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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.
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Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engage la responsabilité de la Société de
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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.
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droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
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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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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
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ARGENTERIE

1ère vAcAtion : DimAnche 13 Février à 11h
1  Chocolatière
en argent à prise latérale en bois noirci, fretel mobile, frise de perles, base à piédouche.
Fin XIXe siècle, Époque Napoleon III.
Poids : 559 g
150 / 200 €
2  Suite de 4 dessous de bouteille
circulaires en argent. Fond uni à armoiries marquisales. Bord à vannerie ajourée.
Poinçon 1er coq, 1798-1809.
3 x 12 cm
Poids : 612 g
200 / 250 €
3  Salière double
en argent. Prise et monture ajourées. Piétement en sabots. Chiffrée.
(doublure en verre bleu rapportée).
XVIIIe siècle.
Poids brut : 375 g
14 x 15 cm
100 / 150 €

4  Petit flambeau
en argent mouluré. Fût balustre à noeuds. Base chantournée à doucine.
Maître-Orfèvre : I. G.
Londres, 1740.
Haut. : 11 cm
Poids : 133 g
100 / 150 €
5  Saleron
ovale en argent. Bords chantournés. Base à enroulements feuillagés.
XVIIIe siècle.
Poids : 63 g.
4 x 8 cm
60 / 80 €
6  Paire de flambeaux
en argent mouluré. Fût balustre à noeuds. Base chantournée à doucines.
Ancien travail dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 19, 5 cm
Poids : 673 g
400 / 600 €
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7  Ramasse-miettes
en argent à décor de filets moulurés et rubans croisés.
Style Louis XVI, vers 1900.
Poids : 174 g
8  Plat
ovale en argent à double filet, chiffré.
Maître-Orfèvre: TROuILLE à Amiens
Poinçon Minerve.
Poids : 1 122 g
9  Cafetière
en argent, piétement tripode à attache feuillagée.
XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
Poids : 571 g

60 / 80 €

300 / 400 €

Mercier & Cie

12  Paire de candélabres
à trois bras de lumière en métal argenté à motif feuillagé. (usures à l’argenture).
Angleterre, XIXe siècle.
53 x 37 cm
150 / 200 €
13  Ramasse-miettes
en argent à décor de frise de godrons, la prise de forme coquille.
Travail de la maison BOIN-TABuRET, signé.
Poids : 474 g

200 / 300 e

10  Saucière
en argent, piétement tripode à sabot, l’aile soulignée d’un frise de godrons.
Travail anglais.
Poids : 318 g
80 / 100 €
2

11  WOLFERS
Partie de ménagère en argent. Monogrammée “LD” à décor de rinceaux, composée
de 14 fourchettes, 6 cuillères, 6 couteaux à dessert, 6 fourchettes à dessert, 5
cuillères à dessert, 6 cuillères à café, 1 couteau à fromage.
Poids : 2 557 g
500 / 1 000 €

100 / 150 €

14  PUIFORCAT
Coupe à caviar circulaire et sa doublure en argent. Repose sur un dormant.
Modèle à contours. Poinçon Minerve.
Style Louis XV, XXe siècle
7, 5 x 18, 5 cm
Poids : 860 g
150 / 200 €

CÉRAMIQuE
15
17

16

19

16
20
18

15  DELFT, XVIIIe siècle
Grand plat rond à décor polychrome en plein d’oiseaux et haie fleurie.
Marqué “12”.
Diam. : 34, 5 cm
200 / 300 €

16  DELFT, XVIIIe siècle
Deux assiettes à décor dit “au tonnerre” en polychromie.
Diam. : 22,5 cm

19  DERUTA, XVIIe siècle
Grand plat rond à décor polychrome “Raffalesce” d’une réserve entourée de
motifs décoratifs.
(Réparé).
Diam. : 41, 5 cm
800 / 1 000 €

700 / 1 000 €

17  DELFT, XVIIIe siècle
Important plat creux en faïence à décor polychrome dans le goût Imari d’un vase
fleuri dans des réserves et sur l’aile de motifs fleuris dans des réserves.
Marqué “12”.
Diam. : 34, 5 cm
150 / 200 €

18  DELFT, XVIIIe siècle
Assiette en faïence à décor d’une scène galante en camaïeu bleu et sur l’aile de
réserves de bateaux se détachant sur un fond pourpre orné de fleurs polychromes
Diam. : 23 cm
600 / 1 000 €

20  HAARLEM ou DELFT, XVIIe siècle
Bouillon couvert en faïence à décor dans le goût de la “majolique” dit “Raffaelesce”
et à l’intérieur d’un personnage sur des flots.
Bord intérieur de couvercle accidenté.
Diam. : 16 cm
800 / 1 200 €

21  Plat creux
à reflets métalliques à décor végétal stylisé.
Travail Hispano-Mauresque, XVIIe siècle.
Diam. : 30 cm

200 / 300 €

Mercier & Cie
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22  DELFT, fin XVII -XVIII siècle
Paire de vases couverts en faïence à pans coupés, décor camaïeu bleu de marines
dans des réserves. Marqués.
(Chocs).
Haut. : 40 cm
400 / 600 €

24  DELFT
Vase couvert en faïence camaïeu bleu de grand feu à décor réservé de troupeau
dans un paysage dans des encadrements de rocailles mouvementés.
(Égrenures et fèle).
XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm
200 / 300 €

23  DELFT, XVIIIe siècle
Paire de potiches à pans de forme godronnée en faïence à décor camaïeu bleu de
fleurs, vases et réserves.
Haut. : 20 cm
200 / 300 €

25  DELFT, XVIIIe siècle
Vase balustre en faïence camaïeu bleu à décor de fleurs épanouies et rocaille en
semi-relief. (Égrenures, couvercle rapporté).
Haut. : 35 cm
100 / 200 €

e

e
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26  DELFT
Grand plat en faïence de grand feu camaïeu bleu à décor dit à “l’arbre à thé”.
(Égrenure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
150 / 200 €
27  DELFT
Paires d’assiettes en faïence de grand feu, camaïeu bleu, à décor rayonnant, l’aile
soulignée d’un filet jaune citron.(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
100 / 200 €
4
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29
28  DELFT
Paire de plats en faïence camaïeu bleu à décor rayonnant, motif central polylobé,
dans un entourage de sept motifs feuillagés et stylisés.
(Égrenure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 35, 2 cm
200 / 300 €
29  LILLE, circa 1730
Plat à piédouche à décor camaïeu bleu de lambrequins formant rosace.
(Éclat).
Diam. : 28 cm
150 / 200 €

34
31

35

33
32

32
30  ROUEN
Crucifix en faïence polychrome à décor de guirlandes fleuries.
(Croix rapportée).
XVIIIe siècle
64 X 19 CM

33  DELFT, XVIIIe siècle
Huilier et ses burettes couvertes en faïence à décor en camaïeu bleu de végétaux
dans des réserves sur un fond fleuri.
(Restauration).
200 / 250 €

100 / 200 €

31  DELFT, XVIIIe siècle
Paire d’égouttoirs en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs dans des réserves
sur fond ajouré. Marquées.
(Petites égrenures).
30 x 20 cm
600 / 800 €

34  DELFT, XVIIIe siècle
Jatte en faïence de grand feu décor camaïeu bleu de scène galante dans un jardin.
(Fêle).
32,5 x 26,5 cm
400 / 600 €

32  DELFT, XVIIIe siècle
Paire de beurriers couverts en faïence à décor camaïeu bleu de fleurs, prises
polychromes en forme de fleurs polychromes.
(Égrenures, restaurations au couvercle).
Larg. : 15 cm
300 / 400 €

35  DELFT, XVIIIe siècle
Tulipière en faïence à décor en camaïeu bleu de vase de fleurs, prises en forme de
dauphins. Marqué “CB” au verso.
(Égrenures).
Haut. : 29 cm
800 / 1 200 €

36
36  DELFT, XVIIe siècle
Paire de vases à col décor camaïeu bleu dans le goût chinois d’entrelacs de fleurs
orné de dragons.
Atelier D’aadrian KOOKS.
Haut. : 41 cm
3 500 / 4 500 €

37  Terrine couverte
en faïence camaïeu bleu à décor de branchages, prise en forme de graine soulignée
de motifs feuillagés. (Égrenure, petites variantes entre le couvercle et la base).
XVIIIe siècle..
18 x 31 x 23 cm
100 / 200 €
Mercier & Cie
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38

38

39

38  DELFT, XVIIIe siècle
Deux plaques en faïence à décor camaïeu bleu de scènes champêtres. Bords rocaille
polychrome en relief.
(Égrenures, reprises).
33 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

39  DELFT, XVIIIe siècle
Paire de plaques en faïence à décor polychrome de vases, fleurs et oiseaux surmontée
d’une coquille en relief.
(Égrenures).
20 x 20,5 cm
1 200 / 1 500 €

40  DELFT, XVIIe siècle
Partie de tulipière décor camaïeu bleu de personnages sur stèles et de lambrequins,
monture en cuivre formant bougeoirs.
(Éclats).
Haut. totale : 84 cm
3 000 / 4000 €

41  DELFT
Paire de plats en faïence de grand feu à décor camaïeu bleu rayonnant, à motif central,
l’aile soulignée de motifs stylisées.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 31, 7 cm
150 / 200 €
40
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42  DELFT, XVIIIe siècle
Paire de plaques en faïence à décor en camaïeu bleu de personnages, bord mouvementé
polychrome rocaille à décor en relief.
30 x 30 cm
2 000 / 3 000 €

44

43
43  DELFT, XVIIIe siècle
Plaque en faïence ovale à décor de scène galante en
camaïeu bleu, entourage de rocaille polychrome en
léger relief.
35 x 31 cm
2 000 / 3 000 €

44  DELFT, XVIIIe siècle
Plaque en faïence à décor d’oiseaux branchés dans le
goût de KAKIEMON et de guirlandes fleuries sur le bord.
Marquée “D”.
37 x 32 cm
1 500 / 2 000 €

45  DELFT, XVIIIe siècle
Petite assiette creuse en faïence camaïeu bleu, décor
dit à “l’arbre à thé”.
Marquée.
Diam. : 22, 5 cm
60 / 80 €
Mercier & Cie
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47

46

48

46  DELFT
Paire de plats en faïence polychrome à décor de paons dans un paysage.
(Égrenure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 31 cm
300 / 400 €
47  DELFT, XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en faïence à décor polychrome de panier fleuri, ailes ornées de
réserves. (Égrenures et éclats).
Diam. : 22 cm
250 / 300 €

50
50  NORD, XVIIIe siècle
Paire de pots à tabac en faîence marquée “Tabac de Strasbourg” avec couvercles
en métal. (Accidents et manques).
Diam. : 21, 85 cm
Haut. : 26 cm sans couvercle
1 800 / 2 000 €
8
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46

48  DELFT, XVIIIe siècle
Porte-huilier en faïence bleu, rouge et or dit “Delft doré”. Marqué “APK”.
(Fêlures).
200 / 300 €

49  DELFT, fin du XVIIIe siècle
Moutardier couvert sur piédouche dentelé, corps à côtes, décor en camaïeu bleu
de personnages.
Marqué “LPK Fabrique “l’aiguière” (de Lampetkan)”.
Haut. : 16 cm
100 / 150 €

50
51  DELFT
Plat en faïence de grand feu camaïeu bleu à motif central stylisé dans une réserve
polylobée, l’aile soulignée de six motifs stylisés inscrits dans des mandorles.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
100 / 150 €

52  LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
Bouquetière en faïence polychrome à l’imitation d’une commode.
(Restaurations).
Haut. : 12, 5 cm
Long. : 22, 5 cm
150 / 200 €

55  DELFT
Plat creux en faïence de grand feu camaïeu bleu à décor de vase fleuri.
(L’aile festonnée, marqué).
Diam. : 26, 7 cm
60 / 80 €

56  BERLIN
Tête-à-tête en porcelaine à décor de papillons et insectes, composé d’une
verseuse, un pot à lait, deux tasses et sous tasses et son plateau.
Marqué au Sceptre, XIXe siècle.
(Légers éclats et manques).
500 / 1 000 €

53  NEVERS, XVIIIe siècle
Saladier en faïence de grand feu polychrome à décor de jeune femme et son chien
sur un tertre.
(Égrenures).
Diam. : 33 cm
150 / 250 €

57  DELFT, XVIIIe siècle
Paire de vases balustres à décor polychrome de scènes de palais extrêmeorientaux. Marquées “K”.
(Restaurations au col).
Haut. : 23, 5 cm
150 / 200 €

54  SAINT-OMER, XVIIIe siècle
Légumier couvert en faïence polychrome de grand feu à décor de rocailles et insectes.
(Petites égrenures et fêles).
Diam. : 27 cm
200 / 400 €

53
52

54

58  NORD, XVIIIe siècle
Plat à décor de haies fleuries en camaieu bleu.
(Égrenures).
Diam. : 23 cm

30 / 50 €

59  DELFT, XVIIIe siècle
Plat à décor de haies fleuries en camaieu bleu.
(Égrenures).
Diam. : 30, 5 cm

60 / 80 €

60  DELFT
Plat à décor de panier de fleurs en polychromie.
(Choc).
Diam. : 32 cm

40 / 60 €
Mercier & Cie
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ARCHÉOLOGIE - ARTS PREMIERS

collection constituée en grande partie auprès des galeries
parisiennes vérité et LAnGLoiS dans les années 1950.

61  Fraguement d’une statue
représentant ECAATL, dieu du vent. Pierre. Traces de polychromie.
Les lèvres se prolongeaient à l’origine en bec d’oiseau ?
Art AZTÈQuE, XIIIe ou XIVe siècle.
Haut. : 63 cm

62  Masque
en bois naturel stuqué et peint.
Basse Époque (711-322 avant J.-C.).
31 x 18 x 5 cm
EXPERT : M. SLITINE - 00 33 1 42 47 17 52

10
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300 / 500 €

4 000 / 6 000 €

64
63  Bamana (Mali)
Ancien et beau cimier Ciwara reprenant l’iconographie
classique de l’antilope et de son petit posé sur son dos. Le
style général aux lignes puissantes et aux cornes verticales est
caractéristique de la région de Ségou. Bois à belle patine brune.
(Anciennes fractures et restaurations visibles).
Haut. : 72 cm
2 000 / 3 000 €

63

64  Baoulé (Côte d’Ivoire)
Ancienne statuette masculine debout, mains posées de part
et d’autre de l’abdomen, arborant une belle coiffure à deux
coques et deux nattes. Bois à patine d’usage brune, petits
accidents et manques visibles.
Haut. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

65

66

65  Dogon / Tellem (Mali)
Belle et ancienne statuette figurant probablement un nommo
debout sur ses jambes fléchies, les mains reposant de part et
d’autre de l’abdomen. Bois à très belle patine croûteuse.
Haut. : 20 cm
1 000 / 1 500 €
66  Dogon (Mali)
Belle et ancienne statuette figurant un personnage
probablement autrefois agenouillé. Bois à très belle patine
d’usage.
(Anciens accidents et manques visibles).
Haut. : 22 cm
1 000 / 1 500 €

67  Dogon (Mali)
Ancien masque d’antilope walu au faciès géométrique
caractéristique, surmonté d’une paire de cornes.
Bois à patine d’usage avec traces de pigments, restes
de liens de fibres du costume fixées à l’arrière.
(Anciens accidents et restaurations visibles).
Haut. : 56 cm
1 000 / 1 500 €

68  Fang (Gabon)
Grand et ancien masque aux traits clairement
dérivés des rares anciens masques Ngil classiques. La
surface est recouverte de pigments blancs laissant
apparaître des zones brunies venant renforcer les
lignes de la sculpture. Bois.
37 x 24,5 x 9,5 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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69  Coffre
de forme sagedansu, dit “namban” recouvert de galuchat,
le couvercle à fermerture inro-buta-zukuri et à décor du
jômon (blason principal) dit chôbishi des Tatebe figurant
deux papillons s’affrontant dans un melon mokko stylisé,
et les bordures incrustées de nacre.
Les quatre faces du corps sont divisées en deux
parties égales, et séparées par des frises géométriques
incrustées de nacre. La face avant est décoré de deux
fleurs en losange, hanabishi, en laque fundame or, noir et
argent. Intérieur laque noir à décor floral en hira maki-e
de laque or. Serrure et encoignures métalliques ainsi que
les deux poignées latérales.
(Manques et éclats).
Japon, namban, XVIe-XVIIe siècle.
29,3 x 45 x 24,5 cm
6 000 / 8 000 €
Selon la tradition familiale (étiquette à l’intérieur), ce cabinet
aurait appartenu à Napoléon Ier et à Louis XVIII.

