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Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent 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 données 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.
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.
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.
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Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
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ARGENTERIE

1

1  Ménagère

2  Cafetière

en argent comprenant : douze fourchettes de table, douze cuillères
à potage, douze cuillères à moka, douze fourchettes à entremets
et douze cuillères à entremets. Modèle à contours. Chiffrée H.F.
Poinçon Minerve.
Vers 1930/1940.
Poids : 3 432 g
1 500 / 1 800 €

balustre en argent et bois noirci. Prise de couvercle graine. Déversoir
à tête de cheval. Piétement tripode à griffes de lion et attaches en
palmettes stylisées. Chiffrée. Poinçon Tête de Vieillard.
1819-1838.
(Léger choc).
Poids brut : 836 g
300 / 400 €

3  Service à thé et à café

en argent et palissandre comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.
Décor à pans coupés. Poinçon Minerve.
Vers 1930 - 1940.
Poids brut : 1 991 g
800 / 1 200 €
2
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CÉRAMIQUE
6
5

5  LENSBURG (?)

Beurrier couvert ovale et son dormant en faïence. Prise au naturel d’un branchage.
Décor en camaïeu manganèse de fleurs épanouies.
XVIIIe siècle. (Petits éclats et égrenures).
8,5 x 24 x 17 cm
400 / 500 €

7

6  DELFT

7  DELFT

Petite garniture en faïence comprenant : deux vases cornet à pans coupés et
deux potiches couvertes balustre. Décor en camaïeu manganèse de vue de
villes animées dans des cartouches chantournés. Marquée A.P.
XVIIIe siècle. (Petits fêles, égrenures et restaurations).
Haut. des vases : 14 cm - Haut. des potiches : 16 cm
600 / 800 €

Paire de potiches couvertes godronnées en faïence. Couvercle
à prise en oiseau branché. Décor en camaïeu bleu de fleurs et
feuillages stylisés. Marque A.R.
XVIIIe siècle. (Infimes éclats et petite restauration).
Haut. : 46,5 cm
600 / 800 €

9  ITALIE, attribuée à PADOUE

10  LES ISLETTES

Coupe polylobée et godronnée sur piédouche en faïence. Décor
polychrome d’un cerf et de volatiles évoluant dans un paysage de
fleurs et de feuillages.
Fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. (Égrenures et légers frottements).
6 x 24 cm
300 / 400 €

Plat circulaire chantourné en faïence. Décor polychrome dans le
fond d’une marine animée. Marque «à la feuille» au revers.
Période de DUPRÉ.
Début du XIXe siècle. (Infimes éclats et petites égrenures).
Diam. : 30,5 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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18
16
13

13  H. STADLER pour BERLIN
Femme au col de fourrure

Plaque de porcelaine peinte. Marquée au dos K.P.M. - lettre date H.
33,5 x 28 cm
4 500 / 5 500 €
16  NORD

Pichet trompeur balustre en faïence. Décor anthropomorphe
polychrome d’un militaire au chapeau. Prise à motif de branchage.
XIXe siècle. (Éclats et craquelures sous la prise).
Haut. : 24,5 cm
100 / 200 €

17  DELFT

17

Beurrier couvert à pan coupés de forme baratte et son dormant en
faïence. Prise en chien doré. Décor en camaïeu bleu de bouquets
fleuris et d’oiseaux. Marque au revers.
XVIIIe siècle. (Petits éclats et infime restauration).
Beurrier : 7,5 x 10 x 10 cm
1 400 / 1 600 €
18  ROUEN ou SINCENY

Pichet balustre couvert en faïence à monture en étain. Prise galbée.
Décor polychrome de feuillages et de fleurs, de canaux et enroulements.
XVIIIe siècle. (Restauration à la base et égrenures).
Haut. : 26 cm
60 / 100 €

19  VIENNE

20

Paire de vases balustres couverts sur socle en porcelaine polychrome
à rehauts dorés. Anses latérales stylisées. Décor de scènes à l’antique
en réserve sur fond vert et cartouches de roses épanouies. Marquée.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Légère usure à la dorure et infimes restaurations).
Haut. : 25,5 cm
200 / 400 €

Aiguière balustre et son bassin navette en porcelaine polychrome
sur fond or. Décor de putti dans les nuées et caprices architecturaux
en réserve et fleurs épanouies.
Vers 1800.
(Petit accident, léger fêle et restaurations).
Aiguière : 28,5 x 13 cm - Bassin : 7 x 33,5 x 24 cm
400 / 600 €

4
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 PARIS ou BRUXELLES

EXTRÊME-ORIENT
22

22  Kano Isen’in Naganobu (1775 -1828)

Paravent à six feuilles à décor de scène de la vie quotidienne.
Feuille : 175 x 61 cm

4 000 / 6 000 €

Maître de la 7e génération de la branche Kobi Kicho de l’école Kano, notre peintre a reçu de la Cour le titre
de Hogen en 1802.

23  JAPON

Plat à barbe circulaire en porcelaine polychrome à rehauts dorés. Décor Imari de rocher
percé, fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
(Légères usures à la dorure).
Diam. : 27,5 cm
700 / 900 €

24  Deux peintures polychromes

sur soie, provenant du même rouleau, l’une représentant une jeune femme avec un bâton près d’un
rocher, l’autre trois jeunes femmes s’exerçant à la musique dans un pavillon.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle
(Petits accidents).
33,5 x 59 cm
Encadrées sous verre.
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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25  CHINE

Vase balustre couvert en porcelaine polychrome à rehauts
dorés et monture en bronze ciselé et doré. Décor d’oiseaux
de paradis et fleurs épanouies.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm
500 / 700 €
26  CANTON

Paire de vases balustres en porcelaine polychrome à
rehauts dorés et monture en bronze ciselé doré. Décor en
émaux de scènes de la vie quotidienne en réserve sur fond
de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
400 / 600 €

25

27  Héron de bassin

Grandeur nature, en bronze ciselé et patiné.
Travail japonais, du second tiers du XIXe siècle.
136 x 67 cm
1 800 / 2 000 €
28  Lampe

27

en bronze cloisonné à décor sur fond vert et turquoise de
fleurs de lotus, oiseaux et coupe dans les flots.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 59 cm
600 / 800 €
29  Belle boîte ovale couverte

en ivoire très finement sculpté. Elle est à décor d’une carpe
ou de rats, les yeux à cabochon turquoise. L’ensemble est
inscrit sur un tronc stylisé et sculpté, à branchages de
fleurs et feuillages.
Couvercle en forme d’oiseau sur une grenade éclatée.
Travail japonais, XIXe siècle.
17 x 12 cm
1 200 / 1 500 €

28

30  Flacon

de forme quadrangulaire en porcelaine décorée en émaux
polychromes de lotus dans leur feuillage.
Japon, XVIIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm
Monture en bronze ciselé et doré.
600 / 800 €
29

30
6
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31  Paire de chiens de Fô

32  Cabinet

en bois mouluré, sculpté, polychrome et partiellement doré. Repose sur un
socle rectangulaire à fleurs et feuillages.
Chine, XIXe siècle.
(Légères fentes, petits accidents et petites restaurations).
85 x 42 x 65 cm
2 000 / 2 500 €

en laque noir et or, à décor de larges branchages de
rosiers sauvages, fleuris et feuillagés. Il ouvre par sept
tiroirs, sur quatre rangs. Les fonds laqués noir.
Travail japonais, du XIXe siècle.
(Très légers éclats).
Sur un piétement à pieds cambrés.
66 x 71 x 44 cm
2 000 / 2 500 €

33  Paravent

à six feuilles en bois laqué brun à décor incrusté de pierres dures, verre et nacre d’une scène de chasse
représentant des cavaliers et personnages et leurs chiens avec des cerfs et renards. Le revers à décor
peint de paons et rochers percés et fleuris de pivoines.
Chine, époque Qing, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, quelques incrustations probablement refaites).
Haut. : 113 cm - Largeur d’une feuille : 29 cm
10 000 / 12 000 €
Mercier & Cie
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ARMES

36

34

35

37

34  Fusil

36  Pistolet britannique

à silex transformé à percussion. Canon coupé, évasé vers la bouche,
à pans au tonnerre. Platine signée.
Crosse en noyer.
(Composite).
Dans l’état, vers 1820.
80 / 120 €

à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine signée
“Griffin” et chien col de cygne à corps ronds. Pontet en fer,
découpé, gravé. Calotte en tête de grotesque, pièce de pouce et
passants de baguette en argent. Crosse en noyer en partie sculpté.
Baguette en bois, à embouts en corne et fer.
BE vers 1780.
350 / 400 €

35  Réduction d’un fusil d’infanterie

37  Pistolet double

à silex transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre.
Garnitures en laiton.
Crosse à joue en noyer. Baguette en fer. Avec baïonnette à douille.
BE (manque le chien).
50 / 60 €

à coffre, à percussion, à balles forcées. Canons ronds. Coffre marqué
au dessus “Nec pluribus impar”. Détente rentrante.
Crosse en noyer sculpté de godrons, avec couvercle ouvrante sur
le dessus. Avec baïonnette à douille, à lame losangée.
(Petites taches).
BE vers 1840.
250 / 300 €

39

40

38  Paire de pistolets d’officier, type 1822

39  Révolver moderne de tir

Canons à pans, poinçonnés au tonnerre sur fond d’or “Bustindui”.
Platines gravées “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures en laiton.
Crosses en noyer en partie quadrillé. Baguettes en bois, à embouts
en laiton.
BE.
1 800 / 2 000 €

à percussion, à poudre noire, type Colt. 6 coups, calibre “36’’.
ABE.
30 / 50 €
40  Révolver Lefaucheux, type 1858 de Marine

6 coups, calibre 12 mm. Canon rond marqué “Invon E. Lefaucheux Bte”.
Carcasse frappée “Invon E. Lefaucheux Breveté SGDG. (Paris)”.
Plaquettes de crosse en noyer.
ABE. Finition bronzé.
300 / 350 €

8

Mercier & Cie

OBJETS D’ART
45  Importante paire de porte torchères

représentant un couple de nubiens en bois finement sculpté et laqué. Ils sont représentés vêtus de
dépouilles de lions. Base à pans coupés.
Italie, XIXe siècle.
240 x 80 cm
10 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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47  D’après CLODION (1738-1814)

Paire de candélabres en bronze patiné et doré à décor de Bacchus soutenant
chacun six bras de lumière, signés, socles en marbre griotte.
XIXe siècle.
Haut. : 82 cm
8 000 / 9 000 €

46  Important groupe

en serpentine, figurant Hercule, près d’un cheval.
Travail italien, de la fin du XIXe siècle.
(Légers manques).
76 x 35 cm
4 000 / 5 000 €

48  Paire de sphinges

à corps de loup et tête d’égyptien ou pharyngien en terre cuite.
Première moitié du XIXe siècle.
(Légers éclats ou restaurations).
76 x 42 cm
2 000 / 2 500 €
10
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49  Buste

en bronze finement ciselé et patiné, représentant Aristote, de trois
quart face. La tête tournée vers l’épaule droite.
XIXe siècle.
67 x 34 x 30 cm
2 000 / 2 500 €

51  Buste

en pierre sculptée, symbolisant l’Hiver. Base à piédouche, à contre
socle à pans coupés.
XVIIIe siècle. (Quelques éclats et restaurations d’usage).
Haut. : 63 cm - Diam. : 39 cm
3 000 / 5 000 €

50  École FRANçAISE, dans le goût du XVIIIe siècle

Statuette probablement d’après HOUDON, figurant une jeune fille
de trois quart face, les cheveux retenus par un ruban.
Base à piédouche, de marbre bleu Turquin
48 x 26 cm
400 / 800 €
Mercier & Cie
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52  Boite rectangulaire

53  Paire d’appliques

en bois laqué polychrome à rehauts dorés. Décor d’une
scène de palais animée. Signée.
Russie, atelier Mistioria.
5,5 x 17,5 x 12,5 cm
200 / 400 €

en bronze ciselé et doré, à décor de médaillons figurant des Empereurs
laurés, reposant sur des bases à cannelures à asperges. L’ensemble soutenu
par des rubans. Elles présentent deux bras de lumière, à feuilles d’acanthe.
Fin du XVIIIe siècle.
39 x 25 cm
1 800 / 2 000 €

54  Pendule borne

en marbre blanc et bronze ciselé et doré ou
patiné, à décor à l’amortissement, symbolisant
la Fidélité, présentant un petit groupe orné
d’une nymphe, d’un amour et d’un chien. Le
cadran inscrit dans la colonne de marbre blanc, à
cannelures à asperges. Base à rosaces et entrelacs.
Époque Louis XVI.
44 x 19 x 14 cm
1 200 / 1 500 €

