charles ESCUDIER (Né en 1848)
Dans le jardin du Luxembourg, 1883
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
41 x 33 cm
2 000 / 3 000 $

256  École Française de la fin du XIXe siècle
Scènes pastorales
Paire d’huiles sur panneau.
34 x 52 cm	

700 / 900 $
Mercier & Cie
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257  Henri van WYCK (Né en 1833)
Barque dans la baie de Constantinople et Navire à marée basse
Paire d’huiles sur toile signées en bas à gauche.
22 x 41 cm	

400 / 600 $

Peu d’informations nous sont parvenues sur ce peintre voyageur qui s’est plu à restituer l’atmosphère des paysages de bord de mer et leurs ciels
changeants. La deuxième toile est probablement une vue de Gibraltar.

258  Charles-Euphrasie KUWASSEG (1833-1904)
Jetée animée à la voile
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 41 cm	

800 / 1 200 $

260  Charles WISSANT (actif entre 1869 et 1876)
Paysages animés
Paire d’huiles sur panneau, signées.
12 x 21 cm	
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259  H. GOMEZ (Première moitié du XXe siècle)
Le ramassage du varech
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm	

1 000 / 1 500 $

1 000 / 1 500 $

262
261

261  Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
Vue de l’arrière-pays varois
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1901.
33 x 41 cm	

1 200 / 1 500 $

262  Louis-Alphonse-Abel LAUVRAY (1870-1950)
Vue de Villeneuve-lès-Avignon
Huile sur toile signée en bas à droite.
66 x 92 cm	

1 500 / 2 000 $

Provenance : FROST and REED Gallery, London.

263  Alfred GODCHAUX (1835-1895)
Pêcheurs près des falaises
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 92 cm	

800 / 1 000 $

264  Émile van MARCKE de LUMMEN (1827-1890)
Vache et brebis dans un paysage
Huile sur toile.
(Restauration).
38 x 59 cm

700 / 900 $

265  École Française fin XIXe siècle
Scène animée aux grands arbres
Huile sur toile.
46,5 x 27,5 cm

200 / 300 $

267  Georges RICHARD-CORDINGLEY (1873-1939)
Voiliers au coucher de soleil, 1893
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée “Nov 93”.
60 x 46 cm	

2 500 / 3 000 $

268  Jules NOEL (1810-1881)
Bateau dans la tempête
Huile sur toile signée en bas à droite.
57 x 39 cm	

2 000 / 2 500 $

267

268

Mercier & Cie
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269  Jacques-Henri DELPY (187-1957)
La lavandière
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
38 x 61 cm	

271  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Barque sur l’étang
Huile sur panneau signée en bas à droite.
38 x 62 cm	

800 / 1 200 $

270  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Paysage animé à la tombée du jour
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
38 x 60 cm	

800 / 1 200 $

272  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Paysage animé
Huile sur toile signée en bas à droite.
37 x 56 cm	

273  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Le passeur
Huile sur toile signée en bas à droite.
70 x 55 cm	
1 000 / 1 200 $

274  Louis APOL (1850-1936)
Paysage de neige
Assiette peinte sur porcelaine, signée en
bas à gauche.
Diam. : 32 cm
2 300 / 2 600 $
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800 / 1 200 $

1 500 / 2 000 $

275  Émile KEYMEULEN (1840-1882)
Paysage animé
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
30 x 40 cm	

277  ROUSSEL (Début du XXe siècle)
Fillettes au jardin fleuri
Huile sur panneau isorel signée en bas à gauche.
26 x 35 cm	

400 / 600 $

276  École Française du début du XXe siècle
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 60 cm	

500 / 700 $

278  Jules-François AMBROISE (Fin XIXe / début XXe siècle)
Une ferme à Carlepont (Oise)
Huile sur toile.
110 x 170 cm

279  École Française vers 1850, d’après Camille COROT (1796-1875)
Femme au bord d’un étang
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 35,5 cm	
400 / 600 $

280  Paulin BERTRAND (1852-1940)
Grands arbres près de la mer
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 65 cm

900 / 1 100 $

700 / 800 $

1 800 / 2 200 $
Mercier & Cie

69

282  Charles CHASSEVENT (XIXe-XXe siècle)
Scène galante au sous-bois
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Restaurations).
58 x 137,5 cm	
283  Paul HERMANUS (1859-1911)
La baie de Capri
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
60 x 74 cm
284  Erwin PENDL (1875-1945)
Vue de Vienne
Plume et aquarelle, signée en bas à droite.
À vue ovale : 22 x 29 cm	

800 / 1 200 $

5 500 / 6 500 $

500 / 600 $
283

285

287
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285  Albert-Ferdinand DUPRAT (1882-1974)
Vue du grand canal de Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm	

1 500 / 2 000 $

287  Eugène CLARY (1856-1929)
Vue du port de Rouen
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Petites restaurations).
26 x 81 cm

3 800 / 4 200 $

Mercier & Cie
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3 000 / 5 000 $

De toutes ces influences restera celle de Daubigny et un goût pour les paysages de plein-air.

Après un enseignement aux Beaux-Arts de Lisbonne, Silva Porto obtient une bourse pour étudier à Paris en 1873. Ses succès au Salon de 1876-1878 lui permettent
de voyager en Italie, Belgique, Hollande et Angleterre.

