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ARGENTERIE

1ère vAcAtion : DimAnche 17 AvriL à 11 h
1  Pot à lait
ovale en argent uni et gravé. Anses en enroulement. Décor de frises de
palmettes et motifs stylisés.
Poinçon Premier Coq.
1798-1809.
15 x 7,5 x 9 cm
Poids : 269 g
100 / 200 €
2  Moutardier
en argent repoussé. Couvercle à prise graine et pièce de pouce en palmette.
Anse à enroulements. Panse à décor feuillagé sur fond amati. Piédouche
godronné. Chiffré “LIL”.
Lille, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Ferdinand-Joseph FRÉMAUX, actif de 1713 à 1758.
13 x 11,5 x 8 cm
Poids : 199 g
600 / 1 000 €
3  Petite timbale
dite “curon” en argent. Bord évasé à filets. Chiffrée.
Poinçon Premier Coq.
1798-1809.
Maître-Orfèvre : N.J.
6 x 6,5 cm
Poids : 66 g

100 / 200 €

4  Assiette plate
en argent mouluré. Modèle à contours.
XVIIIe siècle.
Diam. : 30 cm
Poids : 774 g

300 / 500 €

5  Paire de salerons
chantournés en argent mouluré et repoussé. Décor de godrons torses.
XVIIIe siècle.
3,5 x 8 x 6,5 cm
Poids : 88 g
300 / 500 €
6  Petite burette
en cristal taillé et monture en argent doré. Anse à enroulements feuillagés.
Panse à motifs stylisés en pointes de diamant.
Poinçon Deuxième Coq.
Paris, 1809-1819.
Maître-Orfèvre : P.N.B.
(Petit accident).
11 x 8 x 7 cm
Poids brut : 190 g
150 / 200 €
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7  Cafetière égoïste
en argent et bois naturel teinté sculpté. Panse renflée. Couvercle à filets et
pièce de pouce en coquille. Piètement tripode en jarret.
Besançon, 1784.
Maître-Orfèvre : Pierre-Antoine GRANDGUILLAUME.
20 x 16 x 10,5 cm
Poids brut : 468 g
800 / 1 200 €
8  Théière marabout de voyage
de forme cylindrique en argent doré et bois noirci tourné. Poignée latérale
amovible. Décor à filets et frise de palmettes.
Poinçon Deuxième Coq.
1809-1819.
11 x 15,5 x 6,5 cm
Poids Brut : 382 g
400 / 600 €
9  Fourchette de table
en argent. Modèle uniplat. Chiffrée “JBP”.
XVIIIe siècle.
Poids : 127 g
2
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60 / 80 €
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10  Importante cuillère à ragoût
en argent mouluré. Modèle uniplat. Chiffrée “JN”.
Lille, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : I.M.
41 x 8 cm
Poids : 287 g

300 / 400 €

11  Louche
en argent. Modèle à filets et contours. Chiffrée.
Poinçon Deuxième Coq.
1809-1819.
35,5 x 9,5 cm
Poids : 228 g

100 / 200 €

12  Louche
en argent. Modèle uniplat. Chiffrée.
Lille, 1772-1773.
Maître-Orfèvre : Michel-Joseph HONOREZ
38 x 11,5 cm
Poids : 290 g

200 / 250 €

13

13  Paire de flambeaux
en argent mouluré et repoussé. Fût balustre à pans coupés et motif de
coquilles. Base chantournée à doucines.
Lille, 1781.
Maître-Orfèvre : Elie-Joseph CAMBIER
27,5 x 15,5 cm
Poids : 1 120 g
2 000 / 2 500 €

18  Éteignoir
conique en argent mouluré. Anse brettée.
Poinçon Tête de Vieillard.
1819-1838.
7,5 x 5 x 3,5 cm
Poids : 22 g