70  Paire de vases balustre
en bronze patiné et laqué à décor de branchages et fruits.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
2 000 / 2 500 €

71  CHINE
Plat en porcelaine famille rose à décor central de geisha sur une embarcation sur
fond de paysage lacustre.
Époque Kien Long.
Diam. : 29 cm
300 / 400 €

73  CHINE
Coupe de forme polylobée en porcelaine famille rose à décor d’animaux et
animaux fantastiques sur fond de paysage.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 21 cm
350 / 450 €

72  CHINE
Paire d’assiettes famille rose à décor de couples de personnages dans un paysage.
Époque Kien Long.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €

74  CHINE
Assiette en porcelaine polychrome de forme polygonale, décor central de motifs
taoïstes.
XVIIIe siècle.
15, 5 x 15, 5 cm
80 / 120 €
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75  Tuile faîtière
en grès émaillé à décor de guerrier.
Chine, époque Ming.
38 x 26 cm
700 / 1 000 €
76  Boîte à bento
droite cinq compartiments en bois laqué
sur fond noir. Décor en plein de pin parasol.
Intérieur laqué rouge.
Japon, fin du XIXe siècle.
38 x 23 x 21 cm
600 / 800 €

75

76

80

77

77  CHINE
Cache-pot en porcelaine famille rose à décor
de coqs branchés et branchages de cerisiers.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 18, 5 cm - Diam. : 26 cm 300 / 400 €

81

78  JAPON
Paire de petites potiches couvertes godronnées en porcelaine polychrome à rehauts dorés. Décor
Imari de bouquets de fleurs dans des réserves.
(Léger fêle et un éclat).
Début du XIXe siècle.
21 x 12 cm
400 / 500 €
80  JAPON
Plat en porcelaine polychrome à décor de dragons sur fond vert.
XIXe siècle.
Diam. : 45, 5 cm

800 / 1 000 €

81  JAPON
Grand plat creux circulaire en porcelaine à émaux polychromes partiellement dorés. Décor en plein
d’un oiseau branché sur fond de paysage et de pivoines épanouies. Bordures à treillage.
XIXe siècle.
Diam. : 61, 5 cm
1 000 / 1 500 €
82  SATSUMA
Vase balustre en céramique à décor de scènes de la vie quotidienne.
Fin du XIXe siècle.
(Restauration).
Haut. : 97 cm

500 / 600 €

82
Mercier & Cie
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83  Belle fontaine d’intérieur
en marbre rouge veiné blanc gris. Le déversoir à tête de mascaron soulignée d’une
coquille. et de flots stylisés. Le bassin ondé souligné d’une frise de palmettes.
L’ensemble repose sur un vase balustre.
(Quelques restaurations).
XVIIIe siècle.
142 x 77 x54 cm
3 000 / 5 000 €

84  Pendule
en porcelaine de Saxe et bronze ciselé doré à base rocaille supportant
une statuette en porcelaine figurant un polichinelle jouant de la
cornemuse. Mouvement de montre à coq ajouré. Fond à branchages
feuillagés rehaussé de fleurettes en porcelaine.
Époque Louis XV.
31 x 26 cm
6 000 / 8 000 €
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85  Paire de chenets
en bronze ciselé et doré l’un à décor en ronde bosse
de lions et sangliers, l’autre de lions et chevreuils, les
bases à motif de volutes et rocailles.
(usure à la dorure).
Époque Louis XV.
Socles chantournés en bronze.
Dim. avec socle : 27 x 29 x 14 cm
Dim. sans socle : 22 x 13 x 27 cm 2 000 / 2 500 €

86  Paire de consoles d’appliques
en bois relaqué, décor ajouré de frises d’entrelacs
et guirlandes fleuris.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre veiné.
56 x 75 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

87  Paire de bougeoirs-cassolettes
en marbre veiné et bronze ciselé et doré, décor ciselé de grecques et motifs feuillagés.
Travail Étranger, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 19,5 cm
1 200 / 1 500 €

88  Paire d’importantes appliques
en fer forgé partiellement doré à trois lumières en pique cierge à bras soulignés
de feuilles d’acanthes stylisées et base à enroulement.
Travail du XVIIIe siècle.
69 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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89  Paravent
à quatre feuilles à décor peint sur toile de composition florale
dans des cartouches et réserves.
Travail du XVIIIe siècle.
Chaque feuille : 164 x 55,5 cm
5 000 / 7 000 €

90  “Allégorie des arts”
Important groupe en terre cuite patiné.
(Petits accidents et manques).
XIXe siècle.
65 x 42 cm
16
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1 200 / 1 500 €

91  Paire de flambeaux
en marbre blanc et marbre noir, bronze ciselé doré. Fût à décor de pagode
chinoise. Piédouche à frise de perles.
Époque Louis XVI.
26 x 10 cm
2 000 / 2 500 €

92  CHINE
Paire de vases couverts à panse renflée en porcelaine polychrome et monture
de bronze ciselé doré. Décor de la Famille verte de scènes lacustres animées de
canards. Base ajourée de rinceaux. Monture de style Louis XV.
XIXe siècle.
29, 5 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

93  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et redoré, fût à décor de fruits et feuilles
sur fond de cannelures torses, noeuds et rubans à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
44 x 25 cm
3 000 / 3 500 €

94  Pendule portique
en marbre blanc, marbre noir, marbre bleu turquin et bronze ciselé, cadran émaillé
signé de BERTHET à Nevers, souligné de guirlandes feuillagées, pot couvert à
l’amortissement, base à ressaut.
Fin du XVIIIe siècle.
44 x 28,5 x 10 cm
700 / 900 €

95  Le tireur d’épine
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse circulaire en
marbre gris veiné.
XIXe siècle.
39 x 30 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie
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96  Fontaine
en terre cuite à décor d’amour et dauphin.
(Petits accidents et manques).
XIXe siècle.
65 x 72 x 35 cm
8 000 / 10 000 €

97  Pendule-borne
en marbre et garniture de bronze ciselé et doré. Cadran émaillé indiquant les heures et
les minutes, accosté d’ailerons feuillagés. Pot à feu à l’amortissement. Base à rinceaux
et frise de perles.
(Petits accidents au cadran).
Époque Louis XVI.
38,5 x 26 x 10,5 cm
1 800 / 2 000 €
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98  Paire d’appliques
en bronze ciselé et redoré dits aux enfants souffleurs, fûts et bras à motifs feuillagés.
Époque Louis XV.
42 x 34 cm
3 000 / 3 500 €

99  Pendule
en porcelaine de Saxe et bronze ciselé doré à base rocaille supportant un mouton en porcelaine.
Mouvement de montre de BOuCHERET à Paris. Fond de treillage rehaussé de fleurettes en porcelaine.
Époque Louis XV.
27 x 20 cm
4 000 / 6 000 €

100  Paire de miroirs d’applique
à parecloses en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frise
d’oves et feuillages stylisés, présente deux feux en fer laqué noir.
(Reprises à la dorure).
Travail Italien du XVIIIe siècle.
83 x 44 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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101  Belle pendule
en bronze ciselé et doré de forme lyre, les montants en cristal taillé, cadran et
base feuillagé, amortissement à motif de buste antique.
Époque Charles X.
55 x 21,5 x 10 cm
3 000 / 3 500 €

102  Paire de candélabres
en bronze ciselé, doré et patiné brun à trois bras de lumières supportés par des
enfants ailés. Bases finement ciselé à feuillages stylisés.
Vers 1830.
Haut. : 52 cm
2 000 / 3 000 €

103  Lampe de bouillotte
à trois lumières en bronze ciselé et doré. Décor de feuillages et cors de chasse.
Base en vannerie ajourée. Abat-jour en tôle peinte à motifs dorés sur fond rouge.
(Quelques traces d’oxydation).
Seconde moitié du XIXe siècle.
65 x 34,5 cm
1 200 / 1 500 €

104  Presse-papier
en bronze ciselé à patine brun mordoré figurant un cygne. Repose sur une terrasse
rectangulaire en marbre griotte et marbre noir.
Époque Empire.
Dim. hors socle : 19, 5 x 13 x 14 cm
1 200 / 1 500 €
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105  Vase balustre
en opaline bleu “Charles X” et monture de bronze ciselé doré. Repose sur la terrasse.
Époque Restauration.
28 x 11 x 11 cm
1 500 / 2 000 €

106  Petit photophore
galbé en verre taillé et monture de bronze ciselée doré. Décor de bouquets fleuris
et frises de grecques.
Vers 1800-1820.
24 x 12, 5 cm
1 200 / 1 500 €

107  PARIS
Pendule-vase de forme balustre en porcelaine polychrome partiellement dorée et monture de bronze ciselé doré.
Cadran émaillé indiquent les heures et les minutes.
Anse en enroulement. Repose sur un piédouche. Décor d’une scène mythologique.
Époque Empire.
36,5 x 19,5 x 16 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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108  Pendule dite à la lecture
en bronze ciselé et doré, le cadran signé de LEPAuTE à Paris, base à motifs feuillagés.
(Manque une aiguille).
Époque Empire.
35 x 36 x 15 cm
2 000 / 2 500 €

109  Paire de petits candélabres
à deux bras de lumière en marbre blanc et bronze ciselé doré. Décor de bouquets
de fleurs et feuillages. Fût en vase à socle. Repose sur une terrasse.
Époque Directoire.
40 x 22,5 x 8 cm
1 500 / 2 000 €

110  Paire de flambeaux
en bronze patiné et bronze ciselé et doré, fûts à frises feuillagées, bases à godrons
et frises de rais-de-coeur.
Vers 1820.
Haut. : 27,5 cm
1 200 / 1 500 €

111  Paire de flambeaux
en bronze patiné et bronze ciselé et doré, les fûts à décor de caryatides, bases à
frises feuillagées.
Début XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
1 200 / 1 500 €
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112  Pendule-borne
en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse d’allégorie de la musique, pose
sur une plinthe à motif feuillagé.
Époque Empire.
51 x 35 x 12 cm
1 000 / 1 500 €

113  Importante paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût en colonne corinthienne cannelée. Base circulaire à
griffons, lyres et fleurs.
Époque Empire.
36 x 15, 5 cm
1 500 / 2 000 €

114  Barre de foyer
en bronze ciselé doré et acier poli. Montants à cartouches feuillagés et enroulements. Traverse à frise de grecques.
Époque Restauration.
27, 5 x 119 x 7 cm
1 800 / 2 500 €
Mercier & Cie
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115  Ensemble de boiseries
composé principalement de quatre portes :
- deux à motifs sculptés de carquois, instruments de musique, masques de théâtre,
- les deux autres à décor d’urnes couvertes dans des médaillons soulignés de motifs de noeuds et rubans.
Les éléments sculptés d’Époque Louis XVI.
Dim. d’une porte : 214 x 79 cm
3 000 / 4 000 €

116  Toile peinte
en camaïeu de sépia représentant Paul et Virginie dans un paysage lacustre aux palmiers. D’après le roman
de Bernardin de Saint-Pierre.
(Léger accident).
173 x 255 cm
2 000 / 2 500 €
24
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117  Vues de Paris
Suite de six laies décoratives en toile gouachée.
(Accidents et manques).
Première moitié du XIXe siècle
165 x 608 cm

6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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118  Cartel et son cul-de-lampe
en placage de bois de rose marqueté en frise, cadran à cartouches émaillés,
ornementation de bronze ciselé.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 143 cm
1 500 / 2 000 €

120  École Française, fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Sculpture en terre cuite et plâtre. Repose sur un piédouche.
(Petits accidents et restaurations).
52 x 37 x 25 cm
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2 000 / 2 500 €

119  Sculpture
en terre cuite polychrome représentant une lavandière.
(Restaurations et manques).
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 94 cm - Prof. : 64 cm
Larg. : 60 cm

4 500 / 6 000 €

121  Suite de six appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de rocailles.
Style Louis XV, XIXe siècle.
36 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

122  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, fût à décor de cornes d’abondance
d’où émerge les bras de lumière.
Époque Louis XV.
42 x 27 cm
2 000 / 2 500 €

123  Paire de flambeaux
chantournés en bronze ciselé doré. Fût galbé à nœuds feuillagés. Base en
piédouche à rinceaux de feuilles.
Époque Louis XV.
27 x 15 cm
1 500 / 2 000 €

124  Horloge de parquet
architecturée en bois mouluré en vernis polychrome à l’imitation de la Chine.
Cadran en cuivre indiquant les heures, minutes et secondes. Corps ouvrant par
un vantail. Base à doucine, décor de scènes orientales animées et de feuillages.
Cadran signé AuVIERE à Dunkerque.
(Légers accidents, manque le balancier et les poids).
Milieu du XVIIIe siècle.
251 x 53 x 25,5 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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125  Dessus de porte
rectangulaire en stuc patiné à l‘imitation de la terre cuite sur panneau. Décor de
trophée champêtre retenu par un noeud de ruban et feston de fleurs.
(Panneau rapporté).
Début du XIXe siècle
96 x 157 cm
800 / 1 000 €

126  Importante cheminée
rectangulaire à façade galbée en bois mouluré, sculpté, laqué crème à cartouche
stylisés.
Travail fin du XVIIIe siècle.
137 x 172 x 23,5 cm
700 / 900 €

127  Cheminée
rectangulaire à légers ressauts en bois laqué et mouluré, à médaillon central.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
123,5 x 160 x 35 cm
500 / 700 €

128  Paire de panneaux
en chêne mouluré et sculpté à décor de vases fleuris, cartouche et feuillages en chute.
XIXe siècle.
165 x 55 cm
400 / 600 €
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129  Paire d’importantes toiles décoratives
à décor peint de scènes galantes dans des paysages lacustres. (Frottements et petits manques).
Travail du XVIIIe siècle.
240 x 143 cm
3 000 / 4 000 €

130  Grand trumeau
rectangulaire à fond de miroir en bois
mouluré sculpté relaqué à décor polychrome
d’instrument de musique, festons et entrelacs.
(Fentes, miroir rapporté).
Fin XVIIIe - début du XIXe siècle.
212 x 142 cm
1 000 / 1 500 €

131  Importante fontaine d’applique
en terre cuite patinée à bassin central épaulé
d’une allégorie de la source et d’un amour sur
des appliques aux lions. Base à feuilles de laurier
et coquilles.
(Restauration).
XVIIIe siècle.
172 x 60 x 27 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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132  Cartel et son cul-de-lampe
en bois laqué vert et doré à rehauts dorés. (Manque la lunette).
Neufchâtel, XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm

800 / 1 000 €

133  Paire d’appliques
à deux bras de lumières en bronze ciselé et doré, fût ajouré, pommes de pin à
l’amortissement.
Époque Louis XVI.
800 / 1 000 €

136
134

136  Tapisserie
rectangulaire polychrome figurant une scène galante dans un cartouche feuillagés
et fleuri. Encadrement de bois mouluré, sculpté, stuqué et doré à décor de feuilles
de lauriers et de fleurs. Époque Napoléon III.
75 x 56 cm
400 / 600 €