288  Antonio Carvalho da SILVA PORTO (1850-1893)
Cour de ferme
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
12 x 18 cm	

289  Jean-Joseph WEERTS (1847-1927)
Portrait d’homme, 1897
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche et datée.
(Griffures, petite fente au panneau).
1 600 / 2 000 $
33 x 24 cm	

290  Léon DE PAPE (1852-1890)
Enfant sur son âne, 1886
Huile sur toile signée en bas à droite,
datée et située Blankenberghe.
(Accidents).
46 x 32 cm
700 / 900 $

291  Pompeo MASSANI (1850-1920)
Portrait d’homme
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite.
Chaque : 30 x 23 cm
1 200 / 1 400 $

292  Auguste-Alexandre BAUDRAN (Né en 1823)
Mousquetaire jouant de la guitare et Mousquetaire
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas à droite et
en bas à gauche.
Chaque : 41,5 x 28 cm	
1 300 / 1 600 $
293  Viktor SCHIVERT (1863-1929)
Scène d’auberge
Huile sur toile signée en bas à droite.
28 x 22 cm	

292

72

Mercier & Cie

700 / 800 $

293

294  Paul-Maurice DUTHOIT (Né en 1858)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.
(Accidents, manques).
32,5 x 55,5 cm	

600 / 800 $

295  École Autrichienne du XIXe siècle
Vue de Vienne
Gouache et aquarelle titrée en bas “Ansicht von Wien mit Glacis und Basteyen im
Jahre, 1836”et signée en bas à droite Wigand et Rudolf Hille.
800 / 1 000 $
À vue : 12,5 x 50,5 cm	

295

296  École Italienne de la fin du XIXe siècle
Lac de Côme
Suite de trois huiles sur carton à vue ovale, encadrées.
Chaque : 15,5 x 18,5 cm	

297  Alexis LEDIEU (Né en 1808)
Vaches s’abreuvant
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 44 cm

800 / 1 000 $

600 / 800 $

298  Jean-Baptiste van LEEMPUTTEN (1831-1924)
La basse-cour, 1888
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée.
26 x 35 cm

1 200 / 1 400 $
Mercier & Cie
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299  Maximilien LUCE (1858-1941)
Bord de Seine, circa 1940
Esquisse à l’huile sur carton contrecollé sur bois.
Signée en bas à gauche et datée.
1 500 / 2 000 $
13 x 22 cm	

300  Marcel COSSON (1878-1956)
Femme allongée
Huile sur carton signée en bas à droite.
22 x 33 cm 	

299

301  Marcel COSSON (1878-1956)
La danse
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
(Manques et accidents).
38 x 46 cm	

600 / 800 $

800 / 1 200 $

302  Étienne-Adrien DRIAN (1885-1961)
Vase de fleurs
Gouache, aquarelle et mine de plomb signée en bas
à droite
250 / 300 $
A vue : 32 x 39, 5 cm	

300

303  Roger-Joseph JOURDAIN (1845-1918)
Élégante à l’ombrelle
Aquarelle signée en bas à droite.
600 / 800 $
À vue : 29,5 x 47,5 cm	

304  Louis MONTAIGU (1905-1988)
Le pêcheur
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
44 x 38 cm

400 / 600 $

305  Cécile DOUARD (1866-1941)
Portrait de Carolus-Durand
Huile sur toile marouflée sur panneau, monogramée à
gauche.
61 x 45 cm
600 / 800 $

306  G. LINDEAR (XIXe siècle)
La sortie et la rentrée des moutons
Paire d’huiles sur toile. Signées en bas à gauche.
(Accidents et restauration).
80 x 60 cm
1 000 / 1 500 $
301
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307  Raoul DUFY (1877-1953)
Régates à Portmouth, juillet 1932
Aquarelle sur papier contrecollé sur toile.
Signée et titrée en bas à droite avec la mention “Souvenir de Portmouth et du Forban II”.
(Petite déchirure reprise dans le ciel en bordure de cadre).
50 x 65 cm	
40 000 / 50 000 $

Provenance : Anciennement Galerie Drouant (étiquette au dos).
Un certificat d’authenticité en date du 10 mai 2007 (réf. 207/652) par Madame Fanny Guillon-Laffaille sera remis à l’acquéreur.
Bibliographie : Reproduit sous le n° 1121 p. 24 du Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels de Raoul Dufy par Madame Fanny
Guillon-Laffaille.
L’œuvre de Raoul Dufy s’est matérialisé dans diverses techniques, mais c’est surtout en tant qu’aquarelliste qu’il est apprécié car l’artiste
recherche avant tout la fluidité et la transparence que l’aquarelle seule retranscrit parfaitement. De son bref passage chez les Fauves, il
conserve les couleurs pures qu’il éclaircit grâce aux réserves laissées par le blanc de la toile ou du papier. Fidèle à sa Normandie natale, il
arrivait parfois à Raoul Dufy de franchir la Manche pour y croquer les scènes marines du Sud de l’Angleterre.

308  Joseph DELATTRE (1858-1912)
Ferme à Déville
Huile sur toile contrecollée sur panneau. Signée en bas à droite.
29 x 35 cm	
3 000 / 4 000 $

309  Louis HAYET (1864-1940)
Paysage, 1903
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
37 x 62 cm	

1 500 / 2 000 $

311  Louis PASTOUR (1876-1948)
La corniche d’or, 1910
Huile sur panneau de chêne.
Signée, datée, située Trayas et avec un envoi.
Au dos contresignée, titrée, datée mai 1910 et située.
24 x 31,5 cm

1 200 / 1 400 $

313  Eugène-Henri A. CHIGOT (1860-1923)
Maisons sur les dunes
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 61 cm	

1 000 / 1 500 $

Un certificat d’authenticité de M. Letailleur en date du 7 décembre 1992 sera remis à l’acquéreur.

