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1  Chope couverte
HQDUJHQWjGpFRUDXUHSRXVVpGH¿HXUVpSDQRXLHVURFDLOOHVHW
oiseaux branchés, anse à terminaison en cœur.
Londres, XIXe siècle.
Poids : 725 g
800 / 1 200 €

3  Deux bougeoirs formant paire
en argent, les fûts à nœuds et balustre feuillagés, bases à gorges et frises de canaux.
Gand, XVIIIe siècle.
0DvWUH2UIqYUH),'835(7
Haut. : 28,5 cm - Poids : 719 g
3 000 / 5 000 €

2  Suite de huit grands couverts
PRGqOH¾OHWFRQWRXUV
Poids brut : 1 384 g

4  Deux bougeoirs formant paire
en argent, les fûts torsadés et feuillagés, bases à décor au repoussé de rocailles,
gravés d’armoiries de chevalier.
Ancien travail étranger.
Haut. : 25 cm - Poids : 704 g
2 500 / 3 000 €

600 / 800 €

5

5  Deux ménagères
en argent comprenant douze grands couverts, douze grands couteaux
manche en ivoire, douze couverts à poisson, douze cuillères à dessert,
onze couverts à entremets, douze couteaux à fromage.
On y joint un service à petit four en argent à décor de guirlandes
GH¿HXUV0RQRJUDPPpHV)/
Style Louis XVI.
Poids brut : 11 000 g
3 500 / 4 000 €
6  Suite de six couverts mêlés
HQDUJHQWPRGqOH¾OHWVFRQWRXUV
XVIIIe siècle.
Poids : 1 258 g
2
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1 200 / 1 400 €

7

7  Partie de ménagère
en argent à décor de feuillages. Elle comprend un couvert à salade, une louche, dix
grands couverts et une fourchette, huit couverts à poisson et quatre couteaux à
SRLVVRQVHSWFXLOOqUHVjHQWUHPHWV0RQRJUDPPpV*)
3RLQoRQQpjOHWrWHGH0HUFXUHer titre. Présence de pièces en 800 millièmes.
7UDYDLOGHOD0DLVRQ48(,//(
Poids brut : 4 085 g
1 500 / 2 000 €
8  Maison CHRISTOFLE - Collection GALLIA
Paire de chandeliers en métal argenté à deux bras de lumière. Il repose sur une
base circulaire.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 23 cm
150 / 200 €

A50(6
10

11

10  3LVWROHWG¶2I¾FLHUjVLOH[
Canon rond, à pans au tonnerre, avec restant
de gravure. Platine signée « '(9,1($8 à Paris »
et chien col-de-cygne à corps plats, gravés.
Garnitures en argent, découpé, gravé. Clou de
calotte au L entrecroisés. Crosse en noyer, en
partie sculpté. Baguette en fanon, à embout en
os avec pastille en fer. ABE.
Vers 1780.
(Petits fêles à l’avant du fût).
500 / 800 €

12

11  3LVWROHWGHGHPLDUoRQjVLOH[
Canon à pans marqué « canon tordu », rond à
méplats au tonnerre, gravé d’attributs militaires.
Platine signée « '80$5(67 à Paris » et chien
col-de-cygne, à corps plats. Garnitures en fer
découpé. Crosse en noyer, en partie quadrillé.
Baguette en fanon, à embout en corne avec
pastille en fer. ABE.
Vers 1780/1800.
(Petites piqûres, fêle au fût).
400 / 500 €

12  Paire de pistolet de Gendarmerie
modèle AN IX.
Canons ronds, à pans au tonnerre. Platines
JUDYpHV¨0DXEHXJH0DQXIUH,PSOH©*DUQLWXUHV
et baguette en fer. Crosses en noyer. ABE.
0DQTXH XQH EDJXHWWH SHWLW IrOH DX ERLV FRWp
contre-platine).
1 000 / 1 200 €

13  3DLUHGHSLVWROHWVGHGHPLDUoRQG¶2I¾FLHUjVLOH[
Canons ronds, à bourrelet à la bouche, à méplats au tonnerre, gravé d’attributs
militaires, doré. Platines signées « SAINTONGE l’Ainé à Orléans » et chiens col-decygne, à corps ronds. Garnitures en argent, découpé, ciselé d’attributs militaires,
¿HXUVHWJXHUULHUjODWXUTXH&URVVHVHQQR\HUHQSDUWLHVFXOSWp%DJXHWWHVHQ
fanon, à embout en os. ABE.
Vers 1780.
(Petits fêles à l’avant des fûts, réparation à un col de chien).
1 800 / 2 000 €

14  3DLUHGHSLVWROHWVG¶2I¾FLHUjVLOH[
Canons rayés, à pans, légèrement tromblonné vers la bouche,
marqué à l’or sur le pans supérieur « RINGEISEN à Paris »,
poinçonné au tonnerre. Platines signées « RINGEISEN à Paris » et
chiens col-de-cygne, à corps plats. Garnitures en fer découpé.
Calottes à pans, à clou en argent, ciselé d’une aigle couronnée.
'pWHQWHVUpJODEOHV&URVVHVHQQR\HUHQSDUWLHTXDGULOOpGpFRUp
GH¾OHWVVFXOSWpV%DJXHWWHVHQIDQRQjHPERXWHQFRUQH%(
Époque Ier Empire.
4 000 / 4 500 €

15  3DLUHGHSLVWROHWVGH*DUGHVGX&RUSVGX5RLer modèle 1814
Canons ronds, à pans au tonnerre, patinés, marqués à l’or « Gardes du corps du Roi ».
3ODWLQHV PDUTXpHV ¨ 0DXEHXJH 0DQXI 5 © %DVVLQHWV HQ ODLWRQ GRUp 7rWHV GH
YLVJXLOORFKpHV*DUQLWXUHVHQODLWRQGpFRXSp'HYDQWGHSRQWHWHQ¿HXUGHO\V
Calottes aux Armes de France. Crosses en noyer. Baguettes en fer. ABE.
(Reste d’inscription sur les canons).
5 000 / 5 500 €

16  Petit portefeuille
HQ FXLU URXJH ,O ODLVVH GpFRXYULU WURLV VRXI¿HWV HW XQH SRFKH
contenant un nécessaire (incomplet) en cuir vert. Il est inscrit
« Hallemès, commis principal des vivres de la marine ».
Époque Empire.
Haut. : 12 cm - Larg. : 17,5 cm
200 / 300 €
Mercier & Cie
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EXTRÊME-ORIENT

17  CHINE
Grand plat en porcelaine bleu et blanche à décor en plein d’un oiseau dans une
végétation. L’aile est ornée de cartouches aux attributs de lettrés et de feuillages.
Époque Wanli.
'LDPFP
€

18  Important paravent
à huit feuilles en laque de Coromandel à décor de
jeunes femmes dans un jardin et immortels sur des
nuages, entouré d’une bordure décorée de vases
¿HXULV HW VXMHWV PRELOLHUV HQWRXUpV G¶XQH IULVH GH
grecques. L’arrière ornée d’oiseaux perchés sur des
SUXQLHUV HQ ¿HXUV HW JUXHV VRXV OHV SLQV DYHF XQH
inscription « Bai Hua... ».
&KLQH¾QGX;9,,,e-début du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Haut. : 270 cm
Larg. d’une feuille : 47,5 cm
4 500 / 5 500 €

19  CHINE
Les dignitaires impériaux
Peinture sur papier.
À vue : 142,6 x 80,3 cm
'DQVXQFDGUHGHVW\OHFKLQRLV

4

Mercier & Cie

€

20  CHINE
3DLUHG¶H[FHSWLRQQHOOHVSRWVFRXYHUWVHQSRUFHODLQHSRO\FKURPHjGpFRUGH¿HXUV¿HXUHWWHVIHXLOODJHV
dans des végétations et de motifs sinisant.
XVIIIeVLqFOH)DPLOOH5RVH 8QFRXYHUFOHSHXWrWUHSRVWpULHXU 
Ils reposent sur une base en bois sculpté d’époque postérieure.
Haut. : 62 cm
10 000 / 15 000 €

Mercier & Cie
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21  CHINE
Paire de perroquets en céramique
polychrome, les bases ajourées.
XVIIIe siècle.
Socles en bois noirci.
Haut. sans socle : 21 cm
2 000 / 3 000 €

23
22

24

23  CHINE
Grand plat en porcelaine de la famille verte à décor de canards dans une
YpJpWDWLRQ/¶DLOHRUQpHGHFDUWRXFKHVGH¿HXUVHWPRWLIVVW\OLVpV
XIXe siècle.
'LDPFP
€
22  Brûle-parfum
HQEURQ]HFORLVRQQpjGpFRUHQSOHLQGH¿HXUVIHXLOODJHVVW\OLVpV,OHVW
soutenu par trois chiens en relief et deux chiens en applique.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 27,5 cm
200 / 300 €

24  Inro
en laque doré à décor d’une cascade.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 5,5 cm

250 / 300 €

25  CANTON
Grand vase en porcelaine polychrome à six
pans à décor en relief dit « à l’échantillon ».
XIXe siècle.
Haut. : 58,5 cm
1 500 / 2 000 €
25 bis  CHINE
Vase balustre en bronze ciselé et patiné.
'pFRUHQpPDX[SRO\FKURPHVFORLVRQQpVGH
¿HXUVpSDQRXLHVHWULQFHDX[IHXLOODJpV
XIXe siècle.
Haut. : 50,5 cm
700 / 800 €

26  Paire de vases
à corps bulbeux en porcelaine polychrome à décor de dragons dans des
QXpHV¿HXUVIHXLOODJHV
Imari, XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm
200 / 300 €

25

27

27  CHINE
9LQJWFLQTDVVLHWWHVHQSRUFHODLQHEOHXHWEODQFKHjGpFRUHQSOHLQGH¿HXUVVW\OLVpHVGDQV
une végétation.
XVIIIe siècle. (Légers accidents).
'LDPFP
€
27 bis  CHINE
Petit bol en porcelaine bleu et blanche à décor en plein d’oiseaux et de motifs stylisés.
Époque Wanli. (Petites égrenures).
'LDPFP
€
6
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28  Curieuse verseuse
en pierre dure jaune ornée de plaques d’argent guilloché,
décoré de cabochons de pierres. Anse sculptée d’une tête
d’animal fantastique.
Turquie, XIXe siècle.
Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm
2 500 / 3 000 €

29  CHINE
0HXEOHjGHX[FRUSVjUHWUDLWHQDFDMRXHWERLVH[RWLTXHRXYUDQWjGHX[SRUWHVODUJHPHQWVFXOSWpHV
de végétation, oiseaux fantastiques, dans la partie haute, et de deux portes en marqueterie d’ivoire,
représentant des scènes militaires dans des médaillons. Les côtés sont ornés d’une marqueterie de
bois exotiques, représentant des bambous et oiseaux. Il repose sur quatre pieds.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 214 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 54 cm
5 000 / 7 000 €

31  JAPON
Spectaculaire héron en bronze ciselé à patine verte.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 217 cm
3 500 / 4 000 €

30  JAPON
Curieux meuble en bois de placage à décor d’une marqueterie de cubes et motifs stylisés. Il découvre
WURLV pWDJqUHV GHX[ SRUWHV FRXOLVVDQWHV DMRXUpHV ODLVVHQW DSSDUDvWUH XQH FKDPEUH PLQLDWXUH /D
partie basse ouvre à cinq tiroirs et deux portes coulissantes. Il repose sur quatre pieds boule.
XIXe siècle.
Haut. : 147 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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34  Okimono
en ivoire représentant un personnage au bâton et un enfant.
Haut. : 26 cm
34

35  Paire d’okimonos
en ivoire sculpté représentant deux vieillards.
XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
33

35

36

32
38
37

32  Okimono
HQLYRLUHVFXOSWpUHSUpVHQWDQWXQSHUVRQQDJHjODQDVVH6LJQp 0DQTXHV 
Haut. : 21,2 cm
100 / 150 €
33  Okimono
HQLYRLUHUHSUpVHQWDQWXQHFRXUWLVDQHjOD¿HXU
Travail chinois, vers 1930.
Haut. : 20,5 cm

250 / 350 €

40

39

41
46

47

45
48

44  Sujet
en ivoire sculpté représentant Bouddha entouré de cinq personnages.
300 / 350 €
45  Okimono
HQLYRLUHVFXOSWpUHSUpVHQWDQWXQYLHLOODUGHWVRQSHWLW¾OVjODSrFKH
Travail japonais du XIXe siècle. (Accidents).
Haut. : 25 cm
400 / 600 €
46  Paire de petits okimonos
en ivoire sculpté représentant deux personnages.
Haut. : 10 cm

48  Okimono
HQLYRLUHVFXOSWpUHSUpVHQWDQWXQHQIDQWHWXQVLQJHVXUXQEXI¿H6LJQp
-DSRQ¾QGX;,;e siècle. (Petits accidents et manques).
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 11,5 cm
100 / 200 €
Mercier & Cie

36  Okimono
en ivoire sculpté représentant un vieillard au bâton. Inscription sur la tunique.
Haut. : 21,5 cm
200 / 300 €
37  Okimono
en ivoire sculpté représentant des vieillards et des échassiers. Signé du cachet.
-DSRQ¾QGX;,;e siècle. (petits accidents et manques).
Haut. : 21 cm
100 / 200 €
38  Okimono
en ivoire patiné à décor de sage.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 19 cm

100 / 200 €

39  Okimono
HQLYRLUHVFXOSWpUHSUpVHQWDQWXQYLHLOODUGjOD¿HXU
Haut. : 31 cm

350 / 450 €

40  Paire d’okimonos
en ivoire sculpté représentant un couple impérial.
Haut. : 31 cm

700 / 900 €

42  Okimono
en ivoire sculpté représentant une geisha sur un socle en bois.
Japon ?
Haut. : 15 cm
150 / 200 €
43  Okimono
en ivoire sculpté représentant un musicien.
-DSRQ¾QGX;,;e siècle. (Petits accidents et manques).
Haut. : 21 cm

80 / 100 €

100 / 150 €

47  Petit livre
en ivoire. À droite, une scène de la vie impériale. À gauche, des caractères
japonais. Signé à l’arrière.
Travail japonais du XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Larg. : 8,2 cm
80 / 100 €

8

600 / 800 €

41  Okimono
en ivoire sculpté représentant un vieillard accompagné d’une jeune femme
à la cithare. Signée.
Haut. : 43 cm
1 200 / 1 500 €

44

43

42

100 / 150 €

49  Boîte à jeux
en carton bouilli à décor laqué dans le goût de l’Extrême-Orient de scènes
de la vie quotidienne.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 30 cm
150 / 200 €

CÉRAMIQUE
56
55

57

55  SAINT-OMER
3RWjERXLOORQHQIDwHQFHSRO\FKURPHjGpFRUHQSOHLQG¶XQHPRXFKHGH¿HXUVHW
d’un tonneau numéroté 14 LIG. Il est recouvert d’un couvercle en étain.
XVIIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm
600 / 700 €
56  DELFT
Plaque en faïence polychrome à bord chantourné représentant un port de pêche.
XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 31 cm
300 / 500 €