135

134  Jeune fille au bonnet
Buste sur piédouche en terre cuite. Signé.
(Petites restaurations).
Haut. : 59 cm

800 / 1 000 €

135  VAN DER STRAETEN (XIXe siècle)
La jeune bergère
Terre cuite signée.
Haut. : 51 cm

1 000 / 1 200 €
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137  Pendule
en marbre blanc et marbre noir et bronze ciselé et doré, le cadran surmonté d’une
sphère céleste, il est flanqué de deux motifs de pots couverts, base à ressaut
soulignée d’une frise de perles. (Accidents au cadran).
Fin de l’époque Louis XVI.
44 x 29 cm
600 / 800 €

138
139
138  Paire de verres
en cristal taillé, laqués noir et blanc et partiellement dorés. Jambe à bague. Décor de physiotraces dans un médaillon
et de festons.
Travail probablement Bohème, première moitié du XIXe siècle.
16,5 x 9 cm
600 / 800 €
139  Coffret
rectangulaire en cristal taillé de godrons. Monture en bronze ciselé doré à décor de fleurs.
Époque Charles X.
15, 5 x 11 x 11 cm

140  Pendule-portique
en bronze doré, bronze patiné et marbre à cadran émaillé, signé VANIER à Paris,
épaulé d’atlantes aux allégories des arts, surmonté d’amours et vases fleuris. Terrasse
jonchée de livres, masques, instruments de musique, pose sur six pieds toupies.
Époque Louis XVI.
48,5 x 37 cm
6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 500 €

141  Baromètre-thermomètre
rectangulaire en acajou et placage d’acajou selon Réaumur. Garniture en bronze
ciselé doré de feuillages.
Travail de la Maison PIXII, rue de Grenelle à Paris.
Vers 1820-1830.
114 x 16, 5 x 6 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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144
142

142  GALLO (XIXe siècle)
Allégorie de la prospérité
Terre cuite signée.
33 x 26 cm
143  La Source
Sculpture en terre cuite patiné.
XIXe siècle.
24,5 x 23 cm

143

600 / 800 €

600 / 800 €

144  Paire de flambeaux
à fût tronconique à fond cannelé en bronze ciselé et doré, bases à motifs
feuillagés et motifs de passementerie.
Époque Empire.
Haut. : 25 cm
1 200 / 1 500 €

145  Cartel
en bronze ciselé doré. Cadran émaillé à chiffres romains indiquant les heures.
Décor ajouré de cartouche rocaille et feuilles de refend sur fond de treillage.
Mouvement signé H. LuPPENS à Paris.
Époque Napoléon III, style Louis XV.
70 x 43 x 20 cm
500 / 800 €
146  Paire de heurtoirs
en bronze patiné à décor de mufle de lions et serpent affronté.
Première moitié du XIXe siècle.
27 x 55 x 10 cm

147  Paire de feux de cheminée et leurs fers
en bronze ciselé doré. Décor de colonnes cannelées surmontées d’une cassolette,
de guirlandes et pommes de pins.
XIXe siècle, style Louis XVI.
28 x 28 x 60 cm
600 / 800 €

146

144
147
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600 / 800 €

152
148

150

149

151

148  TOULA ?
Baguier en fer forgé ajouré, base en porphyre de Suède.
Travail Russe, vers 1800.
18,5 x 11,5 cm

800 / 1 000 €

149  Tabatière
en bois noirci portant sur son couvercle une peinture figurant une scène galante.
Travail russe du XIXe siècle.
8,9 x 5,9 cm
600 / 800 €
150  Tabatière
gainée de galuchat vert, l’intérieur est en écaille, la fermeture en argent. Le
couvercle est ornée d’une miniature gouachée figurant une scène de port.
(Légères restaurations).
Époque Louis XVI.
1 000 / 1 500 €

151  Étui cylindrique
en bois noirci à incrustation de nacre et de laiton. Monture de bronze ciselé doré.
Décor de bouquets de fleurs et branchages feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Quelques manques).
13 x 2 cm
300 / 400 €
152  Paire de bougeoirs cassolette
en bronze ciselé et doré à décor de pot à feu souligné de guirlandes de roses, la
base à décor de frises de rais-de-coeur, graines au niveau du fretel.
(usures à la dorure).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
300 / 500 €

153  COPENHAGUE
Lot de sept plaques en biscuit de porcelaine. Décor en léger relief de scènes animées néo-classiques dont un en
frise, deux rectangulaires et quatre à vue tondo. (Marque au revers).
Début du XXe siècle.
Dim. frise : 12,5 x 31 cm - Dim. rectangle : 12 x 15 cm
Dim. tondo : 14 cm
400 / 500 €
Mercier & Cie
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154  Important miroir
en noyer mouluré, sculpté, partiellement laqué, à fond de glace, à vue ovale et entourage
de tore de laurier.
Travail Italien du XVIIIe siècle.
152 x 132 x 16 cm
1 000 / 1 500 €

155  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et redoré à fût balustre souligné de feuilles d’acanthes.
Époque Louis XVI.
Haut. : 27 cm

154

300 / 500 €

156  Cartel
en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés et mascaron sur fond cannelé. Pot couvert à
l’amortissement.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
71 x 37 x 11 cm
3 000 / 4000 €

157  Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré à fût fuselé et cannelé, base soulignée de rais de coeur et perles.
(Manques à la dorure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 26 cm
300 / 500 €
155
158  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en tôle laquée et doré à décor d’amours sur fond vert.
(un bras à refixer).
XIXe siècle.
26 x 15, 5 cm
200 / 300 €

156
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159  Baromètre-thermomètre
en bois laqué et doré à décor de rinceaux feuillagés.
(Mauvais état).
XVIIIe siècle.
Haut. : 101 cm

400 / 600 €

160  Pendule dite “d’officier”
en bronze, les montants à colonnes chapiteau composite.
Fin du XIXe siècle, avec son écrin en cuir.
Dim. avec écrin : 18 x 12,5 x 12,5 cm

400 / 600 €

160b  Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
Panthère terrassant un marcassin
Épreuve en biscuit de porcelaine partiellement dorée. Signé à la base.
Porte une marque de Sèvres.
23 x 36 x 14 cm

600 / 800 €

161  Régulateur de parquet
dans une gaine en placage de noyer marqueté de bois indigène à décor de vases chargés de fleurs, animées
d’oiseaux, dans des encadrements à filet.
Le mouvement signé : TJEERT RATSMA, Amsterdam. Il indique les heures en chiffres romains, les minutes
en chiffres arabes, les phases de la lune, les quantièmes, les jours et les mois.
A l’amortissement trois statuettes figurant des Renommées, ou Hercule portant un globe
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
Haut. : 253 cm
1 500 / 2 000 €
Revente sur folle enchère suite à l’adjudication défaillante de Mr PAPAIOANNOV lors de la vente aux enchères du 02/05/10.

162  Cigogne
en bois mouluré, sculpté et laquée.
Travail flamand du XIXe siècle.
56 x 70 cm

600 / 800 €

163  Louis VUITTON
Malle de voyage rectangulaire gainée de cuir noir. Garniture de laiton. Signée. n° 74 C 285.
(Légères usures) .
Années 1930.
34, 5 x 100 x 37 cm
400 / 600 €

164  Pendule-portique
en marbre blanc, marbre noir et bronze ciselé et doré, décor en semi-relief de chevaux marin.
(Amortissement rapporté).
Début du XIXe siècle.
39 x 22 x 9 cm
400 / 600 €

165  Vase à l’antique
simulant lampe à pétrole en bronze à patine brun nuancé. Décor en léger relief d’une frise de bacchanale.
Repose sur un piédouche. Monté à l’électricité.
Fin du XIXe siècle.
54 x 20 cm
500 / 600 €

166  École Française du XIXe siècle
Vase fleuri
Gravure en couleur en fixé sous verre sur fond noir à vue ovale.
70 x 56 cm

2 000 / 2 500 €

167  Paire de flambeaux
en bronze doré et patiné à fût cannelé, décor de pampres de vignes, entrelacs, feuilles d’eau et frises de
rais-de-coeur.
Vers 1830.
Haut. : 30 cm
800 / 1 000 €

161
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168  CANTON
Importante paire de vases balustres en porcelaine en émaux
polychromes à réhauts dorés et monture de bronze ciselé doré. Décor
de la “famille verte” de scènes animées en réserve sur fond de rinceaux.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 69 cm
7 000 / 9 000 €

169  Paire de girandoles
à dix bras de lumière en bronze patiné brun nuancé et bronze
ciselé doré. Décor de femmes drapées porte-torchères.
Bouquet de lumière feuillagé. Base rocaille ajourée. Signée
C. CuMBERwORTH.
(Petite restauration).
Fin du XIXe siècle.
89 x 42 x 34 cm
6 000 / 7 000 €
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170  D’après Pierre Karl FABERGÉ (1846-1920)
Petite pendule vase en bronze ciselé doré partiellement argenté
et plaques de porcelaine polychromes à fond rose. Cadran
tournant indiquant les heures et les minutes par la langue d’un
serpent enroulé.
Décor sommé d’un putto musicien.
Base carré soutenue par des satyres musiciens en caryatides
ouvrant par un vantail dissimulant deux petits tiroirs.
Vienne, début du XXe siècle.
20 x 8 x 8 cm
7 000 / 9 000 €
Notre pendule est à rapprocher de l’Œuf livré en 1902 par Pierre Karl
FABERGÉ à la Duchesse de MARLBOROuGH, actuellement conservé dans la
collection russe de Viktor VERKSELBERG.

Mercier & Cie
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171  Boîte à musique dite “à voix célestes”
en palissandre à décor marqueté de bois à motifs d’instruments de
musique dans des encadrements de filets. Avec 8 airs différents.
Époque Napoléon III.
32 x 52 x 34 cm
2 000 / 3 000 €

172  Cartel d’applique
en acajou, le cadran en laiton signée John wICKES à Londres.
Milieu du XIXe siècle.
56 x 38 cm
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500 / 600 €

173  Important plat
en terre cuite patinée, laquée et vernissée à décor au naturel de légumes,
champignons et poissons. (Infimes restaurations).
Travail dans le goût de Bernard PALISSy, XIXe siècle.
63 x 52 x 13 cm
2 500 / 3 000 €

174  Croix
à bras polylobés en bronze argenté. Décor en micro mosaïque de vues de
monuments romains antiques et fleurs épanouies. (Infimes manques).
Italie, fin du XIXe siècle.
31 x 18 cm
1 200 / 1 500 €

175  École Hollandaise du XIXe siècle
Canaux animé au beffroi
Huile sur zinc formant tableau horloge, agrémenté d’une montre oignon à coq
signée Lauussch Menil Adour.
55,5 x 73,5 cm
3 000 / 4000 €

176  MURANO
Miroir chantourné à parecloses en verre teinté. Décor de fleurs épanouies,
feuillages et frises d’entrelacs.
(Petits manques).
Début du XXe siècle.
77 x 49 cm
500 / 700 €

177  Paire de vases couverts
de forme Médicis en porcelaine bleue sur fond blanc à rehauts dorés. Décor
cannelé et godronné. Repose sur un piédouche. Couvercle à prise graine.
(Fêle à un piédouche et restauration à une prise).
Fin du XIXe siècle.
37, 5 x 17, 5 cm
300 / 400 €
Mercier & Cie
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178  Importante garniture de cheminée
en bronze ciselé doré sur fond de plaques de porcelaine bleu roi comprenant :
- une pendule à cadran émaillé indiquant les heures et les minutes. Décor d’angelots à la lecture accompagné d’un
coq. Base à feston de fleurs. 43 x 56 x 19 cm
- une paire de candélabres à six bras de lumière. Décor d’un couple de femmes drapées à l’antique en porte-torchères.
58,5 x 34 x 27 cm
Cadran signé RODIER à Paris.
Époque Napoléon III.
6 000 / 8 000 €

179  Paire de candélabres
à trois lumières en marbre blanc et bronze ciselé, doré et patiné. Montant en
athénienne balustre accolée de putti. Bouquet feuillagé. Base à trois pans..
Fin XIXe siècle, style Transition.
55 x 24 cm
2 000 / 2 500 €
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180  Sellette
en bois laqué bleu et rehauts dorés, décor sculpté de guirlandes feuillagées. Pieds
griffes à entretoise à décor faux marbre, plateau de marbre veiné. (Petits manques).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
91 x 49 cm
2 000 / 2 500 €

181  Importante garniture de cheminée
architecturée en porcelaine polychrome à rehauts dorés comprenant :
- une pendule à cadran émaillé indiquant les heures et les minutes. Décor d’enfants musiciens, cassolette et
cartouche rocaille. 46 x 45 x 13 cm.
- une paire de candélabres à quatre bras de lumière. Décor de putti drapés, feuillages et fleurs épanouies. Électrifiée.
(Petits accidents et restaurations).
Seconde moitié du XIXe siècle.
85, 5 x 27 x 24, 5 cm
4 500 / 5 000 €

182  Paravent
à trois feuilles à frontons cintrés de bois
mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de
scènes galantes animées peinte sur toile.
Encadrement de frise de perles et rais-de-cœur.
(Très légers accidents).
Fin du XIXe siècle, style du XVIIIe siècle.
Dim. d’une feuille : 179, 5 x 65, 5 cm
6 000 / 7 000 €
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183  Paire de trumeaux “œil-de-bœuf”
en chêne mouluré, sculpté et partiellement doré. Décor de pilastres rudentés, ailerons à feuilles de laurier et branchages.
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI.
148 x 202 x 9, 5 cm
1 500 / 2 000 €

184  Grande toile décorative
à décor peint d’une composition florale bordée d’une frise de fleurs et entrelacs
en réserve. (Tâches).
Époque Napoléon III.
148 x 264 cm
600 / 800 €
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185  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, les fûts à l’imitation de carquois
soulignés de motifs de passementerie. Électrifiées.
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
50 x 40,5 x 19,5 cm
1 000 / 1 200 €

186  Pendule
chantournée en bronze ciselé à patine brun nuancé et bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les
heures et les minutes dans un décor de rinceaux feuillagés et fleuris. Amortissement à motifs d’enfant
au papillon.
Cadran signé RAINGO Frères à Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
38,5 x 48 x 18 cm
2 000 / 3 000 €

187  Paire de vases couverts
balustre en marbre vert antique et monture de bronze ciselé doré. Décor
d’enroulements feuillagés. Prise en fleurs. Base rocaille ajourée.
Fin du XIXe siècle, Style Louis XV.
33 x 18 x 17 cm
2 000 / 3 000 €

188  Henri PICART (1829-1886)
Sellette en bronze patiné et doré à décor néo-égyptien de pharaon et tête du
dieu Apis, base à ressauts, plateau de marbre. Monogrammé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 115 cm
5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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189

189  Cave à cigares
droite en placage de loupe , ébène, filets de bois de rose. Couvercle à façade
galbé découvrant 5 tirettes et incrustations de laiton. Repose sur quatre pieds
boule. Décor d’encadrement et de cartouche chiffré. Signée Paul SORMANI.
(Petites restaurations).
Époque Napoléon III.
20,5 x 28 x 21 cm
400 / 600 €
190  Encrier de bureau
en bronze ciselé à émaux opaques. Décor d’une cassolette à l’antique sur son
dormant à motifs de fleurs et d’entrelacs. Étiquette au revers.
Travail de la Maison TAHAN, fournisseur de l’empereur.
Époque Napoléon III.
15,5 x 20 cm
300 / 500 €

192
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191

190

191  Porte-bouteille
en bois sculpté et patiné à décor d’homme au chapeau, pose sur deux roues et
une roulette.
Travail flamand du XIXe siècle.
27 x 47 x 17 cm
700 / 900 €
192  Sellette
en onyx marbre et bronze ciselé et doré à décor d’amours, rinceaux et rocailles.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 118 cm
1 500 / 1 800 €
193  Miroir
rectangulaire en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de frise de feuilles
et trophées de musique.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Petite restauration).
92 x 68,5 cm
400 / 600 €

193

LuSTRES
194  Lustre cage
à dix bras de lumière et son plafonnier en tôle peinte au naturel de fleurs de
porcelaine. Décor de feuillages et fleurs. Électrifié. (Légers accidents).
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
60 x 46 cm
1 800 / 2 000 €