55  Paire de bougeoirs

en bronze ciselé et doré. Les fûts à décor
d’amour tenant les bras de lumière. Bases
cylindriques de marbre blanc à contres
socles de marbre brèche rouge.
Époque Louis XVI.
34 x 6 cm
1 000 / 1 500 €
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58  Rare paire d’appliques

en bois sculpté polychrome à décor de noir tenant une
corne d’abondance d’ou s’échappe un bras de lumière
en tôle laqué.
Italie, XVIIIe siècle.
46 x 25 cm
6 000 / 8 000 €

59  Paravent

à six feuilles, en toile peinte, à décor dans le goût des papiers peints chinois sur fond vert pâle, d’oiseaux
dans des branchages animés de papillons. L’autre face ornée de treillages stylisés.
XVIIIe siècle. (Usures).
Feuille : 161 x 43 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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60  Paire de statuettes

61  Belle pendule formant régulateur

en bronze ciselé et patiné, symbolisant “le Retour de
la Chasse”, présentant un couple de personnages. La
femme tenant deux perdrix. Ils reposent sur des bases de
marbre blanc à frise de perles et de cordage.
Époque Louis XVI.
22 x 7 cm
800 / 1 000 €

de forme portique, en marbre blanc imitant l’ivoire tourné. Le cadran signé
LEPAUTE à Paris, indique les heures en chiffre arabe et les minutes par
tranche de quinze. À l’amortissement un vase flammé à l’Antique, reposant
sur une base de marbre bleu Turquin. Les colonnes latérales à soubassement
de marbre rouge griotte. Base à frise de bronze ciselé et doré, à cols de
cygne s’abreuvant à une fontaine, dans des encadrements de rinceaux. Pieds
toupies. Balancier compensé.
Époque Louis XVI. (Éclat au cadran et légers manques).
57 x 36 x 12,5 cm
1 200 / 1 500 €

62  École de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
Jeux d’enfants

Paire de peintures en fixé-sous-verre.
48 x 43,5 cm
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2 700 / 3 000 €

63  Paire de candélabres

à trois lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts en forme
de prêtresses à l’Antique, tiennent les bras torsadés à feuilles
d’acanthe. Bases de marbre rouge griotte, à bague.
Fin du XVIIIe siècle.
75 x 29 cm
3 500 / 4 500 €

65  Belle glace de boiserie

de forme oblongue, dans un cadre richement sculpté et doré,
à décor de tores de feuilles de laurier, rubanées.
Époque Louis XIV. (Légers éclats).
109 x 150 cm
1 500 / 2 000 €

64  Paire d’appliques

à deux lumières, en bronze ciselé, ajouré et doré. Les platines à décor
de rosaces et rinceaux.
Époque Régence. (Percées).
40 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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66  Importante paire de pilastres formant rangement

à chapiteau corinthien, en chêne richement sculpté. Les
fûts à cannelures à asperges, présentent des chapiteaux
soulignés de feuilles d’acanthe et d’enroulement.
XVIIIe siècle.
297 x 51 x 22 cm
5 000 / 6 000 €
67  Coffret bombé

en marqueterie de paille, anciennement teinté polychrome.
Le couvercle orné d’un vase chargé de palmettes, dans des
encadrements à filet. À l’intérieur, il découvre un miroir.
Anses latérales, mobiles.
Fin du XVIIIe siècle. (Éclats).
26 x 43 x 21 cm
1 500 / 2 000 €
68  Petite glace

dans un cadre en bois ajouré, sculpté et doré, à décor
d’encadrements de rinceaux.
Travail italien, XVIIIe siècle
37 x 28,5 cm
300 / 400 €
69  Lampe bouillotte

en bronze ciselé et argenté. Le plateau ovale, présente
deux binets. Fumivore en tôle laquée rouge.
Style du XVIIIe siècle.
44 x 24,5 cm
200 / 300 €
70  Projet de monument public

en plâtre patiné partiellement doré et bois mouluré
sculpté laqué. Figure un aigle se délivrant de sa chaîne
perché sur une sphère. Base circulaire à degrés formée
d’une croix à palmes et trompettes de renommée.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
64 x 52 cm
150 / 250 €
71  Grand coffret

en placage d'ébène marqueté.
Époque Napoléon II.
19 x 50 x 33 cm

66
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200 / 300 €
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à quatre feuilles à décor peint dans des réserves de portrait de femmes dans des médaillons dans des entourages de rinceaux et
guirlandes fleuris, encadrement en bois sculpté et doré à décor de rocailles
XIXe siècle.
Feuille : 190 x 57,5 cm
20 000 / 25 000 €

75  Beau paravent

76  Importante pendule portique

77  Paire de candélabres

en marbre blanc, marbre noir et bronze ciselé, doré ou patiné. Cadran
de BERGNILLER à Paris. Il indique les heures en chiffre romain ; les
minutes et les quantièmes en chiffre arabe. Il sonne les heures et les
demies. Décor à l’amortissement d’un aigle tenant dans ses serres,
une sphère flammée. Latéralement des sphinges coiffés de turlupet.
Chutes à guirlandes de pampres. Montants plats à buste d’égyptienne
et grattoirs, encadrés de rinceaux à rosaces et vases flammés. Base à
ressaut à frise dans le goût de CLODION.
Vers 1800.
73 x 52 x 12,5 cm
4 500 / 5 500 €

à six lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné, à décor à l’amortissement
d’un aigle tenant des foudres dans ses serres. Les fûts à fines cannelures,
présentent des frises de feuilles d’acanthe ou de perles. Bases à
piétement tripode, à mufles de lion à griffes. Contres socles pleins.
Époque Restauration.
(Manque deux bobèches).
71 x 31,5 cm
3 000 / 4 000 €

78  Paire de candélabres

79  Pendule borne

à cinq lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts ornés
de deux bacchantes tenant des raisins ou une coupe, supportant
à bout de bras les lumières, ornées de pampres. Bases de marbre à
frise dans le goût de CLODION.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
68 x 27 cm
3 000 / 4 000 €

en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat et l’or brillant. Cadran
de WARNIEV à Paris. Il indique les heures en chiffre romain et les
minutes en chiffre arabe, par tranche de cinq. Décor à l’amortissement
d’un vase navette, à l’Antique, à têtes de bélier et anses à rosaces,
reposant sur une base à piédouche, ornée de cornes d’abondance.
Montants à buste d’égyptienne à pieds griffes. Base ornée de lions.
Vers 1800/1810.
54 x 24 x 14,5 cm
1 800 / 2 200 €
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80  Rare pendule de bureau

81  Plaque rectangulaire

à cadran circulaire, inscrit dans une sphère céleste, reposant sur un
guéridon miniature, de bronze ciselé et doré, orné d’une frise de rosaces
et d’entrelacs. Le fût balustre, repose sur une base de marbre noir.
Époque Empire. (Légères usures et manque au mouvement).
19 x 12 cm
1 000 / 1 200 €

en terre cuite, à fond laqué vert amande, présentant une scène
mythologique, animée de soldats ou de Vestales. Au centre un
homme tient un enfant à bout de bras.
Vers 1900.
26,5 x 49,5 cm
500 / 600 €

82  Paire de flambeaux

83  Pendule

en bronze ciselé et doré à fût cannelé, base à frise feuillagée.
Époque Empire.
24 x 12,5 cm
1 000 / 1 200 €

en bronze doré figurant l’astronomie.
Socle en marbre vert de mer, pieds tournés.
Époque Empire. (Manques).
Haut. : 38 cm

200 / 300 €
Mercier & Cie
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85  Rare cabinet d’applique

en acajou et placage d’acajou ouvrant à un abattant qui dissimule dix tiroirs sur cinq rangs, prises
latérales en bronze ciselé et doré.
Angleterre, fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
38 x 49,5 x 34 cm
2 000 / 2 500 €

86  Beau paravent

87  Paire de flambeaux formant candélabres

à quatre feuilles, dans un cadre en bois sculpté et doré à décor
d’entrelacs. Feuilles en tapisserie fine, à décor en camaïeu brun et bleu,
de vases chargées de fleurs, dans des encadrements de lambrequins.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. (Quelques éclats).
Feuille : 174 x 62,5 cm
2 000 / 3 000 €

à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût à feuillages
stylisés. Repose sur une base circulaire à doucine. Vase à
l’antique à l’amortissement.
Époque Restauration.
Haut. : 43,5 cm
2 000 / 2 500 €
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88  Groupe

en terre cuite représentant une femme dénudée ajustant sa coiffure. Elle est allongée sur une méridienne
recouverte d’une peau de tigre.
Première moitié du XIXe siècle. (Repose sur un important socle rapporté).
96 x 106 cm x 45 cm
4 000 / 6 000 €

89  Trumeau étroit

90  Paire d’appliques

en bois mouluré sculpté relaqué crème à rehauts dorés. Décor
d’un vase à l’antique garni de fleurs et d’épi de blé.
Style Louis XVI. (Légères fentes et petits accidents).
132,5 x 93,5 cm
1 500 / 2 000 €

à deux lumières en bronze ciselé doré. Décor de guirlandes de
laurier, pot à feu et pomme de pin.
Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
49 x 31 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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91  Paire de réflecteurs

92  Jardinière

chantournés en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor
ajouré de coquille, rinceaux, fleurs et macaron.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
79 x 41 cm
1 000 / 1 500 €

en fer forgé et tôle dorée, relaqué vert, à décor sur les montants de
rinceaux supportant au centre une entretoise ornée d’un bouquet de
fleurs. Pieds à enroulement et montants imitant des sarments de vigne.
Vers 1900.
99 x 55 cm
1 800 / 2 000 €

93  Paire de gaines

94  Glace

de forme balustre, en bois sculpté rechampi crème, à décor d’agrafes
à feuillages et cartouches, dans des encadrements à rinceaux.
Travail étranger, XVIIIe siècle.
167 x 38 x 28 cm
2 500 / 3 000 €

dans un cadre en bois sculpté et doré, à décor à l’amortissement
d’un masque d’amour, dans des encadrements à guirlandes de
fleurs et feuillages. À l’amortissement, un masque de satyre.
Travail italien, vers 1800. (Légers éclats).
Fond de miroir au mercure.
122 x 64 cm
2 000 / 2 500 €
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95

97
98

95  Paire de flambeaux

97  Verseuse

en verre gravé à fond jaune, à décor circulaire de scènes cynégétiques,
animées d’oiseaux ou de cerfs, dans des branchages ou des fleurs et
feuillages. Les bases rondes, ornées de feuilles de vigne.
Travail rhénan, fin du XIXe siècle.
24 x 11 cm
600 / 800 €

en forme de chien, en verre soufflé. La queue formant l’anse.
Travail d’Europe du Nord, XIXe siècle.
(Légers chocs).
17 x 24 cm
400 / 500 €

96  Aiguière

98  Groupe

en verre soufflé à décor gravé sur la panse de vases chargés de
fleurs, dans des encadrements de rinceaux. Base ovale.
Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle.
27,5 x 15 cm
400 / 500 €

en terre cuite laquée polychrome, figurant deux personnages
attablés devant un pichet.
Flandre, XIXe siècle. (Légers éclats).
32 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

101  Trumeau

dans un cadre en bois et stuc dorés, à décor de
cartouches, rinceaux à corne d’abondance et
feuillages. À l’amortissement une huile sur toile
représentant une scène de harem animée d’une
danseuse face à un turc assis, dans une perspective
de palais. (Restaurée).
Vers 1860.
173 x 87 cm
1 500 / 2 000 €

102  Cartel dit “coucou”

en bois naturel très richement sculpté. Il est à décor cynégétique,
présentant latéralement un tétra ou un lièvre, en trophée,
entourant le cadran. Ce dernier souligné d’une trompe de chasse
et d’une gibecière. Il indique les heures en chiffre romain. À
l’amortissement deux portes dissimulant l’oiseau chanteur. Il
est surmonté d’un trophée de cerf, à deux fusils suspendus sur
l’encolure, sur un lit de feuilles de chêne.
Travail de la Forêt Noire, vers 1900. (Une aiguille accidentée).
Un balancier et trois poids.
109 x 70 cm
2 000 / 2 500 €

102

101
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103  VIEUX PARIS

104  Paire de vases

Important vase, en porcelaine à fond gros bleu, à décor dans des
réserves, de bouquets de fleurs ou d’une scène figurant des amours
dans des nuées. Monture de bronze ciselé et doré à pampres,
rinceaux et anses ajourées, feuillagées. Base chantournée, ajourée.
Fin du XIXe siècle.
65 x 39 x 28 cm
2 500 / 3 500 €

en porcelaine, genre Sèvres, à fond bleu, à décor dans des réserves,
de scènes galantes dans des perspectives de parc ou de paysage
lacustre. Montures de bronze ciselé et doré, à décor aux anses de
Renommées ailées, bases à piédouche à frise feuillagée.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 57 x 30 cm
3 000 / 4 000 €