50 / 80 €

14  Suite de six grands couverts
en argent. Décor uniplat. Chiffrée.
Poinçon Tête de Vieillard.
1819-1838.
Poids : 540 g

19  Pelle à sel
en argent repoussé. Cuilleron coquille.
Poinçon Minerve.
XIXe siècle.
Poids : 3 g

30 / 40 €

20  Paire de cuillères à café
en argent. Modèle uniplat. Chiffrée.
XVIIIe siècle.
Poids : 30 g

60 / 80 €

15  Cuillère à café
en argent. Modèle à contours.
XVIIIe siècle.
Poids : 17 g
16  Suite de deux fourchettes à entremets
en argent. Modèle à contours. Chiffrée.
XVIIIe siècle.
Poids : 102 g
17  Suite de quatre cuillères à café
en argent. Modèle uniplat. Chiffrée “EV”.
XVIIIe siècle.
Poids : 44 g

150 / 200 €

50 / 80 €

70 / 90 €

21  Fourchette à huître
en os teinté vert. Appliques en argent repoussé et monture en acier. Décor
floral.
Époque Louis XIII.
(Infimes accidents et petits manques).
Poids brut : 36 g
100 / 200 €

100 / 150 €
Mercier & Cie
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22  Importante cafetière
en argent, la panse godronnée, reposant sur un piètement tripode, la prise en
bois noirci, le couvercle sommé d’une fleurette.
Marqué “DRM DT”.
Lille, XVIIIe siècle.
30 x 22 x 16,5 cm
Poids : 1223 g
1 500 / 2 000 €

23  Cafetière
en argent, couvercle en côtes torses, prise chantournée en bois, panse
renflée à côtes torses, piètement tripode en enroulement.
Valenciennes, 1787.
Maître-Orfèvre : A.D.
30,5 x 21,5 cm
Poids brut : 1 069 g
2 500 / 3 000 €

23

24  Cafetière
en argent repoussé. Couvercle à godrons torses. Prise chantournée en
bois noirci, panse renflée à décor de godrons torses. Piètement tripode à
terminaison d’enroulement.
Lille, 1784-1789.
Maître-Orfèvre : G.A.C. et A.G.
30,5 x 24,5 cm
Poids brut : 1260 g
2 000 / 2 500 €
25  Chocolatière
en argent avec manche et bois noirci tourné. Décor de côtes droites.
Couvercle à prise graine amovible. Piètement tripode à enroulements.
Lille, 1756-1757.
(Accidents).
Maître-Orfèvre : Antoine Joseph GELLEZ, reçu maître en 1749.
30,5 x 28 x 25 cm
Poids brut : 1 214 g
1 500 / 2 000 €

24
25

22

26  Plat
en argent, modèle filets contour, souligné d’un monogramme “CT”.
Début du XXe siècle.
Diam. : 32,5 cm
Poids : 924 g
300 / 400 €

27  Saleron circulaire
en verre bleu et monture d’argent mouluré et ciselé. Piètement tripode à
sphinges ailés réunis par une entretoise.
Époque Empire.
6,5 x 7,5 cm
Poids brut : 153 g
60 / 100 €
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28  Saleron ovale
en verre bleu et monture en argent repoussé. Décor ajouré d’Amours tenant
un médaillon et de guirlandes de fleurs. Repose sur quatre pieds.
XVIIIe siècle.
5 x 8 x 6 cm
Poids brut : 153 g
40 / 80 €
29  Paire de salerons ovales
en verre bleu et monture en argent ciselé. Décor ajouré de guirlandes de
fleurs et d’entrelacs. Reposent sur quatre pieds en jarret.
Armoiries marquisales.
Paris, 1778.
Maître-Orfèvre : Jean Joseph BAUDET.
5 x 7,5 x 5,5 cm
Poids brut : 266 g
300 / 400 €

30  Tasse
sur piédouche circulaire en argent. Prise en enroulements feuillagés. Chiffrée.
Poinçon Minerve.
XIXe siècle.
13,5 x 14 x 11 cm
Poids : 156 g
100 / 120 €

32  Petite tisanière couverte
en argent mouluré et bois naturel. Couvercle à prise graine. Décor de filets
rubanées.
Poinçon Minerve.
13 x 12,5 x 7,5 cm
Poids brut : 311 g
60 / 80 €