195  Lustre
à quinquet à 4 lumières en tôle peinte. Fût balustre à anneau. Décor de scènes
animées et de lyre en noir sur fond jaune.
Première moitié du XIXe siècle.
49 x 46 cm
500 / 1 000 €

196  Lustre
en lampe antique à 6 bras de lumière en bronze ciselé doré et porcelaine
polychrome sur fond rose à rehauts dorés. Décor de feuillages et frise de perles.
Électrifié.
Époque Napoléon III.
77 x 48 cm
1 200 / 1 500 €

197  Lustre
en bronze agrémenté de nombreux bras de lumière souligné de motifs
d’enroulement, présente de nombreuses pendeloques de cristal.
XIXe siècle.
Haut. : 87 cm
700 / 900 €

Mercier & Cie
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ART NOuVEAu - ART DÉCO
198  Importante suspension dite “de billard”
à quinze bras de lumière en bronze patiné brun noir. Éclairage central à pétrole
réglable par des chaînes. Décor de feuillages et d’enroulements de serpent.
XIXe siècle.
181 x 80,5 cm
3 500 / 4000 €

199  Paire de grandes lanternes
octogonales à quatre lumières en métal laqué noir partiellement doré. Décor
d’enroulements et de palmettes.
(Reprises à la laque).
Travail des années 1930-1940.
107 x 40 x 40 cm
3 000 / 4 000 e

200  SABINO
Suspension en verre moulé pressé et métal chromé à décor de jeunes filles dans
le goût de l’antique, signé.
Époque 1930.
Haut. : 96 cm
Larg. : 54 cm
2 000 / 3 000 e

201  SABINO
Suspension en verre moulé pressé et métal chromé à décor de pommes de pins
et motifs feuillagés, signé.
Époque 1930.
Haut. : 80 cm
Larg. : 85 cm
4 000 / 5 000 e

46

Mercier & Cie

202  Important lustre corbeille
à dix lumières en bronze ciselé redoré et réseau de pampilles à fleurettes. Décor de têtes féminines, branchages de
feuillages et fleurs réunies en cage. Ombellifères à l’amortissement.
Vers 1900.
175 x 125 cm
12 000 / 15 000 e
Mercier & Cie

47

203  Bibliothèque basse
cintrée formant vitrine. Ouvre par deux vantaux
vitrés coulissants découvrant deux rangs de tablettes
sur fond de miroir. Montants et traverses en métal
patiné. Piétement en toupies cannelées. Électrifiée.
(Quelques traces d’oxydation).
Vers 1930.
114,5 x 205,5 x 40,5 cm
600 / 800 e

204  CHRISTOFLE
Jatte rectangulaire en bronze. Décor de jeté de fleurs en relief sur un fond martelé à réseau. Signée.
Vers 1855-1859.
3,5 x 39,5 x 24,5 cm
1 000 / 1 200 e

205  JAEGER-LECOULTRE ATMOS
Belle pendule ATMOS transparente, cabinet et socle en laiton doré.
Cadran blanc avec index épis et chiffres arabes appliqués.
Mouvement mécanique perpétuel.
23,5 x 21 x 16,5 cm
800 / 1 200 e

206  Paire de fauteuils bas
en acajou mouluré. Dossier bandeau à montants fuselés. Accotoirs
à profil galbé. Assisse paillée. Montants antérieurs fuselés et
annelés réunis par une entretoise.
Travail dans le goût Art and Craft de la fin du XIXe siècle.
98,5 x 63 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 e
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207  Raoul LARCHE (1860-1912)
Loie Fuller, circa 1900
Sculpture formant lampe à deux lumières en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse, cachet du fondeur SIOT-DECAuVILLE.
Haut. : 45,5 cm
6 000 / 8 000 e
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208  C. MIRVAL (XIXe-XXe siècle)
Danseuse au sombrero
Sculpture chryséléphantine, ivoire et bronze nuancé. Signé C. MIRVAL et inscription Bronze France. Socle en marbre.
(Petit accident au drapé en bronze en haut à gauche).
46 x 70 x 15 cm
8 000 / 12 000 e
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209  C. MIRVAL (XIXe-XXe siècle)
Danseuse, circa 1925
Sculpture chryséléphantine, ivoire et bronze nuancé. Signé C. MIRVAL et inscription Bronze France. Socle en marbre.
46 x 67 x 15 cm
10 000 / 15 000 e
Mercier & Cie
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210

213

217 bis

210  Émile GALLÉ (1846-1904)
Important vase méplat en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de
branchages fleuris, col épaulé de prises au naturel. Signé.
30 x 25 x 14 cm
1 500 / 2 000 e

213  Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre en verre émaillé à décor de fleurs épanouies, monture en argent
ciselé. Signé. (Petit fêle).
Haut. : 17 cm - Diam. : 18 cm
600 / 1 000 e

211 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase à haut col évasé en verre multicouche sur fond crème à décor de fleur
dégagé à l’acide. Signé.
Haut. : 13,5 cm
500 / 700 e

214- EMILE GALLE (1846-1904)
Petit vase soliflore tronconique en verre multicouches gravé en camée à l’acide.
Décor de chaudrons verts sur fond jaune vert nuancé. Signé.
Vers 1900.
9,5 x 3,5 cm
200 / 300 e

212  MULLER FRÈRES, Lunéville
Petit vase piriforme en verre multicouches gravé en camée à l’acide. Décor de
fleurs épanouies brun orange sur fond nuancé. Signé.
Vers 1900.
14 x 7,5 cm
150 / 250 e

215  DELATTE, Nancy
Petite bonbonnière à panse renflée en verre multicouches gravé en camée à l’acide.
Décor de papillons et de feuillages brun rose sur fond jaune rose nuancée. Signé.
Vers 1900.
8,5 x 11 cm
300 / 350 e
216  DAUM, Nancy
Petit vase méplat en verre multicouches gravé en camée à l’acide. Décor de sousbois brun sur fond jaune orange nuancé. Signé.
Vers 1900.
4 x 5,5 x 2,5 cm
250 / 300 e
217  Edgar BRANT (1880-1960) et DAUM
Lampe de table en fer forgé martelé à patine noire, surmontée d’un abat jour en verre
givré dégagé à l’acide. Signé du cachet frappé en creux E. BRANDT et DAuM NANCy.
Haut. : 30 cm
2 000 / 2 500 e
217b  R. LALIQUE, France
Vase “aigrettes” en verre moulé-pressé patiné opalescent. Signé et numéroté 988.
Modèle crée en 1926.
Haut. : 25,5 cm
1500/2000 e
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215

216

219
220
221

218
218  R. LALIQUE
Grande coupe ovale “Tokyo” en verre blanc moulé pressé. Signé au revers.
42 x 31 cm
500 / 700 e
Figure au catalogue raisonné Felix MARCILHAC aux Éditions de l’Amateur, n° 3470 p 775. Modèle
crée en 1934.

220  R. LALIQUE, France
Bonbonnière couverte à panse soulignée de primevères en semi-relief, verre
moulé pressé. Signée.
Diam. : 16,5 cm
400 / 600 e
Figure au catalogue raisonné Felix MARCILHAC aux Éditions de l’Amateur, n° 77 p 237. Modèle
crée en 1927.

219  R. LALIQUE, France
Vase biche en verre blanc moulé pressé à décor de biches dans des semis de
feuillages. Signé.
Haut. : 17 cm
400 / 600 e

221  R. LALIQUE, France
Coupe en verre moulé pressé à décor dit “Châtaigne”. Signé.
Diam. : 35 cm

Figure au catalogue raisonné Felix MARCILHAC aux Éditions de l’Amateur n° 1082 p 456. Modèle
crée en 1932.

Figure au catalogue raisonné Felix MARCILHAC aux Éditions de l’Amateur, n° 10-388 p 308.
Modèle crée en 1933.

222  Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Élégante aux lévriers
Régule à patine polychrome, résine. Terrasse en marbre noir. Signé “D.H. Chiparus”.
67 x 43,5 x 13,5 cm

600 / 800 e

1 500 / 2 000 e
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223  Émile GALLÉ (1846-1904)
Table à thé à double plateau à décor marqueté de branchages et motifs
feuillagés. Montants nervurés à terminaison à patins. Signé.
89 x 86 x 60 cm
2 500 / 3 000 e

224  Le Verre Français
Vase en verre à décor de nuées à fond bordeaux. Signé.
30,5 x 14 cm

200 / 300 e

225  Petite table
en acajou ouvrant à deux tiroirs sur traverse, pose sur de hauts pieds
nervurés, poignée en bronze à décor de trèfles.
Époque 1900.
84 x 49 x 38 cm
500 / 600 e

223

226  Émile GALLÉ (1846-1904)
Table de milieu chantournée en bois naturel et placage de palissandre et
de bois teintés. Montants galbés à enroulements réunis par une tablette
d’entrejambe. Plateau marqueté d’un bouquet d’iris et de papillons.
Signée vers 1900.
(Petits accidents).
75 x 56 x 36,5 cm
600 / 800 e

226
225
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227  RAPHANEL, École Française du XIXe siècle
Jeune femme à la flûte de pan
Sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire, signée.
Socle en marbre.
Haut. : 32 cm
600 / 800 e

230  Georges de KERVEGUEN (XXe siècle)
Le Souffleur
Bronze à patine verte, signée.
Haut. : 28 cm

228  A. BARDERY (1879-1952)
Jeune femme aux sabots
Sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire,
signé, socle en marbre.
Haut. : 36 cm
1 600 / 1 800 e

1 000 / 1 200 e

229  René MARQUET (1875-?)
Jeune femme à l’ombrelle
Sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire,
Signée, socle en marbre.
Haut. : 25 cm
1 600 / 1 800 e

231  Robert HEYLBROECK (1901-1962)
L’Étreinte
Marbre original signé en bas.
Haut. : 34 cm

600 / 800 e
Mercier & Cie
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SCuLPTuRES
232  Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Diane
Sculpture en bronze patiné, fonte d’édition ancienne, base en marbre veiné.
Haut. : 36 cm
1 200 / 1 400 e

233  Georges PECRON (XIXe siècle)
Jeune femme au corsage de fleurs
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Repose sur un piédouche. Signée
au revers.
58 x 33 x 19 cm
1 200 / 1 300 e

234  Paul DUBOIS (1827-1905)
Vox pacis
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Fonte d’édition ancienne
BARBEDIENNE. Signée à la base.
Haut. : 70 cm
3 000 / 4 000 e

235  Georges Marie Valentin BAREAU (1866-1931)
David Vainqueur
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Fonte d’édition ancienne, signée sur
la base. Socle de marbre griotte.
Haut. : 124 cm
4 500 / 5 000 e
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236  Pietro FECCARELLI (actif au XIXe-XXe siècle)
Nu à la rose
Sculpture en marbre, taille directe. Signé sur la terrasse.
Haut. : 38 cm

4 000 / 6 000 e

237  Pierre Etienne Daniel CAMPAGNE (1851-1914)
La Nuit
Bronze à patine brun vert nuancé, signé sur la terrasse,
pose sur un socle de marbre rouge agrémenté d’une
structure tournante.
Haut. totale : 72 cm
1 500/2 000 e

238  Louis CHALON (1866-1940)
Tannhausser
Sculpture en bronze à patine brune nuancée et dorée.
Repose sur une terrasse vert antique. Signée à la base.
61 x 46 x 30 cm
4 500 / 5 500 e
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239  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le prince Impérial et son chien
Sculpture en terre cuite, repose sur une terrasse. Signée. Épreuve d’édition.
Cachet “propriété Carpeaux”.
45 x 17 x 18 cm
9 000 / 10 000 e

240  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
La pêcheuse de vignots
Sculpture en bronze à patine brun mordoré. Repose sur une terrasse. Signée.
Fonte d’édition. Cachet “propriété CARPEAuX”.
72 x 24 x 17 cm
7 000 / 8 000 e
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241  François MÉHEUT (1905-1981)
Le retour de pêche
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse. Signé. Fonte d’édition SuSSE Frères.
29 x 25 x 26 cm
12 000 / 14 000 e
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242  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
La grande jument de chasse avec son chien griffon
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Fonte d’édition ancienne. Signée sur la terrasse.
44 x 69 x 31 cm
18 000 / 20 000 e
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243  Jean JOIRE (1862-1950)
Jument et son poulain
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Fonte d’édition ancienne. Signée sur la terrasse. 75 x 94 x 35 cm

20 000 / 25 000 e

244  Émile Désiré LIENARD (1842-?)
Les chiens
Sculpture en bronze à patine doré. Repose sur une
terrasse. Signée.
43 x 40 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 e

245  Jacques CARTIER (1907-2001)
Panthère
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse.
30 x 50 cm
800 / 1 000 e

247  Charles PAILLET (1871-1937)
Les deux amis
Bronze à patine brune verte, signé sur la terrasse. Cachet du Fondeur LEBLANC
BARBEDIENNE à Paris. Fonte à la cire perdue. Pose sur une terrasse.
Dim. totales : 34 x 63 x 30 cm
5 000 / 6 000 e

248  Jules Edmond MASSON (1871-1932)
Trois cerfs sur un tertre
Sculpture en bronze à patine brune dorée. Signée. Fonte d’édition de la Société
des Bronzes de Paris.
56 x 44 x 25 cm
2 000 / 2 500 e
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246  Georges Lucien VACOSSIN (1870-1942)
Chiots à l’escargot
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse.
27 x 40 cm
400 / 600 e

249  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère au Zibeth
Bronze à patine brune soutenue, signé sur la terrasse. Très belle fonte ancienne.
23 x 48 x 17 cm

250  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien aux pigeons
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Repose
sur une terrasse. Signée. Datée 1858. Fonte d’édition.
17 x 28 x 15 cm
500 / 700 e

251  BUCI (XIXe-XXe siècle)
Bélier et brebis
Groupe en bronze patiné, fonte d’édition ancienne,
signée sur la terrasse.
11 x 20 cm
400 / 600 e

8 000 / 10 000 e

252  Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Cerf et biche
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
23 x 21,5 cm
1 200 / 1 400 e
Mercier & Cie

63

253

254

255

256

257

253  François RUDE (1784-1855)
Pêcheur à la tortue
Bronze à patine brune soutenue, signé sur la terrasse, marqué F. BARBEDIENNE
fondeur.
16 x 17 cm
1 500 / 2 000 e

255  D’après HOUDON
Le baiser
Bronze à patine dorée, signé.
Fin du XIXe siècle.
16,5 x 11,5 x 8 cm

600 / 800 e

254  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le laboureur
Bronze à patine dorée, signée et cachet du fondeur SuSSE frères.
14 x 8,5 x 6 cm
400 / 600 e

256  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien braque, vers 1867
Bronze à patine nuancée.
21 x 27 cm

600 / 800 e

257  Irénée ROCHARD (1906-1984)
Acollade d’éléphants
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. Pose sur un marbre noir.
(Légers éclats).
25 x 36 x 15 cm
1 500 / 2 000 e
258  Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Scène de basse-cour
Bronze à patine mordorée, signé sur la base.
15,5 x 20 x 9 cm

259  Buste
en terre cuite représentant un japonais à l’éventail. Repose sur un socle de marbre
rouge. Porte une signature indéterminé.
Fin du XIXe siècle.
76 x 56 x 28 cm
1 500 / 2 000 e
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200 / 300 e

260  James PRADIER (1790-1852)
Sapho
Bronze à patine argentée. Signé. Porte la marque de SuSSE Frères Éditeurs.
Haut. : 22,5 cm
1 200 / 1 500 e

261  Léon Mignon (1847-1898)
Jeune garçon à la cigarette
Sculpture en bronze, fonte d’édition ancienne à patine nuancée, signée.
Socle en marbre.
Haut. : 45 cm

262  Charles ANFRIE (1833-1905)
Retour de chasse
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Signée à la base.
23 x 12 x 12 cm

1 500 / 1 800 e

400 / 600 e

263  d’après Christophe Gabriel ALLEGRAIN (1710-1795)
Diane au Bain
Sculpture en marbre.
Exécuté à la fin du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm

4 000 / 6 000 e

264  Putto aux roses
Sculpture en marbre.
Haut. : 58 cm

800 / 1 200 e

264b  Ange en prière
Sculpture en marbre.
Haut. : 56 cm

600 / 800 e

261

264

264 bis

263
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HAuTE ÉPOQuE

265  Cabinet rectangulaire
en bois noirci mouluré et placage de bois fruitier, écailles
et filets d’os gravés. Ouvre par 18 tiroirs à décor de motifs
géométrisants et frontons. Garniture de bronze ciselé doré
aux entrées de serrures et poignées. Repose sur six pieds
tournés réunis par une entretoise rectangulaire.
(Quelques accidents).
Travail probablement Flamand, fin du XVIIe siècle, début du
XVIIIe siècle
149 x 110 x 41 cm
5 000 / 6 000 e

266  Rare coffret rectangulaire
en placage d’ébène, écaille et os gravé. Ouvre par deux tiroirs.
Décor d’encadrements géométriques. Ferrures et poignées latérales
en laiton.
(Petits accidents et petites restaurations).
Travail étranger du XVIIe siècle.
18,5 x 38 x 28 cm
4 000 / 5 000 e
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267  Vierge à l’enfant
en ivoire sculpté. Socle en bois. Style du XIVe siècle.
Haut. : 21 cm
300 / 400 e
268  Groupe
en ivoire sculpté figurant la Vierge à l’enfant et au
bouquet de fleurs.
(Petites restaurations).
XVIIIe siècle.
15,5 x 5 x 3 cm
800 / 1 200 e
269  L’Enfant Jésus
Sculpture en ivoire et socle en lapis lazzuli.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm
250 / 350 e
270  Groupe
en ivoire sculpté à décor de bacchanales.
Socle en bois noirci.
Travail Dieppois du XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm (sans le socle)

450 / 550 e
267

268

270
269

271  Sculpture
en bois polychrome à garniture de tôle dorée figurant
une sainte femme couronnée. Repose sur une terrasse
octogonale.
(Quelques fentes, manques, couronne rapportée).
XVIIe siècle.
85 x 31 x 28 cm
600 / 800 e

272  Sculpture
en bois naturel sculpté figurant un personnage vêtu d’une
tunique à l’antique.
(Accidents et manques).
XVIIe siècle.
79 x 32 x 20 cm
400 / 500 e

271

272
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273

274
273
275
273  Paire de lions couchés
en terre cuite.
XVIIe siècle.
21 x 22 cm

1 500 / 1 700 e

274  Coupe
en scagliole de forme navette à larges godrons à
l’imitation du marbre.
Italie, XVIIIe siècle.
17 x 28 x 11,5 cm
1 000 / 1 500 e

275  Plaque de cuivre
en email peint polychrome à rehauts dorés figurant
le connétable de Montmorency (?). Décor en léger
relief de rinceaux et palmettes. (Quelques éclats).
Limoges, XIXe siècle.
26 x 20,5 cm
500 / 600 e

276  Sellette circulaire
en bois mouluré noirci et partiellement doré. Fût central renfle, bagué et annelé.
Base à moulures concentriques reposant sur trois boules.
(Légers accidents, petites restaurations).
XVIIe siècle.
83 x 37,5 cm
300 / 500 e

277  Miroir rectangulaire
en placage de noyer teinté, ronce de noyer et bois noirci marqueté de filets de
bois clair.
(Restaurations).
XVIIe siècle.
78,5 x 69 cm
1 500 / 2 000 e

278  Ange céroféraire
en bois sculpté, doré et polychromé. Dos ébauché. (Ailes manquantes).
XVIIe siècle.
Haut. : 65 cm
400 / 600 e

279  Coffre dit “de corsaire”
en fer forgé et laqué à décor de motifs stylisés bardé de motifs cloutés.
XVIIIe siècle.
43 x 83 x 50 cm
300 / 500 e
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TABLEAuX ANCIENS
280  École Florentine, vers 1450, Entourage d’Andrea di BARTOLO di BARGILLA dit Andrea del CASTAGNO
Vierge à l’Enfant
Panneau cintré.
(Restaurations).
45,5 x 31 cm
12 000 / 15 000 e
Mercier & Cie
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281  École Flamande, deuxième quart du XVIe siècle, suiveur de BENSON
Vierge à l’enfant
Panneau.
72,5 x 58,5 cm
4 000 / 6 000 e

281 bis  Attribué à Philips DE MARLIER (circa 1573-1668)
Vierge à l’Enfant dans un médaillon et guirlandes de fruits et fleurs
Panneau.
121 x 92,5 cm

5 000 / 6 000 e

282  Entourage de Luis DE MORALES (circa 1509-1586)
Christ aux outrages
Panneau.
25 x 31,5 cm
4 000 / 6 000 e

283  François Xavier Henry VERBEECK (Anvers, 1686-1755)
Scène de musique
Toile.
43 x 56,5 cm
4 000 / 6 000 e
Provenance : Vente anonyme, Vienne, Dorotheum, 18 octobre 1994, n°87.
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284  Abraham GOVARTS (1589-1626) - Frans FRANCKEN (1581-1642)
Vierge à l’enfant assistée d’anges dans un paysage
Avec bordure en trompe-l’œil d’enluminures. Marque du pannelier Guillaume d’AERTSEN et de la ville d’Anvers.
Panneau.
42 x 49 cm
30 000 /35 000 e
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285  École Hollandaise, vers 1630
Scène de bataille au large d’Anvers
Toile.
(Traces de signatures en bas à gauche sur la voile).
42 x 61 cm

7 000 / 9 000 e

286  Attribué à Pieter BOUT (1658-1719)
Paysage animé le long d’un canal fluvial sur fond de paysage
Huile sur toile.
34 x 42 cm

6 000 / 7 000 e

287  École Flamande du XVIIe siècle, entourage de Gillis van CONINXLOO II
Paysage de forêt
Panneau.
36 x 49 cm

13 000 / 16 000 e

288  École Flamande du XVIIe siècle, suiveur de Jan BRUEGHEL et Hendrik van BALEN
Allégorie de l’eau
Toile. (usures).
43 x 59 cm

15 000 / 20 000 e
Mercier & Cie
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289  École Française du XVIIe siècle, entourage de Jacques STELLA
La Vierge en prière et l’Enfant endormi
Panneau parqueté.
(Restaurations).
40 x 31 cm
8 000 / 10 000 e
Beau cadre en bois sculpté du XVIIIe siècle.

290  Attribué à Pierre MIGNARD (1612-1695)
Portrait présumé de la Grande Dauphine
Toile.
120,5 x 93 cm
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12 000 / 15 000 e

Fils d’un peintre décorateur du midi de la France, Joseph Vernet part en 1734 en Italie grâce à des mécènes locaux, le marquis de Caumont
et le comte de Quinson. Durant son séjour en Italie, Joseph Vernet développe son vocabulaire pictural et reçoit des commandes aussi
bien de la communauté française que des mécènes romains et étrangers qui effectuent leur Grand Tour.

100 000 / 150 000 e

291  Claude Joseph VERNET (Avignon, 1714- Paris, 1789)
Personnages débarquant sur le port
Toile. Signée, localisée et datée en bas à gauche “J VERNET f Rome. 1748”.
53,5 x 81,5 cm

Mercier & Cie
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Dès son arrivée à Rome, Joseph Vernet travaille auprès d’Adrien Manglard. Il est soutenu par l’ambassadeur de France, le duc de SaintAignan qui lui commande une série de six tableaux et sollicite auprès du duc d’Antin, le surintendant des bâtiments du Roi, son entrée
à l’Académie de France..
En 1748, Joseph Vernet exécute notre tableau alors qu’il est déjà membre de l’Académie de Saint-Luc et vient d’être agrée à l’Académie
Royale de Peinture et de sculpture. Etablit avec succès comme peintre de paysage et de marine notre tableau répond sans doute à une
commande. A l’atmosphère sereine exprimée par le coloris et le rendu particulièrement lumineux, s’ajoute une composition habilement
ordonnée. un premier plan dans l’ombre, animé par des personnages richement vêtus, est encadré par un phare et un navire hollandais
laissant une large place au ciel et à l’arrière plan. Joseph Vernet envoie son morceau de réception en 1753, date de son retour en France
et de la commande royale des Ports de France.

292  Attribué à Maerten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage animé
Panneau octogonal.
24,7 x 29 cm

293  École Flamande du XVIIIe siècle, Cercle de Théobald MICHAU
Paysans à l’entrée d’une ferme
Panneau une planche non parqueté.
23 x 33 cm
2 000 / 3 000 e
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12 000 / 15 000 e

294  Marc BAETS, maître Anversois du XVIIe siècle
Paysage d’été avec rivière
Huile sur panneau. Monogrammé “MB”.
26 x 32 cm

3 000 / 4 000 e

296  ÉCOLE FLAMANDE, VERS 1650
Portrait de femme entourée d’une guirlande de fleurs
Cuivre.
46,5 x 54,5 cm

40 000 / 45 000 e

Exposé en 1889, union des artistes Gantois, n°150 comme les fleurs ayant été exécutées par SEGHERS.
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297  Abraham STORCK (Amsterdam, 1635-1710)
Port avec l’arche de Constantin
Toile. Signé au milieu des escaliers “A : Storck FEC”.
50,5 x 66 cm

298  Herman SAFTLEVEN (Rotterdam, 1609-Utrecht, 1685)
Paysage du Rhin
Panneau. Monogrammé et daté HS/1661.
45 x 59 cm

13 000 / 16 000 e

20 000 / 25 000 e

A rapprocher du tableau conservé au musée central d’utrecht (47,5 x 58,5 cm, voir w. Schulz, Herman SAFTLEVEN, Berlin, New york, 1982, n° 260)
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299  Jacob Gerritsz LOEFF (Enkhuizen 1605-07 - 1683-85)
Navire avec la Vierge et les armes d’Enkhuizen
Panneau.
42,5 x 67,5 cm

13 000 / 16 000 e

A rapprocher du panneau (61 x 84 cm) monogrammé en bas à gauche I.G.L et conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

300  Lodewyck DE VADDER (1605-1655)
Paysage valloné à la route sablée
Toile.
56,5 x 70 cm

25 000 / 30 000 e
Mercier & Cie
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301  École Hollandaise, vers 1640
Voyageurs abreuvant leurs chevaux dans un village au bord d’une rivière
Panneau, une planche non parqueté. Traces de signature en bas à gauche “DM... (?)”
47 x 63 cm
1 500 / 2 000 e

302  École du XIXe siècle, d’après David TENIERS
Le joueur de vieille
Toile.
29,5 x 25,5 cm

303  P de K... (actif au XVIIe siècle)
Scène de taverne
Panneau de chêne, deux planches non parqueté. Monogrammé en bas à gauche
“PDdK”.
33 x 43,5 cm
1 500 / 2 000 e

304  École Flamande du XVIIe siècle
Le songe
Toile.
(usures).
64 x 96 cm
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900 / 1 000 e

7 000 / 8 000 e
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305  Maerten RYCKAERT (Anvers, 1587-1631)
Paysage rocheux près d’un fleuve avec des pèlerins se reposant sur le chemin
Panneau.
50 x 66,5 cm

100 000 / 120 000 e

Nous remercions le Docteur Luuk PIJL d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau sur la base d’une photographie et de l’avoir
daté des années 1615-1620. Il le rapproche d’un tableau conservé à Florence au palais Pitti (Cuivre, 43 x 66 cm ; voir le catalogue
d’exposition Rubens e la pittura fiamminga del Seicento, Florence, Palais Pitti, 1977, n° 106, reproduit).
Il existe aussi une autre version sur cuivre (22 x 29 cm) qui était dans le marché de l’art bruxellois en 1993 (voir, A. EGGER, Tableaux
de maîtres flamands et hollandais des XVIe et XVIIe siècles, XXIXe exposition De JONCKHEERE, 1993-1994, n°21).

306  Bartholomeus ASSTEYN (Autriche 1628 - 1662)
Fruits dans un plat Wan-Li
Toile. 52,5 x 64 cm

11 000 / 12 000 e

307  Jan Miense MOLENAER (Haarlem 1610 - 1668)
Le jeu de la pantoufle
Panneau, une planche, parqueté. Signé en bas à droite “JMolenaer”, signature renforcée.
39 x 52 cm

9 000 / 11 000 e

A rapprocher du panneau (62 x 79 cm) passé en vente chez Sotheby’s à Amsterdam le 2 novembre 2004, n° 5 reproduit en couleur.
Le jeu de la pantoufle est aussi appelé le jeu de la main chaude. un homme ou une femme doit se pencher en avant et deviner qui frappe
dans son dos, soit avec sa main soit avec une pantoufle,
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308  Jan Carel VIERPYL (actif entre 1697 et 1723)
Portrait de famille
Cuivre. Signé et daté en bas à droite “J.C. Vierpijl Invintor fecit 1723”
98 x 113,5 cm

15 000 / 20 000 e

A rapprocher du tableau (cuivre, 18 x 16,5 cm) qui figurait à la vente Bonhams Londres, le 27 octobre 2004, n° 92 reproduit.
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309  Attribué à Joos de MOMPER (1564-1636)
La chasse au vol
Panneau, deux planches, non parqueté.
44,5 x 71 cm

5 000 / 7 000 e

310  Attribué à Aert VAN ANTUM (1579/80-1620)
Marine avec l’arrivée du voilier
Panneau.
Vers 1620.
14,5 x 28 cm

7 000 / 9 000 e

311  Lucas VAN UDEN (1595-1672)
Paysage valloné avec scène pastorale
Cuivre.
25 x 33 cm

30 000 / 35 000 e

312  Jan BOUMAN, (Strasbourg, vers 1602-1681)
Nature morte aux pommes, raisins, verre roemer et oiseaux sur un entablement
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté.
69 x 70,5 cm

15 000 / 20 000 e

Notre tableau peut-être rapproché de pommes et poires daté 1635 et conservé au musée de Strasbourg (Panneau, 45 x 51 cm, voir M.
FARÉ, le Grand Siècle de la nature morte en France, le XVIIe siècle, Fribourg, 1974, p. 138, reproduit).
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire à la galerie HEIM-GAIRAC, rue de Seine à Paris en 1975.
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314

313

315

313  École du XVIIe siècle
La mise au tombeau
Huile sur cuivre.
42 x 31,5 cm

314  École Flamande de la fin du XVIIIe siècle
Marie-Madeleine au désert
Panneau de chêne.
36,5 x 27,5 cm

1 500 / 1 800 e

400 / 600 e

315  École Hollandaise du XIXe siècle d’après Ferdinand BOL et Godfrey KNELLER
Portrait d’un mathématicien
Portrait d’un savant
Paire d’huiles sur cartons.
9 x 8 cm
400 / 600 e

315
86

Mercier & Cie

317
316
316  École Flamande du XVIIIe siècle, d’après Adriaen BROUWER
Scène de taverne
Panneau.
23 x 28 cm

1 200 / 1 800 e

Provenance : Galerie Georges GIROuX, Bruxelles, n°436

317  D’après David TENIERS (1582-1649)
Fumeur dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 32,5 cm
318  École Flamande du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur panneau de chêne.
(Panneau réparé et forte usure de la peinture).
29,5 x 22, 2 cm

1 000 / 1 500 e

300 / 400 e
318

319  École Flamande du XVIIe siècle
Matthieu et l ‘ange
Métal.
(usures et restaurations).
18 x 18,5 cm

600 / 800 e

320  École Italienne du début du XIXe siècle
Promeneur dans un paysage
Gouache située en italie.
10 x 13 cm

150 / 200 e

321  École Française du début du XIXe siècle
Scène pastorale sur fond de paysage lacustre et ruine
Aquarelle non signée.
32,5 x 48 cm

150 / 200 e

319
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322  Jacques Sébastien LE CLERC des GOBELIN
(Paris, 1734-1785) dit Leclerc des Gobelins
Diane et ses nymphes
Panneau parqueté.
29 x 37,5 cm
5 000 / 6 000 e