105  Paire de vases couverts

106  VIENNE

à panses en porcelaine de Sèvres, à fond bleu, à décor de bouquets
de fleurs, dans des encadrements à émaux blanc et rouge. Montures
de bronze ciselé et doré à têtes de satyre, bases à piédouche.
Style Louis XVI.
21 x 12,5 cm
1 600 / 1 800 €

Pendule temple en porcelaine polychrome à rehauts dorés et
garniture en bronze doré. Cadran compartimenté partiellement
émaillé indiquant les heures inscrit dans un tonneau surmonté
d’une coupelle. Décor d’amours dans les nuées en réserve dans
des cartouches sur fond rose. Marquée. Décor signé LÉGER.
Seconde moitié du XIXe siècle.
40 x 18 x 18 cm
1 200 / 1 500 €
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107  Importante paire de jardinières

en fonte de fer. Les fûts présentant des enfants pudiques, portant à bout de bras des vasques, en forme
de conque, formant jardinière. Bases à pans coupés, ornées d’amours et d’agrafes.
Fin du XIXe siècle.
248 x 80 cm
16 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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108  PARIS

109  Miroir ovale

Rare fontaine, en applique, en porcelaine, à décor imitant le marbre,
dans des encadrements de rinceaux, palmes et têtes de dauphin,
dorées. L’amortissement présente une gerbe de fleurs. Le bassin en
forme de coquille.
Second tiers du XIXe siècle. (Légers éclats).
Elle repose sur un présentoir en bois sculpté, doré, rechampi crème.
Hors tout : 113 x 43 cm
1 800 / 2 000 €

en bois sculpté et doré à décor de frise feuillagée, perles et canaux.
Époque Louis XVI.
(Miroir rapporté).
117 x 92 cm
1 500 / 2 000 €

110  Pendule

111  Paire de candélabres

en biscuit, le cadran inscrit dans l’autel de l’Amour. Sur le côté, un couple
à l’Antique.
XIXe siècle. (Quelques éclats).
Contre-socle de marbre blanc, à frise et rosaces de bronze doré.
34 x 32 x 18 cm
500 / 800 €

de style Louis XVI à quatre lumières à décor d’indiens, plumets,
lauriers, drapés et sabots de cervidés.
Époque Napoléon III.
42 x 24 cm
1 500 / 2 000 €
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112  Paire de chenets

en bronze ciselé et doré, à décor de pommes de pin, encadrant
une frise ajourée, de feuilles de vigne. Dés à rosaces. Pieds fuselés
à cannelures à draperie.
Époque Louis XVI.
Avec des fers.
26 x 30 x 48 cm
1 800 / 2 000 €

113  NAPLES

Centre de table, en biscuit, composé de cinq
groupes, figurant des enfants musiciens, l’un jouant
de la flûte de Pan, du tambourin, de la cithare ou
un autre tenant des branches.
XIXe siècle. (Quelques éclats).
Bases rondes ornées de flots.
Haut. : 19 ou 16 cm
500 / 600 €

114  École ITALIENNE
Le pêcheur au filet

Marbre sculpté, grandeur petite
nature.
(Légères restaurations).
106 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

115  Trumeau

en bois naturel ornée d’une marine
hollandaise, monogrammée.
XVIIIe siècle. (Parqueté)
Panneau : 69 x 111 cm
Trumeau : 213 x 130 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie
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117  Amusante boite à jeux

118  Importante paire d’appliques

en chêne comprenant de nombreux jeux tels que roulette, solitaire,
dominos, jacquet...
Travail de la maison CAR à Paris, vers 1930.
Boite : 26 x 73 x 56 cm
800 / 1 000 €

à six bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de fleurs
épanouies, feuillages et nœud de ruban. Percée pour l’électricité.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
44 x 46 x 33 cm
1 200 / 1 500 €

119  Petite pendule

120  Statuette

121  Thermomètre

en bronze doré avec guirlande de laurier
et trophée musical. Socle en marbre
blanc.
Époque Louis XVI.
Haut. : 26,5 cm
150 / 200 €

en bronze très finement ciselé et patiné,
représentant un enfant pudique, tenant
un vase sur son épaule.
Travail néo-classique, vers 1800/1820.
Contre-socle de bois.
Haut. : 48,5 cm
150 / 250 €

par RADIGUET, Boulevard des Filles du Calvaire,
n°15, à Paris. Tube anciennement à alcool (accident
dans la réserve). Dans un cadre en bronze ciselé et
doré, à décor d’une frise d’entrelacs.
Vers 1820/1840.
29 x 11,5 cm
1 000 / 1 200 €
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LUSTRES
125  Importante lanterne

à pans coupés à six bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor rocaille à volutes et feuilles
d’acanthe stylisées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Modèle crée pour le château de Fontainebleau en 1750.
150 x 85 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Pierre VERLET, les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, p. 95.
Mercier & Cie
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126  Lustre corbeille

127  Petite suspension

à huit lumières, en bronze ciselé et doré, rehaussé de pendeloques
de cristal taillé et facetté, en amande, goutte ou rosace.
Style du XVIIIe siècle/fin du XIXe siècle.
92 x 59 cm
1 200 / 1 500 €

hauteur réglable, à trois lumières, ornée au centre d’un globe en
verre, orné d’un faisceau d’étoiles. Les bras à palmettes.
XIXe siècle.
80 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

128  Suspension en forme de lampe Antique

129  Lanterne quadrangulaire

à six lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les bras en forme
de tête d’aigle, présentent des binets flammés. À l’amortissement
une graine. Couronne à palmettes.
Vers 1840/1860.
90 x 43 cm
2 500 / 3 500 €

en bronze ciselé et doré, rehaussé de plaque de cuivre estampé,
argenté, présentant des montants à colonne torse, soulignée de
fruits, dans des encadrements de frise à rinceaux. À l’amortissement
des dauphins, encadrant un vase flammé.
Travail probablement hollandais, XVIIIe siècle.
66 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
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SCULPTURES
132  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Biénor

Sculpture en bronze à patine brun nuancé mordoré. Signée.
Rare fonte d’édition ancienne exécutée du vivant de l’artiste.
34 x 35,5 x 9,5 cm

15 000 / 18 000 €
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133  FRATIN (1801-1864)
Ours marchant

134  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Rhinocéros

135  Jef LAMBEAUX (1884-1914)
Couple dansant

136  Jean CHATEIGNON (XIXe-XXe siècles)
Jeune femme aux épis

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
12 x 19,5 x 7,5 cm
3 500 / 4000 €

Sculpture en plâtre à patine verte. Repose sur une terrasse ovale. Signée.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 58,5 cm
900 / 1 000 €

137  I. GAYARD et I. BOYER (XIXe-XXe siècles)
Six tours

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
ovale. Signée.
22 x 23 x 17,5 cm
4 000 / 6 000 €
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Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
8,5 x 15 x 7 cm
4 000 / 4 500 €

Sculpture en bronze à patine nuancée, signée sur la terrasse,
socle en marbre portor. Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €

138  A. SEYSSES (1862-1946)
Ours marchant sur la trace

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée et monogrammée.
Fonte à la cire perdue.
16 x 27,5 x 10,5 cm
4 000 / 5 000 €

140
141

139

139  André JACQUEMART (XIXe-XXe siècle)
Chien et tortue

142  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Ravageot - Ravageole

140  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien braque à l’arrêt

143  Jules Edmond MASSON (1871-1932)
Le cerf

141  D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Chat assis

144  E. GUY (école FRANçAISE vers 1930)
Les moineaux

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne.
15 x 10 x 18 cm
2 300 / 2 600 €

Sculpture en bronze à patine mordorée. Repose sur une terrasse
ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne.
13 x 29 x 12 cm
1 000 / 1 200 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
9 x 4 x 8 cm

145  Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)
Fermière à la vache

200 / 300 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base
rectangulaire. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SIOT.
23 x 32,5 x 20 cm
2 500 / 3 500 €

142

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne.
14,5 x 14 x 17 cm
2 300 / 2 600 €

Sculpture en bronze à patine nuancée, signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
52 x 27,5 cm
1 000 / 1 500 €

Sculpture en bronze et ivoire, signée.
Socle en marbre.
20,5 x 23,5 cm

250 / 350 €

146  Attribué à FRATIN (1801-1864)
Aigles et cerf

Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte d’édition ancienne.
40 x 37 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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147  Auguste MOREAU (1861-1906)
La pêcheuse de crevettes

Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée.
Fonte d’édition ancienne de la Société des Bronzes de Paris.
Haut. : 52 cm
1 000 / 1 500 €
148  LALOUETTE (XIXe siècle)
Portrait de duelliste

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base
circulaire. Signée.
Haut. : 27 cm
800 / 1 000 €
147

149  DAUMIÉ (XIXe-XXe siècle)
Napoléon sur un champ de bataille.

Épreuve en bronze à patine brune
Fonte de la fin du XIXe siècle.
39 x 13 cm

148

1 000 / 1 200 €

150  Paul Gaston DEPREZ (XIXe-XXe siècle)
Beethoven

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SUSSE Frères.
19 x 17 x 15 cm

700 / 900 €

151  Jef LAMBEAUX (1852-1908)
Le faucheur
149

Sculpture en bronze à patine nuancée
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse.
106 x 67 x 43 cm
5 000 / 7 000 €

150

152  Jef LAMBEAUX (1852-1908)
Le cri

Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte d’édition signée.
111 x 50 cm

1 500 / 2 000 €

153  Paul DUBOIS (1827-1905)
Maternité

Sculpture en bronze à patine brun nuancé mordoré. Signée.
Fonte d’édition BARBEDIENNE.
Haut. : 47,5 cm
2 000 / 2 500 €

151
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153

154  Antonin MERCIE (1845-1916)

Sculpture en bronze à patine brun et doré, signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 91 cm
5 000 / 6 000 €

154 bis  Jacques CARTIER (1907-2001)
Panthère

Sculpture en bronze à patine mordorée. Signée sur la terrasse.
30 x 50 cm
300 / 600 €

154

155  Arthur STRASSER (1854-1927)
Le charmeur de serpent

Sculpture en bronze à riche patine nuancée, signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
47,5 x 29 x 15 cm
5 000 / 6 000 €
155 bis  Louis RICHE
Jeune femme et deux lévriers

Bronze à patine dorée. Signé sur la terrasse.
55 x 58 cm
Socle en marbre.

1 500 / 2 000 €
155
Mercier & Cie
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

158  Mobilier de salle à manger

en bois naturel mouluré et sculpté comprenant : une paire de buffets partiellement vitrés, une
table et une suite de six chaises. Décor de branches de cerisier.
Vers 1900.
Buffet : 253 x 135 x 51 cm - Table : 77 x 146 x 114 cm
Haut. des chaises : 95 cm
3 000 / 4 000 €

159  Dans le goût de Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)

163  Emile GALLÉ (1846-1904)

Paire d’appliques en bronze doré. Décor ajouré en quartiers.
26 x 10 cm
1 000 / 1 200 €

Suite de quatre tables gigognes droite en chêne mouluré et
placage de bois teinté. Montants et piètement ondulant ajouré.
Décor de bords de mer, marine et feuillage. Signée.
(Petits accidents et insolation).
Grande table : 71,5 x 58 x 38,5 cm
2 300 / 2 500 €
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161  Joseph BERNARD (1864-1933)
Femme à la cruche

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée.
Fonte à la cire perdue HÉBRARD. Justifiée sur 13.
Haut. : 52,5 cm
40 000 / 45 000 €

Mercier & Cie
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162

162  Maximilien FIOT (1886-1953)
Lionne et son petit

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SUSSE Frères.
42 x 63,5 x 19 cm
6 000 / 8 000 €

163  JAEGER LECOUTRE

Pendule-cage à poser en métal doré. Cadran blanc semi-squelette.
Mouvement perpétuel. Modèle “ATMOS 50005”. Signée et
numérotée 181868. Avec notice d’utilisation.
Vers 1965.
22,2 x 18 x 14 cm
600 / 800 €

165  École FRANçAISE vers 1900

Importante Bacchanale en marbre sculpté.
Haut. : 166 cm

4 500 / 5 500 €

166  Pierre Octave VIGOUREUX (1884-1965)
Eve et le serpent

Sculpture en pierre en taille directe. Signée.
(Petits éclats).
100 x 38 x 25 cm
15 000 / 20 000 €

165
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166

HAUTE ÉPOQUE
167  Important meuble formant bureau

en placage de bois exotique à décor marqueté de motifs
géométriques sur fond de noyer, marqueterie de pierres
dures et scagliole à décor d’oiseaux branchés. Il ouvre
pour la partie supérieure par un tabernacle flanqué de
deux colonnes en pierre dure, par douze tiroirs et une
tablette. La partie inférieure ouvre à cinq tiroirs plaqués
d’écaille et une tablette à écrire et deux vantaux à décor
gravé d’enfants, pose sur une tablette évidée flanquée de
colonnes torsadées.
Allemagne (?), fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
158 x 113 x 86 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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168  Statuette

en bois finement sculpté, figurant Saint Roch,
assis, accoudé à une borne.
Travail allemand, vers 1700/1720.
60 x 34 cm
3 000 / 5 000 €