310  Gaston ROULLET (1847-1925)
Vue de Venise
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.
18 x 42 cm

312  Elie-Anatole PAVIL (1873-1948)
Promenade le long du canal
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm	
76
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2 800 / 3 200 $

1 200 / 1 500 $
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314  Paul SÉRUSIER (1864-1927)
La légende de Sainte Triphine, 1904
Peinture sur toile. Signée en bas à gauche.
109 x 143 cm	

30 000 / 40 000 $

Bibliographie : Reproduit p. 127 et sous le n° 176 pp. 234-235 du catalogue raisonné de Paul Sérusier par M. Marcel Guicheteau,
édition de 1976. Ancienne collection Jacques Faquet, Galerie Les Deux Îles. Saint Gildas ressuscita Triphine que son époux avait
décapité et protégea son fils. En 1904, les Sérusier partent avec Maurice Denis en voyage culturel en Italie ; l’aspect des fresques,
leurs tons naturels, leur réflexion à la lumière, la solidité de leurs assises picturales les enchantent. Notre tableau fait penser à ces
tapisseries médiévales qui ont pris la place de ces fresques et dont la tranquille pérennité se borde à une prédelle japonisante.

315  André DEVAMBEZ (1867-1943)
Les poilus
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite.
9,5 x 13,5 cm	

317  Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Au marché
Gouache et aquarelle. Signé en bas à droite.
32,5 x 46 cm	

2 000 / 2 500 $

3 000 / 4 000 $

316  André DEVAMBEZ (1867-1943)
La charrette de foin
Huile sur carton signée en bas à gauche.
12 x 14,2 cm	

2 000 / 2 500 $

318  Abel BERTRAM (1871-1954)
Nu couché dans un sous bois
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50,5 x 61 cm	

1 500 / 2 000 $

Exposition : “Art français contemporain”, Paris, date non précisée.

319  Ernest-Pierre GUÉRIN (1887-1952)
Vue de Bretagne
Aquarelle. Signée en bas à droite et située.
38 x 56 cm	
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2 500 / 2 800 $

320  Luigi CALDERINI (1880-1973)
La vague à Varguotti, 1927
Huile sur carton signée en bas à droite et datée.
17,5 x 23,5 cm	

800 / 1 000 $

321  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de Dolilah, circa 1950
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 22 cm	

3 000 / 4 000 $

322  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Derby d’Epsom, circa 1950
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
46 x 38 cm		

8 000 / 9 000 $

Exposition : “JG Domergue” Galerie Sévigné, Vichy, référence n° 38 (ancienne étiquette au dos).

323  Ernest ROCHER (1872-1938)
Nu dans un intérieur
Huile sur panneau signée en bas à droite.
59 x 35 cm	

2 000 / 2 200 $

325  Henry-Paul PERRAULT (1867-1932)
Femme nue à la chambre, 1907
Huile sur pânneau signée en bas en droite et datée.
40 x 32 cm

800 / 1 000 $
Mercier & Cie
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327  Ferdinand-Jean LUIGINI (1870-1943)
Moret-sur-Loing
Deux huiles dont une sur carton signée au dos, située et datée “Les vieux moulins juillet 1919 Moret”.
18 x 14, 5 cm
L’autre sur panneau portant une trace de signature.
18 x 14,2 cm	
1 000 / 1 200 $

328  Abel BERTRAM (1871-1954)
Promenade en bord de mer
Huile sur panneau. Monogrammée en bas à droite.
27 x 23 cm	

1 000 / 1 500 $

329  Elie-Anatole PAVIL (1873-1948)
Au café
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
22 x 27 cm	

330  Pierre DUMONT (1920-1987)
Vue de Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
3 000 / 4 000 $

331  Jules-René HERVÉ (1887-1981)
La procession dans l’eglise
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche.
(Traces d’humidité).
37 x 45 cm
1 200 / 1 400 $
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1 200 / 1 500 $

332  André DERAIN (1880-1954)
Pichet, assiettes et fruits, circa 1948-1950
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Signée en bas à droite.
(Craquelures et manques).
23 x 23 cm
6 000 / 8 000 $
Provenance : Vente Tajan, Paris, 16 décembre 1997,
n° 49 (Collection particulière).
Bibliographie : “André Derain, Catalogue Raisonné
de l’œuvre peint”, Tome III, Michel Kellermann,
éd. Galerie Schmit, 1999, reproduit sous le n° 1647
p. 78.

333  Fernand GAUDFROY (1885-1964)
Jeunes femmes nues à la fontaine
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 40 cm
800 / 1 000 $

333 Bis  Émile OTHON-FRIESZ (1879-1949)
Nu de dos
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51,5 x 23,5 cm
2 000 / 3 000 $

Mercier & Cie
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335  Maurice BARLE (1903-1961)
Vue de Bastia
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm	

800 / 1 000 $

336  Bernard LORJOU (1908-1986)
Cirque au serpent à plumes, circa 1955
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 91,5 cm

4 000 / 6 000 $

Un certificat de Mme Shibanuma en date du 3 novembre 2001 sera remis à l’acquéreur.