323  École Bolivienne du XIXe siècle
Saint Isidore
Huile sur toile.
(Rentoilage).
134 x 99 cm

88

Mercier & Cie

3 000 / 4 000 e

324  École Française de la fin du XVIIIe siècle
Scène pastorale sur fond de paysage
Toile.
44,5 x 33,5 cm

2 000 / 2 500 e

325  H.W. SCHWEICKHARDT (1746-1797)
Scène de patinage, 1781
Huile sur panneau signée en bas à gauche, datée.
42 x 58 cm

6 000 / 8 000 e

326  Francesco SIMONINI (Parme, 1686- Venise, après 1753)
Choc de cavalerie
Toile. Porte une signature en bas à gauche “J Courtois”.
34 x 34 cm

8 000 / 10 000 e
Mercier & Cie
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327  École Française du XVIIIe siècle
Zéphyr et Flore
Huile sur toile.
(Rentoilée).
89 x 118 cm

328  Attribué à Jan Peeter VERDUSSEN (circa 1700-1763)
Halte du cavalier dans un paysage
Toile.
75 x 102 cm
2 500 / 3 000 e

329  École Flamande de la fin du XVIIIe siècle
Paire de paysages animées, encadrement en bronze ciselé et doré à décor de frise de feuilles d’eau.
Dim. avec les cadres : 14 x 18 cm
800 / 1 000 e
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1 500 / 2 000 e

330  École Française du XVIIIe siècle
Trompe-l’oeil à la vitre brisée
Toile en grisaille.
46 x 37,5 cm

332  Attribué à Théobald MICHAU (1676-1765)
Paysage au pont
Toile. Traces de signature.
33,5 x 44,5 cm

1 500 / 1800 e

3 000 / 4 000 e

331  École Française de la fin du XVIIe siècle
La Vierge Marie
Gouache sur vélin. (Légèrement insolée).
16,5 x 12,5 cm

200 / 300 e

333  École du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile. (Rentoilée).
60 x 70 cm

600 / 800 e
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TABLEAuX MODERNES
334  Frans SWAGERS (1753-1836)
Paysage fluvial animé
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Rentoilage, restaurations).
44 x 55 cm

336  Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Route à Malleval (Isère)
Huile sur toile monogrammée au milieu à droite.
34 x 26 cm

3 000 / 4 000 e

Mercier & Cie

1 500 / 2 000 e

337  Jean-Baptiste ROBIE (1821-1891)
Jeté de fleurs
Huile sur panneau d’acajou à vue ovale.
37 x 26, 5 cm

1 500 / 2 000 e

2 000 / 2 500

Provenance : Vente CARuELLE D’ALIGNy, catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, gravé
par Marie Madeleine AuBRuN, 1988 n° 383 p 170.
Historique : 1878, 8/9 mars, Paris, Hôtel Drouot, vente Caruelle d’Aligny n° 122. Acquis par
BENOIST pour 7 F avec le n° 123 de la vente.
D’Aligny et Corot se rencontrent en Italie en 1825, lors de leur premier séjour. Ils se lient avec
quelques élèves de la Villa Médicis : Léopold Robert, Bodinier, Lapito, Delaberge, Schnetz,
Edouard Bertin et quelques autres adeptes des préceptes néo-classiques.
De cette amitié de jeunesse naîtra et restera tout au long de leur carrière un respect mutuel.
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335  R. DELROY (actif au XIXe siècle)
Intérieur animé de nombreux personnages
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
A vue : 52 x 71 cm

Élève de TASSON à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, ROBIE se plaît à composer ses fleurs
à la façon des Hollandais du XVIIe siècle dans des coloris délicats et légers.

338  Johannes VAN OS (1782-1861)
Nature morte au bouquet de fleurs, nid et insectes
Huile sur panneau. Non Signée.
73 x 59,5 cm

12 000 / 15 000 e

Elève de son père Jan VAN OS célèbre à La Haye, l’artiste se perfectionne à Paris
comme peintre en porcelaine à la manufacture de Sèvres.
Il conservera cette minutie et goût du détail dans les représentations florales très
composées et architecturées qu’il réalisera tout au long de sa carrière avec brio et
légèreté.

339  Firmin BAES (1874-1943)
Mère à côté du berceau
Pastel.
54 x 66 cm

18 000 / 22 000 e

Exposé à Gand en 1974 (reproduit au catalogue), “Mère et enfant” au profit de
l’unicef.
Fils du peintre décorateur Henri BAES, l’artiste fut l’élève de Léon FRÉDÉRIC à
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Il débute vers 1900 et expose dès 1910 à
l’Exposition universelle de Bruxelles. Il se spécialise à la technique du pastel avec un
jeu d’ombre et de lumière. Notre tableau est un très bel exemple de cette maîtrise
de la lumière qui se veut symboliste et mystique. Le musée de Bruxelles conserve “La
maternité de 1912” (Inv. N° 4037).

338

339
Mercier & Cie

93

340  Marcel COSSON (1878-1956)
Les abonnés
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm

342  École Française, vers 1900
Jeune fille en déshabillé
Huile sur panneau d’acajou.
45 x 37,5 cm

6 000 / 7 000 e

800 / 1 200 e

341  Jules Alexis PATROUILLARD (1844-1932)
Le Polichinelle
Huile sur panneau signée en haut à droite.
35 x 27 cm

3 000 / 4 000 e

343  Cherubino KIRCHMAYR (1849-?)
Portrait de Léopoldine, fille de l’artiste dans son atelier
Huile sur toile. (Rentoilage).
43 5 x 39, 5 cm

3 000 / 4 000 e

D’origine autrichienne et italienne, cet artiste fut un portraitiste célèbre à Venise, qui émigra
ensuite en Grande-Bretagne.

94
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344  Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait d’Alice, femme de l’artiste
Technique aux trois crayons. Signé en bas à droite.
(Rousseurs et trace de passe en marge).
64,5 x 57,5 cm

10 000 / 15 000 e

A rapprocher de l’œuvre représentant Miss CHANCEy n° XI, monographie de Robert de
MONTESQuIOu, 1913, Paris.
La grâce des sujets, l’élégance des poses, la sobriété des couleurs se conjuguent à un trait
fougueux et acéré dont l’une des caractéristiques est de donner vie à ses modèles.

346  Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932/33)
Jeune femme derrière le rideau, 1891
Pastel. Signé en bas à gauche et daté.
A vue : 84 x 62 cm

2 000 / 3 000 e

Cet élève de CABANEL connut d’appréciables succès mondains avec ses portraits au pastel au
parfum de la Belle Époque.
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348  Louis CLESSE (1889-1961)
Bord de rivière ensoleillé, 1922
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée.
71,5 x 76 cm

350  École Française du XIXe siècle
Troupeau dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à droite.
58 x 72 cm

352  Robert HOUPELS (1877-1943)
Paysage de neige, 1942
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
90 x 110 cm
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1 200 / 1 500 e

349  Jules Arthur JOETS (1884-1959)
Paysage de l’audomarrois, 1941
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
60 x 73 cm

1 200 / 1 500 e

351  Eugène DELAHOGUE (1867-1934)
Paysage ensoleillé, 1906
Huile sur toile signée en bas à droite, située Blandy-les-Tours, Seine et Marne et datée.
50 x 65 cm
1 500 / 2 000 e

800 / 1 000 e

353  Bertram Walter PRIESTMAN (1868-1951)
Paysage, 1900
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
41 x 57 cm
Cadre en bois et stuc doré d’origine.

800 / 1 200 e

1 500 / 2 000 e

354  Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)
Bateau de pêche en méditerrannée
Huile sur toile non signée.
73 x 92,5 cm

1 000 / 1 500 e

355  Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)
Le port
Huile sur toile signée en bas à droite.
37 x 53 cm

500 / 700 e

356  École Française, vers 1850
Les falaises
Huile sur panneau non signée à rapprocher de la production de Georges MICHEL.
31 x 44 cm
600 / 800 e

357  Alexandre THIOLLET (1824-1895)
Pêche à marée basse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
23,5 x 38 cm

1 000 / 1 500 e

358  Raymond ALLEGRE (1857-1933)
Bord de mer
Huile sur panneau signée en bas à droite. Dédicacée au dos.
22 x 27 cm

359  Georges P. MARONIEZ (1865-1933)
Coucher de soleil sur la mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38,5 x 55,5 cm

1 200 / 1 500 e

1 200 / 1 500 e
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360  Enrique MIRALLÈS DARMANIN (1855-1900)
L’équilibriste, circa 1886
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
100 x 82 cm
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8 000 / 10 000 e

Né à Vall d’uxo l’artiste étudie sous la férule de son père José MIRALLÈS aux Beaux-Arts de
Valence et se perfectionne à Paris dans l’atelier de son compatriote Francisco DOMINGO.
Vers 1886 le peintre entreprend une série de tableaux sur le cirque et les saltimbanques.
Cette source d’inspiration lui permettra de donner libre cours à ses talents de dessinateur
qu’il mêlera à ses dons de coloriste.
(Source : Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930), tomo VI).

361  Maximilien LUCE (1858-1941)
Maternité, circa 1896
Huile sur toile.
41 x 32,5 cm

30 000 / 40 000 e

Littérature : œuvre incluse dans le catalogue raisonné à paraître de Madame Denise
BAZETOuX, tome IV.
un certificat sera remis à l’acquéreur.

Notre tableau représente l’épouse du peintre en 1896 allaitant leur fils Frédéric dans
une intimité rarement représentée chez l’artiste.
une tendresse filiale particulière semble unir la mère et son unique enfant.
Les toiles de Luce sur cette fin du XIXème siècle portent encore les stigmates et les
coloris de sa période précédente qui s’ordonnait suivant les principes du contraste
simultané des couleurs.
La période pointilliste se lit encore à la franchise des tons qui s’appliquent en petites
touches colorées et juxtaposées.
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362  Gustave COLIN (1828-1910)
Procession de Notre-Dame de Guadeloupe à Fontarabie
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50,5 x 34,5 cm

364  Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Chaumière bordant un étang
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 60 cm

366  Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)
Le Louvre vue de la Seine
Huile sur panneau signée en bas à droite.
41 x 31,5 cm
100
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2 000 / 3 000 e

1 000 / 1 500 e

150 / 250 e

363  Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Lavandière au repos près d’un cours d’eau
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81,5 cm

2 500 / 3 000 e

365  John LLEWELYN JONES (1870-1927)
Rue de Barbizon, 1898
Huile sur toile. Signée, datée et située en bas à droite.
38,5 x 46 cm

1 000 / 1 500 e

367  Frank WILL (1900-1951)
Les quais au chevet de Notre Dame
Aquarelle et fusain. Signé en bas à droite.
A vue : 36 x 48 cm

2 000 / 3 000 e

368  Antoine BOUVARD (1870-1956)
Vue de Venise
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
24 x 34 cm

6 000 / 8 000 e

369  Ferdinand GUELDRY (1858-1945)
Promenade sur la Marne
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 60,5 cm

6 000 / 8 000 e

Elève de Jean Léon GÉRôME aux Beaux-Arts, l’artiste gardera de l’enseignement de son maître un goût et une maîtrise du dessin. Sa
touche en peinture est serrée, vivante. Le résultat en est une communion des éléments représentés dans le tableau : le frémissement de
l’eau est perceptible, le ciel est changeant et le vent gonfle les voiles des dériveurs en un mariage heureux.
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370  Raymond ALLÈGRE (1857-1933)
Vue de Venise, circa 1910
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
58,5 x 85 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

4 000 / 6 000 e

Cet élève de VOLLON restera tout au long de sa carrière amoureux des
ciels clairs méditerranéens ou de l’Adriatique. S’il s’éloigne de sa Provence
c’est parce que Venise l’enchante. ALLÈGRE sait en rendre l’atmosphère si
particulière qui naît du mariage de l’eau et du ciel.

371  Émile BOIVIN (1846-1920)
Oasis à la caravane
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33,5 x 46,5 cm

372  Amédée ROSIER (1831-1898)
Vue de Venise
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 33,5 cm
102
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2 500 / 3 000 e

1 500 / 2 00 e

373  James WEBB (1825-1895)
Namur, 1884
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
25 x 51 cm

2 000 / 2 500 e
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Provenance : collection privée anglaise.

374  James WEBB (1825-1895)
Vue du port de Rotterdam
Huile sur toile signée en bas à droite.
74,8 x 126 cm

15 000 / 20 000 e

Le Victoria & Albert Museum et la Tate conservent des œuvres de cet artiste.

James wEBB, membre de la Royal Academy et de la British Institution est réputé pour ses marines et ses paysages d’Europe du
Nord dont les ciels et l’architecture l’inspirent.
Les canaux de Rotterdam, ses églises, ses monuments, sa vie commerciale animée s’enchevêtrent et s’harmonisent dans un style
réaliste, robuste et sincère. La gamme de couleurs pâles qu’il utilise n’est pas sans nous rappeler celle de certaines œuvres de
william Turner.

375  D’après Alfred DE DREUX
Suite de quatre dessins au fusain et au pastel figurant des cavaliers, chevaux ou scènes de chasse à cour.
(Accidents aux papiers pour l’un d’eux).
XIXe siècle.
A vue : 41,5 x 57 cm
1 000 / 1 200 e
Encadrement en acajou.

376  Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950)
Danseuse
Lavis, crayon et crayon de couleur. Signé en bas à droite. (Légèrement insolé).
A vue : 33,5 x 22,5 cm
200 / 300 e

377  Ludwig MAROLD (1865-1898)
Hommes de qualité dans un parc
Dessin à la plume, encre noire, lavis d’encre
et rehauts de gouache signée en bas à droite.
A vue : 23,5 x 27,5 cm
800 / 1 000 e

378  Willy MARTENS (1856-1927)
Chiens de chasse à l’arrêt
Huile sur toile signée en bas à droite.
77 x 97 cm
1 000 / 1 500 e

379  École Française, vers 1830
Le lavoir
Gouache.
22,5 x 28 cm
500 / 600 e
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380  G. DE CARNE (XIXe-XXe siècle)
Lavandière dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 31 cm
600 / 800 e

381  D. VOISINOT (École Française du XXe siècle)
Jeune femme dénudée au balcon, 1887
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
(Légères restaurations).
41 x 27 cm
400 / 500 e

382  Nicolas VAN BAARLE (1894-1962)
Chatons jouant
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 60 cm

1 000 / 1 200 e

383  École Française de la fin du XIXe siècle
Scène familiale à l’écurie
Huile sur toile signée en bas à droite.
82 x 100,5 cm

1 500 / 2 000 e

384  École Italienne du XIXe siècle
Saint-Pierre de Rome, le baldaquin
Huile sur toile.
36 x 27 cm
200 / 300 e

385  École Française du XIXe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Huile sur toile à pans coupés.
62,5 x 50 cm
200 / 250 e
Mercier & Cie
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386  Konstantin Alexandrovich WESCHTSCHILOFF (1877-1945)
Maison de pêcheurs à Capri
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et située.
21 x 26,5 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

12 000 / 15 000 e

Cet élève de l’Académie de Saint-Pétersbourg y exposa dès 1906 avant de parcourir l’Europe. Cet artiste qui s’inscrit dans la lignée des
peintres voyageurs, se plaît à rendre des bords de mer et les ciels méditerranéens dont les couleurs chaudes et ensoleillées l’enchantent.
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387  Konstantin Ivanovich GORBATOV (1876-1945)
Bateaux à Capri, 1926
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
40,5 x 49,5 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

20 000 / 30 000 e

En 1892, GORBATOV étudie aux Beaux-Arts à Samara sous la direction de Burov et yegorov. Ses études l’orientent vers le dessin
d’architecture et il participe à l’élaboration des plans pour le collège polytechnique de Riga tout en continuant parallèlement ses
études de peintures. En 1912, il visite l’Europe et traverse l’Italie pour retrouver son ami Maxime GORSKy à Capri.
Les couleurs des paysages et le ciel bleu azur du sud enthousiasment ce coloriste, peintre de plein air qui s’inspire des
impressionnistes français.