169  “Vierge à l’Enfant”

Sculpture en bois naturel patiné.
Flandres, début du XVIIIe siècle.
(Fente, petits manques et petites restaurations).
Haut. : 30,5 cm
200 / 250 €

170  Crucifix avec Christ vivant
168

en bois sculpté. Tête ceinte d’une couronne
avec picots ; visage aux yeux ouverts et
portant une barbe courte ; anatomie stylisée
avec buste étroit et hanches larges ; court
perizonium retenu par une cordelette et
laissant la jambe gauche découverte ; pieds
superposés en rotation interne.
Allemagne, art populaire, XVIe siècle.
Sur une croix recouverte de velours.
(Restaurations et manques aux doigts).
Haut. : 58 cm
300 / 400 €

169

171  Christ en croix

en ivoire très finement sculpté. Il est représenté la
tête penchée vers l’épaule droite. Le périzonium
retenu sur la hanche droite.
XVIIe siècle.
(Manque un doigt).
40 x 17 cm
1 600 / 1 800 €

170
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172  Importante vasque

en marbre brèche rouge, du Languedoc. Le bassin godronné. Elle
repose sur un piétement balustre à contre socle quadrangulaire.
XVIIIe siècle.
115 x 90 cm
10 000 / 12 000 €

173  Bargueño

en noyer, il ouvre à un abattant qui dissimule un tiroir central flanqué de deux vantaux et treize tiroirs,
belle garniture de fer forgé.
Espagne, XVIIe siècle.
Piétement d’époque postérieure.
143 x 104 x 43 cm
6 000 / 8 000 €
Mercier & Cie
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174  Belle marmite

175  Baiser de Paix

176  Plaque rectangulaire

en bronze. La panse à bague, marquée
“Le groove” dans des encadrements
à rosaces. Les anses à tête d’amour.
Piétement tripode à griffes.
XVIIe siècle.
33 x 27 cm
1 500 / 2 000 €

en bronze représentant La Crucifixion
dans un encadrement avec gâble et
pinacles. Poignée à l’arrière.
Flandre, fin du XVe siècle. (Usures).
12 x 8 cm
500 / 600 €

en bronze très finement ciselé et doré, représentant
le Baptême du Christ, dans des encadrements ornés
d’anges et de Dieu le Père. Bordure à frise de rosaces.
XVIIe siècle.
Dans un cadre en bois sculpté et doré, de la même époque.
29,5 x 27 cm - Plaque : 21 x 18 cm
400 / 600 €

177  “Vierge à l’Enfant”

en noyer avec reste de polychromie. Revêtue
d’un manteau avec des plis revenant sur le devant.
Chevelure ondulée tombant sur ses épaules.
Vers 1620/1630.
Haut. : 64 cm
2 200 / 2 500 €

178  “Vierge à l’Enfant”

Sculpture en bois naturel polychrome à rehauts
dorés. Estampillée Joannes FECIT.
Style du XVIIIe siècle.
(Fentes, reprises à la polychromie).
Haut. : 40,5 cm
100 / 200 €

179  Ange

en noyer polychrome. Revêtu d’un habit.
Fin du XVIIe siècle/début du XVIIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 57 cm
150 / 180 €

177
42

Mercier & Cie

179

180  Rare coffret

bombé, en écaille brune, à monture d’argent. La poignée mobile, godronnée. Serrure à moraillon,
présentant des coquilles. Renforts et encadrements festonnés. Petits pieds griffes.
Colonies hispaniques, Mexique, XVIIe siècle.
(Quelques éclats).
15 x 26 x 14 cm
9 000 / 11 000 €

181  Pendule religieuse

182  Pendule religieuse

en bois noirci mouluré et garniture en bronze ciselé doré. Cadran
compartimenté partiellement émaillé sur fond de trophée
militaire, profil en médaillon et enroulements. Fronton cintré
feuillagé sommé de torchères. Repose sur des pieds boules.
Cadran signé GOSSELIN à Paris.
Mouvement signé GUENAUTT Le fils à Chalons.
Époque Louis XIV. (Petits accidents).
54 x 32 x 14,5 cm
3 000 / 3 500 €

en bois fruitier mouluré et garniture en bronze ciselé et doré.
Cadran partiellement en étain indiquant les heures et les minutes.
Fronton cintré à doucine sommé de torchères. Repose sur des
pieds boules.
Mouvement signé PALIARD à Besançon.
Époque Louix XIV. (Petits accidents, fente et restaurations).
56,5 x 29,5 x 14 cm
1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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183  Écritoire de bureau

184  Table de salon

à double compartiment, en placage d’ébène, cuivre et laiton, à
décor de lambrequins et rosaces. Sur les côtés un encrier et un
sablier. Ornements de bronze ciselé et doré à têtes de satyre et
petits pieds griffes.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
9,5 x 30 x 29,5 cm
800 / 900 €

à plateau rectangulaire, en placage de noyer marqueté en feuilles
dans des encadrements à filet, de losanges. Elle ouvre par deux
tiroirs en ceinture. Pieds fuselés à pans coupés, réunis par une
entretoise en X. Petits pieds boules.
XVIIe siècle. (Restaurations).
70 x 91 x 59 cm
2 000 / 3 000 €

185  Cabinet rectangulaire

186  Armoire rectangulaire

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

en chêne mouluré sculpté, bois noirci et placage de palissandre.
Ouvre par deux vantaux et 1 tiroir à compartiment. Corniche à
mufles de lions. Repose sur cinq pieds boule. Décor de pointes de
diamants à moulures guillochées .
Europe du Nord, XVIIe siècle.
(Petits accidents, manques et restaurations)
202 x 179, 5 x 74 cm
1 000 / 1 500 €
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Lot présenté sur folle enchère suite à la défaillance de l’adjudicataire de la
vente du 17 avril 2011 conformément aux dispositions de l’article L 321-4 du
Code de commerce.

TABLEAUX ANCIENS
188  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Ecce Homo

Huile sur toile.
74 x 52 cm

189  École BOLONAISE du XVIIIe siècle, entourage de Lorenzo PASINELLI
La Charité

600 / 800 €

Toile.
71 x 64 cm

190  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant

Huile sur toile.
101 x 80 cm

2 000 / 2 500 €

191  École du XVIIe siècle
Marie Madeleine

800 / 1 000 €

Toile.
Encadrement en bois sculpté et doré d’époque Louis XV.
74 x 61 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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192  École de Pierre Paul RUBENS
Présentation de l’Enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste

Huile sur toile. (Restaurations anciennes).
118 x 87 cm

194  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Homme assoupi devant le feu

6 000 / 8 000 €

Panneau.
23 x 20 cm

2 500 / 3 000 €

Expert : Patrice DUBOIS - 16 rue de Provence 75009 PARIS - Tél. : 01 45 23 12 50

196  École ANVERSOISE du début du XVIIe siècle,
entourage d’Otto VAENIUS
La Cène

Panneau de chêne, deux planches, renforcé (marque au revers ???).
(Restaurations).
69 x 63 cm
1 000 / 1 500 €
46
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197  École FLAMANDE vers 1600, suiveur de Martin VAN CLEVE
Le repas de la mariée

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(Restaurations).
26 x 36,5 cm
3 000 / 4 000 €

198  École BRUGEOISE vers 1520
Figure de Christ

Panneau.
38 x 27,5 cm

28 000 / 32 000 €

Mercier & Cie
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200  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Nature morte à la coupe de fruits et aux pièces d’orfèvrerie

Panneau.
51 x 92,5 cm

8 000 / 10 000 €

201  École FLAMANDE vers 1620
Les joueurs de boules

Panneau parqueté.
40 x 60 cm

8 000 / 12 000 €

202  Attribué à Cornelis Jacobus DELFF (1570-1643)
Nature morte au paon avec un jeune garçon buvant

Toile. (Restaurations).
90,5 x 139 cm

6 000 / 8 000 €

Exposition : Samson collection Dutch art, Newport,
Museum and Art Gallery, 1906, n° 59 (selon une étiquette au
revers. Adriaen van Utrecht).

48
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203  Matthys SCHOEVAERDTS (Bruxelles, 1660-1702)
Cavaliers et paysans à l’entrée d’un village près d’un fleuve
Bergère et vaches avec des cavaliers à l’entrée du village

Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés.
28,5 x 41 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : Vente anonyme, Lille (Me LESAGE), 26, 27 et 28 octobre 1876 (selon une étiquette au revers du deuxième panneau).

Mercier & Cie
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204  Attribué à Willem Pieters BUYTEWECH (1591-1624)
Un banquet à l’extérieur

Panneau de deux planches.
46,5 x 60 cm

50
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25 000 / 30 000 €
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Toile.
148 x 234,5 cm

150 000 / 200 000 €

205  École FLAMANDE du XVIe siècle, atelier de Martin VAN CLEVE
La fête de Saint-Georges

Notre tableau illustrant la fête de Saint-Georges est, semble-t’il, inédit. Nous n’avons pas retrouvé
d’autres tableaux ou gravures reprenant cette composition ,qui compte pas moins de cinq cents
personnages différents.
Particulièrement célébré en Europe occidentale et par les chrétiens d’orient, le “Grand Martyr”
est invoqué chaque 23 avril dans de nombreuses communes qui se sont placées sous son vocable
ou sa protection. Relatées par Jacques de Voragine dans “La Légende dorée”, les circonstances
exceptionnelles de sa mort en 303 font que le nom de saint-Georges est invoqué en recherche de
vaillance et de protection. Il est le saint patron céleste de l’Angleterre et son culte associé à celui du
dragon combattu est très soutenu à Mons.

206  Attribué à LEMAIRE POUSSIN, dit LE GROS LEMAIRE (1598-1659)
Scène animée à l’antique

Huile sur toile. (Rentoilage).
69 x 59 cm

6 000 / 8 000 €

208  École de l’ITALIE du NORD, vers 1750
Les vendangeurs

Toile.
51,5 x 41 cm
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207  École de la fin du XVIIIe siècle
Nature morte au vase et à la guirlande fleuri

Toile.
101 x 81 cm

209  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le triomphe de Saint-André

2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

Papier marouflé sur toile. (Accidents et restaurations).
80,5 x 50 cm
Sans cadre.
9 000 / 10 000 €

211  Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
atelier de Lucas van VALCKENBORCH
Empereur dans une forêt

Panneau. (Restaurations).
66 x 92,5 cm

212  Dans le goût de Cornelis VAN POELENBURGH (1586-1667)
La Sainte-Famille

Panneau.
25 x 32,5 cm

213  École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de JANSSENS dit le DANSEUR
Le jeu de billard avec des turcs

Toile.
80,5 x 102 cm

4 000 / 5 000w €

4 000 / 6 000 €

214  École FLAMANDE vers 1650,
entourage d’Adriaen van UTRECHT
Nature morte au saumon

5 000 / 8 000 €

Toile.
76,5 x 100 cm

4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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215  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Le joueur de cithare

Panneau.
50 x 40 cm

216  Jakob Jan LAUWERS (1753-1800)
Repos du chien et du chat

1 500 / 2 000 €

Plume, encre et aquarelle sur papier.
À vue : 36,5 x 28 cm

1 200 / 1 600 €

217  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage animé aux promeneurs

Toile. (Rentoilage).
24 x 33 cm

800 / 1 200 €

218  École FRANçAISE du XIXe siècle.
Dame de qualité au drapé bleu

Toile.
80 x 65,5 cm
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219  École du XVIIIe siècle
Homme de qualité en col noir

800 / 1 000 €

Toile.
55,5 x 46 cm

800 / 1 200 €

220  École FLAMANDE du XVIIe siècle , d’après Pierre Paul RUBENS
Portrait de l’archiduc Albert

101 x 81,5 cm

4 500 / 5 500 €

Reprise de la toile (105 x 76 cm) conservée dans les collections Bentinck-Thyssen
(voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 327, reproduit).

224  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à l’éventail

Toile. (Restaurations).
100 x 81 cm
Sans cadre.

222  École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme à la montre et à l’éventail

Toile.
98 x 77,5 cm

2 000 / 3 000 €

225  École du XVIIIe siècle
Homme de qualité au gilet bleu

600 / 800 €

Toile.
87,5 x 67 cm

4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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226  École du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Scènes mythologiques

Paire de toiles.
16 x 22,5 cm

227  Jan Jacob VAN DER STOFFE (Leyde, 1610 - 1682)
Bataille de cavaliers

Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Signé et daté en bas à droite
“AN Stoffe 1637”.
47 x 96 cm
6 000 / 8 000 €

1 000 / 1 500 €

228  École FLAMANDE vers 1620, suiveur de Frans FLORIS
La mort d’Abel

Toile.
96 x 150 cm

3 000 / 4 000 €

229  École Italienne du XVIIIe siècle
Vue de port fortifi animé
Bord de mer animé

Suite de huiles sur toile formant pendant
40 x 62 cm
56
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4 200 / 4 800 €

230  François L. Joseph WATTEAU DE LILLE (1758-1823)
Enfant jouant avec une chèvre, 1779

Panneau. Signé en bas à gauche et daté.
12 x 10 cm

2 500 / 3 00 €

232  École FRANçAISE fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle
Diane et Actéon

Toile.
89 x 92 cm

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : Notre tableau est référencé sous le n° LP135 de l’ouvrage
“Les Watteau de Lille” par Gaëtane MAëS.