335

336

337  Max BOUVET (XIXe - XXe siècle)
Barques près du rivage
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
46 x 55 cm	

1 000 / 1 200 $

339  École Française fin XIXe / début XXe siècle)
Nature morte, 1894
Huile sur isorel, signée A. Anessez.
46 x 38 cm	

500 / 600 $

340  Guy SERADOUR (Né en 1922)
Arlequin et enfant aux oiseaux
Pastel signé.
47 x 22 cm	

300 / 400 $

341  Henry d’Anty (1910-1998)

Maternité

337
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Huile sur toile signée.
27 x 22 cm

300 / 400 $

342  Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Paysage champêtre
Fusain signé en bas à droite.
23 x 44 cm

200 / 300 $

343  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Le poilu, 1917
Encre signée en bas à gauche et daté.
21 x 16 cm	

200 / 300 $

344

344  Jean LURÇAT (1892-1966)
Fruits éclatés au soleil, 1927
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
24 x 41 cm	

3 000 / 3 500 $

345

345  GEN PAUL (1895-1975)
Clown musicien, circa 1937
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
41 x 26 cm	

3 000 / 4 000 $

Authenticité à confirmer par le cataloguiste de l’œuvre peinte de Gen Paul.

346  André BRASILIER (Né en 1929)
Retour de régates
Aquarelle. Signée en bas vers le centre. Titrée au dos.
À vue : 64 x 48 cm

3 000 / 4 000 $

Exposition : David Findlay Galleries (étiquette au dos, date non précisée).

346
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346 Bis  Médard I Tytgat (1871-1948)
Le bal populaire
Fusain et huile sur papier marouflé sur toile.
Signé en bas à droite.
48,5 x 118 cm	

1 000 / 1 500 $

347  Maximilien LUCE (1858-1941)
Village au bord de l’eau
Fusain, plume et crayons de couleur, signée en bas à droite.
À vue : 21,5 x 28,2 cm

600 / 800 $

348  Jules PASCIN (1885-1930)
A Cuba, 1917
Encre et aquarelle.
Signé en bas à droite.
Au dos annoté par Lucy Krohg “Aquarelle de Pascin”
et daté 30/1/31.
500 / 600 $
24,5 x 18,5 cm
Bibliographie : Reproduit sous le n° 592 du catalogue raisonné de
Pascin par MM Hemin, Krohg, Perls et Rambert, Tome II.
Exposition : Perls Galleries, New York, n° 6731 (ancienne étiquette au
dos sans date précisée).

349  École Française symboliste
Figure ésotérique à la vague
Technique mixte, huile sur carton et cuir repoussé.
Cadre d’origine.
Vers 1900.
87 x 49 cm
600 / 800 $

350  Georges LEMMEN (1865-1916)
Fillette au nœud rouge, 1907
Aquarelle.
Signée du cachet en bas à droite et
datée 3 février 1907.
À vue : 19 x 13 cm
800 / 1 200 $
Provenance : Vente Loudmer, Paris.

351  Edgard Maxence (1871-1954)
Femme pensive dans un paysage
Aquarelle et réhauts sur papier dédicacée et signée en bas à droite.
(Légères mouillures).
26,5 x 35,5 cm	
1 200 / 1 500 $
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352  Roland TOPOR (1938-1997)
Tête d’homme
Encre et crayon.
Signé en bas à gauche.
23 x 19 cm	
1 200 / 1 500 $

353  Jean CARZOU (1907-2000)
Carnaval à Venise, 1963
Encre et gouache signée en bas à droite et datée.
32 x 41 cm		

600 / 800 $

354  André BAUCHANT (1873-1958)
Portrait de Mermoz, 1938
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et titrée
au revers.
46 x 38 cm
1 000 / 1 200 $

355  Bernard BUFFET (1928-1999)
Affiche pour l’exposition Buffet à
New York en février 1959
Pointe sèche sur velin.
76 x 56 cm
1 000 / 1 200 $

356  Georges HUGNET (1904-1974)
Le festin, circa 1950
Gouache.
Cachet du monogramme.
26 x 20 cm
(Piqûres).
2 000 / 3 000 $
Cet artiste lié à André Breton fut un membre
éminent du mouvement surréaliste.

357  FRANK WILL (1900-1950)
Les balises à Honfleur
Dessin signé en bas à gauche.
23 x 31,5 cm	

500 / 600 $
Mercier & Cie
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358

358  Attribué à Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Voiliers au port
Huile sur toile contrecollée sur panneau, non signée.
Attribué au dos en 1963 par la femme de l’artiste.
27 x 43 cm	

1 000 / 1 200 $

359  Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée.
61 x 46 cm 		

2 000 / 2 200 $

360  Alfred VERHAEREN (1849-1924)
Nature morte à la statuette chinoise
Huile sur panneau, monogrammée en haut à gauche.
46 x 37,5 cm 		

600 / 800 $

361  Pierre BOURGOGNE (1838-1904)
Nature morte, 1893
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée.
32 x 45 cm	

500 / 800 $

362  Gustave HERVIGO (1896-1993)
La cabane verte, 1925
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et datée.
19 x 27 cm

500 / 700 $

Exposition : “ Reflets de Méditerranée”, nov. 2003 - fév. 2004, Château Borély, Marseille (étiquette au dos).

359

363  Raymond BESSE (1899-1969)
Rue animée du vieux Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm	

400 / 600 $

364  Antonin Ivanovitch SOUNGOUROFF (1911-1982)
Jeune homme aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
74 x 60 cm	

400 / 600 $

365  Michel RODDE (1913-2009)
Régates au couchant, 2002
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
27 x 46 cm	

360
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1 000 / 1 500 $

366

366  Marthe ORANT (1874-1953)
Sur la digue
Huile sur carton signée, porte le cachet de l’atelier en bas à droite.
33 x 41 cm 
2 000 / 2 200 $
367  Roger MÜHL (1929-2008)
Vase de fleurs
Gouache sur papier monogramée en bas à droite.
À vue : 54 x 44 cm	