31  Cafetière ovoïde
en argent mouluré, ciselé et bois noirci. Déversoir en tête de cheval et
feuillages. Couvercle a prise graine. Piètement tripode à protomes de lions
et agrafes de palmettes.
Époque Empire.
30 x 19 x 11 cm
Poids brut : 939 g
600 / 1 000 €

33  Plat creux circulaire
en argent uni. Bord mouluré à filets.
Poinçon Minerve.
XIXe siècle.
Diam. : 31,5 cm
Poids : 919 g

31

500 / 600 €

33
34

32

35

30

34  Paire de saucières
en argent à décor gravé de lambrequins.
Belgique, XIXe siècle.
7,5 x 19,5 x 16,5 cm
Poids : 813 g
34 bis  Paire de couverts
en argent. Modèle uniplat.
Marquée “Pierre-Ph. THOMAS LE GENTIL, 1722”
Lille, 1716-1717.
Maître-Orfèvre : E.C. (?)
Poids : 130 g

34

400 / 600 €

35  Saucière chantournée et son dormant
en argent. Prise en enroulements feuillagés, chiffrée.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe siècle.
10 x 24,5 x 16,5 cm
Poids : 565 g

300 / 400 €

100 / 200 €

Mercier & Cie
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EXTRÊME-ORIENT

36  Paravent à six feuilles
en bois laqué brun à décor incrusté de pierres dures, verre et nacre d’une scène de chasse représentant des cavaliers et
personnages et leurs chiens avec des cerfs et renards. Le revers à décor peint de paons et rochers percés et fleurs de pivoines.
Chine, époque Qing, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, quelques incrustations probablement refaites).
Haut. : 113 cm - Largeur d’une feuille : 29 cm
15 000 / 18 000 €

37  Paire de cabinets droits
à hauteur d’appui en palissandre mouluré sculpté et placage de palissandre à
incrustations de nacre. Ouvre en partie supérieurs par deux panneaux coulissants
ajourés découvrant une tablette. Présente en ceinture inférieure trois petits
tiroirs. Tablier à masques tao-tié et feuillages. Décor burgoté de scènes animées
de corbeilles fleuries et de papillons dans des cartouches rectangulaires à caisson.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Légers accidents et petites restaurations).
85 x 87 x 38,5 cm
600 / 800 €
6
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38  Tigre marchant
Sculpture en bronze à patine brune nuancée, les yeux en sulfure. Signé.
Japon, fin du XIXe siècle.
26 x 58 cm
1 500 / 1 800 €
39  Vase balustre couvert
en ivoire mouluré, sculpté et ajouré. Décor de paysage à la pagode animé.
Prise latérale en chimères à anneaux. Partie sommitale d’un sage accompagné
d’un enfant.
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle.
40 x 10 x 7 cm
700 / 900 €

41

41  Armoire de mariage rectangulaire
en bois mouluré sculpté et garniture de métal. Ouvre par deux vantaux.
Repose sur quatre hauts pieds. Décor sur fond laqué rouge de scènes
animées.
(Fentes, petits accidents et restaurations).
Chine, fin du XIXe siècle.
170,5 x 102,5 x 53,5 cm
800 / 1 200 €
42  JAPON
Importante partie de service d’environ 85 pièces en porcelaine polychrome
à rehauts dorés. Décor Imari.
Fin du XIXe siècle, pour le marché intérieur.
400 / 600 €

45

43

43  CHINE
Pies sur un prunier en fleurs - Grues près d’un pin
Deux peintures sur soie en pendant.
XXe siècle. (Mouillures).
A vue : 124 x 51 cm

600 / 800 €

44  CHINE
Cache-pot en porcelaine famille rose à décor de coqs branchés et branchages
de cerisiers.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
Diam. : 26 cm
100 / 150 €

47

46

45  Statuette de Fukurukuju
en bois teinté.
Marque rouge de la collection Oscar de Suède et numéro d’inventaire.
Japon, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
29,5 x 19 x 15 cm
200 / 300 €
Provenance : famille royale de Suède