234  École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage lacustre

Carton.
13 x 9 cm

1 500 / 2 000 €

235  Attribué à Louis Philippe CRÉPIN (1772-1851)
Paysage rocheux avec un chien

Toile.
37 x 30,5 cm

1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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DESSINS ANCIENS

236  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysan et son troupeau
La traversée du gué

Deux aquarelles en pendant.
16,5 x 23,5 cm

600 / 800 €

237  Attribué à Cornelis DUSART (1660-1704)
Buveurs dans une taverne

Plume et encre brune, lavis brun.
18 x 30 cm

Porte une signature au dos à la pierre noire Cornelis Dusart.
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238  Dans le goût de LAJOUE
Élégante au panier assise

600 / 800 €

Plume, encre brune et lavis d’encre sur papier.
(Compléments aux angles supérieurs).
À vue : 15,5 x 10,5 cm
120 / 180 €

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES

245  École de la première moitié du XIXe siècle
Homme de qualité dans un paysage champêtre

Huile sur toile.
133 x 102,5 cm

2 000 / 3 000 €

246  École FRANçAISE du XIXe siècle
Jeune femme lisant

Pastel. Trace de signature en bas à droite.
81,5 x 65,5 cm
1 200 / 1 600 €

246
245

247  J. WEBER, école FRANçAISE vers 1830-1840
Portrait d’homme au foulard

Toile à vue ovale. Signée.
Dans son encadrement d’origine à palmettes.
À vue : 22,5 x 18 cm
400 / 600 €

248  Romana ARREGUI (1875-1932)
Les trois âges de la vie, vers 1900

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
600 / 800 €

247

L’artiste se plaît à rendre les scènes typiques de sa région
natale, le Pays Basque.
Les coiffes, les vêtements, les intérieurs sont empruntés
à la réalité et les scènes de la vie courante décrivent avec
véracité le quotidien ou les scènes folkloriques.

248

249  Jules FILLYON (1824-1883)
L’été, vers 1880

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 54 cm
1 000 / 1 200 €

250  École de la fin du XIXe, début du XXe siècle
Portrait de petite fille, 1909

Pastel. Signé indistinctement en haut à gauche et
daté.
À vue : 81 x 60 cm
500 / 700 €

249
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251  Juliusz Fortunat VON KOSSAK (1824-1899)
Cavalier vainqueur, 1885

Aquarelle. Signée et datée en bas à gauche.
28 x 38 cm

253  Joseph-Urbain MELIN (1814-1886)
Chiens à l’affût, 1844

6 000 / 8 000 €

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
(Restaurations, rentoilage).
96 x 128 cm
4 000 / 5 000 €
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252  Juliusz Fortunat VON KOSSAK (1824-1899)
Cavalier et deux chevaux, 1856

Aquarelle. Signée et datée en bas à gauche.
30 x 34 cm

254  ABBETT (école du XIXe siècle)
Chien dans un paysage

3 000 / 4 000 €

Huile sur carton. Signée en bas à droite vers le milieu.
28 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

255  Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Bergère à la rivière

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
160 x 120 cm

2 000 / 3 000 €

257  Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE 1852-1941)
Les chatons

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Infimes restaurations et petits trous).
38,5 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

256  Auguste LEROUX (1871-1954)
Deux paysans bretons, 1906

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 50 cm

500 / 800 €

258  VAN HOVEN (actif au XIXe siècle)
Bergerie, vers 1880

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
50 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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259  Victor VERVLOET (1829-1904)
Intérieur d’église malinoise, 1895

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
101 x 137 cm

260  Henri BRISPOT (1846-1928)
Le déjeuner de famille, 1903

2 500 / 3 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
81,5 x 96,5 cm
2 500 / 3 000 €

261  École HOLLANDAISE
Plage du Nord, vers 1870

262  J. ANSELIN ou ANCELIN (actif au XXe siècle)
Paysage animé, 1843

263  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Rotterdam, port au soleil couchant

264  Edouard-Jean-Marie HOSTEIN (1804-1889)
Paysage Italien

Huile sur toile. Non signée. (Craquelures et restaurations).
34 x 55 cm
300 / 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
35 x 50,5 cm

62
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500 / 700 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée.
38 x 55 cm
400 / 600 €

Huile sur ardoise. Signée en bas à droite.
19 x 24,5 cm

800 / 1 200 €

265  François BOHER (Villefranche, 1769 - Perpignan, 1825)
Les anges sauvent les âmes du purgatoire

266  Entourage de Georges GANGLOFF
Le Silence, vers 1880

268  Attribué à Alfred ROLL (1846-1919)
Marianne

Huile sur toile. Signée en bas à gauche “Boher Fecit”
Huile sur toile. Non signée.
Huile sur toile (rentoilée). Porte une signature
(Restaurations).
(Craquelures).
“ROLL” en bas à droite.
80,5 x 61 cm. Sans cadre.
2 000 / 2 500 € 115 x 73 cm
600 / 800 € 162 x 114 cm
5 000 / 6 000 €
Fidèle à sa région, François BOHER fut reconnu pour la qualité de ses
œuvres au caractère sacré que l’on retrouve dans les églises de Perpignan,
de la Real, de St Laurens- de - Cerdans et d’Arles sur Tech.
Cet artiste au tempérament fougueux voyagea de Barcelone à la
péninsule italienne avant de venir à Paris, imprégné d’une culture
religieuse liée à la Renaissance Italienne.

267  École du XIXe siècle
Vénus anadyomène

Huile sur toile. (Petites restaurations).
93 x 125,5 cm

5 000 / 6 000 €

Tout au long des siècles, la naissance de Vénus - née de l’écume des flots - a été une source d’inspiration
pour de nombreux artistes.
Dans un langage plastique contemporain de l’œuvre de Gustave Moreau, l’artiste dévoile ici une déesse
à la beauté pure, intemporelle, figée ainsi qu’une idole hiératique au centre de la composition. Comme
chez le peintre symboliste le galbe est élégant, les seins petits et hauts, la taille étroite avec pour seuls
vêtements de riches brocarts et de lourds bijoux. La carnation pâle et quasiment diaphane auréole
Vénus qui devient la figure centrale et lumineuse d’une composition profonde et ténébreuse.

269  Entourage de Léopold ROBERT (1850-1935)
Italienne et sa quenouille

Huile sur toile (rentoilée)
(Restaurations).
102 x 52 cm

3 500 / 4 000 €
Mercier & Cie
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272

275

272  Jules NOEL (1810/15-1881)
Douarnenez, 1870

Huile sur toile. Signée en bas droite, située et datée.
(Nombreux manques, repeints, rentoilage, importantes restaurations).
75 x 110 cm
1 000 / 1 500 €
273  Ad PAULI (actif au XIXe siècle)
Villa d’este, 1854

Aquarelle et gouache à vue ovale. Signée en bas à droite, datée et située.
40 x 30 cm
400 / 600 €
274  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Quai de ville hollandaise animé

Huile sur toile. (Petites restaurations).
65 x 54 cm
273

2 000 / 2 500 €

275  Attribué à Constantin TROYON (1810-1865)
Bœufs au pré

Huile sur toile (rentoilée). Signature renforcée en bas à droite.
49 x 60 cm

1 800 / 2 000 €

276  École FRANçAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs

Huile sur toile. (Restaurations).
61 x 51 cm

800 / 1 000 €

277  Charles E. DHUIN (XIXe siècle)
Chevaux au bord de l’eau

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 55 cm

400 / 600 €

278  Portrait XIXe siècle
Lady aux perles

Huile sur toile portant une plaque Franz-Xaver WINTERHALTER (1805-1873), représentant
probablement un membre de la puissante famille allemande SAyN-WITTGENSTEIN-SAyN.
77 x 64 cm
1 500 / 2 000 €
274
64
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281  École ANGLAISE du XIXe siècle
Les préparatifs de la chasse au buffle

Huile sur panneau. Signée au dos “Col REED”
45 x 61 cm

282  École ANGLAISE du XIXe siècle
L’éléphant, le campement

1 500 / 2 000 €

283  École AMÉRICAINE du XIXe siècle
Vue de Monterrey

Huile sur toile,
40 x 54 cm

Huile sur carton. Monogrammée DR en bas à gauche.
28,5 x 36 cm
1 000 / 1 200 €

284  Rosa BONHEUR (1822-1899) et Auguste BONHEUR (1824-1884)
Paysage d’Auvergne, 1851

1 500 / 2 000 €

Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée.
29 x 41 cm
3 000 / 3 500 €
Le paysage est de la main d’Auguste, frère de Rosa, et les animaux sont de la main
de Rosa BONHEUR.
Provenance : AGNEW & Sons, London.

Mercier & Cie
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285  Henri DUVIEUX (1855-1920)
Venise, vue du Campanile

Huile sur panneau. Signée indistinctement en bas à gauche.
16 x 22 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

2 500 / 3 000 €

286  Hippolyte-Camille DELPY (1842-1910)
Les labours, 1876

Huile sur panneau de chêne. Signée et datée en bas à droite.
32 x 46 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.
66
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3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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20 000 / 25 000 €

L’authenticité nous a été aimablement confirmée par l’association Félix Ziem Un certificat de l’association pourra être délivré à la demande de l’acquéreur.

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
43 x 65 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

288  Félix ZIEM (1821-1911)
Vue de Venise

289  Charles ROUSSEL
(Tourcoing, 1861 - Berck, 1936)
La plage du Touquet

Huile sur toile contrecollée sur carton.
Signée, située et dédicacée au dos : “La
plage du Touquet à mon ami Francis, en
souvenir d’un dimanche de juillet 1909”.
27 x 34,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bien qu’il ait côtoyé Gauguin à Pont-Aven, les
compositions de Charles Roussel restent fortement
inspirées de l’Impressionnisme, notamment au
niveau de la palette chromatique et du thème,
les sujets de plein air. En chroniqueur habile et
vérace l’artiste d’une main sûre et adroite brosse
et décrit l’apparition et les nouveaux plaisirs d’une
bourgeoisie en habits de ville qui vient goûter au
pittoresque des villes côtières.

290  Paul Michel DUPUY (1869-1949)
Au parc

Huile sur carton. Signée en bas à gauche et située “Nice”.
32,5 x 49 cm
4 000 / 5 000 €
Exposition : Bordeaux (ancienne étiquette au dos, date et lieu non précisés).
68

Mercier & Cie

Affectionnant la simplicité et la douceur des scènes enfantines, Paul Michel
Dupuy aime travailler sur le motif et situe ses scènes dans des parc ou jardins
publics. Travaillant en plein air il est sensible aux jeux changeants de la lumière
comme en témoigne son subtil jeu d’ombres portées. Attiré par l’éclat de la
couleur, il fait se côtoyer habilement des blancs lumineux, des bleus intenses
et des verts saisissants.

292  Conrad CHAPMAN (1842-1910)
La plage à Trouville

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
23 x 42 cm

20 000 / 25 000 €

293  Conrad CHAPMAN (1842-1910)
La plage à Trouville, 1878

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à gauche.
23 x 42 cm

20 000 / 25 000 €
Mercier & Cie
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294  André HAMBOURG (1909-1999)
Sur la plage, vers 1955-1960

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
27 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

Notre tableau représente probablement Nicole Hambourg, femme de l'artiste.

295  André HAMBOURG (1909-1999)
Voiliers à Deauville, vers 1975

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Au dos, monogrammée et titrée.
22 x 35 cm

70
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6 000 / 8 000 €

296  Blanche HOSCHEDE-MONET (1865-1947)
Paysage d’automne

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm

15 000 / 20 000 €

Belle-fille de Claude Monet, Blanche Hoschedé-Monet fut également son élève et reçut les conseils du maître
impressionniste. Travaillant en plein air, elle affectionne particulièrement le thème du reflet sur l’eau, qui lui permet de
traduire en couleurs les instabilités atmosphériques, apparences fugitives mais authentiques.