58

58  PORTUGAL (?)
Suite de quatre assiettes en faïence bleu et blanche à décor en
plein de chiens, loups et de personnages.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents).
'LDPFP
€

57  DELFT
Chope couverte en faïence bleu et blanche à décor d’un paon. Le couvercle en
pWDLQjGpFRUG¶XQHVFqQHG¶DQJHORWV'DWpH
Haut. : 26,5 cm
300 / 500 €

59  BAYEUX (?)
Paire de grands vases en porcelaine dorée à décor sur fond gros bleu de feuillages stylisés et
GHJXLUODQGHV,OVUHSRVHQWVXUXQHEDVHFLUFXODLUHjGRXEOH¾OHWGRUp
XIXe siècle.
Haut. : 52 cm
2 500 / 3 000 €

60  Grand plat
en terre cuite à décor en semi-relief d’une sarcelle d’hiver, brochets,
bécasses, champignons.
Fin du XIXe-début du XXe siècle, dans le goût de PALISSY.
(Égrenures, restaurations).
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 50,5 cm
1 000 / 1 500 €

61  NIDERVILLER
Paire d’assiette en porcelaine à décor en plein de scènes campagnardes
animées. L’aile est ornée d’insectes, le pourtour est doré.
0DQXIDFWXUHGX&RPWHGH&XVWLQH¾QGX;9,,,e siècle.
(Léger défaut de cuisson, rayures).
'LDPFP
€
Mercier & Cie
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65  Pendule lyre
HQPDUEUHEODQFHWEURQ]HFLVHOpHWGRUpjGpFRUGH¿HXUVpSDQRXLHVURVHVHWPRWLIVGH
passementerie. Cadran émaillé à mouvement à complications.
Époque Louis XVI.
(Petits manques).
Haut. : 46,5 cm
2 000 / 2 200 €

66  3DLUHGH¿DPEHDX[
en marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de femmes musiciennes
tenant un bras de lumière à motifs feuillagés, bases à gradins.
Époque Louis XVI.
Haut. : 26 cm
3 000 / 3 500 €

67  Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé à deux bras de lumière
dite « aux carquois », à décor de guirlandes
feuillagées.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 36 cm - Larg. : 26 cm 3 500 / 4 000 €

10
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68  Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé, cristal de roche et quartz rose à
six bras de lumière sur deux niveaux.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 64 cm - Larg. : 33 cm
4 000 / 5 000 €

69  Cartel et son cul-de-lampe
HQYHUQLVPDUWLQjGpFRUGH¿HXUV¿HXUHWWHVHWVFqQHVDQLPDOLqUHV,OHVWRUQpHQVRQ
VRPPHWGHPRWLIVURFDLOOHVJXLUODQGHVYROXWHVHW¿HXUHWWHVHQEURQ]HGRUp
&XOGHODPSHHVWDPSLOOp¨6DLQWJHUPDLQ©HW-0(
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Haut. : 115 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 21 cm
7 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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70  Paire d’appliques
à un bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de mascarons d’où
s’échappe un bras de lumière.
Époque Louis XIV.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 22 cm
2 000 / 2 500 €

71  Cartel
HQ EURQ]H GRUp HW FLVHOp j GpFRU DMRXUp GH PRWLIV URFDLOOHV ¿HXUV
¿HXUHWWHVHWIHXLOODJHV&DGUDQpPDLOOp
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Haut. : 50 cm
800 / 1 000 €

72  Pendule temple
à quatre colonnes en bronze doré et ciselé d’aigle, sphinges et guirlandes
¿HXULHV(OOHUHSRVHVXUXQHEDVHGHPLOXQHGHPDUEUHJULV
/HFDGUDQVLJQp¨/(1(839(8©
Fin de l’époque Louis XVI.
(Certains bronzes rapportés).
Haut. : 57 cm - Larg. : 35 cm
2 800 / 3 000 €

73  Paire de bougeoirs
en marbre blanc, bronze patiné et bronze doré à décor d’anges aux pieds
palmés, binet à motifs feuillagés et serpents entrelacés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 20 cm
1 800 / 2 000 €

12
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74  Glace à pare-close
en bois doré et sculpté d’oiseaux fantastiques, guirlandes feuillagées, coquilles et motifs rocailles.
Époque Régence. (Petits accidents et manques).
Haut. : 180 cm - Larg. : 103 cm
8 000 / 10 000 €
Mercier & Cie
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75  D’après Jean DE BOLOGNE
L’enlèvement des Sabines
Bronze à patine verte archéologique.
Haut. hors socle : 103 cm

3 000 / 4 000 €

76  Paire d’importantes vasques
en terre cuite patiné à pans godronnés. Anses d’applique ornée de mascarons stylisés. Elles reposent sur une
base rectangulaire.
Italie, vers 1930.
Haut. : 70 cm - Larg. : 93 cm
2 800 / 3 000 €
77  Cartel mural
en bronze doré et ciselé d’une urne, de guirlandes
IHXLOODJpHVQ°XGVGHUXEDQVHWPDVTXHV¿HXULV&DGUDQ
à chiffres émaillés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 66 cm - Larg. : 45 cm
600 / 700 €

78  F. BARBEDIENNE
Paire de chandeliers en bronze doré à décor de
capridés, feuilles, lauriers et guirlandes. Il repose sur
une base circulaire à frise. Signés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
500 / 700 €

78

79  Maure
en bois sculpté polychrome à rehauts doré reposant sur un tertre rocaille.
Venise, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 128 cm
79

14
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1 200 / 1 500 €

80  « L’enfant musicien »
Terre cuite originale patiné sur un socle de chêne.
XIXe siècle.
(Petites restaurations).
Haut. hors socle : 114 cm - Larg. : 57 cm
Socle postérieur.

6 500 / 7 500 €

81  Violon
7UqVMROLYLRORQGH&KDUOHV$GROSKH*$1'GLW¨*DQG)LOV©IDLWj3DULVHQGRQW
il porte une étiquette originale.
Très bel état de conservation.
359 millimètres sur le fond.
10 000 / 15 000 €
Expert0RQVLHXU6HUJH%2<(5/UXHGH/LqJH3DULV7pO
boyerluth@noos.fr

Mercier & Cie
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82  Important nautile
jPRQWXUHG¶DUJHQWjGpFRUFLVHOpGHPDVFDURQHWJXLUODQGH¿HXULHV,OHVWVRXWHQXSDUXQVDW\UH
reposant sur un tertre.
Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle.
Haut. : 40,5 cm - Poids brut : 1 885 g
4 500 / 5 000 €

83  Cartel d’alcôve
en bronze doré ciselé. Le cadran signé « Jean-Baptiste BAILLON » , le mouvement
signé « JBte Baillon à Paris » et numéroté n° 408, inscrit dans un cartouche rocaille,
VXUPRQWpG¶XQH¾JXUHGH'LDQHGHX[SXWWLSDUPLGHVQXpHVHQSDUWLHEDVVH
Époque Louis XV.
Haut. : 57 cm
5 500 / 6 000 €
8QFDUWHOWUqVSURFKHOHPRXYHPHQWVLJQpGH%DLOORQHWQXPpURWpDpWpYHQGXSDU&KULVWLH¶V
Londres, le 1er juillet 2005, lot 107.
Jean Baptiste Baillon est un des horlogers les plus réputés en France au XVIIIe siècle. Reçu
PDvWUHHQLOpWDLWpWDEOLSODFH'DXSKLQH+RUORJHUGHODUHLQH0DULH/HF]LQVNDSXLVGH0DULH
Antoinette à partir de 1751, il cessa son activité en 1765 et s’éteignit en 1772. À sa mort, il avait
UpDOLVpPRXYHPHQWVGHSHQGXOH -'$XJDUGHLes Ouvriers du Temps, Genève, 1996, p. 272).
0RGqOHVLPLODLUHUHSURGXLWGDQVKjellberg, p. 100-101.

84  Importante paire d’applique
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, décor ajouré de rocailles
et motifs feuillagés.
Époque Louis XV.
Haut. : 49 cm - Larg. : 30 cm
6 000 / 8 000 €
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86  Cartel
en écaille et corne teintée. Ornementation de bronzes dorés et ciselés telle que pot à feu, motifs
URFDLOOHV¿HXUHWWHVHWIHXLOODJHV,OUHSRVHVXUTXDWUHSHWLWVSLHGVFDPEUpV
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 134 cm - Larg. : 50,5 cm
6 500 / 8 000 €
Selon la tradition familiale, ce cartel aurait appartenu à la Reine des Pays-Bas.

87  Régulateur de parquet
rectangulaire évasé en placage d’ébène richement orné de bronzes
dorés: masques, frises d’angles, feuilles d’acanthe, écoinçons...
Cadran de 7+,287 à paris avec mouvement à complications et
guichet de vision; un amour à l’amortissement.
Époque Régence.
%URQ]HUHYHUQLVPRGL¾FDWLRQVEDVHSRVWpULHXUHWUDFHVG¶LQFUXVWDWLRQ
de laiton).
Haut. : 242 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 32 cm
4 500 / 5 500 €

88  « La jeune femme »
Bronze à patine brune sur contre-socle de bois à l’imitation
du marbre.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 15 cm
600 / 700 €

Mercier & Cie
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90  Paire de petits coffrets
en papier mâché à décor de scènes peintes sur
papier gouaché représentant des lyres, personnages,
palmettes et rosaces.
Époque Restauration.
Belle qualité d’exécution.
(Accidents).
Haut. : 20 cm - Larg. : 36,5 cm
Prof. : 25 cm
2 500 / 3 000 €

91  Paire de feux de cheminée
HQEURQ]HjSDWLQHEUXQH¾JXUDQWGHX[OLRQVHQGRUPLVVXUXQH
gaine ornée d’un motif rocaille en bronze doré.
Époque Restauration.
Haut. : 28 cm - Larg. : 24,5 cm
1 400 / 1 600 €

92  Miroir de toilette
en placage d’acajou en bronze ciselé et doré à décor de frises de
SDOPHWWHVFDU\DWLGHJXLUODQGHGHIHXLOODJHVHWPX¿HGHOLRQ2XYUHjXQ
WLURLUHQFHLQWXUH0LURLUjSDQVDPRYLEOH
Époque Empire.
Haut. : 48 cm - Larg. : 27,5 cm - Prof. : 35 cm
2 300 / 2 500 €
18
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93  Paire de lampes
en tôle laquée rouge à décor imprimé de scènes de paysage et de scènes
galantes. Les abats-jour sont en verre gravé et irisé à décor de scènes
galantes en verre émaillé. Elles reposent sur une base carrée.
7UDYDLOGHOD¾QGX;,;e siècle.
Haut. : 75 cm
4 000 / 4 500 €

94  Exceptionnelle garniture
en bronze patiné, ciselé et doré et marbre veiné composé d’une
importante paire de candélabres à six bras de lumières à décor
de caryatide coiffées d’un chapiteau à motifs de griffons d’où
s’échappent les bras de lumière à terminaison en torche. Base à
motifs de lyres et palmettes.
$WWULEXpVj)UDQoRLV5(021'  
Époque Empire.
(Petit manque, petite restauration à l’une des bases).
Haut. : 100,5 cm
Et d’une très importante pendule en à décor en ronde-bosse
¾JXUDQW7HUSVLFKRUHWHQDQWXQHO\UHHWSRVDQWOHVSLHGVVXUXQH
colonne tronquée en bronze ciselé et doré.
Cadran signé de PIENOT Père à Paris.
Époque Empire.
93 x 74 x 30 cm
15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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96  Garniture de cheminée
jGRXEOHSDWLQHGRUpHWEUXQHjGpFRUG¶8UDQXVHWVHVDWWULEXWV(OOHUHSRVHVXUXQEDQFUHFWDQJXODLUH6LJQpH+HQUL3,&$5'
Cadran et mouvement de RAINGO Frères à Paris.
On y joint deux candélabres à trois lumières ornés de putti soutenant des branches.
Horloge : Haut. : 39 cm - Larg. : 40,5 cm - Haut. des candélabres : 54 cm
7 500 / 8 500 €

98  Paire d’appliques
en bronze doré à trois bras de lumière sur fond d’un blason encadré de têtes d’aigles, et sommé d’une sphère et de lauriers.
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 46,5 cm
4 000 / 4 500 €
20
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100  Beau paravent
à six feuilles en bois sculpté et doré à décor de feuilles de laurier inscrites dans des frises d’entrelacs.
Estampillé Claude SENÉ.
Époque Louis XVI.
'LPG¶XQHIHXLOOH+DXWFP/DUJFP
€

101  Pendule portique
HQPDUEUHEODQFHWEURQ]HFLVHOpHWGRUp0RQWDQWVjFRORQQHVWRUVHV&DGUDQ
émaillé, fronton à griffons affrontés, base à mascarons.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petite restauration).
Haut. : 49 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 10 cm
1 500 / 1 800 €

102  Lampe bouillotte
en bronze ciselé et doré à 3 bras de lumière et tôle laqué vert, fût central
à colonne cannelée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 64 cm
3 500 / 4 000 €

Mercier & Cie
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103  Paires de photos encadrées
représentant des scènes de port. Signées et situées Point à Pitre, 185 ? pour l’une.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 9, 7 cm
200 / 300 €
104  Cartel mural
HQEURQ]HGRUpHWFLVHOpjGpFRUGHERXTXHWV¿HXULVIHXLOODJHVQLGVG¶DEHLOOHVHWGHPDVTXHV,OHVWj
décor d’une urne ciselé dans la partie supérieure. Cadran émaillé.
Époque Napoléon III.
Haut. : 63 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

105

105  Cartel et son cul-de-lampe
en marqueterie de cornes, nacre, cuivre et corne teinté sur un fond de laiton à la façon de Boulle. Il est orné
à son sommet d’une renommée et en façade d’un aigle dans une végétation. Il repose sur quatre pieds à
HQURXOHPHQW&DGUDQjFKLIIUHpPDLOOp0RXYHPHQWVLJQp-0251$1' à Paris (suspension à lamelle).
Caisse et cul-de-lampe monogrammés C.
Époque Louis XV. (Accidents, manques, certains bronzes rapportés).
Haut. : 97 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 19 cm
3 500 / 5 000 €
106  Petite pendulette
en bronze doré et ciselé d’un capridé et d’un chien. Le mouvement est orné de motifs feuillagés. Elle
repose sur un tertre rocaille ajouré et mouvementé. Cadran signé /,(87$5'.
Lentille monogrammée FV.
Ancien travail de style Louis XV.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 17 cm
1 500 / 2 000 €
107  Paire d’appliques
en bronze à double patine dorée et brune à décor d’angelots soutenant deux bras de lumière.
Style Louis XV.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 22 cm
500 / 700 €

108  Baromètre
en bois doré et sculpté, des attributs de la sciences,
JXLUODQGHV GH ¿HXUV HW IHXLOODJHV )RQG VLJQp
/(5(%2856, place du Pont-Neuf à Paris.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 49 cm
800 / 1 000 €