800 / 1 000 $

368  GEN PAUL (1895-1975)
Le guitariste
Crayolors sur papier, signé en bas à gauche. 37 x 21 cm

600 / 800 $

370  VENKEMAN
Buveur
Huile sur panneau. 18 x 14,5 cm

700 / 800 $

371  École Française du XIX siècle
A l’antique, 1800
Gouache sur papier, monogrammée LD et datée en bas à gauche.
À vue : 15,5 x 23 cm

400 / 600 $

372  Karl van Belle
Élégante à la fenêtre, 1936
Huile sur toile signée en bas à droite. 79 x 105 cm

600 / 800 $

373  Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Deux personnages
Encre. 22 x 20 cm

200 / 300 $

374  Arthur DE WAERHERT (1881-1944)
Moutons et poules dans un pâturage
Huile sur panneau signée en bas à droite. 23 x 16,5 cm

400 / 600 $

375  Paul-Léon-Félix SCHMITT (1856-1902)
Le pêcheur au crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 61 cm

600 / 800 $

367

e

376  Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Nu couché de dos
Fusain sur papier bleuté. Signé du cachet de l'atelier en bas à droite.
(Pliures et tâches). 31,5 x 58,5 cm
500 / 700 $
377  Michel RODDE (1913-2009)
Dentelles de Montmirail
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos.
53 x 64 cm
378  Henri QUITTELIER (1884-1980)
Le coin du mystère
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1908.
41 x 46 cm

1 500 / 2 000 $

500 / 800 $
368
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MOBILIER
380  Commode
en placage de palissandre ouvrant par 4 tiroirs en façade sur trois rangs sur
traverse , de forme galbée, les poignées, entrées de serrures et chutes d’angles en
bronze doré à motifs de feuilles d’acanthe, d’ailes de chauves-souris et fleurettes.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge veiné.
81 x 129 x 65 cm
6 000 / 7 000 e

382

382  Petite encoignure
en placage de bois de rose et bois de violette, ouvrant par deux vantaux à décor
de filets de marqueterie. Porte l’estampille de Léonard Boudin, reçu maître en
1761 et poinçon de jurande JME. Époque Louis XV. Dessus de marbre gris veiné.
(Restaurations).
75 x 88 x 54 cm
2 000 / 3 000 e

382 Bis  Fauteuil à la Reine
en hêtre sculpté à fond de canne, à décor de fleurettes, accotoirs, supports d’accotoirs
et pieds cambrés.
Début de l’époque Louis XV
95 x 60x 50 cm
300 / 500 e

381  Paire de fauteuils cabriolet
en bois doré sculpté et mouluré, à décor de fleurettes, les supports d’accotoirs
nervurés, reposant sur quatre pieds de forme chantournée.
Époque Louis XV.
Garniture de tapisserie à décor de scènes animalières.
(Renforts et reprises à la dorure).
88 x 60 x 53 cm
2 000 / 3 000 e

383

383  Fauteuil
en noyer sculpté et mouluré, les supports d’accotoir console à décor de feuilles
d’acanthe, reposant sur quatre pieds de forme cambrée, reliés par une entretoise en X.
Fin de l’époque Louis XIV.
104 x 64 x 60 cm
800 / 1 200 e

383 Bis  Fauteuil
en noyer sculpté, à dossier droit, les supports d’accotoirs de forme balustre, les
accotoirs en crosse, reposant sur quatre pieds reliés par une entretoise en H.
Epoque Louis XIV.
Garniture de velours bleu.
110 x 66 x 60 cm
800 / 1 200 e
Provenance : Jacqueline BOCCADOR, 1984.
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383 Bis

384  Console
en bois sculpté relaqué polychrome, à riche décor d’un cartouche en ceinture
orné d’une scène champêtre et de motifs rocailles, reposant sur quatre pieds
chantournnés.
Italie, XVIIIe siècle.
Dessus de marbre rouge veiné.
88 x 123 x 60 cm
3 500 / 4 000 e

385  Petite bibliothèque
en bois laqué à fond crème, à trois étagères, de forme galbée, à décor peint de
fleurettes, le dessus simulant un marbre.
Venise, XVIIIe siècle.
(Reprises au décor).
104 x 113 x 34 cm
4 000 / 6 000 e

386  Petite commode galbée
en placage de bois de sycomore teinté vert dans des encadrements sur fond
d’amaranthe, à décor de fleurs et vases fleuris, s’ouvrant par deux rangs de tiroirs.
Estampillée WOLFF et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Ornements de bronze.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
(Remise en état).
83 x 62 x 36 cm
4 500 / 6 000 e

387  Table à jeux
en bois de placage et marqueterie sur fond d’amaranthe, à décor de vases de
fleurs, feuilles d’acanthe et fleurette. Ouvre par un tiroir en ceinture, plateau
portefeuille dégageant une tablette de jeux à décor de carton de jeux aux angles,
pose sur quatre pieds galbés.
Hollande, fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
70,5 x 75 x 35 cm
1 500 / 2 000 e

Christophe WOLFF, reçu Maître ébéniste le 10 décembre 1755.
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388  Console
en bois sculpté doré et laqué gris, à décor d’un cartouche rocaille, de motif d’ailes
de chauve-souris et de feuilles d’acanthe, reposant sur deux pieds chantournés.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge.
85 x 54 x 88 cm
3 000 / 4 000 e

389  Commode galbée
en placage de bois de rose marqueté, encadrements à filet de buis sur des fonds
d’amaranthe ou palissandre.
Elle ouvre par deux tiroirs, montants arrondis, pieds cambrés.
Estampille de GUIGNARD et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré à décor feuillagé aux chutes, sabots et
entrées de serrures et cul de lampe.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
82,5 x 96 x 53 cm
4 000 / 5 000 e
Pierre-François Guignard, reçu Maître en 1767.