Mercier & Cie
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298  Louis Edouard GARRIDO (1893-1982)
L’élégante pensive, circa 1910

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
41 x 31 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.
4 000 / 6 000 €

300  Konstantin SZEWCZENKO (1915-1991)
Le muletier

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
21 x 15 cm
72
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299  Louis Edouard GARRIDO (1893-1982)
Femme au voile, circa 1910

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 46 cm

5 000 / 7 000 €

Père de Leon Garrido, l’artiste étudie aux Beaux-Arts de Madrid sous l’égide
de Palmaroli y Gonzalès. Le peintre expose dans sa ville d’origine et dans les
salons de toute l’Europe : Munich, Londres et Paris.
C’est la peinture galante dans l’esprit du XIXe siècle qui le fit connaître mais
certaines de ses toiles révèlent un esprit plus libre pour le traité.

301  Paul LAZERGES (1845-1902)
Jeune femme assise

700 / 900 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm

4 000 / 6 000 €

302  Albert LEBOURG (1849-1928)
Vue du Louvre

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
40 x 32 cm

6 000 / 8 000 €

“Ses vues de Paris, tout en conservant leur excellente simplicité de sentiment
sont devenues plus vibrantes, plus lyriques. Il me semble que l’on peut
avancer sans crainte que, depuis la mort de Sisley et en l’absence de Monet,
c’est Lebourg qui représente ici avec le plus de diversité et de charme, la
méthode et les recherches jadis qualifiées d’impressionnistes… ”
(Sources : Arsène Alexandre, Le Figaro)

303  Alfred STEVENS (1823-1906)
Honfleur, lever de soleil

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
41 x 32,5 cm
4 000 / 5 000 €
La mer, Stevens la revoit en octobre 1890 au Tréport de Dieppe où il va s’isoler.
Il redouble d’activité, peignant en quinze jours quinze tableaux représentant la
jetée et son phare aux différentes heures du jour, et plusieurs élégantes scènes de
plage. Il évite cependant de peindre en plein midi, préférant les heures indécises
et mystérieuses de l’aurore et du crépuscule.
(Sources : Christiane Lefèbvre)

Mercier & Cie
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305

306

305  Jules-René HERVÉ (1887-1981)
La petite danseuse, vers 1950

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. Au dos, contresignée.
27 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
306  Louis ICART (1888-1950)
La Gitane, 1939

Aquatinte. Signée en bas à droite. Cachet “Copyright L. Icart, Sty, Ny” en haut
à gauche.
46,5 x 56,5 cm
300 / 500 €
Bibliographie : Référencé sous le n°477 p.226 du catalogue raisonné des estampes.
307

307  WEIMANN (actif vers 1930)
Le modèle nu

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
72 x 92 cm

500 / 700 €

308  Emile BAES (1879-1954)
Madame Ameline, 1939

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
81 x 60 cm
309  Paul LEROY (1860-1942)
Portrait de jeune fille à la robe blanche, 1886

500 / 700 €

Huile sur panneau en ovale. Signée et datée en bas à gauche.
120 x 82 cm
7 000 / 8 000 €

309
74
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Cette artiste naît à Florence, ville dont elle gardera son goût des couleurs nues, des carnations parfaites et des soieries avant de parachever ses études
à Paris à la fin du XIXème siècle sous l’œil attentif de Gervex. Rolla n’est pas très loin et sans doute manque-t-il à notre modèle que l’abandon du corps
après l’étreinte pour suivre dans l’audace son Auguste aimé ?

8 000 / 10 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
95 x 160 cm

310  Marguerite Mary DARBOUR (XIXe-XXe siècle)
Nu à la rose , 1928

Mercier & Cie
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312  Eugène FEYEN (1815-1908)
Solitude

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
50,5 x 32 cm
2 000 / 3 000 €

311  Luis JIMENEZ Y ARRANDA (1845-1928)
Petites filles à Pontoise, 1913

Huile sur toile (rentoilée). Signée, datée et située en bas à droite.
(Restaurations).
68 x 50 cm
8 000 / 10 000 €

313  Pierre BRETTE (1905-1961)
Saint-Vaast-La-Hougue

Aquarelle. Signée en bas à droite et située.
33,5 x 25 cm
1 500 / 2 000 €
76
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314  Pierre BILLET (1837-1922)
La pêche au cordeau, 1869

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. (Accidents, restaurations).
116 x 203 cm
10 000 / 12 000 €
Exposition : Lors du Salon de 1869 à Paris, Pierre Billet expose le tableau
“Pêcheur à Ambleteuse” sous le n° 243. Notre tableau a probablement été
exposé à Bordeaux en 1872.

Lors du Salon de 1869 à Paris, Pierre Billet expose le tableau “Pêcheur à Ambleteuse”
sous le n°243, c’est donc un sujet familier que dépeint cet artiste originaire du Nord,
élève de Jules et d ‘Emile Breton qui débuta en 1867 au Salon.
Reconnu pour ses œuvres de la vie quotidienne rustique, Pierre Billet se plaît à
dépeindre les scènes de pêche au bord de la Côte d’Opale.
Quelques-unes de ces vues réalistes de ces travailleurs maritimes sont exposées
dans les musées de Bordeaux, de Lille, Paris et Londres (Albert & Victoria Museum).

315  Eugène CHIGOT (1860-1923)
Le halage des barques de pêche

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Rentoilage).
130 x 85 cm

2 000 / 3 000 €

316  Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
Les premiers pas à la mer

Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à gauche.
76 x 32 cm
Beau cadre en bois stuqué doré

2 000 / 3 000 €

L’artiste étudie dans l’atelier de Jules Breton. Ses goûts s’accordent à ceux de son maître ; un dessin
parfait, un rendu naturel, une habilité à rendre les carnations et le soyeux des étoffes. La position de
l’enfant, dont le buste est légèrement penché à l’arrière, traduit par son déséquilibre même l’hésitation
des tous premiers pas de la vie.
Mercier & Cie
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317  Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Paysage du Vexin

Huile sur toile. Signée en bas à droite et avec un envoi à Mme Marval,
amie des Fauves.
46 x 61 cm
5 000 / 6 000 €
318  Jonathan RICHARDSON (1665-1747)
Portrait en buste de jeune femme en chemise blanche dans un ample manteau bleu
à revers ocre et jaune

Huile sur toile.
70 x 63,5 cm

1 000 / 1 500 €

319  Louis Marie Désiré LUCAS (1869-1948)
Carnaret

Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
32 x 45 cm
320  Frank WILL (1900-1951)
Église de village, 1926

Aquarelle, fusain et gouache sur papier.
(Infimes rousseurs).
À vue : 48 x 64 cm

321  Carmine GIARDELLO (1871-1916)
La baie de Naples

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
21,5 x 42,5 cm
78
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5 000 / 7 000 €

2 500 / 3 000 €

400 / 600 €

322

322  Victor CHARRETON (1864-1936)
Paysanne dans son jardin

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
4 000 / 5 000 €

323  Charles CAMOIN (1879-1965)
Bouquet de fleurs au vase

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
42 x 37,5 cm
8 000 / 10 000 €
L’objet de mon art est une révélation de la nature à travers
mon émotion, c’est - à-dire la révélation de moi-même.
Les modes, la théorie me font penser à ces livres de cuisine
qui donnent les cent manières d’accommoder les œufs.
Il faut peindre des tableaux esquissés qui conservent la
liberté et la franchise du croquis.

323
Mercier & Cie

79

324  Ernest FILLIARD (1866-1933)
Bouquet dans un vase blanc

Aquarelle sur papier chiffon. Signée en bas à droite.
À vue : 50 x 40 cm
600 / 800 €

325  Ernest FILLIARD (1868-1933)
Bouquet dans un vase

Aquarelle. Signée en bas à droite.
À vue : 32 x 40 cm

326  Arthur MAYEUR (1871-1934)
Les beffrois d’Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Calais.

Suite de quatre huiles sur toile à fronton cintrée. Signées en bas à gauche et en bas à gauche.
(Légers manques).
106,5 x 54 cm
2 500 / 3 000 €
Quatre gravures d’après Arthur MAyEUR représentant ces beffrois sont conservées au musée des Beaux-Arts d’Arras.

80
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500 / 600 €

327  Jean ARNAVIELLE (1881-1961)
Paysage du Midi

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 61 cm

328  W.J. BJÖRSON (XIXe-XXe siècle), école SUÉDOISE vers 1900
La course de natation

400 / 600 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Restaurations).
102 x 154 cm

1 000 / 1 500 €

329  Henri SAINTIN (1846-1899)
Le port d’Anvers, 1892

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, située et datée
”juillet 92“.
38 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

330  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Promenade en bord de lac

Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à gauche.
À vue : 14,5 x 23,5 cm
1 600 / 1 800 €

Mercier & Cie
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334
331

331  Jean Sigismond JEANES (1863-1939)
Les grands arbres

Pastel. Signé en bas à droite.
54 x 73 cm

400 / 600 €

332  Léopold SIMONS (1901-1979)
Au jardin

Huile sur toile. Non signée. (Craquelures, manques).
38 x 46 cm

600 / 800 €

333  Léopold SIMONS (1901-1979)
Nature morte aux perdrix

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Accident, manques).
33 x 41 cm
300 / 500 €
334  Gustave VIDAL (1895-1966)
Paysage provençal animé

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
53,5 x 73 cm

800 / 1 000 €

335  Harry WILLIAMS (actif vers 1854-1898)
Paysage de montagne au lac
332

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Petite restauration).
61 x 92 cm
500 / 600 €
336  Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962)
Ferme sous la neige

Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à droite.
92 x 73 cm
Exposition : Maison des Arts à Arles.

600 / 800 €

337  Serge BELLONI (1925-2005)
Bouquet

Huile et fond or sur toile. Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm

500 / 700 €

338  Serge BELLONI (1925-2005)
Bouquet

Huile et fond or sur isorel. Non signée.
49 x 39,5 cm

400 / 600 €

339  Serge SEDRAC (1878-1974)
Vue de Fiesole

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
333
82
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600 / 800 €

340  Vladimir NAIDITCH (1903-1980)
Paysage méditerranéen

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
51 x 65 cm

341  Camille HILAIRE (1916-2004)
Verger normand

800 / 1 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
22 x 27 cm

342  Claude SCHURR (né en 1921)
Moissons, nord de la Belgique, 1951

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. Au dos, titrée et datée.
46 x 55 cm

1 000 / 1 500 €

343  Claude SCHURR (né en 1921)
Bouquet sur une chaise

1 000 / 1 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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347

344  Maurice UTRILLO (1883-1955)
L’église de Limours, 1926

Aquatinte couleur. Signée et justifiée 175/200. Édition Berheim-Jeune.
49 x 28 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : reproduit et référencé sous le n°E654 p 405 du catalogue raisonné des
estampes de Jacques Villon.

345  Louis LATAPIE (1891-1971)
Village provençal

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
41 x 33 cm
344

600 / 800 €

346  Kees VAN DONGEN (1877-1968)
Le guichetier, vers 1900

Encre et reprises de gouache. Signée en bas à droite.
À vue : 19,5 x 27 cm

800 / 1 000 €

347  Jean LE MOAL (1909-2007)
Abstraction, 1970

Aquarelle sur papier. Signée, datée et dédicacé en bas à droite.
11 x 10 cm
1 500 / 2 000 €
348  Serge SEDRAC (1878-1974)
Paysage de Sestri, 1951

Huile sur carton toilé. Non signée. Au dos, située et datée.
34 x 39 cm

300 / 400 €

349  Georges HERMANN-PAUL (1874-1940)
Portrait de jeune femme
345

Crayons de couleur. Signé en bas à droite.
48 x 37 cm

700 / 900 €

350  Henri DE VALLOMBREUSE (1856-1919)
Fleurs, 1892

Huile sur toile. Signée, datée et située “Alger” en bas à droite.
55 x 47 cm
500 / 700 €
351  André BERONNEAU (1886/96-1973)
Chaumières près de Laon

Huile sur carton. Signée en bas à droite. Au dos, contresignée et datée.
23 x 33 cm
300 / 400 €
352  C. SIMONETTI (actif au XXe siècle)
Bord de Méditerranéen

346
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Huile sur toile. Signée en bas à droite.
59,5 x 91 cm

800 / 1 000 €

353  André DERAIN (1880-1954)
Nature morte

Un certificat de M. KELLMANN pourra être remis à l’acquéreur.

Ces Still life, ces vies silencieuses condamnées à l’immobilité et au mutisme,
sont faites pense Derain, pour palpiter et pour parler comme parle et palpite
la chair d’une pêche à travers le papier mauve dont Chardin l’a enveloppée. Il
s’agit de dégager de leur torpeur minérale les “voix du silence”, les vertus de
consistance, de solidité, de densité et tout ce qui fait le prix de l’enraciné, de
l’inébranlable ou du corruptible.