109  Miroir ovale
en bois sculpté et doré à décor sculpté de
glands et de feuilles de chêne.
Époque Louis XIII.
0LURLUHWIRQGUDSSRUWp 
Haut. : 85 cm - Larg. : 74 cm
300 / 400 €
22
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110  Importante paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à cinq bras de lumière, fût à carquois à cannelures torses (percés pour
l’électricité) d’ou s’échappent les bras de lumière à motifs feuillagés, amortissement à nœuds et rubans.
$WWULEXpVjOD0DLVRQ%(85'(/(<
6W\OH/RXLV;9,¾QGX;,;e siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 46,5 cm
16 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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111  Coffre
en forme de tabernacle en acajou et placage d’acajou. Le couvercle se
soulève et laisse découvrir un intérieur garni de velours vert.
XIXe siècle.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 50 cm
300 / 400 €

113  Curieux rafraîchissoir
HQW{OHODTXpEOHXjGpFRUGH¿HXUHWWHVjGHX[DQVHV
XIXe siècle. (Légères reprises au décor).
'LDPFP
€

114  Paire de bougeoirs
en biscuit et bronze doré à décor de putti
tenant les deux bras de lumière.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
Larg. : 17 cm
2 000 / 2 500 €

115  Petit paravent d’alcôve
à trois lés, à décor de scènes galantes et orientales d’une face et de bouquets de
¿HXUVHWG¶DWWULEXWVGHO¶DXWUH+XLOHVVXUWRLOHV
XIXeVLqFOH ,Q¾PHVDFFLGHQWV 
Lé : Haut. : 112,5 cm - Larg. : 43 cm
1 000 / 1 200 €
24
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112  Élément décoratif
en bois sculpté polychrome à décor de motifs rocailles.
,WDOLH¾QGX;9,,,e siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 87,3 cm
1 800 / 2 000 €

115 bis  L. ARDISSON
Mets tes lèvres contre les miennes et puis nous nous bequeterons l’un et l’autre
3ODTXHHQEXLVVFXOSWp'DQVXQFDGUHHQERLVQRLUFL
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 16 cm
3 000 / 5 000 €

116  Exceptionnelle et spectaculaire glace à pare-closes
HQERLVDUJHQWpHWVFXOSWpjGpFRUGHFRTXLOOHVIHXLOODJHVJXLUODQGHVGH¿HXUVHWPRWLIVIHXLOODJpV
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. : 234,5 cm - Larg. : 131 cm
15 000 / 17 000 €
Mercier & Cie
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117  Miroir ovale
en bois sculpté et doré à décor de nœuds, de rubans, guirlandes de
laurier et de têtes de capridés.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 93 cm - Larg. : 59,5 cm
800 / 1 000 €

118  Baromètre-thermomètre
en bois redoré et sculpté d’une lyre, d’une coquille et de palmettes.
Époque Charles X.
Haut. : 87 cm - Larg. : 50,5 cm
600 / 800 €

117

119  D’après CLODION
0pGDLOORQHQWHUUHFXLWHjGpFRUG¶XQHMHXQHJUHFTXHHWGHVHVHQIDQWV
XIXe siècle.
Haut. : 25, 4 cm
500 / 700 €

120  Cartel à poser
en bois laqué rouge à l’imitation de l’écaille. Ornementation de
guirlandes feuillagées, attributs de la Science et de la musique en
laiton doré. Il repose sur quatre pieds galbés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 38 cm
1 200 / 1 800 €

119

121  Cheminée
en bois naturel mouluré sculpté et rechampi à décor de motifs feuillagés,
rosaces et de réserves.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 121 cm - Larg. : 158 cm - Prof. : 19 cm
1 000 / 1 500 €
26
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122  Cheminée
en marbre sculpté veiné blanc et gris à décor d’une coquille. Linteau
mouvementé. Pieds moulurés.
XVIIIe-XIXe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 114 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 24 cm
2 000 / 3 000 €

125  Belle pendule religieuse à poser
HQpFDLOOHEUXQHjGpFRUG¶XQHPDUTXHWHULHGHODLWRQGH¿HXUV
feuillages, guirlandes et volutes. Elle est ornée au sommet
d’une renommée en bronze doré, mascarons, caryatides et
coquilles. Elle repose sur quatre pieds.
0RXYHPHQWGH1LFRODVPELLETIER à Paris.
Époque Régence.
(Accidents, manques, certains bronzes postérieurs)
Haut. : 90 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 18 cm 2 000 / 3 000 €
126  Globe terrestre
GHVVLQpSDU+.,(3(57JUDYpSDU-68/=(5HWLPSULPpSDU
.5$$7=3LHGHQIRQWHGHIHU
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm
2 500 / 3 000 €
127  Paire de chandeliers
à double patine dorée et vert de bronze à décor de palmette,
tête d’aigles et guirlandes feuillagées. Ils reposent sur une
base triangulaire.
Époque Restauration/Louis Philippe.
Haut. : 33,5 cm
500 / 600 €
125

126

128  Cartel mural
HQEURQ]HGRUpHWFLVHOpjGpFRUGHERXTXHWV¿HXULVIHXLOODJHVQLGVG¶DEHLOOHVHWGH
masques. Il est à décor d’une urne ciselé dans la partie supérieure. Cadran émaillé.
Époque Napoléon III.
Haut. : 63 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €
129  0DLVRQ5(1$5')HUULqUHV 2LVH
0pFDQLVPHGHSHQGXOHGHO¶KRUORJHGHO¶$EED\HGX*DUG " 
Sur un socle à roulette postérieur.
XIXe siècle.
126 x 130 x 55 cm

600 / 800 €

129

130  Spectaculaire paire d’appliques
en bronze doré et ciselé à trois bras lumières à décor
de mascarons et de guirlandes feuillagées.
Style Régence, époque Napoléon III.
H.aut. : 26 cm - Larg. : 42 cm
800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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131  Théodore DECK
Cache-pot en céramique à décor japonisant de branchages
¿HXULVHWRLVHDX[EURGpV6LJQp
'HX[pFODWVUHERXFKpV 
Haut. : 20 cm - Larg. : 18 cm
800 / 1 000 €
132  Théodore DECK
%HDX 9DVH HQ FpUDPLTXH GDQV OH JRW ,VQLN j GpFRU GH
mandorles et motifs feuillagés. Signé.
Haut. : 27 cm
1 500 / 1 800 €
131

132

133  Garniture de cheminée
FRPSUHQDQWXQHMDUGLQLqUHHWGHX[YDVHVHQEURQ]HGRUpHWFLVHOpGHEDPERXV¿HXUHWWHVHWIHXLOODJHV
Le corps des pièces est orné de végétations sur fond gros bleu.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
2 000 / 3 000 €

134  Garniture de cheminée
comprenant une jardinière et deux vases en bronze doré et ciselé de griffons, chimères et motifs géométriques. Le corps
GHVYDVHVHVWHQIDwHQFHRUQpGHJXLUODQGHVGH¿HXUVIHXLOODJHVGDQVGHVUpVHUYHVVXUIRQGSRXGUp
8QGHVEURQ]HVPDUTXpGHV%URQ]LHUVGH%UX[HOOHV
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Jardinière : Haut. : 22,5 cm - Larg. : 48 cm
Vase : Haut. : 47 cm - Larg. : 21,5 cm
2 000 / 2 500 €
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135  Baromètre-thermomètre
HQDFDMRXHWSODFDJHG¶DFDMRXjGpFRUG¶XQ¾OHWPDUTXHWpVXUOHVF{WpVHWG¶XQFRTXLOODJHGDQVODSDUWLHEDVVH,OHVWVRPPp
d’un fronton dans la partie haute.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 107 cm
1 500 / 2 000 €

137
136

135

136  *(6&+087=7$XWULFKH
'HX[VXMHWVHQEURQ]HHQVHPLUHOLHIRUQpG¶XQWURSKpH
de chasse et de pêche. Socle de marbre veiné.
XIXe siècle.
(Accidents au marbre).
Haut. : 14,5 cm
400 / 500 €
137  Tête de cheval
en acajou sculpté.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm

2 000 / 3 000 €

138  Déversoir de fontaine
en grès et plomb en forme de tête de Satyre.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 47 cm
2 000 / 2 500 €

138

139  « L’esclave orientale »
Importante sculpture en biscuit.
0DUTXpHVXUODWHUUDVVH¨3URSULpWpGH0GH6/(,*(5©
,Q¾PHVUHVWDXUDWLRQV 
Haut. : 93 cm
3 500 / 4 000 €
140  Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Chinois à la natte et barbichette
7HUUH FXLWH SDWLQpH VXU XQ VRFOH FDUUp 'DWpH 
contresignée et marquée EA.
Haut. : 10 cm - Larg. : 7,9 cm
400 / 600 €

139

140
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SCULPTURES
145  Thomas-François CARTIER (1879-1943)
Lion rugissant sur un rocher
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 35 cm - Larg. : 57 - Prof. : 18 cm

1 000 / 1 500 €

146  Antoine-Louis BARYE (1839-1882)
Le cerf
Bronze à patine verte reposant sur une base oblongue.
)RQGHXU6866()UqUHpGLWHXUj3DULV
Haut. : 51 cm - Larg. : 79,7 cm
3 000 / 4 000 €

147  Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Chien et perdrix
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 27 cm - Larg. : 20 cm
1 700 / 2 000 €

148  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chien Ravageot
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 14 cm
1 700 / 2 000 €

149  Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Chien basset
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 15 cm - Larg. : 31 cm
1 000 / 1 200 €

150  Rosa BONHEUR (1822-1899)
Taureau
Bronze à patine brune sur base ovale. Signé.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 15 cm - Larg. : 19 cm
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1 500 / 2 000 €

151  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Louis d’Orléans
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne de %$5%(',(11(.
Haut. : 76 cm - Larg. : 39 cm
4 500 / 5 500 €

152  Importante pendule
en marbre veiné et bronze patiné à décor de motifs feuillagés.
Cadran signé de RAINGO frères à Paris, amortissement en rondeERVVH¾JXUDQWODVLJQDWXUHG¶XQWUDLWp
6LJQp'(9$8/;
Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 26 cm
2 000 / 3 000 €

153  Georges MALISSARD (1877-1942)
Albion d’Hor
Sculpture en bronze à riche patine nuancée. Signée sur la
terrasse, contre-socle en marbre vert.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 49 cm - Larg. : 54 cm
10 000 / 12 000 €

153

Mercier & Cie
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156  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Veneur Louis XV
Importante sculpture en bronze à patine nuancée. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne de %$5%(',(11(.
Haut. : 64 cm - Larg. : 59 cm
15 000 / 18 000 €

157  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
L’accolade n° 2
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Signée sur la terrasse. Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 33 cm - Larg. : 50 cm
8 000 / 10 000 €

32
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158  Herbert HASELTINE (1877-1962)
Cheval au repos, 1959
Sculpture en bronze ciselé et doré, les yeux en pâte de verre
rouge, base en bronze patiné à décor de couronne de feuilles
de lauriers, contre-socle en marbre rouge.
Signée sur la terrasse et datée.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 32 cm
Prof. : 12,5 cm
10 000 / 15 000 €
3URYHQDQFHRIIHUWDXGLUHFWHXUGHO¶+LSSRGURPHGH'HDXYLOOHYHUV

Mercier & Cie
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159  Irénée ROCHARD (1906-1984)
La panthère
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée, socle marbre, marquée « Salon de 1945 ».
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 32 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 25 cm
4 500 / 5 500 €

160  Jean ARY-BITTER (1883-1973)
Orphée
Sculpture en bronze à patine verte. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition à la cire perdue de 6866( Frères.
22 x 19 x 8 cm
1 800 / 2 000 €

161  D’après CLODION (1738-1814)
Ange à la fleur
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée.
)RQWHG¶pGLWLRQDQFLHQQHGH%5$8;
Haut. : 32 cm
1 800 / 2 000 €

162  Horace DAILLION (1854-1940)
Aurore
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Signée.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 58 cm
600 / 1 000 €

162 bis  Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890)
L’Alsace, 1872
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur base carrée. Signée
et datée.
0DQTXHOHV¾[DWLRQVGHODEDVH 
Haut. : 34 cm
400 / 600 €
34
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163  Projet de monument commémoratif
à motifs d’étoile, palmes, instruments de musique, aigle aux ailes déployée
à l’amortissement en bois sculpté et plâtre patiné.
'pEXWGX;;e siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 66 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 49 cm
200 / 300 €

164  Camille CLAUDEL (1864-1943)
L’ Abandon
Sculpture en bronze à patine nuancée.
Fonte à la cire perdue 9$/68$1,-XVWL¾pH
Fonte posthume vers 1950.
Haut. : 21,8 cm
18 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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164 bis  Clément-Léopold STEINER (1853-1899)
L’Amour au papillon
Sculpture en marbre de Carrare. Signée.
(Accidents et petits manques).
Hauteur : 69 cm
1 000 / 1 200 €

165  A. CYPRIEN (vers 1930)
Les deux soeurs
Sculpture en marbre blanc. Signée.
Haut. : 40 cm - Larg. : 32,5 cm
Prof. : 19 cm

500 / 700 €

165

164

166  D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
La rieuse
0DVTXHHQEURQ]HjSDWLQHEUXQH
(Piédouche accidenté).
Haut. : 32 cm - Larg. : 20 cm
600 / 800 €

167  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Lavoisier
Sculpture en bronze à patine nuancé. Signée.
)RQWHG¶pGLWLRQDQFLHQQHGH6866(IUqUHV
Haut. : 29 cm - Larg. : 20 cm
Prof. : 16,5 cm

166

1 500 / 1 800 €

168  Henri Louis BOUCHARD ? (1975-1960)
Le soldat, Metz 1918
Sculpture en bronze à patine verte. Signée, datée et située.
Fonte à la cire perdue de SIOT.
Haut. : 60 cm
1 500 / 1 800 €

167

169  D’après DONATELLO
Buste d’enfant
Sujet en cuivre à procédé galvanoplastique recouvert d’une
feuille d’argent.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
400 / 600 €

168

36
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169

HAUTE ÉPOQUE
175  Grand et beau cabinet
en bois noirci et écaille rouge, ouvrant à douze
tiroirs, ornés de cabochons d’écaille et de frises
de laiton, et deux portes formant façade de
temple laissant découvrir un théâtre à damier sur
fond de glace. Ce dernier est encadré de onze
tiroirs à décor de cabochons émaillés bleus ainsi
qu’une large tablette écritoire. Les côtés sont
RUQpVGHSODFDJHGHSDOLVVDQGUHHWGH¾OHWV
Travail des Flandres du XVIIe siècle.
Il repose sur un piétement de bois noirci d’époque
postérieure.
Haut. : 184 cm - Larg. : 141 cm
Prof. : 43,5 cm
15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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176  « L’homme au panier »
Sculpture en bronze.
Flandres, XVIIIe siècle.
Haut. : 20, 7 cm