390  Petite table de salon
en placage de bois de rose, ouvrant par un tiroir latéral en ceinture, reposant sur
quatre pieds galbés, plateau de marbre blanc ceinturé par une galerie ajourée en
bronze doré.
Époque Louis XV. (Anciennement entretoisé).
76 x 43 x 32 cm
1 800 / 2 200 e
90
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391  Console
en bois doré sculpté et mouluré, la ceinture à décor d’une guirlande ajourée de
laurier, reposant sur deux pieds chantournés reliés par un vase à l’antique.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI. (Reprises à la dorure).
88 x 81 x 47 cm
4 000 / 5 000 e
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392  Important salon
en hêtre mouluré et sculpté, à dossier plat, les supports d’accotoirs nervurés et chantournnés, la ceinture
et les dés de raccordement à motif de fleurettes, reposant sur quatre pieds cambrés. Il comprend : un
canapé et six fauteuils.
Garniture en tapisserie d’Aubusson des scènes galantes dans des perspectives à décors paysagés.
Époque Louis XV.
Porte l’estampille de N. BLANCHARD sur les six fauteuils.
(Renforts et restaurations en ceinture et aux pieds).
Dim. du canapé : 104 x 138 x 56 cm
15 000 / 20 000 e
Dim. des fauteuils : 96 x 68 x 60 cm

393  Paire de fauteuils à dossier plat à la Reine
en bois laqué gris et redoré au vernis, accotoirs à manchettes et supports
d’accotoirs cannelés de forme console, dès de raccordements à motif de
fleurettes, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours bordeaux.
(Restauration à un accotoir, à certains bouts de pieds et renforts).
93 x 60 x 55 cm
1 600 / 2 000 e

394  Étonnant vaisselier
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux tiroirs
latéraux, ouvrant en façade par deux vantaux à lamelles coulissant et deux
latéraux, les angles à pans coupés et cannelés, un abattant supérieur formant
gradins et dégageant une vasque en métal.
Début du XIXe siècle.
800 / 1 000 e
107 x 142 x 66 cm

395  Important guéridon
à plateau basculant, en placage d’acajou à décor rayonnant dans des encadrements
de palissandre, il repose sur un piètement à fût cylindrique souligné d’une frise
feuillagée, piètement tripode à griffe à roulettes.
1 500 / 2 000 e
Travail anglais, fin du XIXe siècle

396  Paire de fauteuils
en bois mouluré et sculpté laqué blanc, accotoirs à manchettes cannelées
et supports d’accotoirs console, dés de raccordements à fleurettes, les pieds
cannelés fuselés. L’un éstampillé Pierre-Eloi LANGLOIS.
Époque Louis XVI.
Garniture de cuir vert pâle.
89 x 59 x 50 cm
1 200 / 1 400 e
Pierre-Eloi LANGLOIS, reçu Maître le 7 septembre 1774.

92

Mercier & Cie

397  Exceptionnel bureau cylindre à gradin
en placage de bois de rose marqueté sur des fonds de citronnier, sycomore teinté vert ou bois fruitier ; Il est à décor
en plein dans un médaillon d’attributs de la musique, bouquets de fleurs et guirlandes dans des encadrements à
damiers et dessins géométriques ; Il ouvre en partie supérieure par deux volets, coulissant au centre l’abattant
découvre six tiroirs et deux casiers, et une tirette formant écritoire. En ceinture, quatre tiroirs dont trois en caisson
montant à fausses cannelures, pieds gaines.
Époque Louis XVI.
(Restaurations d’entretien).
161,5 x 130 x 64 cm
18 000 / 20 000 e
Mercier & Cie
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398  Tabouret rectangulaire
en bois sculpté doré et relaqué gris, la ceinture ornée d’une frise de perles, dès
de raccordement à motif de fleurettes, pose sur quatre pieds cannelés fuselés.
Époque Louis XVI.
Garniture de soie rose.
(Un pied tourillonné).
800 / 1 000 e
45 x 51 x 31 cm

399  Commode
en acajou et placage d’acajou, de forme rectangulaire, à decor de filets de bois
teinté, ouvrant par trois tiroirs en façade à poignets mobiles en bronze doré, les
chutes d’angles à motif de demi-colonnes cannelés, reposant sur quatre pieds
fuselés. Estampillée de Jean-Jacques PAFRAT.
Fin de l’époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc.
(Accidents).
2 000 / 2 500 e
82 x x112 x 61 cm
Jean-Jacques PAFRAT, reçu Maître le 3 septembre 1785.

400  Meuble bibliothèque
en noyer et placage de bois clair, présente deux portes vitrées découvrant deux
tablettes. décor de fleurs, montants à colonnes simulées.
Dessus de marbre veiné.
Travail de la fin du XVIIIe siècle / début du XIXe siècle.
141 x 92 x 43 cm
1 200 / 1 500 e
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401  Ensemble de six fauteuils
en hêtre sculpté et laqué, à dossier cabriolet, les accotoirs à manchettes à décor
de rosaces, supports d’accotoirs de forme balustre, dès de raccordement à
fleurettes. Pose sur quatre pieds cannelés fuselés.
Époque Louis XVI.
Garniture de soie crème à fleurs.
86 x 60 x 50 cm 
4 800 / 5 200 e