388  François GALL (1912-1987)
Sur la place du marché
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 81 cm

389  Elisée MACLET (1881-1962)
Le Lapin Agile sous la neige, circa 1925
Huile sur carton. Signée en bas droite.
41,5 x 54 cm

5 000 / 6 000 e

5 000 / 7 000 e

A rapprocher de la Vue de Montmartre, datée de 1923, référencée sous le n° 352 de l’ouvrage
de M. COTTEL.

390  Roland DUBUC (1824-1998)
Le Moulin de la Galette
Aquarelle. Signée en bas à droite.
48 x 63 cm
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1 200 / 1 500 e

391  Alphonse QUIZET (1885-1955)
Rue de Montmartre
Huile sur isorel. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm

2 000 / 3 000 e

392  Charles CAMOIN (1879-1965)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
62 x 50 cm

5 000 / 7 000 e

Commentaire : (…) Peut-être certaines de ses œuvres se différencient-elles moins que celles
de Manguin de l’Impressionnisme. Au début, il a les mêmes audaces, les mêmes violences de
coloris, mais, sa gourme jetée, il se plaît à peindre de petits paysages délicats, lumineux, qu’il
découvre dans les environs de Saint-Tropez. On serait presque tenté d’écrire qu’il pastellise.
Aussi bien des vignes rouges montant à l’assaut de montagnes violacées qu’un trois-mâts en
rade, voiles roulées, gravant d’un trait noir sa mâture sur un ciel d’azur. Le Fauve s’est attendri
devant la nature. Son art est devenu celui d’un maître et s’affirme tout en nuances (…).
(Source : Georges TORPIN, Panorama de la peinture française au XXe siècle, éd. De la Revue
Moderne, Paris, 1948).

393  Eugène LEROY (1910-2000)
Bouquet de fleurs, 1942
Huile sur carton. Encadrée. Signée en bas à droite et datée.
61 x 50 cm
3 000 / 4 000 e
LEROy aime l’huile épaisse d’une manière quasi charnelle. Il l’applique, souvent avec
violence puis triture cette haute pâte en bosses, en aplats, en creux.
De ce combat sort comme par magie un tableau ruisselant de matière, tout en force et
comme lié par une heureuse harmonie.
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394

394  Sei KOYANAGUI (1896-1948)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
73 x 61 cm

900 / 1 200 e

395  Louis Daniel BOUCHET (1866-1924)
La porte du jardin
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
59,5 x 47,5 cm

800 / 1 200 e

396  Eero NELIMARKKA (1891-1977)
Paysage, 1933
Huile sur toile signée ne bas à droite et datée.
35 x 40 cm

450 / 500 e

397  Suiveur de Jean PUY
Barques à marée basse, Bassin d’Arcachon
Gouache. Non signée.
A vue : 23 x 29 cm

200 / 300 e

398  Jean FAUBERT (né en 1944)
Composition cubiste à la guitare
Aquarelle et mine de plomb. Signée en bas à droite.
A vue : 14,5 x 23,5 cm

396

399  Marie-Lucas ROBIQUET (1864-1959)
Paysage montagneux
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
21 x 24,5 cm

400 / 500 e

400  R. CARPENTIER (actif au XXe siècle)
Paysage, 1996
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 33 cm

30 / 80 e

401  Nicolas POLIAKOFF (1899-1976)
Femme en robe multicolore
Acrylique sur tissu marouflé sur carton. Signée en bas à droite.
(Trous dans les angles et aux centres haut et bas, griffure)
44 x 37 cm
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80 / 120 e

200 / 300 e

403  François GEROME (1895-?)
Paris, boulevard des Nations
Huile sur toile signée en bas à droite et située.
62 x 76 cm
1 200 / 1 500 e

404  GEN-PAUL (1895-1975)
Paysage au Moulin Rouge, circa 1960
Aquarelle et gouache. Signée en bas à droite.
33,5 x 42,5 cm
3 000 / 3 500 e

403

405  J. ANDRÉ (actif au XXe siècle)
Port basque
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
200 / 300 e

406  École Française, vers 1850
La traversée du fleuve
Gouache.
15 x 21 cm

500 / 600 e

404
407  L. LACAZE (1816-1884)
Parc animé
Pastel gouache signée en bas à droite.
A vue : 25 x 31 cm

400 / 500 e

409  Bela KADAR (1877-1956)
Paysage à la Tout et Esquisses
Fusain double face, signé au dos.
20, 5 x 24 cm

600 / 800 e

Provenance : The Piccadilly Gallery, Londres, 1973.

408  Jean IPOUSTEGUY (1920-2006)
Nature morte, 1966
Huile sur toile datée et signée en bas à gauche.
19 x 24 cm

1 500 / 2 000 e

410  Jean PEZOUS (1815-1885)
La Halte à l’auberge, 1858
Huile sur bois. Signée en bas à droite.
21 x 32 cm

1 000 / 1 500 e
Mercier & Cie
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411  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de jeune femme
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
A vue : 24 x 19 cm
412  Bernard BUFFET (1928-199)
Fragment de ciel et texte
Aquarelle
65,5 x 49,5 cm

1 500 / 2 000 e

4 000 / 5 000

Étude complémentaire pour l’exposition a Tour Eiffel à Paris, 1962.
Porte l’inscription à la mine de plomb destiné à l’imprimeur “Si tu n’as pas assez de place pour le texte
tu n’as qu’à rajouter ce morceau de ciel mais je crois que tu auras assez à droite et à gauche à bientôt
Bernard”.

411

413  Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Couple au jardin
Aquarelle. Signée en bas à droite.
15 x 12 cm
414  William DEGOUVE DE NUNCQUES (1867-1935)
Les pêcheurs, 1916
Fusain monogrammé en bas à droite et daté.
A vue : 37,5 x 43,5 cm

1 000 / 1 500 e

600 / 800

Provenance The Picadilly Gallery, Londres 1973.

415  J. CARLOS (XXe siècle)
Nu oriental à la toilette
Huile sur panneau signé en bas à droite.
60 x 46 cm
412

416  École du XXe siècle
Rue orientale animée
Huile sur panneau signée indistinctement en bas à gauche.
60,5 x 48 cm
417  GALL (XXe siècle)
Bouquet d’arums
Huile sur toile signée en bas à gauche.
87,5 x 83,5 cm

413
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1 000 / 1 500 e

800 / 1 000 e

150 / 250 e

418  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

400 / 600 e

419  Santiago REGIDOR GOMEZ (XIXe siècle)
La rencontre
Gouache signée en bas à droite.
17,5 x 23,5 cm

300 / 400 e

420  Brigitte LANGEVIN (XXe siècle)
Cavalier près d’un cours d’eau
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm

300 / 400 e

421  F. H. KRAUS
Paysage animé
Huile sur toile, signée en bas à droite “F H Kraus”.
33,5 x 44 cm

200 / 300 e

MOBILIER
422  Serviteur muet circulaire
à double plateaux en acajou mouluré. Fût central cannelé. Piétement tripode
galbé à terminaison de roulettes. Plateaux de marbre brèche d’Alep encastré et
ceint d’une galerie de laiton ajourée.
Estampillé JME et Joseph CANABAS, reçu Maître en 1766.
(Renfort au piétement, manque une roulette).
Époque Louis XVI.
73 x 59,5 cm
2 500 / 3 500 e

423  Large bergère
en bois naturel patiné mouluré et sculpté. Dossier gondole à
motifs d’entrelacs, accotoirs à manchettes, ceinture renflée. Dés de
raccordements à rosettes. Piétement fuselé, cannelé et rudenté.
Garniture de cuir havane.
Estampillé Claude II SENÉ, reçu Maître en 1769.
Époque Louis XVI.
96 x 72 x 52 cm
2 500 / 3 000 e
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424  Rare table de jeux demi-lune
en amarante et placage d’amarante, d’acajou, de bois de rose et bois teintés. Plateau portefeuille gainé de cuir vert.
Ceinture chantournée à bouchon. Repose sur quatre pieds galbés. Marquetée en chevrons rayonnants et cubes sans fond.
Estampillée JME et Nicolas-Alexandre LAPIE dit L’AîNÉ, reçu Maître en 1764.
(Petits accidents et manques).
Époque Louis XVI.
On y joint un centre de table tournant.
Fermée : 72 x 109 x 54 cm - Ouverte : 72 x 108 cm
3 000 / 4 000 e

425  Paire de fauteuils “à la reine”
en hêtre mouluré et sculpté. Dossier en anse de panier à feuillages. Accotoirs à
manchettes. Consoles d’accotoirs galbées et feuillagées. Ceinture chantournée.
Piétement galbé et feuillagé. Garniture de tissus à motifs jaune et vert sur fond rouge.
(Restaurations à la ceinture).
Époque Louis XV.
93 x 67 x 55 cm
7 000 / 8 000 e
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426  Table chiffonnière
en placage de bois de rose, amarante, satiné et filets de bois teinté. Ouvre par
quatre tiroirs. Montants antérieurs chanfreinés. Piétement galbé. Plateau à damier.
Marquetée d’encadrements et grecques. Garniture de bronze ciselé doré.
(Manques, restaurations et soulèvements de placage).
Époque Transition.
48 x 49 x 35 cm
2 000 / 2 500 e

427  Important bureau plat
en acajou et placage d’acajou. Ouvre par un tiroir en ceinture et deux tiroirs par caissons latéraux. Présente deux
tirettes. Piétement fuselé à cannelures foncées de cuivre. Plateau gainé de cuir marron crème doré au petit fer.
Garniture de laiton.
(Légers accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
75 x 165 x 84 cm
6 500 / 8 000 e

428  Paire de fauteuils
en bois mouluré et sculpté relaqué vert d’eau. Dossier plat plein à frise de
feuilles de persil. Accotoirs à manchettes. Consoles d’accotoirs en balustre torse.
Ceinture à ressaut. Dé de raccordement à rosace. Piétement antérieur fuselé et
cannelé. Piétement postérieur sabre. Garniture de soie rayée.
Estampillée Georges JACOB, reçu Maître en 1765. (Piqûres).
Fin de l’époque Louis XVI.
93 x 59 x 51 cm
4 000 / 6 000 e

429  Petite commode
en bois de placage marqueté en frise dans des encadrements de filets
mouvementés sur fond de bois de violette, ouvre à deux tiroirs sur traverse,
ceinture mouvementée, pose sur de hauts pieds galbés, plateau de marbre veiné
restauré. Ornementation de bronze ciselé aux entrée de serrures, poignée de
tirage, chute, sabot et cul de lampe.
Époque Louis XV.
84 x 77 x 44 cm
2 000 / 3 000 e
Mercier & Cie
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430  Secrétaire droit
en placage de bois de rose et palissandre, il ouvre pour la partie supérieure par
un tiroir, un abattant, deux vantaux pour la partie inférieure pose sur des pieds
droits, plateau de marbre veiné, ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau
de marbre gris Sainte Anne. Estampillé “PF GuIGNARD”, reçu Maître en 1767.
(Fentes et restaurations).
Époque Louis XVI.
141 x 91 x 40, 5 cm
2 500 / 3 500 e

431  Paire de fauteuils “en cabriolet”
en hêtre sculpté de fleurettes, supports d’accotoirs et ceinture mouvementés, les
pieds galbés. Porte une trace d’estampille et JME.
Époque Louis XV.
92 x 60 x 52 cm
1 400 / 1 600 e

432  Bureau
en placage de bois fruitiers : prunier, merisier et bois indigènes teintés, il ouvre
à un cylindre à décor marqueté de corbeilles fleuries dans des encadrements de
filets et rosaces qui dissimule six tiroirs sur deux rangs, ouvre à deux tiroirs sur la
partie inférieure, pose sur des pieds gaines.
Époque Louis XVI.
105 x 86,5 x 48 cm
1 500 / 2 000 e

433  Console
en bois mouluré, sculpté, relaqué, doré et ajouré à riche décor en enroulement de
feuillages et ombilic, pieds galbés réunis par une entretoise.
Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre griotte rose.
(Réparé).
84 x 105 x 55 cm
2 000 / 2 500 e
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434  Paire de larges bergères
en noyer, les accotoirs à manchettes, les supports d’accotoirs
en console rudentée, dés de raccordement à rosace, ceinture
cintrée, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé Noël BAuDIN, reçu Maître en 1763.
(Renforts).
Époque Louis XVI.
Haut. : 100 cm
Larg. : 67 cm
2 000 / 3 000 e

435  Petite commode d’entre-deux
chantournée en placage de bois de rose, d’amarante et filets. Ouvre par trois tiroirs, montants
antérieurs chanfreinés, piétement galbé. Marquetée en chevrons.
Estampillé JME et Jean- Chrysostome STuMPFF, reçu maître en 1766.
(Restaurations dans les fonds, aux pieds et au plateau de marbre).
Époque Louis XV.
Plateau de marbre rouge, blanc, gris.
84 x 61,5 x 38 cm
5 000 / 6 000 e

436  Petite table de milieu
en placage de bois satiné et filets de bois clair. Ouvre par un tiroir latéral.
Piètement galbé à sabots. Marqueté en chevrons dans des encadrements.
Estampillée Denis GENTy, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XV.
68 x 68 x 46 cm
2 000 / 2 500 e
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437  Suite de six chaises
en noyer mouluré, dossier ajouré à motif de lyre et quatre-feuilles dans une
guirlande de lauriers, ceinture arrondie, dés de raccordement en rosace, pieds
fuselés cannelés, époque Louis XVI, garniture fixe de cuir havane.
On y joint quatre chaises modernes au modèle.
90 x 45 x 41 cm
1 500 / 2 000 e

438  Petit guéridon
en acajou mouluré et placage d’acajou . Ouvre par deux petits tiroirs en ceinture à
décor de triglyphes. Fût central annelé. Piétement tripode galbé à canaux.
Estampillé JME et Jean-Pierre DuSAuTOy, reçu maître en 1779.
(Transformations, petites restaurations et renforts au piétement).
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré et ceint d’une galerie de laiton ajourée.
72,5 x 49 cm
800 / 1 200 e

439  Tabouret
en bois richement mouluré , sculpté et laqué gris , à décor en enroulement de
feuilles d’acanthes stylisées. Garniture de velours rouge.
Italie, vers 1800.
41 x 48,5 x 38 cm
1 200 / 1 500 e
440  Guéridon dit “de bouillotte”
en acajou et placage d’acajou, ouvre à deux tiroirs et deux tablettes en ceinture, pieds
gaines à sabot de bronze et roulettes, plateau de marbre gris veiné à galerie, on y joint
son bouchon gainé de cuir doré au petit fer d’un côté et présentant un feutre de l’autre.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm
Diam. : 64, 5 cm
1 500 / 2 000 e

441  Bureau bonheur-du-jour
en acajou et placage d’acajou. Présente en partie supérieure un gradin à caissons
ouvrant par quatre tiroirs réunis par une tablette. Ouvre en ceinture par un tiroir
en simulant trois. Piétement fuselé à cannelures foncées de laiton. Garniture de
filets incrustés et baguette de laiton. Plateau gainé de cuir vert. Gradin à dessus
de marbre et galerie ajourée. (Petites restaurations).
Début du XIXe siècle.
98,5 x 90 x 55 cm
600/800 e
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442  Cheminée rectangulaire
en bois mouluré et laqué à motif central étoilé.
Fin du XVIIIe siècle.
125,5 x 176,5 x 17,5 cm

500 / 700 e

443  Commode dite “de port”
en acajou, la façade légèrement galbée, les montants arrondis, elle ouvre à trois
tiroirs sur traverse pose sur des pieds droits.
(Petits accidents et manques).
XVIIIe siècle.
83,5 x 123 x 60 cm
1 500 / 2 000 e

444  Table à jeux
en acajou à quatre pieds galbés, bronze ciselé doré aux sabots. Plateau mobile
découvrant un plateau de jeux en ébène et bois teinté. Avec ses jetons en ivoire
et ivoire teinté, ses gobelets en cuir et les deux bras de lumière en bronze argenté.
Travail de Port d’époque Louis XV.
76 x 61 x 92 cm
2 000 / 3 000 e