800 / 1 000 €

8QPRGqOHVLPLODLUHHVWFRQVHUYpjOD:DOODFH&ROOHFWLRQ

177  Paire de sculptures
en bronze à patine brune représentant des gladiateurs. Base circulaire à
godrons.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm
3 000 / 4 000 €

178  Vierge à l’enfant
en bois sculpté reposant sur un tertre rocaille orné de
deux angelots.
7UDYDLOGDQVOHJRWGH:DOWHU3203(
XVIIIe siècle.
Socle postérieur.
Haut. : 31 cm
2 400 / 2 800 €

179  Piéta
en bois sculpté, traces de polychromie.
XVIe siècle.
Haut. : 52 cm - Larg. : 24 cm
1 500 / 2 000 €
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180  Curieux cabinet
en bois de placage et écaille rouge ouvrant à huit tiroirs en façade et une porte dissimulant cinq petits
WLURLUVPDUTXHWpVG¶XQ¾OHWGHEXLV/DSDUWLHVXSpULHXUHHVWRUQpHG¶XQHUDPSHDMRXUpHGHERLVQRLUFL
7UDYDLO¿DPDQGGHOD¾QGX;9,,e-début du XVIIIe siècle.
Il repose sur un piètement en bois noirci et écaille d’époque postérieure.
Haut. : 153 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 36 cm
2 000 / 3 000 €

181  Trois éléments de hampes ou de bannière de procession
en bois sculpté et laqué noir ornés de memento mori.
XIXe siècle.
Haut. : environ 47 cm
150 / 200 €

182  Coffre dit « cassone »
en noyer mouluré et sculpté, de tête de personnages fantastiques et d’entrelacs. La
IDoDGHHVWRUQpHGHJXLUODQGHGH¿HXUVHWGHSHUVRQQDJHVGDQVGHVHQFDGUHPHQWV
Italie, XVIIe siècle.
(Accidents, restaurations).
Haut. : 51 cm - Larg. : 169 cm - Prof. : 54,5 cm
500 / 700 €

183  Suite de trois panneaux
HQFKrQHVFXOSWp¾JXUDQWGHVVFqQHVGX1RXYHDX7HVWDPHQW
XVIIIe siècle.
(Petits manques et restauration).
Haut. : 68 cm - Larg. : 44 cm

1 000 / 1 200 €
Mercier & Cie

39

185
184
184  Coupe
en cuivre ajouré à décor d’animaux fantastiques. Le centre orné d’un
médaillon stylisé.
Italie, XVIIe siècle.
'LDPFP
€

185  Plaque
en semi-relief en marbre représentant un jeune garçon.
,WDOLH¾QGX;9,e-début du XVIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 12 cm

200 / 300 €

186
187

186  « L’éphèbe »
Bronze à patine brune
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm

300 / 500 €

187  Memento mori
en marbre veiné.
Haut. : 17 cm

100 / 300 €

188  Icône
jTXDWUHUHJLVWUHV¾JXUDQWOD9LHUJHjO¶HQIDQW-pVXVHWGHX[
saints personnages.
XVIIIe siècle.
(Petites usures).
21 x 26,5 cm
800 / 1 200 €
189  Rare broderie
jIRQGSHLQW¾JXUDQW6DO
Angleterre, XVIIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 28 cm
188

700 / 900 €
189

190  DIEPPE ?
Grand Christ en croix en ivoire sculpté.
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 23 cm
3 000 / 5 000 €

191  Paire de feux de cheminée et leur fer
en bronze doré et ciselé à décor de lions, rosaces, urnes et guirlande. Ils reposent
sur une base rectangulaire.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 37 cm
3 000 / 4 000 €
40
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L8675(6

194  Lustre
GHIRUPHPRQWJRO¾qUHjVL[EUDVGHOXPLqUHjIWHQERLVVFXOSWpHWUHGRUp
et bronze ciselé. Les pendeloques sont constitués de boules, couteaux reliés
par des lacets de cristaux.
Époque Louis XIV.
Haut. : 135 cm
14 000 / 16 000 €
195  BAGUES
Lustre de forme cage en bronze doré et pendeloques blanches et fumées. Il
est orné de huit lumières sur un niveau et de quatre sur un second niveau. Fût
central facetté.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 93,5 cm
1 500 / 2 000 €

194

197

197  Lustre
en bronze doré et ciselé à neuf bras de lumière, le fût orné de volutes de
bronze, une sphère en tôle relaquée bleue. Les cristaux sont reliés entre
eux par des lacets de pendeloques.
Époque Empire.
Haut. : 90 cm
8 000 / 10 000 €
3URYHQDQFHFKkWHDXGH6HUUDQWDQFLHQQHFROOHFWLRQGHVSULQFHVGH0pURGH

196  Lustre
de forme circulaire en bronze à double patine brune et dorée, à décor de
palmettes et feuillages. Il est orné de dix lumières.
Époque Restauration.
'LDPFP
€

198  /XVWUHPRQWJRO¾qUH
en bronze doré à décor de têtes de femmes, guirlandes feuillagées et
de nœuds de rubans. Pendeloques en forme de couteaux et de gouttes.
Style Transition Louis XV-Louis XVI. (Restaurations).
Haut. : 62 cm
400 / 600 €
Mercier & Cie
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TABLEAUX ANCIENS
200  École FLAMANDE du début du XVIeVLqFOH
d’après Hugo VAN DER GOES (circa 1420-1482)
La déposition du Christ
Panneau deux planches.
61 x 42 cm
4 000 / 6 000 €

202  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le Baptême du Christ
Toile.
8VXUHV 
68,5 x 58 cm
42
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201  École HOLLANDAISE du XVIeVLqFOHVXLYHXUGH0DDUWHQVAN HEEMSKERCK
Jeune femme au verre de vin
7RLOHPDURX¿pHVXUSDQQHDX
(Restaurations).
63 x 50,5 cm
2 000 / 2 500 €

300 / 500 €

203  École ALLEMANDE du XIXeVLqFOHGDQVOHJRWG¶+DQV+2/%(,1
Portrait d’homme
3DQQHDXSUpSDUp,QVFULSWLRQjGURLWH¨(7$7,668$(©
(Restaurations).
37 x 30 cm
200 / 300 €

204  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paire de portraits à vue ovale représentant des jeunes femmes.
Toiles.
Haut. : 63 cm

205  École du XVIIIeVLqFOHGDQVOHJRWGH1LFRODVGH/$5*,//,É5( 
Portrait d’un homme de qualité
Portrait d’une dame de qualité
Paire de toiles.
73,5 x 59 cm
Encadrement en bois mouluré sculpté stuqué et doré et à frise de feuillages.

8 000 / 10 000 €

5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie

43

210  École ITALIENNE du XVIIIeVLqFOH
dans le goût de Mattia PRETI
Sainte Veronique
7RLOHPDURX¿pHVXULVRUHO 5HVWDXUDWLRQV 
90 x 70 cm

211  École ITALIENNE du XIXeVLqFOHG¶DSUqV$QQLEDO&$55$&+(
Les Saintes femmes au tombeau
Toile.
62 x 73 cm
800 / 1 000 €
3 000 / 3 500 €

Reprise du tableau de Preti (Toile, 135 x 98 cm) conservé au musée Fesch à Ajaccio.

212  École ITALIENNE du XIXeVLqFOHG¶DSUqV*XLGR5(1,
Vierge en prière
Toile.
75 x 60 cm
1 500 / 2 000 €
44
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Reprise avec des variantes de la toile (121 x 145 cm) d’Annibal Carrache conservée à
l’Ermitage à Saint-Petersbourg.

213  eFROH,7$/,(11(GHOD¾QGX;9,eVLqFOHVXLYHXUG¶,QQRFHQ]RDA IMOLA
La sainte Famille avec sainte Anne
Toile (panneau transposé). (Restaurations).
92 x 73 cm
500 / 1 000 €

214  Attribué à Giacinto BRANDI (1623-1691)
Saint Jérôme
Toile.
78,5 x 80 cm

6 000 / 7 000 €

215  École TURINOISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
Allégorie de la Prudence
Panneau parqueté.
(Restaurations).
62 x 92 cm

2 000 / 2 500 €

3URYHQDQFH VHORQXQSDSLHUDXUHYHUV 9HQWHDQRQ\PH8FFOH 0DvWUH%RJDHUW MXLQ
8QHDWWULEXWLRQj0DULQ%211(7HVWSURSRVpHSDUOHSURIHVVHXU6LOYLRGL9ROROHPDL)ORUHQFH

Mercier & Cie
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216  École HOLLANDAISE du XVIIIeVLqFOHVXLYHXUGH-DQ67((1
Un couple à leur fenêtre
7RLOHPDURX¿pHVXUSDQQHDX
25,5 x 20 cm
800 / 1 000 €

218  École FLAMANDE du XVIIIeVLqFOHVXLYHXUGH3LHWHU%287
Paysans près d’une ferme
Toile.
8VXUHV 
41 x 58 cm
600 / 800 €
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217  École HOLLANDAISE du XVIIeVLqFOHVXLYHXUG¶$QGULHV%27+
Les buveurs à l’extérieur de la taverne sous le cygne d’Amsterdam
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
22,5 x 21,5 cm
800 / 1 000 €

219  Attribué à Jan COSSIERS (1600-1671)
Scène de banquet dans un intérieur
Panneau.
52,5 x 81 cm

600 / 800 €

220  eFROH)/$0$1'(YHUVVXLYHXUGH-DQVAN DER LAANEN
La battue en forêt
Scène de chasse à l’étang
Paire de cuivres.
18 x 23 cm

12 000 / 15 000 €

Mercier & Cie
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227  École FLAMANDE du XVIIeVLqFOHVXLYHXUGH-DQ,,%58(*+(/
Le chargement de la charrette
Paysage avec un berger et ses cochons
Paire de cuivres.
13 x 16 cm

48
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30 000 / 40 000 €

228  École FLAMANDE du XVIIeVLqFOHVXLYHXUGH3LHWHU6&+28%52(&.
La prédication de saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
36,5 x 51,5 cm

40 000 / 60 000 €

Mercier & Cie
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229  eFROH)/$0$1'(GHOD¾QGX;9,,,e siècle
Fumeurs dans un intérieur
Paire de panneaux.
24,5 x 34,5 cm
5 000 / 7 000 €

230  Attribué à Jean Baptiste LAMBRECHTS (1680-1731)
La réparation de la charrette et Le maréchal-ferrant
3DLUHGHWRLOHV 8VXUHVHWUHVWDXUDWLRQV 
48 x 60 cm
50
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4 000 / 6 000 €

231  -DQ%280$16WUDVERXUJ YHUV
Nature morte aux pommes, raisins, verre roemer et oiseaux sur un entablement
Panneau parqueté.
69 x 70,5 cm

15 000 / 20 000 €

Notre tableau peut-être rapproché de « Pommes et poires » daté 1635 et conservé au musée de Strasbourg (Panneau, 45 x 51 cm,
YRLU0)DUpOHJUDQGVLqFOHGHODQDWXUHPRUWHHQ)UDQFHOH;9,,HVLqFOH)ULERXUJSUHSURGXLW 
3URYHQDQFHDFTXLVSDUO¶DFWXHOSURSULpWDLUHjODJDOHULH+(,0*$,5$&UXHGH6HLQHj3DULVHQ

Mercier & Cie
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232  École FLAMANDE du XVIIIeVLqFOHVXLYHXUG¶(JEHUWVAN HEEMSKERCK
Jeune garçon buveur
Panneau. Porte un monogramme à droite HK.
10,5 x 10 cm
2 000 / 2 500 €

233  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’arrivée au village
7RLOHPDURX¿pHVXUSDQQHDXURQG
'LDPFP

234  École HOLLANDAISE du XIXeVLqFOHGDQVOHJRWGH3KLOLSV:28:(50$1
La halte des cavaliers
Panneau, une planche, non parqueté.
52 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

52
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€

235  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Nature morte au citron et coupe d’orfèvrerie
Panneau.
34,5 x 53,5 cm

12 000 / 15 000 €

236  Floris VAN SCHOOTEN (1585-1665)
La marchande de fruits
Panneau.
53 x 83 cm

12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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237  École FLAMANDE du XVIeVLqFOHHQWRXUDJHGH0DUWHQVAN CLEVE II
La visite aux paysans
Panneau.
27 x 33 cm

25 000 / 30 000 €

$UDSSURFKHUGXSDQQHDX [FP DWWULEXpj0DUWHQYDQ&OHYH,,HWSUpVHQWGDQVOHPDUFKpGHO¶DUWDOOHPDQG
(K. Ertz, 3LHWHU%UXHJKHOGHU-QJHUH  'LH*HPlOGHPLWNULWLVFKHP2HXYUHNDWDORJ Lingen, vol 1, 1998/2000,
UHSURGXLW¾J 
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238  École FLAMANDE du XVIIeVLqFOHVXLYHXUGH-DFRE-25'$(16
Le joueur de cornemuse
Toile.
56 x 45,5 cm

15 000 / 20 000 €

Expositions (selon deux étiquettes au revers du châssis) :
([SRVLWLRQG¶°XYUHVGH-RUGDHQVHWGHVRQDWHOLHU%UX[HOOHV0XVpHV5R\DX[GHV%HDX[$UWVGH%HOJLTXH
'UHL-DKUXQGHUWH9OlPLVFKH.XQVW$XWULFKH:LHQHU6HFHVVLRQQ

Mercier & Cie
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239  École du NORD¾QGX;9,,e-début du XVIIIe siècle
Le campement militaire
Toile.
(Rentoilage)
75 x 97 cm
2 500 / 3 000 €

240 École FLAMANDE du XVIIeVLqFOH
Le départ pour les champs
Cuivre.
11,5 x 18 cm
6 000 / 8 000 €

241  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Nature morte au gibier
Toile.
(Réentoilage, restaurations)
82,5 x 102 cm.

2 500 / 3 000 €

Historique : Ancienne vente des services des ventes publiques, Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, 21 novembre 1972 (d’après une étiquette sur le chassis).