354  Pablo PICASSO (1881-1973)
La diseuse de bonne aventure, avec un curieux simiesque, 1970

355  Jacques YANKEL (1920-2004)
Bouquet de fleurs des champs

Signée en bas à droite.
16,5 x 25 cm

12 000 / 15 000 €

Une des 15 épreuves après aciérage signées par l’artiste et justifiée
EA X/XV, sur Vélin de Rives.
20,8 x 14,9 cm au coup de planche, bonnes marges. Marque de
passe et plis en marge.
3 000 / 4 000 €

Acrylique sur toile. Au dos, signée et titrée.
81 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Bl 1881 et Baer 1887 B/b/2.
Mercier & Cie
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359

356

356  Maurice BOMPARD (1857-1936)
Vue de Venise
Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à gauche et située “Venise” à droite.
45 x 36 cm
1 000 / 1 200 €
357  Maurice EMPI (né en 1933)
Quatuor avec piano
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm

357

358  Marc STERLING (1897-1976)
L’oiseau-lyre
Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Accidents et manques).
47 x 38 cm

1 500 / 2 000 €

359  Lucien ADRION (1889-1953)
Rue de village animée, 1939
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

360  HAUSER (actif au XIXe siècle)
Femme dans un sous-bois
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Restaurations).
92 x 73 cm
361  Rémy COGGHE (1854-1935)
Chemin arboré
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38,5 x 55 cm

358
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400 / 600 €

600 / 800 €

800 / 1 200 €

362  Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
La rue Lepic et le moulin de galette
Aquarelle et gouache. Signée en bas à droite.
31,5 x 46,5 cm

200 / 400 €

363  Franck WILL (1900-1951)
Fusain et crayon gras. Signé en bas à gauche.
16,5 x 25,5 cm

150 / 300 €

364  Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Figuration
Aquarelle et gouache. Signée en bas au centre.
À vue : 20 x 14 cm

300 / 500 €

365  Jean THINEY (1900-1990)
Scène au parc
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 100 cm

365
366

500 / 700 €

366  Louis Gustave CAMBIER (1874-1949)
Portrait de Winston Churchill, 1946
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
50 x 40,5 cm
367  Isaac ANTCHER (1899-1992)
L’atelier du peintre
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
41 x 34 cm

200 / 300 €

800 / 1 000 €

368  Lucien JONAS (1880-1947)
Les Mineurs, 1934
Huile sur toile. Signée, datée et située “Anzin” en bas à droite. (Manques).
82 x 66 cm
1 800 / 2 200 €
369  Mario BONAMICI (né en 1912)
Nu sur fond bleu
Acrylique sur isorel. Signée en bas à droite.
60 X 50 cm

200 / 300 €

367

370  École RUSSE
Les ouvrières russes, 1963
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée, contresignée au dos.
50 x 70 cm
400 / 600 €
371  Georges LEROUX (1877-1957)
Les quais
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

200 / 300 €

372  École ANGLAISE de la fin du XIX siècle
Paysage de montagne animé
Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite.
À vue : 27,5 x 19,5 cm
e

373  École FRANçAISE vers 1930
Scènes animées dans le goût du XVIIIe siècle.
Paire d’huiles sur toile.
61 x 73 cm

300 / 400 €

1 000 / 1 200 €
368
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374

374  Simon Auguste (1909-1987)
Nu dans l’atelier
Huile sur isorel. Signée en bas à gauche.
28 x 42 cm

200 / 300 €

375  Renée BERNARD (née en 1906)
Le jardin public
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 73 cm

500 / 700 €

376  Renée BERNARD (née en 1906)
Lilas sous la neige
Huilez sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 73 cm

500 / 700 €

377  Julien STAPPERS (1875-1960)
Nature morte au vase de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
85 x 70 cm

600 / 800 €

378  Louis DUPUY dit Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Le village et Paysage lacustre
Paire d’huiles sur toile. Chaque signée.
(Quelques craquelures).
16 x 22 cm chaque
1 000 / 1 500 €

375

379  École FRANçAISE du XIXe siècle
Dans les rues d’Yvoire, 1882
Huile sur toile. Signée indistinctement, datée, située et avec un envoi.
(Rentoilage, quelques manques).
38 x 58 cm
600 / 800 €
380  François Louis FRANCAIS (1814-1897)
Paysan italien au repos
Encre. Signée en bas à droite. (Insolé).
20 x 26 cm

200 / 250 €

381  Frédéric BORGELLA (1833-1901)
Orientale dans la forêt
Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Rentoilée).
32 x 24 cm
300 / 500 €

376
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382

383

382  Georges HERMANN-PAUL (1874-1940)
Portrait de jeune garçon, 1902

Crayons de couleur. Signée en bas à droite et daté.
À vue : 34 x 24 cm

383  Simon AUGUSTE (1909-1987)
Femme en bleu
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 33 cm

384

500 / 700 €

300 / 500 €

384  BORISSOVA (actif au XXe siècle)
Portrait de femme, 1942

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
46 x 33 cm

400 / 600 €

385  Gaëtan DUMAS (1879-1950)
Les baigneuses

Aquarelle et fusain sur papier. Cachet d’atelier en bas à droite. (Pliure et légères rousseurs).
À vue : 73 x 57 cm
800 / 1 000 €
386  À la manière de Jean BERAUD (1849-1935)
Jeune élégante à Paris

Huile sur panneau. Porte un monogramme JB en bas à gauche.
35 x 27 cm

385

200 / 300 €

387  Hyppolite LETY (1878-1959)
En barque, vers 1930

Huile sur papier. Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
Exposé au Salon des Artistes Français.

600 / 700 €

388  Jacques YANKEL (1920-2004)
L’atelier du peintre

Gouache et fusain. Signé en bas à droite. Feuille collée en plein.
65 x 50 cm

800 / 1 000 €

389  Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
Sur l’eau

Encre au pinceau avec rehauts d’aquarelle. Signé du monogramme en bas à gauche.
Annoté “sur l’eau dessin de Georges d’Espagnat”.
38 x 53 cm
700 / 1 000 €
Un certificat de Monsieur Jacquemond en date du 1er octobre 2003 sera remis à l’acquéreur.
386
Mercier & Cie
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MOBILIER

396  Belle paire de fauteuils

à dossier plat à la reine en hêtre mouluré et sculpté, accotoirs à manchettes,
support d’accotoirs et ceinture mouvementés, pieds galbés.
Estampillée N. BLANCHARD, reçu Maître en 1738
Époque Louis XV.
Hauteur : 91 cm - Largeur de l’assise : 68 cm
3 000 / 4 000 €

395  Fauteuil de bureau

à fond de canne partiellement gainé de cuir havane, décor
sculpté de rocailles et motifs végétaux stylisés, pose sur de
hauts pieds galbés.
Époque Louis XV
84 x 58 x 49 cm
3 500 / 4 000 €

397  Petite console

en bois sculpté, laqué à l’imitation du bois naturel ou doré, à décor de
coquilles sur un fond de quartefeuilles. Chutes à lambrequins. Pieds
sabots. Plateau de marbre brèche rouge, des Pyrénées.
Époque Régence.
(Restaurations notamment à un pied et rebouchages).
79 x 71 x 49,5 cm
1 800 / 2 200 €
90
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398  Belle commode scribane

en merisier mouluré et sculpté. Elle ouvre par un abattant qui dissimule un tabernacle et dix tiroirs, ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs pour la partie inférieure, petits pieds galbés à enroulements et motifs feuillagés,
garniture de bronze ciselé et doré aux entrées de serrure et mains pendantes.
Bordeaux, XVIIIe siècle.
106 x 124 x 64 cm
12 000 / 15 000 €

399  Paire d’encoignures

ouvrant par une porte. Avec trophée musical et de jardinage en
bois de rose et amarante, filet vert et cannelures simulées en bois
d’ébène. Garniture de bronze tels que entrées de serrures, tablier
et triglyphes.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
Haut. : 87,5 cm
3 600 / 3 800 €

400  Paire de bergères

à dossier plat, en bois richement sculpté, rechampi gris et doré,
à décor de nœuds de ruban. Assises en écusson. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à fines cannelures. Garniture en tapisserie à décor
symbolisant la Paix, de colombes encadrant une torche. Les assises
ornées de corbeilles chargées de fleurs (usagée).
Époque Louis XVI.
(Restaurations notamment à un pied).
100 x 67 x 74 cm
2 200 / 2 800 €
Mercier & Cie
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401  Banquette

402  Paire de chaises

à chevets ajourés, légèrement renversés, en acajou et placage d’acajou. Décor
de rosaces, athéniennes et caducées stylisés. Dés à rosaces. Pieds fuselés,
godronnés.
Attribuée à Jean-Baptiste DEMAy.
Fin du XVIIIe siècle.
77 x 125 x 43 cm
1 500 / 2 000 €

en acajou à dossier légèrement déversé et ajouré à motifs
de palmettes, pieds avant griffes, postérieurs sabres.
Époque Empire.
Haut. : 92 cm
1 800 / 2 200 €

403  Paire de fauteuils et paire de chaises

404  Bureau plat rectangulaire

en acier à dossier lyre ajourée. Ils présentent des assises à treillage
stylisé. Les supports d’accotoir à col de cygne. Pieds cambrés à
barrettes, à griffes.
Premier tiers du XIXe siècle
Fauteuil : 86 x 50 x 46 cm
Chaise : 81 x 38 x 34 cm
2 500 / 3 000 €

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs, dont deux
latéraux en caisson. Montants à triple cannelure foncée de cuivre.
Ornements de bronze ciselé et doré à chutes à draperie, sabots et
encadrement.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
76 x 131 x 70,5 cm
3 000 / 3 500 €
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405  Beau guéridon

en bois fruitier et bois noirci, piétement tripode à griffes et base
évidé, plateau en scagliole à décor de scène de pêche entourée
d’une guirlande feuillagée.
Italie, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 80,5 cm
Diam. du plateau : 80,5 cm
5 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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406  Canapé et cinq fauteuils dits “curule”

en acajou et placage d’acajou. Les dossiers plats à cannelures, présentent des supports à mufle de lion
et barrette. Pieds gaines arqués à griffes.
Début du XIXe siècle (sans garniture).
Canapé : 74 x 162 x 43 cm - Fauteuil : 74 x 69 x 43 cm
5 000 / 7 000 €

407  Table de tric-trac droite

en acajou mouluré et placage d’acajou. Plateau réversible gainé de feutre vert découvrant un jeu en
placage de bois teinté et anneaux en ivoire. Ouvre par deux tiroirs en ceinture. Piètement fuselé cannelé
à terminaison de roulette. Garniture en laiton.
Estampillé JME et Henri JACOB, reçu maître en 1779.
Époque Louix XVI.
(Légères fentes et restaurations).
75 x 110 x 60,5 cm
4 000 / 5 000 €
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408  Beau bureau dit “Mazarin”

en placage d’écaille rouge et de cuivre à décor de rosaces dans
des encadrements à filets et lambrequins. Il est marqueté sur
quatre faces. Il ouvre par sept tiroirs dont six latéraux, en caisson.
Montants à pans coupés. Pieds gaines, réunis par des entretoises
en X. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à lingotière,
encadrements et pieds boules.
Style Louis XIV, vers 1860/1880.
80 x 148 x 79,5 cm
15 000 / 18 000 €

409  Importante armoire bibliothèque

en placage d’écaille rouge et cuivre à décor dans des encadrements de
lambrequins de personnages musiciens dans le goût de BÉRAIN. Elle
ouvre par deux portes qui découvrent deux tiroirs.
Estampille de François LESAGE.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
244 x 150 x 54 cm
5 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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411  Commode galbée

en placage de bois indigène marqueté de cubes en trompe l’œil, sur
des contres fonds d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis. Pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et redoré
à décor aux chutes, poignées de tirage, entrées de serrure et sabots, à
feuillages. Plateau de marbre gris veiné blanc (restauré).
Époque Louis XV.
86 x 131 x 62 cm
6 000 / 7 000 €

410  Escalier de bibliothèque

pliant, en bois des îles. Montants en gaine, reposant sur
une entretoise escamotable. Il présente sept marches.
Fin du XIXe siècle.
125 x 44 cm
1 000 / 1 200 €

412  Console formant desserte

à fond de glace, à plateau à profil polylobé. Elle est en placage de citronnier,
marqueté en feuilles dans des encadrements à filet d’ébène. Elle ouvre par
deux tiroirs en opposition et un large tiroir en façade. Montants arrondis et
pieds fuselés à cannelures. Ornements de ciselé et doré à galerie de bronze
repercé, bagues et sabots. Plateau de marbre blanc (restauré)
Fin de l’époque Louis XVI.
90 x 98 x 47,5 cm
2 500 / 3 000 €
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413  Paire d’importants fauteuils

415  Secrétaire de pente

à dossier plat en noyer mouluré et bois naturel, ceinture à motifs
de grenade éclatés, petits pieds galbés.
Travail provençal d’époque Louis XV.
Haut. : 112 cm
1 400 / 1 800 €

en acajou ouvrant par un abattant dissimulant quatre tiroirs et
cinq casiers dont un à secret. Deux tiroirs en ceinture. Montants à
double cannelures. Pieds fuselés.
Travail De port, Dieppe (?), fin du XVIIIe siècle.
93 x 94 x 41 cm
2 000 / 3 000 €