402  Semainier
en placage de bois indigènes marquetés sur des fonds d’ébène, de larges bouquets
de fleurs, agencés dans des encadrements à filets, sur trois faces, décor dans des
reserves circulaires de papillons, les montants plats.
Style Louis XIV, vers 1880.
(Fentes).
156 x 100 x 485 cm
3 000 / 4 000 e
402 Bis  Paire de prie-Dieu
en chêne naturel sculpté, à haut dossier ajouré à motifs d’arcatures gothiques.
Fin du XIXe siècle.
87 x 47 x 39 cm
600 / 800 e

403  Paire d’encoignures
en placage de bois de rose marqueté sur des fonds
d’amaranthe de trophées de la musique ou de la medecine,
l’ensemble agencé dans des encadrements d’entrelacs et dans
une frise simulant des canneleures, les montants plats à pans
coupés.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Légères fentes et restaurations à la marqueterie).
89 x 69 x 38,5 cm
4 000 / 5 000 e
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405  Maison Paul SORMANI, 10 rue Charlot
Petit guéridon en acajou et placage d’acajou,
ornements de bronze doré à motifs de frises
de perles. Pose sur trois pieds cannelés et
torsadés reliées par un plateau d’entretoise
ceint d’un gradin ajouré en bronze doré.
Dessus de marbre rose. Vers 1880.
74 x 35 cm
4 600 / 4 800 e

404  VIARDOT (Attribué à)
Table rectangulaire en merisier le plateau à double enroulement inversé, ouvrant par deux tiroirs en ceinture à
décor de motifs végétaux stylisés et incrustations de nacre à motifs de dragons et fleurettes. Pose sur quatre pieds
à terminaison de pattes de lions; On y joint deux chaises au modèle. Seconde moitié du XIXe siècle.
(Légers éclats).
Dim. de la table : 76 x 105 x 58 cm - Dim. des chaises : 93 x 41 x 40 cm 
3 500 / 4 500 e
406  Petite table formant bureau
en placage d’acajou. Elle est à toute face et présente
deux ressauts en ceinture et un tiroir, pieds fuselés à
cannelure, encadrement en bronze ciselé et doré à
perles palmettes et rinceaux.
Travail dans le goût de RIESENER de style Louis XVI,
XIXe siècle.
1 000 / 1 500 e
67 x 87 x 53 cm
407  Petite console
en acajou flammé et acajou de forme rectangulaire
ouvrant par un tiroir en ceinture, ornée de
bronze doré à motifs de trophées et guirlande
de fleurs, pose sur deux pieds cannelés fuselés.
Plateau de marbre veiné jaune.
Style Louis XVI fin du XIXe siècle.
85 x 63 x 26 cm
1 000 / 1 500 e

408  Tabouret dit curule
en acajou et placage d’acajou, à décor de palmettes, les sabots en bronze doré.
Époque Empire.
47 x 50 x 40 cm

600 / 800 e

409  Bureau davenport
en acajou et placage d’acajou,
s’ouvrant par un abattant degageant
un écritoire et deux tiroirs, et quatre
tiroirs latéraux.
Fin du XIXe siècle.
86 x 56 x 54 cm
1 000 / 1 200 e
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410  Importante chambre à coucher
en placage de palissandre marqueté sur des fonds de citronnier, à décor d’oiseaux dans
des encadrements de rinceaux et feuillages ; elle comprend :
-Un lit à côtés renversés et montants plats
-Un secrétaire à doucine ouvrant par un tiroir, deux vantaux dissimulant trois tiroirs
(rapportés) et un abattant découvrant des tiroirs et des casiers.
-Un écran de foyer à feuilles mobiles, les montants à double colonnes balustre à
étranglement et pieds cambrés ; les feuilles en soie dans le goût chinois (accident à l’écran
et variantes au décor).
-Une armoire à glace ouvrant par une porte et un tiroir
Époque Charles X.
Dim. du Lit : 108 x 175 x 130 cm - Dim. du Secrétaire : 147,5 x 96 x 45,5 cm
Dim. de l’Ecran de foyer : 101 x 67 x 36 cm
Dim. de l’armoire à glace : 200 x 92 x 40 cm
16 000 / 18 000 e
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411  Ensemble de six chaises
en noyer tourné, posent sur quatre pieds reliés par une entretoise en H.
Époque Louis XIII.
Assise garnie d’un tissu à décor végétal.
(Quelques éclats).
98 x 50 x 42 cm 
2 500 / 3 000 e

412  Bibliothèque basse
en marqueterie de cuivre et d’ébène formant un réseau végétal stylisé, ouvrant
par deux vantaux vitrés en façade dissimulant trois présentoirs.
Époque Louis XIV.
Plateau de marbre blanc veiné.
(Transformée).
115 x 114 x 47 cm
4 000 / 6 000 e

413  Partie de mobilier de salon
en acajou et placage d’acajou, les accotoirs soulignés de motifs de têtes de
dauphin-ceinture cintrée, repose sur des pieds à l’étrusque; Il comprend une
banquette, une bergère, et deux fauteuils.
Époque Restauration.
Dim. de la banquette : 94 s 163 x 60 cm - Dim. des fauteuils : 90 x 60 x 45 cm
Dim. de la bergère : 90 x 64 x 60 cm
2 500 / 3 500 e