56
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242  École HOLLANDAISE du XVIIIeVLqFOHVXLYHXUGH-DQVAN DER HEYDEN
Berger et son troupeau devant une maison
Toile.
42 x 51 cm

10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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246

244

244  Attribué à Alexander THIELE (1685-1752)
Petits personnages au bord de la rivière
Cuivre.
16 x 20 cm
500 / 800 €

245  Jan DE0$(5(HW0:$%%(6
Illustrated dictionary of 17th Century Flemish painters
7URLV YROXPHV VRXV HPERvWDJH eGLWLRQV /D
Renaissance du Livre, Bruxelles, 1994.
300 / 500 €

247  École du XIXeVLqFOHGDQVOHJRWGH*pUDUG'28
Le dentiste
Huile sur toile.
26 x 21 cm
1 200 / 1 500 €

58
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246  École du début du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Toile.
70 x 57 cm
800 / 1 200 €

249  École ALLEMANDE du XIXeVLqFOHG¶DSUqV*XLGR5(1,
L’enfant endormi
6XUVDWRLOHG¶RULJLQH 5LFKDUG:XUP0QLFK 
49 x 64 cm

2 000 / 3 000 €

DESSINS ANCIENS

250  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Dessinateurs dans les ruines
Lavis brun et gouache blanche sur esquisse au crayon. Annoté « Roma
Vernet Ft » en bas à droite.
24 x 35 cm
400 / 500 €

251  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Château Thierry
Aquarelle, pastel et rehauts de gouache.
À vue : 38,7 x 56,6 cm

900 / 1 200 €

253  Augustin DE SAINT-AUBIN (1736-1807)
Portrait présumé de Mademoiselle Liozin
&UD\RQQRLUPLQHGHSORPEUHKDXVVpGHVDQJXLQH7LWUpHWGDWp¨0OOH
Liozin, dessiné en 1776 » en bas.
13 x 11,5 cm
500 / 600 €

252  École FRANÇAISE du XIXe siècle
La rencontre impromptue
Lavis gris sur esquisse au crayon.
22 x 32,5 cm

254  D’après François BOUCHER (1703-1770)
Amour s’ébrouant
Sanguine sur papier.
(Pli au coin inférieur droit, rousseurs).
À vue : 36, 5 x 30,5 cm

200 / 300 €

300 / 400 €
Mercier & Cie
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260
260 bis

260 bis
e

260  Dans le goût du XVIII siècle
Marines
Trois gouaches à vue ronde dont deux reproduites.
'LDPFP

€

261  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de monument funéraire pour louis XVI
Encre brune et gouache blanche sur papier. Signé au dos.
33,7 x 24,7 cm
900 / 1 200 €
60

Mercier & Cie

260 bis  Dans le goût du XVIIIe siècle
Vues de Paris
Cinq gouaches dont quatre reproduites.
12 x 18 cm

2 000 / 2 500 €

262  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Candélabre dans le portique du billard à la Villa Albani, Rome, 1832
Encre sur papier, datée. Signée au dos, signature illisible.
À vue : 30, 6 x 17, 8 cm
200 / 400 €

T$%/($8;'(6 XIXe ET XXe SIÈCLES
263  École FRANÇAISE du premier quart du XIXe siècle
Portrait de famille
Huile sur toile.
(Restaurations).
101 x 84,6 cm
4 500 / 5 500 €

264  École française du début du XIXe siècle
Gentilhomme dans un paysage à l’antique
+XLOHVXUWRLOH1RQVLJQpH3RUWHDXGRVXQHLQGLFDWLRQ¨SDU-HQQ\'pVRUpH
circa 1802-1806 ».
55 x 45 cm
4 500 / 6 000 €

265  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille au nœud
Huile sur toile.
(Restauration).
62,5 x 52,5 cm

266  A. VERLINDE (actif au XIXe siècle)
Portrait d’homme dans sa bibliothèque
Huile sur toile. Contresignée et située « Peint à Anvers le 1er février 1825 »
DXUHYHUV'DQVXQFDGUHHQERLVVFXOSWpHWVWXTXp
Époque Empire (restaurations)
66,5 x 68 cm
2 200 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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271  eFROH)5$1d$,6(GHOD¾QGX;9,,,eVLqFOHHQWRXUDJHG¶+HQUL3LHUUH'$1/28;
Portrait d’homme tenant une lettre
Panneau préparé.
31 x 28,5 cm
1 500 / 1 800 €

273  Rémy COGGHE (1854-1935)
Portrait d’Alexandre Mischkind, circa 1908
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
4XHOTXHVUHSULVHV 
76 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

3HLQWUHHWSKRWRJUDSKH$OH[DQGUH0LVFKNLQGIXWUHSUpVHQWpjSOXVLHXUVUHSULVHGDQV
différents formats par Cogghe.
/DYHQWH0HUFLHUj/LOOHHQGpFHPEUHGHODFROOHFWLRQGH5DSKDsO0LVFKNLQG
comprenait le portrait présenté en 1908 à la Société Artistique de Roubaix-Tourcoing
(actuellement à l'Hôtel de Ville de Wasquehal).
Sources : Catalogue d'exposition « Rémy Cogghe » de la Piscine de Roubaix, qui
FRQVHUYHXQSRUWUDLWHQSHWLWHVGLPHQVLRQVQS 0%UXQR*DXGLFKRQ 
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272  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du général Olivier
Huile sur toile. (Rentoilage et restaurations).
117, 5 x 91 cm
800 / 1 000 €

274  R. VANDORNE (actif au XIXe siècle)
Portrait d’une élégante au large chapeau, 1827
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
'DQVXQFDGUH(PSLUH
94,5 x 69 cm

3 500 / 4 000 €

278  Antoine Rambert DUMAREST (1820-?)
La Bourgeoise, 1904
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Restaurations).
117 x 73 cm
Beau cadre en bois stuqué doré.

279  Francesco BERGAMINI (1851-1900)
Femme et enfant dans un intérieur
+XLOHVXUWRLOH0RQRJUDPPpHHQEDVjGURLWH
91 x 71 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 4 500 €

280  Joseph STALLAERT (1825-1903)
La joueuse de tambourin, 1856
Huile sur toile. Signée et datée.
(Accidents).
93 x 74,5 cm

400 / 600 €

281  Henri Aimé DUHEM (1860-1941)
Paysage au ruisseau
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

600 / 1 000 €

282  Ricardo DIAQUÉ (act. 1870-1900) ?
Le bûcheron
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
28,5 x 50 cm

600 / 800 €

283  École FRANÇAISE du XIXe siècle
La scène de goûter
Les enfants devant la cheminée
3DLUHG KXLOHVVXUWRLOH6LJQpHV¨0$57,1©GDQVGHVFDGUHVSRVWpULHXUV
65 x 54 cm chaque

250 / 300 €

280
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284  Jean-Charles CAZIN (1841-1901)
La Place de l’Église à Auvers-sur-Oise, 1885
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. Au dos,
contresignée, datée et située.
34 x 27 cm
400 / 600 €

285  Benoît LEVY (1866-1952)
Femme dans un intérieur
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
27 x 19 cm
400 / 600 €

286  Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
Les fiancés, 1895
Esquisse à l’huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
23 x 32 cm
1 000 / 1 500 €

288  Zacharie NOTERMAN (1820-1890)
Les chiens dans une écurie
+XLOHVXUWRLOH0RQRJUDPPpHHQEDVjJDXFKH
73 x 92 cm
64
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4 000 / 6 000 €

287  École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Le spectacle des enfants
Huile sur toile.
19 x 24,5 cm
800 / 1 000 €

289  Emmanuel. MARIS (actif au XIXe siècle)
Jeune fille près d’une niche à chien, 1863
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
33 x 41 cm

600 / 700 €

291  &KULVWRIIHO:h67 
Scène de taverne, 1844
Huile sur panneau. Signée et datée.
60 x 53 cm

3 500 / 5 000 €

292  École FLAMANDE
Nature morte aux raisins et pêches
+XLOHVXUSDQQHDX0RQRJUDPPpH&2."
21 x 24 cm

500 / 700 €

293  École FRANÇAISEGHOD¾QGX;9,,,e-début du XIXe siècle
L’hospice des aliénés
Huile sur toile.
40 x 32 cm
1 500 / 2 000 €

294  Charles ROUX (XIXe siècle)
La sortie de la messe
+XLOHVXUSDQQHDX'DQVXQFDGUHHQERLVVFXOSWpHWVWXTXpGRUp
50,5 x 33,5 cm
3 000 / 4 000 €

295  (&$5/,(5pFROHGHOD¾QGX;,;e siècle
Nature morte au lièvre, au panier et au plat d’escargot
Huile sur toile. Signée en haut à droite et datée indistinctement.
(Restauration).
65,5 x 81 cm
600 / 1 000 €

296  Jane CHAULEUR-OZEEL (XXe siècle)
Portrait de femme, 1921
Huile sur toile. Signée en haut à droite et datée.
Cadre en stuqué de style Louis XV.
80,5 x 65 cm

700 / 1 000 €
Mercier & Cie
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297  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Les environs de Crémieux près de Lyon, 1848
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
(Réentoilage).
63 x 84 cm

299  Robert MOLS (1848-1903)
L’Artiste sur la Plage
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
21 x 32 cm

298  École FLAMANDE du XIXe siècle
Paysage à la chaumière
Huile sur toile.
51,5 x 62 cm
1 500 / 2 000 €

500 / 700 €

800 / 1 000 €

300  Louis VERBOECKHOVEN (1802-1889)
La flottille
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
XIXe siècle. (Réentoilage)
42 x 56 cm
'DQVXQFDGUHHQERLVVWXTXp
€
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301  Charles ROUSSEL (1861-1936)
Portrait du pêcheur à la pipe
Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
45 x 38 cm

200 / 400 €

302  École FRANÇAISE vers 1920
Nu allongé
Huile sur toile. Non signée.
43 x 87, 5 cm

300 / 400 €

303  « Veduta di Napoli del campo » et « Presto »
Paire de gouaches napolitaines sur papier.
42 x 63,6 cm et 41,6 x 64,4 cm
'DQVGHVFDGUHVGHVW\OH(PSLUH
€

303 bis  2GHWWH'8%26&+pFROHGX;;e siècle
Jeune Orientale
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
40 x 32,5 cm

400 / 600 €

304  Attribué à Alexandre Hyacinthe DUNOUY (1757-1841)
Paysage animé
Huile sur toile.
37,5 x 46 cm
2 500 / 3 500 €

305  École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’armée révolutionnaire arrivant en ville
Procédé lithographique rehaussé d’aquarelle.
À vue : 24,5 x 36,5 cm

600 / 800 €

306  Henry MALFROY (1895-1944)
Pins parasol en bord de mer
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
33 x 22 cm

307  École de la seconde moitié du XIXe siècle
Portrait d’une jeune enfant au panier fleuri
Huile sur panneau.
18 x 13,5 cm

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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308  François MAURY (1861-1933)
La fête dans un Parc
Huile sur panneau.
45 x 70 cm
2 000 / 2 500 €

309  Charles COUSIN (1904-1972)
Venise
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
13,5 x 20,5 cm

309 bis  Gaston BOUCART (1878-1962)
Venise, le Grand Canal et la Salute
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 81 cm
3 000 / 4 000 €
310  École du XIXe siècle
Portrait d’un jeune italien élégant
Huile sur toile.
23,5 x 17 cm

400 / 500 €

310 bis  Frank SLOAN (1900-1984)
Vue de Bad Kreuznach, Allemagne, 1923
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. Titrée au dos.
102 x 79 cm
1 500 / 2 000 €

309 bis
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800 / 1 000 €

311  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Le Pont des Arts
Aquarelle et gouache. Signée en bas à gauche.
À vue : 18 x 30 cm

7 000 / 9 000 €

312  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paris, le marché aux fleurs
Aquarelle et gouache. Signée en bas à gauche.
À vue : 18 x 31 cm

7 000 / 9 000 €
Mercier & Cie

69

313  Gaston ROULLET (1847-1925)
Moulin près de Dordrecht
Huile sur toile. Signée en bas à droite et située « Hollande ».
(Rentoilage, restaurations, quelques reprises dans le ciel).
45 x 70 cm
1 200 / 1 500 €

315  Charles BEAUVERIE (1839-1924)
Oliviers en Provence
Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite.
38 x 61 cm

317  Petrus Gerardus VERTIN (1819-1893)
Vue de Dordrecht, 1891
Aquarelle. Signée et datée en bas à droite.
À vue : 22 x 30 cm
70
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600 / 800 €

500 / 800 €

314  Pierre VIGNAL (1855 - 1925)
Paysage aux moulins
Aquarelle. Signée en bas à droite.
À vue : 26,5 x 37,5 cm

400 / 600 €

316  Marie-Louise BRESLAU (1856-1927)
Le canal de Bourgogne
+XLOHVXUSDQQHDX0RQRJUDPPpHHQEDVjJDXFKH1DQQRWpDXGRV
28 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

318  Louis CABIÉ (1854-1939)
Une tour en Dordogne
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
27 x 35 cm

500 / 800 €

319  Gustave MASCART (1834-1914)
Vue de Zaandam, Pays-Bas
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
33 x 46 cm

321  Evert MOLL (1878-1955)
Le port de Rotterdam
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 75 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

323  École FRANÇAISEGHOD¾QGX;,;e-début du XXe siècle
Cour de ferme
Huile sur toile rentoilée.
(Restaurations).
38 x 46 cm
600 / 800 €

320  Jan VAN LOKHORST (1837-?)
Les environs d’Utrecht, 1880
Aquarelle. Signée en bas à droite.
39,5 x 22,5 cm

800 / 1000 €

322  Adrien Ferdinand de BRAEKELEER (1818-1904)
Pastorale
Huile sur toile rentoilée. Signée en bas à gauche. (Restaurations).
54,5 x 79 cm
2 500 / 3 000 €

324  Ferdinand BASSOT (actif au XIXe siècle)
Le campement
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

700 / 1 000 €

Mercier & Cie
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325  Ernest GUERIN (1887-1952)
Le Mont Saint-Michel
Aquarelle. Signée et située en bas à droite.
14 x 23 cm
1 000 / 1 200 €

326  François MAURY (1861-1933)
Venise, la Salute
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
49,5 x 66 cm

2 500 / 3 000 €

327  Gustave Edouard LE SENECHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Marine au phare, 1911
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
32,5 x 41 cm
600 / 800 €

72
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328  J. MAZZETTA (XIXe siècle)
Marine, 1879
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
35 x 66 cm
Beau cadre doré et noir.