414  Fauteuil “en cabriolet”

en noyer mouluré. Dossier, accotoirs et piétement galbés.
Estampillé Jean AVISSE, reçu Maître en 1745.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Garniture cannée et galette en cuir bordeaux.
91 x 64 x 49 cm
500 / 700 €

416  Trois chaises

à dossier cabriolet, en bois sculpté relaqué crème. Les assises en
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle. (Restaurations possibles sous les garnitures).
Garniture en tissu à bandes alternées à guirlandes de fleurs.
84 x 51 x 47 cm
400 / 800 €

417  Console demi-lune

418  Guéridon de bouillotte

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture.
Pieds fuselés à cannelures rudentées, réunis par une tablette.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Fin de l’époque Louis XVI.
85 x 84 x 41,5 cm
3 000 / 3 500 €

en placage d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en opposition et deux
tirettes, en ceinture. Montants plats. Pieds fuselés à roulette. Plateau
de marbre gris Sainte-Anne (accidenté) à galerie de bronze repercé.
Époque Louis XVI.
68 x 63 cm
1 500 / 1 800 €
Mercier & Cie
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420  Mobilier de salon

421  Bureau plat

en bois mouluré et sculpté laqué crème à rehauts dorés comprenant :
un canapé trois places (109,5 x 177 x 60 cm), une paire de fauteuils
(99 x 67 x 58 cm), une paire de chaises (93 x 50 x 49 cm) et une table de
milieu ovale (67 x 101,5 x 76 cm). Dossier feuillagés à turlupets. Accotoirs
à manchette. Piétement cannelés à terminaison de roulettes.
Époque Napoléon III, style Louis XVI.
(Petits accidents, manques et restaurations).
2 000 / 2 500 €

en placage de bois de violette marqueté en frise dans des encadrements
de laiton, ouvre à trois tiroirs en ceinture, ornementation de bronze
ciselé et doré, plateau gainé de cuir havane.
Style Régence.
75 x 162 x 78 cm
3 500 / 4 000 €

422  Console

423  Fauteuil

à côtés incurvés, en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par un
tiroir, en ceinture. Montants arrondis à cannelures. Pieds fuselés,
réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau de marbre blanc
veiné gris, à galerie de bronze repercé.
Vers 1800.
87 x 97 x 36,5 cm
600 / 1 000 €

canné à dossier plat Louis XV en bois naturel finement sculpté
de fleurs.
Époque Louis XV.
(Entretoise restaurée).
96 x 67 x 67 cm
500 / 600 €
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424  Commode Louis XV

galbée toutes faces en placage de bois de rose en frisage et
encadrements d’amarante. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs.
Belle ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre brèche
grise des Pyrénées.
Époque Louis XV.
90 x 112 x 59 cm
7 000 / 8 000 €

426  Armoire

en noyer et placage de noyer mouluré, sculpté et partiellement
doré, présente deux portes en façade découvrant 4 étagères,
encadrement de frises de rais de coeur, frise de perles et frises
d’oves, montants arrondis à cannelures rudentées cannelées.
Estampillée Antoine Marie SCHMIDT, reçu maître le 4 février 1784.
Époque Louis XVI.
(Légers manques).
194 x 130 x 63 cm
2 500 / 3 000 €
425  Table à gibier

à plateau rectangulaire, reposant sur un pied en bois sculpté, rechampi
crème ou doré, à décor d’une frise godronnée, ou de palmettes. Dés à
rosaces, soulignés de chapiteau inversé, à enroulement. Pieds fuselés
à cannelures rudentées, à bague à entrelacs et palmettes. Plateau en
stuc peint à l’imitation du marbre jaune de Sienne, sur des contres
fonds brèche rouge, au centre imitant un granit ou un porphyre.
Travail italien, probablement romain, fin du XVIIIe siècle.
88,5 x 107 x 57 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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427  Attribuée à Alphonse GIROUX (1801-1879)

428  Fauteuil curule

Paire de chaises en bois des îles incrusté de cuivre ou de nacre. Les
dossiers ajourés, à décor de trèfle dans des encadrements à fleurs et
feuillages et symboles orientaux. Pieds gaines, à pans coupés, réunis
par des barrettes.
Vers 1860/1880. Anciennement cannées.
96 x 40 x 41 cm
800 / 1 000 €

en bois teinté noir et placage d’ébène, à décor marqueté d’une
fleur de lys stylisée, sur le dossier, encadrée de deux amours
tenant des arcs, dans des rinceaux feuillagés. Les supports
d’accotoir et le piétement à barrettes.
Travail dans le goût de la Renaissance italienne, fin du XIXe siècle.
94 x 69 x 49 cm
1 000 / 1 500 €

429  Secrétaire droit

430  Auguste Hippolyte SAUVREZY (1815-1884)

en placage de bois de rose et palissandre, la façade soulignée de
quatre médaillons ovales en porcelaine dans le goût de Sèvres
dans des encadrements de bronze, ouvre à un abattant qui
dissimule trois tiroirs et deux vantaux en partie basse.
Époque Napoléon III.
120 x 63 x 32 cm
3 500 / 4 000 €

Buffet en bois noirci à décor d’allégories des sciences dans des
médaillons, la façade architecturée soulignée de lapis-lazuli, ouvre
à deux vantaux et un tiroir, pieds en balustre entretoisé. Signé.
XIXe siècle. (Manques).
290 x 155 x 62 cm
178 x 112 x 59 cm
5 000 / 6 000 €
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432  Importante armoire droite

en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par deux vantaux vitrés
découvrant des tablettes. Fronton architecturé. Piètement en protomes de
lion. Garniture en bronze ciselé doré.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
290 x 155 x 62 cm
4 500 / 6 000 €

433  Guéridon

en acajou et placage d’acajou. Piétement en cariatide réuni pas
une entretoise de forme stylisée. Riche ornementation de bronze
ciselé et doré. Agrémenté d’une galerie ajourée. Dessus de marbre
bleu turquin.
Signé Guillaume GROHE, d’après Adam WEISWEILER.
XIXe siècle.
73,5 x 72 cm
6 000 / 8 000 €
Guillaume GROHE est un des principaux ébénistes de son époque. Il acquiert
en quelques années une brillante réputation et se spécialise dans les meubles
de style. Il et le fournisseur du roi Louis Philippe, des princes et princesses,
de l’empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, et après 1862, de la
Reine d’Angleterre. On lui confie l’ameublement de Chantilly et du château
de Chenonceau.
Bibliographie : Ulrich LEBEN, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, p 56
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434  Guéridon de jardin

435  Paire de fauteuil cabriolet

en fonte de fer patiné à l’imitation du bronze. Le piétement tripode à
décor de griffons ailés, réunis au centre par une tablette ajourée.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
75 x 61,5 cm
1 000 / 1 500 €

en bois relaqué, décor sculpté de roses épanouies, pieds galbés.
Époque Louis XV.
Haut. : 85 cm
2 200 / 2 600 €

436  Mobilier de salon

comprenant un canapé et une paire de fauteuils, à
dossier cabriolet, en bois naturel, mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages. Bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV. (Transformations).
Garniture en tissu à décor de personnages.
Canapé : 82 x 100 x 80 cm
Fauteuil : 83 x 63 x 63 cm
2 000 / 2 500 €

437  Commode

438  Paire de fauteuils

en acajou et placage d’acajou, de forme rectangulaire, à décor de filets de bois
teinté, ouvrant par trois tiroirs en façade à poignets mobiles en bronze doré, les
chutes d’angles à motif de demi-colonnes cannelés, reposant sur quatre pieds
fuselés. Estampillée de Jean-Jacques PAFRAT, reçu Maître en 1785.
Fin de l’époque Louis XVI. (Accidents).
Plateau de marbre blanc.
82 x 112 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de tissu imitant la tapisserie.
96 x 64,5 x 60 cm
600 / 800 €
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439  Table conventuelle droite

441  Suite de six chaises

en bois fruitier mouluré. Piètement cannelé réuni par une entretoise en “H”.
Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle.
(Quelques accidents).
76 x 347 x 94 cm
1 000 / 1 500 €

en acajou mouluré. Dossier légèrement renversé à barreaux
balustre. Piètement à pans coupés réuni par des entretoise.
Époque Empire. (Petites restaurations).
Haut. : 88 cm
400 / 600 €

440  Bonheur-du-jour

442  Encoignure

en bois de rose et placage de bois de rose à incrustations de
filets de bois clair. Ouvre en partie supérieure par deux vantaux
découvrant une tablette et par trois petits tiroirs. Présente un
abattant dissimulant trois casiers. Ouvre par un tiroir en ceinture.
Marqueté en pointe de diamant et chevrons.
Époque Louis XVI. (Manque une vitre et accidents au placage).
Dessus de marbre blanc veiné encastré, ceint d’une galerie de
laiton ajourée.
110 x 65 x 44 cm
2 000 / 2 500 €

à façade galbée en placage de bois de rose et bois teintés. Ouvre
par deux vantaux. Plaquée en frisage. Garniture en bronze ciselé
doré. Plateau de marbre rouge veiné.
Ancien travail de style Louis XVI.
93 x 73 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

443  Bureau à caisson droit

444  Canapé et quatre fauteuils

en placage de bois naturel. Ouvre par sept tiroirs répartis
en ceinture et dans les caissons. Piètement fuselé à
section carrée.
Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
(Accidents, manque et restaurations).
80 x 118,5 x 51 cm
300 / 500 €

à dossier plat, en bois sculpté et doré, à décor d’agrafes, soulignées de fleurs.
Les supports d’accotoir à feuilles d’acanthe et enroulement. Assises ovales
à baguettes rubanées. Pieds fuselés et cannelés. Garniture en tapisserie fine
d’Aubusson, présentant des scènes galantes, dans des perspectives paysagées
(usures). Fin du XIXe siècle. (Éclats et restaurations, notamment à un pied).
Canapé : 112 x 182 x 97 cm
Fauteuil : 107 x 65 x 68 cm
1 000 / 1 500 €
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TAPIS - TAPISSERIES
445  AUDENARDE (?)

446  Tapis rectangulaire

Tapisserie à décor dans une perspective paysagée, d’une scène
de chasse animée d’un homme approchant de cervidés. Bordure
imitant un cadre.
Fin du XVIIe siècle. (Restaurations).
266 x 339 cm
5 500 / 6 500 €

en laine. Décor de feuillages et motifs stylisés dans des cartouches
sur fond crème et brun.
Travail moderne.
400 x 300 cm
200 / 400 €

447  Tapis rectangulaire

448  Tapis rectangulaire

en soie. Décor polychrome de feuillages animés et un bestiaire sur
fond bleu et tabac.
219 x 139 cm
300 / 500 €

en soie. Décor de branchages fleuris sur fond crème.
208 x 141 cm
300 / 500 €
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 Lundi 16 avril :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux & d’or
Bijoux des époques Napoléon III,
1900, 1925 et modernes,
Alliances, Bracelets, Diamants,
Saphirs et Rubis, Montres.
Napoléons et autres pièces d’or.
Clôture du catalogue : vendredi 30 mars

 Samedi 5 mai :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception
Grands vins de Bordeaux, grands vins de Bourgogne,
grands vins de la Vallée du Rhône,
grands champagnes et alcools.
Provenant de caves privées et suite successions.
Clôture du catalogue : vendredi 6 avril

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes
les mercredis à l’étude ou sur rendez-vous. Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
Mail : contact@mercier.com

Programme des ventes

 Samedi 12 mai :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Clôture du catalogue : vendredi 6 avril

Georges MATTHIEU (né en 1921).
73 x 91,5 cm

 Dimanche 3 juin :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée d’art classique
Orfèvrerie, Céramiques, Extrême-Orient,
Objets d’art, Tableaux anciens,
Tableaux modernes et Mobilier ancien.
Clôture du catalogue : vendredi 27 avril

 Lundi 4 juin :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux & d’or
Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et modernes,
Alliances, Bracelets, Diamants, Saphirs et Rubis, Montres.
Napoléons et autres pièces d’or.
Clôture du catalogue : vendredi 18 mai

Robert COMBAS (né en 1957)
Adjugé 22 000 euros le 10 mars 2012

Quelques uns
de nos

derniers

résultats...

Bague « pain de sucre » par MELLERIO
Adjugée 2 800 euros le 13 février 2012

Atelier de Jan GOSSAERT (1478/80 - circa 1536)
Adjugée 46 000 euros le 12 février 2012

Magnum Château Mouton Rothschild 1945
Adjugé 16 800 euros le 18 juin 2011
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CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
auraient été défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
DÉfAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent 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 données 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.
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.
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
T.V.A : Tous les lots sont vendus sous le régime de la marge. Toute T.V.A. facturée sera remboursée
aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du
document douanier d’exportation (D.A.U.) sur lequel Lille Métropole Enchères devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
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.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous régler par virement bancaire.
Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69
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