414  Coiffeuse
en acajou et placage d’acajou, la ceinture ouvrant par un tiroir formant écritoire,
ornée de bronzes dorés et ciselés à motifs de guirlandes. Un miroir en partie
supérieure, les pieds antérieurs en console se terminant par des pattes de lion.
Plateau de marbre blanc veiné.
Époque Empire.
145 x 76 x 47 cm
1 000 / 1 200 e
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415  Cabinet
en placage d’ébène à riche décor incrusté de plaques de paesine, labradorite, porphyre, malachite, onyx et marbre
de couleur. La partie supérieure architecturée, ornée de niches encadrées de colonnettes et surmontées d’un
fronton, abritant des figures en bronze doré.Il ouvre par quatorze tiroirs, certains à secrets, une porte au centre
dissimulant quatre tiroirs. Il repose sur huit colonnes reliées par un plateau à entretoise.
Style Renaissance. Exécuté au XIXe siècle.
150 x 125 x 37 cm
18 000 / 20 000 e
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417

416  Meuble d’entre-deux
en placage de palissandre de forme galbée, ouvrant en façade par un vantail
central orné d’un panneau laqué au vernis martin représentant une scène galante.
Entrées de serrures, chutes d’angle et sabots en bronze doré à riche décor de
rocaille.
Dessus de marbre veiné rouge.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
116 x 83 x 43 cm
2 400 / 2 600 e

416

417  Table de milieu
en bois doré et sculpté à riche décor rocaille en ceinture, de fleurettes aux angles.
Pose sur quatre pieds galbés.
Style Louis XV.
Plateau de marbre rose.
79 x 99 x 66 cm
2 500 / 3 000 e
417 Bis  Table à jeux
à plateau pliant, en merisier incrusté d’amaranthe à décor d’un laurier, elle repose
sur quatre pieds dont deux escamotables.
Fin du XVIIIe siècle.
600 / 1 000 e
72 x 75 x 37,5 cm

418

418  Table de salon
en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre, ouvre par trois
rangs de tiroirs, repose sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV.
71 x 42 x 34 cm
2 500 / 3 000 e
418 Bis  Petite bibliothèque
en bois de placage ornée de panneaux marquetés à décor de fleurs et trophées
musicaux sur fond de bois noirci, angles à pans coupés ornés de bronze à motifs
néoclassiques.
Style Louis XVI.
150 x 90 x 35 cm
1 000 / 1 500 e
419  Commode galbée
en bois de rose et bois de palissandre, présentant deux tiroirs sans traverse, pieds
galbés, filets marquetés de palissandre.
Travail du XIXe siècle de style Louis XV.
Dessus de marbre et garniture de bronzes dorés postérieurs.
86,5 x 111 x 50 cm
1 500 / 2 000 e
419
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419 Bis  Bureau plat
en noyer et placage de noyer, présente cinq tiroirs sur deux rangs en façade, pieds
galbés à terminaison de sabots de bronze. Dessus de maroquin brun doré aux
petits fers.
Travail dans le goût de HACHE, XIXe siècle.
73 x 97 x 80 cm
600 / 800 e

420  AUBUSSON
Ensemble de quatre panneaux de tapisserie en laine à décor polychrome
d’arabesques et guirlandes de roses encadrées par une bordure rouge.
Époque Napoléon III.
318 x 123 cm 
8 000 / 9 000 e
420 Bis  Important tapis
en laine noué main à fond rouge et bleu, à six bordures, décor de fleurs stylisées
et feuillages.
500 / 600 e
Travail Iranien XXe siècle.

421

420

421  Tapis
noué main, à motifs de guirlandes de fleurs et médaillon central.
Style Napoléon III.
360 x 550 cm
2 000 / 2 500 e
422  Tapis, dit savonnerie
noué main, à décor central de fleurs dans des encadrements de rinceaux et motifs
losangiques, bordures à fond bleu et rose.
Fin XIXe siècle.
3 000 / 3 500 e
250 x 350 cm

422
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PROGRAMME DES VENTES
LUNDI 11 OCTOBRE
En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux
Bijoux anciens et modernes
suite successions et à divers
dont diamants 1 à 4 carats, bagues rubis,
émeraudes, saphirs, montres-bracelets...
Expositions publiques :
Vendredi 7 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 8 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h
Lundi 11 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

MARDI 12 OCTOBRE
En notre
Hôtel des ventes de Roubaix
Vins & spiritueux
Environ 2 000 bouteilles provenant
de caves privées et successions.
Expertise possible par mail à
contact@mercier.com
Ou sur liste par fax : 03 20 51 06 62
Expositions publiques :
Lundi 11 octobre de 14 h à 18 h
Mardi 12 octobre de 9 h à 12 h

LUNDI 15 NOVEMBRE
En notre
Hôtel des ventes de Lille
Jouets et poupées, automates,
tableaux, horloges à mécanisme

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans

c

s

SAMEDI 30 OCTOBRE

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente XXe siècle
Estampes, œuvres sur papier,
tableaux modernes, sculptures…

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

CHU TEH CHUN (Né en 1920)
Composition, 1990
Huile sur toile. 166 x 88,5 cm

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée
Objets d’art, tableaux anciens et modernes,
mobilier ancien…

Adèle-Romanée ROMANY (1769-1846)
Portrait de dame, 1796
Huile sur toile, signée, datée. 73 x 60 cm

ces ventes : Tél. 03 20 12 24 24 ou sur rendez-vous • www.mercier.com
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CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 21,528 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
auraient été défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
confiés en particulier pour les amateurs  ne pouvant assister à la vente
Orders can be placed by the auctioneers or the expert who will represent those who cannot attend the
sale personally.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engage la responsabilité de la Société de
Ventes. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les
restaurations d’usages, et petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir.
Les dimensions et les poids dans le présent catalogue ne sont qu’à titre indicatif et ne sauraient  engager
la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

IMPORTANT
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont
entourées de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
techniques ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
Certains tableaux non reproduits seront présentés dans cette vente hors catalogue.
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