2 000 / 3 000 €

329  Raymond DESVARREUX (1876-1961)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
140 x 280 cm

7 000 / 9 000 €

330  École du NORD du XXe siècle
Le montreur de singe, circa 1900
Huile sur toile.
(Restaurations et usures)
85 x 150 cm

4 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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332  François THEVENOT (1856- ? )
Portrait de bretonne
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 32,5 cm
1 000 / 1 200 €

333  Gustave ALAUX (1887-1965)
La doudou mélancolique
Gouache. Signée en bas à gauche.
23 x 27 cm
Beau cadre en bois stuqué doré

334  Georges HERMANN-PAUL (1874-1940)
Fillette au piano, 1898
)XVDLQHWFUD\RQVJUDV'DWp¨©HQEDVjJDXFKH
Au dos, cachet de la vente Galerie de Chartres, (23 janvier 2000).
À vue : 44,5 x 34 cm
500 / 700 €
74
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335  $GULDQ.$5%2:6., 
Nature morte au buste, 1932
Huile sur panneau signée et datée.
32 x 24,5 cm

1 500 / 2 000 €

500 / 600 €

337  Attribué à Louis PICARD (1861-1940)
La marchande d’allumettes
Esquisse à l’huile.
200 x 145 cm

337 bis  Daniel LABOURÉ (actif au XIXe et XXe siècle)
Vieil Amiens sous la neige, 1910
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
35,5 x 27,5 cm

4 000 / 6 000 €

300 / 400 €

337

338  Henri BOUVET (1859-1945)
Harem
Huile sur toile. Timbre en bas à droite.
31 x 39 cm

2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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339  Odilon REDON (1840-1916)
Centaure et Centauresse, circa 1885/1890
Fusain. Signée « O. Redon » en bas à gauche.
À vue : 36 x 33 cm

35 000 / 40 000 €

Provenance :
- Ambroise Vollard, Paris.
- Stevens Higgins, Paris.
7KH,DQ:RRGQHU)DPLO\&ROOHFWLRQ1HZ<RUN
Expositions :
- «0HLQH6FKZDU]HQ%LOGHU.RKOH]HLFKQXQJHQXQG/LWKRJUDSKLHQYRQ2GLORQ5HGRQ©SDU1HXVV&OHPHQV6HOV0XVHXPPDL Q 
- « Symbolistes©H[SRVLWLRQLWLQpUDQWHGHj3DULV/RQGUHV/LYHUSRRO0DGULGHW%DUFHORQH
- « Odilon Redon, The Ian Woodner Collection ©H[SRVLWLRQLWLQpUDQWHGHj-pUXVDOHP0XQLFK0LQQHDSROLV%HUNHOH\:DVKLQJWRQ'&
3RUWODQG7RN\R1DJR\D%DUFHORQH0DGULG0HPSKLV0HOERXUQH$XFNODQGHW3DULV
Bibliographie : « Odilon Redon, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint et dessiné », A. Wildenstein, 1994, Paris vol. II (p. 265 n° 1243).
*DODQWWLPLGHSUpYHQDQWOHFHQWDXUHVHPEOHWUqVDPRXUHX[GHVD¾DQFpHjODTXHOOHLOGHPDQGHSHXWrWUHVDPDLQ5HGRQSHLQWLFLXQFRQWHGHIpHV
chez les centaures, débarrassés de leur funeste réputation de lubricité qui causa leur perte chez les Lapithes. (Alec Wildenstein).
Le titre de notre œuvre a été donné par Redon lui-même.
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340  Édouard VUILLARD (1868-1940)
Gabrielle Jonas étendue sur un divan, 1927
Pastel sur papier bistre. Signé « E. Vuillard » en bas à droite.
À vue : 51 x 57 cm

50 000 / 60 000 €

8QFHUWL¾FDWGH$QWRLQH6DORPRQHQGDWHGXMDQYLHUVHUDUHPLVjO¶DFTXpUHXU
Bibliographie : Catalogue Raisonné par Antoine Salomon et Guy Cogeval, Tome II (n°XI-237 p.1428).
Notre tableau est l’expression intimiste qui sied le plus à Vuillard. La composition centrée autour d’une lampe qui éclaire
des objets colorés a pour but d’accentuer l’impression d’espace et de volume de la chambre. Le sol traité en réserve,
s’enroule autour du guéridon, échappant aux ombres violettes du contre-jour, couleurs destinées à accentuer les formes.
8QHOXPLqUHFKDXGHpFODLUHODSLqFHRUHSRVH*DEULHOOH-RQDVPRGqOHTXH9XLOODUGUHSUpVHQWHUDGHQRPEUHXVHVIRLV
cette même année.
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347  Émile MAILLARD (1846-1926)
Bateaux au crépuscule
+XLOHVXUWRLOH6LJQpHHQEDVjGURLWH'DQVXQFDGUHHQERLVVWXTXpVFXOSWp
(Petites restaurations)
50,5 x 65,5 cm
1 000 / 1 500 €

348  École ANGLAISE du XIXe siècle
Les plaisirs des Bains-de-mer
Gouache.
37 x 51 cm

600 / 800 €

349  Auguste MUSIN (1852-1923)
Voiliers séchant leurs voiles
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
12,5 x 9 cm
500 / 600 €

350  Charles COUSIN (1904-1972)
Vue d’un canal à la gondole
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
22, 5 x 16 cm
700 / 900 €

351  &DUO:LOKHOP&KULVWLDQ0$/&+,1  
Le berger et son troupeau, 1883
Huile sur panneau signée et datée.
29 x 47,5 cm

2 500 / 3 500 €

352  Carolus DURAN (1837-1917)
Plage, Trouville, 1872
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, située Trouville et datée.
(Restaurations anciennes, petit trou en haut à gauche).
38 x 55 cm
3 000 / 4 000 €
8QWDEOHDXGHVXMHWVLPLODLUHHVWH[SRVpDX0XVpHGH/LOOH
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353  Louis DUPUY dit Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Vue de Chartres
Château en bord de mer
3DLUHG¶KXLOHVVXUSDQQHDX8QHVLJQpHHQEDVjGURLWHO¶DXWUHjJDXFKH
33 x 24 cm chaque

354  Petrus Johannes SCHOTEL (1808-1865)
Bateaux voiles déployées par temps calme
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
23,5 x 31,5 cm

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €

355  Louis BILLIARD (1864-1952)
Paysage de Granville, 1899
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, datée et située.
50 x 61 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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357

356

356  Louis DUPUY dit Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Personnage près d’une ferme
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
22 x 16 cm

400 / 600 €

356 bis  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Repos à l’Orée du bois
Aquarelle.
À vue : 12, 5 x 9 cm

200 / 300 €

357  Alois BOERDER (XXe siècle)
Les premiers jours du Printemps
+XLOHVXUWRLOHGHIRUPHRYDOH'DQVXQVXSHUEHFDGUHHQERLVGRUp
75 x 64 cm
3 000 / 5 000 €

358

359
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358  Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysage aux dunes, 1914
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
Tampon à l’arrière.
(Restaurations).
45,5 x 65,5 cm

300 / 500 €

359  Eugène CHIGOT (1860-1923)
Le château
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Sans cadre.
61 x 46 cm

400 / 600 €

360  École HOLLANDAISE du début du XVIIIe siècle
Paysage animé à la tour
Huile sur panneau.
15,5 x 27 cm

600 / 800 €

361  Charles BOMBLED (1862-1927)
Au revoir et Merci ! Messieurs Dames
Lavis brin et encre brune.
À vue : 42,7 x 30,2 cm

300 / 500 €

362  Roland OUDOT (1897-1981)
Chaumière dans les bois
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
51 x 62 cm

1 000 / 1 500 €

364  Pierre TESTU (XIXe-XXe siècle)
Le retour des pêcheuses
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
49 x 65 cm

700 / 900 €

366  Henry Maurice D’ANTY (1910-1998)
Nature morte
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

600 / 800 €

363  :LOKHOP+$0%h&+(1  
Arrivage en bateau
Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Accident)
60 x 80 cm

365  Guillaume DULAC (1868-1929)
Au bord du port de Saint-Martin de la Place, 1924
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 81 cm

2 500 / 3 000 €

600 / 800 €

Mercier & Cie
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367  Celso LAGAR (1891-1966)
La Danseuse
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
Cachet de la signature au dos.
41 x 27 cm

4 000 / 6 000 €

368  L. M. LORELLA (actif au XXe siècle)
Modèle nue dans un intérieur
+XLOHVXUWRLOHPDURX¿pHVXUXQFDUWRQ
(Écaillures).
34,7 x 27 cm

500 / 700 €

369  Entourage de Frits VAN DEN BERGHE
(1883-1939)
La lecture
Huile sur toile. Non signée.
73 x 92 cm
1 500 / 2 000 €
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370  Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Pâturages aux grands arbres
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
45 x 54 cm

4 000 / 5 000 €

371  Paul SIGNAC (1863-1935)
Landerneau, circa 1923
Aquarelle. Signée en bas à droite et située.
À vue : 16,5 x 20 cm

6 000 / 8 000 €
Mercier & Cie
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372  Michel Auguste COLLE (1872-1949)
Le port à Champignolles, 1909
Huile sur toile. Signée en bas à droite, datée et située.
53 x 77 cm

500 / 700 €

373  Henri PONTOY (1888-1968)
La Rochelle
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
75 x 118 cm

4 000 / 6 000 €

374  Gaston Jules Louis DUREL (1879-1954)
Vue de Fès
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
44 x 60 cm

375  .HHV7(5/28:  
Vue de port
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 50 cm

375 bis  Henri CHARTIER (1859-1924)
Constantinople
Aquarelle sur papier. Encadrée.
25 x 34 cm

1 200 / 1500 €

200 / 300 €

375

84

Mercier & Cie

900 / 1 200 €

376  Charles KVAPIL (1884-1957)
Fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Contresignée et titrée au dos.
65 x 92 cm

378  Vincent MANAGO (1880-1936)
La Caravane dans le désert, soleil couchant
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

1 000 / 1 200 €

2 500 / 3 000 €

377  Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Portrait de Zhora, 1932
Huile sur carton. Signée en bas à gauche et datée.
56 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

379  Vincent MANAGO (1880-1936)
La Caravane dans le désert
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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380

381

380  Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962)
Nature morte au lièvre et écrevisses
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
90 x 116 cm

600 / 800 €

([SRVLWLRQ  0DLVRQ GHV $UWV 5DSKDsOOHV$UOHV DQFLHQQH pWLTXHWWH DX
dos, date non précisée).

381  Charles PICART-LEDOUX (1881-1959)
Bouquet de roses, 1925
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
46 x 38 cm

382

400 / 600 €

382  Gabrielle MERVEILLEAU (active au début du XXe siècle)
Nature morte
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
89 x 130 cm
800 / 1 000 €
Exposition : Notre tableau a été exposé au Salon de 1924 sous le n° 1370.
(cachet au dos).

383  Mariano ANDREU-ESTRANY (1888-1976)
Nature morte, 1954
Huile sur carton. Signée en bas à gauche et datée.
16,5 x 22 cm
800 / 1 000 €
384  M. DECOENE
La récolte du riz
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
70 x 90,5 cm
385  Edouard PINGRET (1788-1875)
Couple dans un intérieur
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Rentoilage).
41 x 33 cm
383
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200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

386  Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
Ruines du château de Trémazan près de Landunvez, Finistère, circa 1877
Encre sur papier. Signée en bas à droite et située à gauche.
(Petits trous et pliures aux angles).
À vue : 20 x 30 cm
500 / 1 000 €
Bibliographie :
- Jean-Baptiste Olive, Gamet, éd. Frébert, 1977, n° 16 p. 87
 -HDQ%DSWLVWH 2OLYH 0DJDOL 5D\QDXG HW )UDQFN %DLOOH )RQGDWLRQ 5HJDUGV GH
Provence, 2008, n° 27 p. 156.

389  Lucien Victor JONAS (1880-1947)
La ferme des Moutis, 1945
Gouache sur carton. Signée et datée.
64,5 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

389

390  Etienne DRIAN (1885-1961)
Le Buisson Jardinier
Fixé-sous-verre. Signé en bas à gauche.
18,5 x 13,5 cm

800 / 1 000 €

391  Macario VITALIS (1898-1990)
La danse
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Au dos, cachet du monogramme.
55 x 38 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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MOBILIER
395  Console
HQ ERLV GRUp HW VFXOSWp j GpFRU DMRXUp GH ¿HXUV IHXLOODJHV HW ERXTXHWV
¿HXULV(OOHUHSRVHVXUGHX[SLHGVJDOEpVHWVFXOSWpGH¿HXUHWWHVUpXQLVSDU
une entretoise en forme de pot à feu.
Estampillée de E. CHOLLOTUHoX0DvWUHHQ
Époque Transition.
Plateau de marbre rouge royal du Languedoc.
Haut. : 98 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 46 cm
2 000 / 3 000 €

396  Petite table de salon
toutes faces en bois de placage à décor d’une marqueterie de quartefeuilles
dans des réserves et entrelacs sur fond bois de tabac. Elle ouvre à trois tiroirs.
Elle repose sur quatre pieds gaines marqueté.
Époque Louis XVI
'HVVXVGHPDUEUHFHUFOpG¶XQHOLQJRWLqUH2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpV
et ciselés.
(VWDPSLOOpHGH-DFTXHV/DXUHQW&26621UHoX0DvWUHHQ
(Restaurations).
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 35 cm
1 000 / 1 500 €

397  Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de rose marqueté en frise dans des
HQFDGUHPHQWVGH¾OHWVRXYUHjGHX[WLURLUVVXUWUDYHUVHKDXWVSLHGVJDOEpV%HOOH
ornementation de bronze ciselé et doré, plateau de marbre veiné (restauré).
(VWDPSLOOHG¶$QGUp$QWRLQH/$5',1UHoX0DvWUHHQ
Haut. : 82 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 39 cm
7 000 / 8 000 €

88

Mercier & Cie

398  Table à gibier
en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles,
guirlandes et motifs rocailles. Elle repose sur
quatre pieds galbés sculptés se terminant par des
enroulements.
Époque Régence.
'HVVXVGHPDUEUHQRLUSRUWRU
Haut. : 81 cm - Larg. : 137,5 cm
Prof. : 70 cm
13 000 / 15 000 €

399  Commode demi-lune
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs dont deux
VDQVWUDYHUVHHWGHX[SRUWHVODWpUDOHV0RQWDQWVjF{WHVSODWHV
à cannelures. Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés.
(VWDPSLOOpH-HDQ%DSWLVWH9$6628UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XVI.
2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpVHWFLVHOpV'HVVXVGHPDUEUH
blanc veiné cerclé d’une galerie ajourée.
(Accidents).
Haut. : 88 cm - Larg. : 127 cm
Prof. : 52,5 cm
10 000 / 12 000 €

400  Paire de fauteuils
à dossier plat en bois rechampi à décor sculpté de frise,
piastres et feuilles d’acanthe. Accotoirs à manchettes,
supports d’accotoirs en console, pieds fuselés et cannelés.
Estampillés Henri JACOB.
Époque Louis XVI.
Haut. : 65 cm - Larg. de l’assise : 58 cm
3 000 / 3 500 €
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401  Poudreuse
en placage de bois de rose marqueté de bois teinté à décor de branchages
¿HXULVGDQVGHVHQFDGUHPHQWVGH¾OHWVHWTXDUWHIHXLOOHV(OOHRXYUHjWURLV
vantaux, une tablette et deux tiroirs en façade. Pieds galbés.
(VWDPSLOOpH1$/$3,(HW-0(
Époque Louis XV.
Haut. : 74 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 43 cm
5 000 / 6 000 €

402  Secrétaire rectangulaire
en acajou et placage d’acajou marqueté en feuilles. Il ouvre par deux portes et un tiroir,
VRXOLJQDQWXQDEDWWDQW&HGHUQLHUGLVVLPXODQWVL[WLURLUVHWTXDWUHFDVLHUV0RQWDQWVjSDQV
coupés à triple cannelure.
(VWDPSLOOHGH)6&+(<UHoX0DvWUHOH)pYULHU
Époque Louis XVI.
(Légères fentes latérales).
Plateau de marbre blanc mouluré.
Haut. : 144 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 41 cm
3 500 / 4 500 €