445  Bergère
de forme mouvementé en hêtre, accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en
coup de fouet, ceinture sinueuse, pieds galbés à palmette.
Estampillé Jean-Jacques POTHIER, reçu Maître en 1750.
Époque Louis XV.
Haut. : 88 cm
Larg. : 66 cm
1 000 / 1 500 e

446  Bureau de pente
en placage de bois de violette et palissandre, marqueté toutes faces en ailes de
papillon, un abattant découvrant cinq casiers, seize tiroirs, une cache, deux tiroirs
en ceinture, deux portes découvrant tiroirs, pieds galbés à terminaison de sabots
de bronze.
Époque Louis XV.
93,5 x 94 x 46 cm
2 500 / 3 000 e
Mercier & Cie
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447  Suite de six chaises
à haut dossier, en bois mouluré, sculpté, laqué crème, pieds antérieurs cambrés,
réunis par une entretoise en X.
XVIIIe siècle.
115 x 52 x 42 cm
2 000 / 2 500 e

448  Chevet
en merisier à décor marqueté de branchages fleuris dans des encadrements
de bois noirci, ouvre à trois tiroirs en façade, pieds galbés à décor marqueté à
l’imitation de sabot. (Restauration).
Travail régional d’époque Louis XV.
64 x 40 x 29 cm
1 200 / 1 500 e

449  Bureau plat à caissons
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par quatre tiroirs en simulant cinq.
Présente deux tirettes latérales. Piétement gaine fuselé à sabots. Garniture en
baguette de laiton. Plateau gainé de cuir brun clair doré aux petits fers.
(Transformation, ancien bureau à cylindre).
Époque Empire.
74 x 113,5 x 58 cm
800 / 1200 e

450  Petit serviteur muet
circulaire en acajou mouluré. Fût central à 3 pans Piétement tripode en jarrets.
Plateau de marbre blanc veiné encadré et ceint d’une galerie de laiton ajourée.
(Accidents et renforts au piétement, fente au marbre).
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
73 x 30,5 cm
500 / 700 e
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451  Secrétaire droit
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon dans des encadrements
de filets, montants à cannelures simulées, ouvre pour la partie supérieure par un
tiroir, un abattant qui dissimule cinq tiroirs, ouvre pour la partie inférieure par
deux vantaux, pose sur des pieds droits.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre veiné.
144 x 92 x 44 cm
2 000 / 3 000 e

453

454

453  Paire de fauteuils
à dossier plat à la reine en hêtre sculpté à décor de fleurettes, assise et dos à fond
de canne. (Restauration).
Époque Louis XV.
97 x 65 cm
1 000 / 1 200 e
454  Fauteuil
à dossier plat à la reine en hêtre sculpté à décor de fleurettes, accotoirs à
manchettes, supports d’accotoirs et ceinture mouvementés, pieds galbés.
Estampillé JME et Pierre FORGET, reçu maître en 1755.
(Garniture et assise en mauvais état).
Époque Louis XV.
95 x 67 x 54 cm
600 / 800 e

452  Console
en bois mouluré, sculpté, laqué et doré, à décor de feuillages stylisés, pieds
cambrés à volutes affrontés et fleurs en semi-relief à terminaison de sabots.
Dessus de marbre brèche ocre et rose
(Restauration).
Travail Italien du XVIIIe siècle.
75 x 105,5 x 46 cm
2 000 / 2 500 e

453

455
455  Commode
en placage de bois de rose et amarante satiné marqueté en frise dans des
encadrements de filets à damier les montants à pans coupés, elle ouvre à trois
rangs de tiroirs sur traverse, petits pieds galbés. Plateau de marbre veiné gris.
(Restaurations).
Époque Transition, Louis XV-Louis XVI.
83 x 96,5 x 47 cm
1 500 / 2 000 e
456  Large bergère à oreilles
en bois mouluré et sculpté laqué crème. Dossier cintré à frise d’entrelacs
surmonté de rubans. Accotoirs à manchettes, piétement antérieur fuselé, cannelé
et rudenté, piétement postérieur sabre. Garniture de soie fleurie sur fond jaune.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
113,5 x 68,5 x 59 cm
700 / 900 e
Mercier & Cie
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458

457

457  Guéridon
en acajou et placage d’acajou. Les montants en bois noirci et doré à tête d’aigle, pose sur
trois pieds cambrés à tête d’aigle, réunis par une tablette évidée à terminaison de roulettes.
Plateau de marbre gris veiné à cuvette.
Travail vers 1800.
78 x 81 cm
3 000 / 3 500 e
458  Paire de chaises
en bois laqué gris à dossiers tronconiques soulignés de motifs de plumets, ceinture
légèrement cintrée, dés de raccordement en rosace, pieds fuselés cannelés. Garniture fixe
de cuir havane.
(Quelques éclats).
Époque Louis XVI.
84 x 48 x 43 cm
300 / 400 e
459  Tabouret
en bois mouluré, sculpté et relaqué vert à décor, à ceinture chantournée et pieds cambrés
à terminaison de sabots.
Époque Louis XV.
48 x 58 x 48 cm
1 000 / 1500 e

459

460  Console
en bois redoré, la ceinture ajourée à décor de frises d’entrelacs et rosaces souligné de
guirlandes feuillagées, pose sur deux pieds à terminaison en sabots réunis par une entretoise
formée d’une corbeille fleurie, plateau de marbre veiné.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
85,5 x 87,5 x 43 cm
1 000 / 1 500 e
461  Guéridon
en placage d’acajou. La ceinture ornée d’une frise en bronze ciselé et doré à tores de feuilles
de laurier. Les dés ornés de médaillon à portrait de femme. Pieds gaines à cannelures à
asperges, réunis par une tablette évidée, à sabots de bronze.
Plateau de marbre brèche violet.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm
Diam. : 48 cm
1 000 / 1 200 e
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462  Paire de fauteuils
à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Accotoirs et
pieds galbés, garnis de velours de Gênes.
400 / 600 e
Style XVIIIe siècle.

465  Meuble scriban
à deux corps en bois laqué vert tilleul à décor en camaïeu de scènes sinisantes.
Ouvre à deux vantaux en partie supérieure et deux vantaux en partie inférieure et
un tiroir en ceinture. L’abattant découvre trois tiroirs.
Travail Italien de la fin du XIXe siècle.
214 x 93 x 48 cm
4 000 / 5 000 e

466  Chevet
en placage de bois de rose marqueté en frise dans des encadrements de filets à
damier, montants à cannelures simulées, ouvre à un tiroir et deux vantaux, pieds
gaines, plat en marbre veiné.
(Restauration à la marqueterie).
Époque Louis XVI.
76 x 45 x 31 cm
1 500 / 1 800 e

467  Paire de fauteuils
en cabriolet en hêtre mouluré et sculpté relaqué blanc. Dossier médaillon à
feuilles de houx. Accotoirs à manchettes. Ceinture renflée à entrelacs. Piétement
à section carrée fuselée, cannelé et rudenté. Garniture de tissus crème.
Époque Louis XVI.
86,5 x 60 x 52 cm
2 500 / 3 000 e

468  Canapé
en bois mouluré, sculpté et peint à dossier ajouré, enroulement coquille et frises
de fleurs, ceinture chantournée et six pieds cambrés.
(Renforts).
Travail Vénitien du XVIIIe siècle.
89 x 181 x 50 cm
2 500 / 3 000 e
Mercier & Cie
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469  Vitrine rectangulaire
à hauteur d’appui en placage d’ébène et marqueterie en cuivre sur fond d’écaille.
Ouvre par un vantail vitré découvrant deux tablettes. Repose sur un socle à
patins. Décor d’entrelacs feuillagés. Importante garniture de bronze ciselé doré
de palmette, rosaces et lyres.
Attribuée à Mathieu BEFORT le Jeune.
(Petits éclats au plateau).
Travail du milieu du XIXe siècle.
109 x 61 x 39 cm
2 000 / 2 500 e

470  Table de salon
à vide-poches en placage de ronce de bois naturel. Plateau creux à pans.
Montants en lyre réunis par une entretoise en X. Piétement patins. Garniture
de métal. (Accident à un pied, petits soulèvements de placage).
Époque Charles X.
71,5 x 50,5 x 35 cm
1 500 / 2 000 e

124

Mercier & Cie

471  Important guéridon
en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Ceinture en bandeau.
Repose sur un fût central à 3 pans orné de cygnes. Piétement sphères.
Garniture en bronze ciselé doré de ménades porteuses d’eau.
Plateau de marbre gris veiné blanc à doucine.
(Légers accidents et petits manques).
Fin de l’époque Empire.
70 x 98,5 cm
4 000 / 5 000 e

472  Paire de fauteuils
en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Dossier plat carré. Accotoirs godronnés à feuilles stylisées. Ceinture
renflée. Piétement sabre. Garniture de velours jaune et rouge.
Estampillée JACOB. Porte un cachet de collection “RAIMBAuLT notaires”.
(Petits accidents, manques aux pieds).
Fin de l’Époque Empire.
96 x 63 x 56 cm
4 000 / 5 000 e
Mercier & Cie
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473  Buffet à ressauts
en bois laqué à décor réservé dans le goût de l’Extrême Orient de scènes de la vie
quotidienne sur fond noir et rouge.
(Éclats).
Angleterre, XIXe siècle.
100 x 115 x 45 cm
4 500 / 5 000 e

474  Encoignure cintrée
en bois noirci polychrome à rehauts dorés incrusté de nacre. La partie supérieure
chantournée présentant trois tablettes. Ouvre par deux vantaux en partie
inférieure. Décor de scènes orientalistes en réserve dans des médaillons et de
rinceaux feuillagés.
(Petits manques et légères restaurations).
Époque Napoléon III.
194 x 48 cm
2 000 / 2 500 e
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475  Buffet
à hauteur d’appui en laque à décor de scènes de la vie quotidienne sur fond de
bois de violette, ouvre à deux vantaux, plateau de marbre fleur de pêche.
Style Louis XV, début du XXe siècle.
120 x 116 x 44 cm
2 800 / 3 200 e

476  Mobilier de chambre à coucher
en bois peint à rehauts dorés comprenant :
- une armoire à doucine et fronton ouvrant par un vantail à fond de glace biseautée.
266 x 118 x 51, 5 cm
- un lit bateau à chevet renversé.
11 x 215 x 113,5 cm
Décor polychrome sur fond noir de bouquets de fleurs encadrées de rinceaux
feuillagés.
(Légers accidents).
Époque Napoléon III.
2 000 / 2 500 e
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477  Vitrine chantournée
en bois fruitier mouluré à placage et incrustations de bois naturels. Ouvre par
deux vantaux vitrés surmontés d’un fronton galbé en partie supérieure. Montants
chanfreinés. Présente deux vantaux pleins en partie inférieure. Décor de bouquets
floraux et frises de feuillages. (Légères restaurations et petites fentes au placage).
Hollande, XIXe siècle
207 x 149 x 35 cm
3 500 / 4 000 e

478  Suite de quatre fauteuils
en acajou mouluré et placage d’acajou. Dossier bandeau légèrement renversé.
Accotoirs galbés. Piétement antérieur annelé. Piétement postérieur sabre.
Garniture de tissus rayé gris.
(Infimes accidents) .
Europe du Nord , seconde moitié du XIXe siècle.
86 x 55 x 56 cm
2 000 / 2 500 e

479  Bureau de pente
en chêne sculpté à décor d’un cartouche feuillagé. Il dissimule deux tiroirs et deux
casiers. Pieds cambrés à griffes.
Travail Liégeois, XIXe siècle.
103 x 83 x 69 cm
600 / 800 e

480  Chaise de fumeur
en chêne mouluré et sculpté. Accotoir supérieur formant boîtier. Montant à décor
d’une scène de buveurs sous les feuillages. Assise galbée. Piétement antérieur à
feuillages. Garniture de tapisserie au point à motifs de cartes à jouer dans un
cartouche. (Renfort à un pied).
Fin du XIXe siècle
82 x 44 x 44 cm
600 / 800 e
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481  Coiffeuse
en acajou et placage d’acajou, elle présente un miroir en partie supérieure
souligné de têtes de bélier en bronze ciselé et doré, ouvre à un tiroir en ceinture,
pied en console souligné de bronze ciselé et doré.
Époque Empire.
158 x 78 x 43 cm
2 500 / 3 000 e

483  Paire de fauteuils
en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Dossier carré. Accotoirs galbés et
feuillagées. Piétement sabre. (Petits accidents, pieds entés).
Fin de l’Époque Empire, début de l’Époque Restauration.
92 x 57 x 50 cm
500 / 700 e
484  Paire de chaises
en acajou. Dossier bandeau. Piétement antérieur fuselé à section carrée. Piétement
postérieur sabre. (Légères restaurations).
Époque Empire.
84 x 44, 5 x 40 cm
200 / 400 e

482  Table de salle à manger
à bandeau en acajou et placage d’acajou posant sur six pieds réticulés à sabot de
bronze et roulettes.
(Restaurations).
Vers 1840.
75 x 140 x 117 cm
600 / 800 e

485-Commode droite
en acajou et placage d'acajou. Ouvre par trois tiroirs. Piétement antérieur en bois
patiné à motifs de protomes de lions. Garniture de bronze ciselé doré. Plateau de
marbre noir granit et gris. (Restaurations dans les fonds).
Époque Empire.
82 x 129 x 61 cm
600 / 800 e
Mercier & Cie
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PROGRAMME DES VENTES
LUNDI 14 FEVRIER

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Important Ecrin de Mme X et à divers :
Bijoux des Epoques Napoléon III, 1900, 1925 et modernes
dont diamants de 1 à 12 cts, Alliances et bracelets diamants,
Bagues saphir, émeraude et rubis, Montres Cartier, Lip,
Baume et Mercier, Nombreux bijoux or dont bracelets tank…
Expositions publiques :
Vendredi 11 février de 14 h à 18 h,
Samedi 12 février de 9 h 30 à 11 h 30,
Lundi 14 février de 9 h 30 à 11 h 30

Exceptionnel diamant de 11,94 cts

SAMEDI 12 MARS

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

Geer Van de VELDE (1898-1977), huile sur toile, circa 1948.

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

SAMEDI 19 MARS

En notre Hôtel
des ventes de Roubaix
Vins & Spiriteux
Environ 5 000 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

DIMANCHE 27 MARS

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

Ventes en préparation : timbres, cartes postales, jouets.
les mercredis à l’étude ou sur rendez-vous : Tél. 03 20 12 24 24 • www.mercier.com
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RAPHANEL, école française
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RUDE François
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Accueillir, éduquer, former, insérer, AIMER.
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929.
www.apprentis-auteuil.org

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 22,13 % 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.
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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.

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.
Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69

Donnez du sens
à votre Impôt de Solidarité
sur la Fortune
Les Apprentis d’Auteuil sont éligibles aux avantages fiscaux prévus par
la loi TEPA. Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre Impôt
de Solidarité sur la Fortune 75 % du montant des dons aux Apprentis
d’Auteuil, effectués avant votre déclaration ISF de l’année en cours,
dans la limite de 50 000 € par an.
Pour continuer notre action et financer de nouveaux projets, nous
avons besoin de vous.
Une équipe d’experts est à votre disposition pour vous conseiller et
vous accompagner.

Demande d’informations ISF
Apprentis d’Auteuil - 40 rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Merci de m’envoyer gratuitement et confidentiellement
votre documentation spéciale ISF.
Mme

Melle

M.

M. et Mme

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‰ Votre contact dans le Nord :
Servane Leurent au 03 20 44 08 14
ou sur servane.leurent@apprentis-auteuil.org
ou envoyez vos dons aux Apprentis d’Auteuil :
40 rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dès aujourd’hui, je souhaite faire un don de . . . . . . . . . . €
Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation d’Auteuil.

10DJ05

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.
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