403  Commode rectangulaire
en placage d’acajou moucheté, ouvrant par deux tiroirs,
VDQVWUDYHUVH0RQWDQWVDUURQGLV3LHGVIXVHOpV(QWUpHVGH
serrure, poignées de tirage et sabots de bronze ciselé et
doré. Cette commode présente une serrure dite « en queue
de pie ».
Estampille de BIRCKEL.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche rouge.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 120 cm
Prof. : 53,5 cm
4 500 / 5 500 €
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404  Large commode galbée
toutes faces en placage de bois de rose et d’amarante ouvrant à deux tiroirs, sans traverse, à
GpFRUG¶XQHVXSHUEHPDUTXHWHULHGH¿HXUVHQERLVGHYLROHWWHHQIDoDGHHWVXUOHVF{WpV(OOH
repose sur quatre pieds galbés. Tablier du bas chantourné.
(VWDPSLOOp-DFTXHV9$12267(15<&.GLW'$875,&+(UHoX0DvWUHHQ
'HVVXVGHPDUEUHG¶$OHS2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpVHWFLVHOpV
Époque Louis XV.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 66,5 cm
25 000 / 30 000 €
Notre commode est très proche de celle reproduite dans Pierre KJELLBERG, /H0RELOLHUIUDQoDLVGX;9,,,e siècle, p. 221.
8QFHUWL¾FDWDXWRULVDQWODVRUWLHGHFHWWHFRPPRGHGXWHUULWRLUHQDWLRQDOVHUDUHPLVjO¶DFKHWHXU
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405  Semainier
HQDFDMRXHWSODFDJHG¶DFDMRXjGpFRUGH¾OHWVPRXOXUpV0RQWDQWVHWSLHGVFDQQHOpV
Ouvre à sept rangées de tiroirs sur traverse.
(VWDPSLOOp%HUQDUG02/,725UHoX0DvWUHHQ
Plateau de marbre veiné.
Haut. : 157 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 46 cm
10 000 / 12 000 €

406  Commode rectangulaire
à léger ressaut central en placage de satiné, amarante, marqueté de feuilles dans
des enroulements de bois teinté. Elle ouvre à cinq tiroirs dont deux sans traverse.
0RQWDQWVjFDQQHOXUHVVLPXOpHV(OOHUHSRVHVXUTXDWUHSLHGVIXVHOpV
(VWDPSLOOpHGH-HDQ%DSWLVWH+(15<UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XVI.
2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpVHWFLVHOp'HVVXVGHPDUEUHJULV6DLQW$QQH
Haut. : 88 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62,5 cm
4 000 / 6 000 €

407  Commode
à façade galbée en placage de bois de rose marqueté en frise dans des encadrements
de bois de violette, ouvre à trois rangs de tiroirs sur traverses. Petits pieds galbés.
Plateau de marbre gris veiné. Belle ornementation de bronze ciselé doré.
(VWDPSLOOp3)*8,*1$5'UHoX0DvWUHHQHW-+2/7+$86(1UHoX0DvWUHHQ
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 40 cm
6 000 / 8 000 €
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408  Exceptionnelle paire de fauteuils d’apparat
en bois doré mouluré sculpté et rechampi. Le dossier arrondi dans la partie supérieure est sculpté d’une frise d’entrelacs et
de lauriers dans les angles, surplombant deux pommes de pin. Les crosses d’accotoirs sont ornées de feuillages et de frises.
La ceinture droite est au modèle de la sculpture du dossier. Ils reposent sur quatre pieds fuselés à cannelures torses.
Estampillés de Henri JACOB.
Époque Louis XVI.
Belle garniture de soierie.
Haut. : 96 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47,5 cm
15 000 / 18 000 €
0RGqOHjUDSSURFKHUG¶XQIDXWHXLOGHSENÉSRXUOD5HLQH0DULH$QWRLQHWWHOLYUpHQHWUHSURGXLWSGHO¶RXYUDJHGH3LHUUH
$5,==2/,&/(0(17(/OHPRELOLHUGH9HUVDLOOHV7RPH
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410  Large console
de forme trapézoïdale en acajou et placage d’acajou. Ouvrant à un tiroir
en façade. Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par
une entretoise de marbre veiné, entourée d’une marqueterie de bois
GHSODFDJH'HVVXVGHPDUEUHEODQFFHUFOpG¶XQHJDOHULHDMRXUpH3LHGV
WRXSLHV(QWUpVGHVHUUXUHVHQWUq¿HV
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 128,5 cm - Prof. : 45 cm
2 800 / 3 000 €

411  Paire de fauteuil
à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté. Accotoirs en coup de
fouet et ceinture chantournée. Ils reposent sur quatre pieds galbés se
terminant par des feuilles sculptées.
(VWDPSLOOpV1%/$1&+$5'UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XV.
*DUQLWXUHGHWLVVXVURXJHjPRWLIV¿HXULV
Haut. : 92 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 58 cm
3 000 / 4 000 €

412  Coiffeuse
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillons dans des
encadrements de bois teinté. Elle ouvre à trois volets dont un formant
miroir sur le dessus, ainsi qu’à deux tiroirs en ceinture et une tablette
écritoire. Elle repose sur quatre pieds galbés.
Estampillé de Jean Georges SCHILICHTIG,UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze dorés et ciselés.
(Restaurations, accidents et manques).
Haut. : 74 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 46,5 cm
800 / 1 000 €

413  Petit bureau à cylindre
à toutes faces, en acajou et placage d’acajou. Il présente un gradin à
galerie de bronze repercé et plateau de marbre blanc, ouvrant par trois
tiroirs sur un rang. L’abattant dissimule trois tiroirs et deux casiers. Les
montants à enroulement, ou arrondis à cannelures, ainsi que les pieds.
Trois tiroirs en ceinture, dont deux latéraux en caisson.
Trace d’estampille.
Époque Louis XVI.
Haut. : 108,5 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 56 cm
4 500 / 5 500 €

94

Mercier & Cie

414  Commode tombeau
galbée toutes faces en placage de bois de violette,
marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre
à cinq tiroirs sur trois rangées, soulignés de cannelures
de laiton. Exceptionnelle garniture de bronzes dorés
tels que chutes en forme de têtes de personnages
et d’angelots coiffant les arrêtes, poignées ballantes
ornées de serpents croisés, motifs rocailles.
Estampillée Nicolas %(57+e/e0,.
Époque Régence.
'HVVXVGHPDUEUHYHLQp
Haut. : 86 cm - Larg. : 128 cm
Prof. : 67 cm
18 000 / 22 000 €

415  Bureau de pente
en placage de bois de violette marqueté en ailes de papillon, dans
des encadrements. Il ouvre par un abattant, ce dernier faisant
porte ouvrage, dissimule quatre tiroirs et quatre casiers, dont un
jVHFUHW'HX[WLURLUVHQFHLQWXUH0RQWDQWVHWSLHGVFDPEUpV
(VWDPSLOOHGH0,*(21
eSRTXH/RXLV;9 4XHOTXHVpFODWV 
Haut. : 90 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 48 cm
4 500 / 5 500 €
0,*(21FpOqEUHIDPLOOHG¶pEpQLVWHVSDULVLHQVTXLH[HUFqUHQWDX;9,,,e siècle.

416  Fauteuil de bureau
en bois laqué gris à décor sculpté de frises de rubans croisés.
Supports d’accotoirs à manchette, support d’accotoir à
cannelures rudentées, pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 82 cm - Larg. de l’assise : 62 cm
1 600 / 1 800 €
Mercier & Cie
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417  Large fauteuil
à châssis en bois rechampi, crème et doré, à décor largement sculpté sur
OHGRVVLHUPRXYHPHQWpGH¿HXUV¿HXUHWWHHWPRWLIVURFDLOOHV&URVVHV
d’accotoirs en coup de fouet. Ceinture mouvementée. Ils reposent sur
quatre pieds galbés.
(VWDPSLOOp1LFRODV48,1,%(57)2/,27UHoX0DvWUHHQ
Garniture de soierie au chinois.
Époque Louis XV.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 67 cm
12 000 / 15 000 €

418  Commode
galbée en placage de bois de rose, bois de violette et amarante. Ouvre
SDUTXDWUHWLURLUVVXUWURLVUDQJV0RQWDQWVSLqWHPHQWHWWDEOLHUJDOEpV
0DUTXHWpH HQ FKHYURQV HW SRLQWHV GH GLDPDQW *DUQLWXUH HQ EURQ]H
ciselé.
(VWDPSLOOp-0(HW-HDQ&KDUOHV(//$80(UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XV.
(Petites restaurations au placage et dans les fonds).
Plateau en marbre rouge veiné gris.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 56 cm
2 500 / 3 000 €
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419  Petite table de salon
toutes faces en marqueterie d’amarante et bois de rose dans des
HQFDGUHPHQWVGH¾OHWVGHERLVHWGHV\FRPRUHWHLQWpYHUW(OOHRXYUHSDU
GHX[YROHWVHWXQWLURLUHQIDoDGH'HVVXVGHPDUEUHEUqFKHYLROHW
Époque Transition.
Haut. : 74 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 35,5 cm
900 / 1 000 €

420  Exceptionnelle et large commode
à ressaut central en placage de bois de rose et d’amarante. Elle ouvre à cinq
tiroirs, sur trois rangées, dont deux sans traverse et un soulignée d’une monture
HQEURQ]HGRUp(OOHHVWRUQpHG¶XQ¾OHWG¶HQFDGUHPHQWjODJUHFTXH0RQWDQWVj
côtes arrondis. Elle repose sur quatre pieds facettés à décrochement se terminant
par des griffes de lions de bronze doré.
'HVVXVGHPDUEUHEUqFKHG¶$OHS
(VWDPSLOOpGH-)/(/(8UHoX0DvWUHHQ
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Haut. : 86 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 56 cm
35 000 / 40 000 €
&RPPRGHSURFKHG¶XQHDWWULEXpHj5,(6(1(5HWUHSURGXLWHLQ3LHUUH$5(==2/,&/(0(17(/
Le mobilier de Versailles, XVIIe et XVIIIe siècle, Tome 2 ed. Faton, p. 77.

'pWDLOG¶XQSDQQHDXGHF{Wp
Mercier & Cie
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421  Partie de mobilier de salon
comprenant deux fauteuils à dossier plat et renversé
et quatre chaises en bois rechampi, doré et sculpté
GHJXLUODQGHVGH¿HXUVHWGHSDOPHWWHV,OVUHSRVHQW
sur deux pieds sabre à l’arrière et deux pieds fuselés
ornés de feuilles à l’avant. Ceinture ornée de
palmettes et de feuillage. Garniture de tissu de soie
EOHXHWGH¿HXUVMDXQHV
Époque Empire.
(Accidents).
Fauteuil : Haut. : 97 cm - Larg. : 53 cm
Chaise :
Haut. : 92 cm - Larg. : 50 cm
5 000 / 7 000 €

422  Guéridon circulaire
en bronze patiné vert, orné sur la ceinture de
guirlandes feuillagées et palmettes. Il repose
sur trois pieds réunis par une entretoise
FHUFOpH'HVVXVGHPDUEUHEODQFYHLQp
XIXe siècle.
Haut. : 92 cm
'LDPFP
€

422
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423  Coiffeuse psyché
en placage d’érable orné d’une marqueterie
GH ¿HXUV IHXLOODJHV HW PRWLIV VW\OLVpV
Elle ouvre à un tiroir en ceinture laissant
découvrir une tablette écritoire et un
casier. Le plateau de marbre gris est orné
d’un miroir à col-de-cygne. Elle repose
sur quatre pieds réunis par une entretoise
balustre.
XIXe siècle.
Haut. : 197 cm - Larg. : 84 cm
Prof. : 45 cm
1 200 / 1 400 €

423

424  Rare paire de consoles d’angle
en bois laqué gris à décor sculpté de frise de feuilles de lauriers, rais-de-cœur et frises rubanées, pieds
à larges feuilles d’acanthe.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre veiné (l’un des deux restaurés).
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 47 cm
9 000 / 11 000 €

425  Petit guéridon circulaire
RUQpG¶XQSODWHDXjGpFRUG¶XQHPDUTXHWHULHGHPDUEUHUHSUpVHQWDQWGHVRLVHDX[¿HXUV
feuillages dans des cartouches. Il repose sur un fut tripode et trois petits pieds boulle.
Italie, XIXe siècle
+DXWFP'LDPFP
€
Mercier & Cie
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426  Table rectangulaire
HQSODFDJHGHSDOLVVDQGUHDQJOHVDUURQGLVRXYUHSDUGHX[WLURLUVHQFHLQWXUH0RQWDQWV
composites cannelés, feuillagés et godronnés. Pieds patins en crosses.
XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 67,5 cm
500 / 700 €
427  Secrétaire rectangulaire
en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par un tiroir et deux portes. Au centre l’abattant
GLVVLPXOHVL[WLURLUVHWGHX[FDVLHUV0RQWDQWVjSDQVFRXSpV3LHGVHQJDLQH
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 143,5 cm - Larg. : 93,5 cm - Prof. : 39 cm
1 200 / 1 500 €

428  Grande armoire
WRXWHQSODFDJHGHSDOLVVDQGUHRXYUDQWjGHX[SRUWHVHQIDoDGH0RQWDQWjFDQQHOXUHV
de laiton. Elle repose sur quatre pieds droits.
Époque Régence.
Haut. : 231 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 57 cm
5 500 / 6 500 €
Notre armoire est à rapprocher de la production de CAREL.

428 bis  Console
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur deux pieds
GURLWV HW GHX[ SLHGV j HQURXOHPHQWV VH WHUPLQDQW SDU GHV JULIIHV GH OLRQ 'HVVXV GH
marbre veiné (restauré).
En partie du XIXe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 44,5 cm
600 / 800 €

429  Paire d’encoignures
en placage de palissandre marqueté en ailes de papillon, ouvre à
deux vantaux, petits pieds droits. Plateau de marbre veiné (restauré).
Époque Louis XV.
(Petits manques, angles légèrement différents).
Haut. : 85 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 50 cm
2 500 / 3 000 €
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430  Importante boiserie décorative d’angle
en chêne mouluré sculpté composée de huit panneaux et de deux bibliothèques.
En partie du XVIIIe siècle.
285 x 930 cm

5 000 / 6 000 €

Plan détaillé sur demande à l’étude.
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431  Petit guéridon vide-poches
en placage de palissandre et incrustations
GH ERLV FODLU 'RXEOH SODWHDX DMRXUp HQ
FRUROOH 0RQWDQWV HW SLpWHPHQW JDOEp
tripode à terminaison de roulettes.
Époque Charles X.
(Petits manques et petites restaurations).
Haut. : 73 cm - Larg. : 47 cm
1 500 / 2 000 €
432  Paire de fauteuils
à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté. Crosses d’accotoirs en
FRXSGHIRXHW'RVVLHUVHQSDUWLHPRXYHPHQWpV&HLQWXUHFKDQWRXUQpH
VFXOSWpHG¶XQH¿HXUHWWH,OVUHSRVHQWVXUTXDWUHSLHGVJDOEpV
Fin du XVIIIe siècle. Garniture de tapisserie.
Haut. : 98 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 65 cm
1 500 / 2 000 €
433  Table bouillotte
en acajou et placage d’acajou ouvrant à
WLURLUHQFHLQWXUH3LHGVIXVHOp'HVVXV
de marbre blancs (accidenté) ouvre par
une galerie ajouré. Ornementation de
bronze doré et ciselés.
'pEXWGX;,;e siècle.
Haut. : 73 cm
Larg. : 65,5 cm
1 000 / 1 500 €

434  Fauteuil cabriolet
HQ ERLV QDWXUHO PRXOXUp HW VFXOSWp GH ¿HXUV HW
IHXLOODJHV&HLQWXUHPRXYHPHQWpHRUQpHGH¿HXUV
Crosses d’accotoirs en coup de fouet. Il repose sur
quatre pieds galbés. Trace d’estampille.
Époque Louis XV.
Garniture de tissus gris.
Haut. : 86 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 49 cm
300 / 400 €

435  Commode
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs sur
WURLV UDQJpHV 0RQWDQWV j FDQQHOXUHV (OOH UHSRVH VXU
quatre pieds toupies. Ornementation de bronzes dorés
HWFLVHOpV'HVVXVGHPDUEUH6DLQWH$QQH&OHIVWUq¿HV
Époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 125 cm
Prof. : 58,5 cm
1 000 / 1 500 €

436  Table de salon
en placage de satiné marqueté en feuilles
GDQVGHVHQFDGUHPHQWVj¾OHWGHEXLVVXU
des fonds de palissandre. Elle ouvre par
XQ WLURLU HQ FHLQWXUH 0RQWDQWV HW SLHGV
cambrés.
Époque Louis XV.
4XHOTXHVpFODWV 
Haut. : 69 cm - Larg. : 64,5 cm
Prof. : 41,5 cm
1 000 / 1 500 €
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437  Petite console d’entre-deux
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en dissimulant deux.
Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette
d’entretoise. Ornementation de bronze doré. Plateau de marbre (fracturé)
cerclé d’une galerie de laiton ajouré.
Époque Louis XVI.
Haut. : 84 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 35,5 cm
1 000 / 1 500 €

438  Paire de fauteuils
à dossier plat en bois rechampi et sculpté de frises feuillagées. Ceinture
mouvementée ornée d’une frise de sphinx. Crosse d’accotoir sculptée de
feuillages. Ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. Garniture de tissu rayé.
(Restauration).
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 51 cm
1 500 / 2 000 €

440  Petit tabouret de pieds
en bois rechampi crème et doré. La
ceinture mouvementée est ornée de
¿HXUV¿HXUHWWHVHWPRWLIVURFDLOOHV
Il repose sur quatre pieds galbés se
terminant par des enroulements.
Époque Napoléon III, style Louis XV.
Garniture de tissu rouge.
47 x 41 cm
1 500 / 1 800 €
439  Paire de fauteuils Louis Philippe
à dossier gondole en acajou et placage d’acajou. Pieds antérieurs en
jarret, postérieurs à l’étrusque.
Époque Restauration.
700 / 1 000 €

441  Coiffeuse
en bois de placage marqueté de cubes en trompe l’œil dans des encadrements
à bâtons rompus. Elle ouvre par trois abattants, celui du centre présentant un
miroir. En ceinture deux tiroirs et une tirette. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations d’usage).
Haut. : 72 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 44,5 cm
1 200 / 1 500 €

442  Paire de fauteuils
en bois rechampi à doucine renversée, sculpté d’une frise de perles et
d’entrelacs. Crosse d’accotoirs à côtes torses. Ceinture ornée de réserves.
Ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. Garniture de tissus rose.
(Restaurations).
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47,5 cm
900 / 1 200 €
Mercier & Cie
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443

443  Table à écrire toutes faces
en bois de violette ouvrant à une tablette écritoire gainée
de cuir vert et deux abattants laissant découvrir un encrier
et plumiers. Le fond de la tablette écritoire est à décor
d’une marqueterie de noyer en forme de losanges. Elle
repose sur quatre pieds galbés. Ornementation de bronzes
dorés et ciselés.
Époque Régence.
(Replacage).
Haut. : 69 cm - Larg. : 90 cm
Prof. : 64,5 cm
2 000 / 3 000 €

444

444  Large paire de bergères
en bois rechampi et sculpté à dossiers médaillons. Elle
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture de
mohair bleu (postérieure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 97 cm - Larg. : 71 cm
Prof. : 56 cm
2 500 / 3 000 €

445  Commode
à façade galbée en placage de violette marqueté en frise
GDQVGHVHQFDGUHPHQWVGH¾OHWRXYUHjTXDWUHWLURLUVVXU
trois rangs, pieds droits, cannelures et traverses foncées de
cuivre.
'pEXWGHO¶pSRTXH/RXLV;9
Plateau de marbre gris veiné (accidenté).
(Accidents et manques).
Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm
Prof. : 61 cm
2 500 / 3 000 €
445
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446  Commode tombeau
galbée toutes faces en bois de violette, amarante et palissandre. Elle
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangées. Elle repose sur quatre pieds galbés.
2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpVHWFLVHOpV'HVVXVGHPDUEUHYHLQp
(VWDPSLOOpHGH)UDQoRLV021'21
Époque Louis XV.
(Reprise dans les fonds).
Haut. : 88 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 63,5 cm
4 000 / 5 000 €

447  Petite console d’entre-deux
en bois sculpté et redoré à décor d’une coquille ajourée et de feuillages.
(OOHUHSRVHVXUGHX[SLHGVJDOEpVHWIHXLOODJpV'HVVXVGHPDUEUHYHLQp
Époque Louis XV.
Haut. : 78 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 43 cm
1 000 / 1 500 €

448  Paire de fauteuils
jGRVVLHUFDEULROHWHQQR\HUPRXOXUpHWVFXOSWpGHJURVVHV¿HXUV%UDVHW
pieds cambrés, nervurés. Ceintures chantournées.
Travail dans l’esprit de NOGARET.
Époque Louis XV.
Garniture de velours vieil or.
Haut. : 91 cm - Larg. : 64 cm
Prof. : 66 cm
1 800 / 2 200 €

449  Suite de six chaises
HQERLVQDWXUHOPRXOXUpHWVFXOSWp'RVVLHUFKDQWRXUQpFHLQWXUHJDOEpH
Ils reposent sur quatre pieds.
Époque Louis XV.
(Variantes dans les garnitures).
Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm
Prof. : 44,5 cm
2 200 / 2 400 €

Mercier & Cie
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450  Petit canapé
deux places « à la reine » en hêtre mouluré et
VFXOSWp'RVVLHUjFKDSHDX$FFRWRLUVjPDQFKHWWHV
Ceinture cannelée à dés de raccordement.
Piétement fuselé et cannelé.
(VWDPSLOOp$GULHQ3LHUUH'83$,1UHoX0DvWUHHQ
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 55 cm
2 000 / 2 500 €

451  Encoignure
à décor au vernis martin or sur fond noir de
scènes de la vie quotidiennes et paysage
lacustre. Ouvre à un vantail, petits pieds galbés.
Plateau de marbre veiné (petite restauration).
Époque Louis XV.
(Petits manques).
Haut. : 89 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 33 cm
800 / 1 200 €

452  Guéridon circulaire
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois
tiroirs en ceinture. Fût central facetté. Il repose
sur trois pieds à enroulement se terminant par
des griffes de lion.
Estampillé de KOLPING.
'pEXWGX;,;e siècle.
Plateau garni de cuir vert.
Haut. : 77 cm - Larg. : 97 cm
800 / 1 000 €

454

453  Commode
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois
WLURLUVVXUWURLVUDQJV0RQWDQWVjFDQQHOXUHV(OOH
repose sur deux pieds gaines à l’arrière et deux
SLHGVIXVHOpVjO¶DYDQW'HVVXVGHPDUEUHYHLQp
'pEXWGX;,;e siècle.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 112 cm
Prof. : 56 cm
400 / 600 €
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454  Suite de quatre fauteuils
à dossier médaillon, en hêtre mouluré et sculpté
de baguettes rubanées, feuilles d’acanthe et
dés de raccordement à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
(VWDPSLOOHGH325527UHoX0DvWUHOH-XLOOHW
Époque Louis XVI. (Renforts).
Garniture en ancienne tapisserie à fond crème à
GpFRUGHERXTXHWVGH¿HXUVHWUXEDQ
Haut. : 95 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 58 cm
5 500 / 6 500 €

455  Petite commode d’entre-deux
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois
WLURLUVVXUWURLVUDQJpHV0RQWDQWVjFDQQHOXUHV
Elle repose sur quatre pieds toupies.
Époque Louis XVI.
Ornementation de bronzes dorés et ciselé.
'HVVXVGHPDUEUHJULV6DLQW$QQH
(Reprises dans les fonds).
85 x 83 x 47 cm
700 / 1 000 €

456  Paire de fauteuils
à dossier en bois rechampi. Accotoirs ornés de feuillages sculptés.
Ceinture du bas ornée de dès de raccordement en rosace. Ils reposent
sur quatre pieds à enroulement ornés de palmettes.
Époque Transition. (Restaurations).
Garniture de velours rouge.
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 57 cm
3 000 / 3 500 €

457  Commode
galbée toutes faces en placage d’amarante marqueté en feuille dans des
encadrement. Elle ouvre à trois tiroirs soulignés de cannelures de laiton.
2UQHPHQWDWLRQGHEURQ]HVGRUpVHWFLVHOpV'HVVXVGHPDUEUHJULVYHLQp
(accidenté).
Époque Régence. (Reprises dans les fonds).
Haut. : 80 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 62 cm
4 500 / 5 500 €

458  Commode
en acajou et placage d’acajou, présente trois tiroirs en façade, montants
DUURQGLVHWFDQQHOpVKDXWVSLHGVWRXSLHV'HVVXVGHPDUEUHQRLUYHLQpJULV
Époque Louis XVI. (Légers accidents).
Haut. : 865 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60 cm
86 x 128 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

459  - Paire de fauteuils
en bois rechampi à dossiers en chapeau de gendarme. Il repose sur quatre
pieds fuselés cannelés et rudentés.
(VWDPSLOOpV3LHUUH%5,=$5'
Époque Louis XVI. Garniture de velours vert. (Restaurations).
Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 000 €

460  Suite de quatre fûts de chaises
jGRVVLHUVPpGDLOORQHQERLVQDWXUHOPRXOXUpHWVFXOSWpGHQ°XGV¿HXUV
HW¿HXUHWWHV/DFHLQWXUHRUQpHG¶XQQ°XGHQFDGUpGHJXLUODQGHV(OOHV
reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 42 cm I
600 / 800 €

461  Table de milieu
en bois sculpté et doré à décor sculpté de quatre feuille,entrelacs et motifs
feuillagés, hauts pieds gaine réunis par une entretoise mouvementée en
X. Plateau de marbre veiné de deux tons.
Style Louis XIV, vers 1880.
Haut. : 87 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 70 cm
4 000 / 4 500 €
Mercier & Cie
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462

462  AUBUSSON
6SHFWDFXODLUHWDSLVjGpFRUGHPRWLIV¿RUDX[GDQVGHVUHJLVWUHV
WUqVIUDvVGHFRORULV 
XIXe siècle.
Haut. : 550 cm - Larg. : 448 cm
2 500 / 3 000 €

463  « Les cerises »
Petite tapisserie.
XVIIIe siècle.
Bordure à décor de rubans croisés.
Haut. : 102 cm - Larg. : 97,5 cm

463
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600 / 800 €
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Lundi 18 février à 14 h 30 :
En notre Hôtel des ventes de Lille

Importante vente de bijoux anciens
des XIXe, 1900, 1925 et modernes

FWV(96 FHUWL¾FDW

Dont diamants : 5 cts ; 3,54 cts E VS2 (IGI) ;
2,41 cts Fancy Yellow VS1 (GIA) ; 2 cts GSI1 (IGI) ;
1,39 cts I SI2 (HRD) ; poire 1,09 cts D SI1 (HRD)…
Diamants montés dont : alliances diamants, bracelets diamants
dont taille émeraude (environ 17 cts)…
Pierres précieuses dont : bague rubis 3,59 cts non chauffé (avec
certificat) ; bagues saphir de 4,8 ct et 3,8 ct, saphir de Ceylan
8,09 cts non chauffé (avec certificat) ; bague émeraude 3 cts …
Perles : Perle fine 8/9 mm x 13 mm, collier perles de culture de
Tahiti, sautoirs, boucles d’oreilles …
Montres automatiques : Baume et Mercier Hampton 10032,
Oméga or, Rolex grand modèle diamants, Frédéric Constant
Healey 2012 et Carrée 2012..
Bijoux or dont Broche et montre Cartier. Bracelet Tiffany.
Beau bracelet tank
Beaux bijoux fantaisies Haute-Couture

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Vendredi 15 février 14h à 18 h30
Samedi 16 février de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Lundi 18 février de 9h30 à 11h30
Expert : Louis de SUREMAIN - Tél. : 06 07 68 04 96
55, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris

Liste complète sur www.mercier.com ou sur demande à : contact@mercier.com
Clôture du catalogue : vendredi 8 février

(VWLPDWLRQVJUDFLHXVHVHWFRQ¾GHQWLHOOHVHQYXHG¶LQFOXUHGHVORWVGDQVFHVYHQWHV
OHVPHUFUHGLVjO¶pWXGHRXVXUUHQGH]YRXV7pO)D[
Mail : contact@mercier.com
Correspondant en Belgique : Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

Programme des ventes Mars

Samedi 16 mars
En notre Hôtel des ventes de Lille
Antoniucci VOLTI.
%URQ]HMXVWL¾p6LJQp[[FP

Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Clôture du catalogue : mercredi 13 février

&DELQHW$OOHPDJQH;9,,e siècle.

Samedi 30 mars
En notre Hôtel des ventes de Lille
Collection d’un amateur principalement Haute-Époque

(VWLPDWLRQVJUDFLHXVHVHWFRQ¾GHQWLHOOHVHQYXHG¶LQFOXUHGHVORWVGDQVFHVYHQWHV
OHVPHUFUHGLVjO¶pWXGHRXVXUUHQGH]YRXV7pO)D[
Mail : contact@mercier.com
Correspondant en Belgique : Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

Programme des ventes Avril

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 principalement de quatres caves exceptionnelles de la région.
Estimation possible sur liste
par fax (03 20 51 06 62) ou mail à contact@mercier.com

En notre Hôtel des ventes de Lille

Grande vente cataloguée
Orfèvrerie, Céramiques, Extrême-Orient, Objets d’art, Tableaux anciens,
dont importants tableaux flamands et hollandais
des XVIe et XVIIe siècles,
Tableaux modernes et Mobilier ancien.
Clôture du catalogue le 15 mars

(VWLPDWLRQVJUDFLHXVHVHWFRQ¾GHQWLHOOHVHQYXHG¶LQFOXUHGHVORWVGDQVFHVYHQWHV
OHVPHUFUHGLVjO¶pWXGHRXVXUUHQGH]YRXV7pO)D[
Mail : contact@mercier.com
Correspondant en Belgique : Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