47  Paire de vases balustres
à pans coupés en porcelaine polychrome. Décor de scènes animées et
d’enfants jouant en réserve sur fond de motifs stylisés. Anses en chimères.
Marque apocryphe de Qianlong au revers.
Seconde moitié du XIXe siècle.
59,5 x 22,5 x 22,5 cm
500 / 600 €

46  Statuette de Shoulao
en bambou teinté.
Chine, probablement du XVIIIe siècle.
34 x 14 x 12,5 cm

48  Paire de chiens de Fô
en néphrite “gras de mouton” sculpté et ajourée. Repose sur une base en bois
teinté de feuillages.
15 x 7 x 9 cm
400 / 600 €

150 / 200 €

Mercier & Cie
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OBJETS D’ART

2e vAcAtion : DimAnche 17 AvriL à 14 h 30

49  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré.
Décor de feuilles d’eau, cartouche rocaille et enroulements. Percées pour
l’électricité.
Époque Régence.
40 x 30,5 x 16 cm
2 000 / 2 500 €

50  Cartel d’applique
chantourné et sa console en bois peint et garniture de bronze ciselé doré.
Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes. Décor en vernis de
trophée de musique et jetées de fleurs épanouies.
Trophée astronomique et nœud de ruban à l’amortissement.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
98,5 x 43 x 24 cm
5 000 / 6 000 €

51  Paire de vases Médicis
en verre bleu taillé et monture de bronze ciselé doré. Décor de pointes de
diamant et de griffes de lions. Repose sur une base carrée.
Époque Restauration.
25 x 16 cm
3 000 / 4 000 €

52  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et doré. Fût à putto en cariatide. Repose sur une base à
mascaron, nœud de ruban et branchage.
Russie (?), fin du XVIIIe siècle.
30,5 x 9 x 7 cm
1 500 / 2 000 €
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53  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût balustre à décor de profils en médaillon, agrafes,
feuillages et enroulements. Base à pans coupés à doucines.
XIXe siècle, style Louis XIV.
28 x 13 cm
600 / 800 €

54  Paire de girandoles pyramidales
à cinq bras de lumière en bronze ciselé doré et réseau de pampilles en cristal.
Décor de fleurettes et boules. Repose sur une base chantournée à entrelacs.
XIXe siècle, style Régence.
61 x 30,5 cm
2 000 / 2 500 €

55  PARIS
Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Décor circulaire de paysage et anses à masques en biscuit.
Vers 1820-1830.
Haut. : 35 cm
Diam. : 25 cm
5 000 / 6 000 €

56  Paire de consoles d’applique
cintrées en bois mouluré, sculpté et relaqué crème.
Ceinture ajourée d’entrelacs. Dés de raccordement à
fleurs de tournesol. Montants cannelés à coquille.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
46 x 65,5 x 36 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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57  PLEYEL
Beau piano à décor peint de fruits et branchages
fleuris. Abattant à décor de coupe de fruits, partitions
et instruments de musique. Décor sur la face intérieure
de scènes chinoises dans le goût de PILLEMENT.
Estampillé A. CAURIER. N° 188715 - 53 F 625.
Début du XXe siècle.
98 x 160 x 143 cm
10 000 / 12 000 €
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58  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et doré. Fût balustre. Repose sur un piédouche. Décor de
feuillages et canaux rudentés.
Époque Louis XVI.
26,5 x 13,5 cm
1 800 / 2 000 €

59  Les frileux
Importante paire de chenets en bronze ciselé à décor de rosaces et frises
de perles.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
36 x 27 cm
1 500 / 2 000 €

60  Pendule-borne
en marbre blanc veiné et bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les
heures et les minutes accosté d’une allégorie de l’Amour et de deux putti.
Repose sur une base cintrée à degrés. Signée CRONIER à Paris.
Époque Louis XVI.
(Légers accidents au cadran).
39,5 x 40 x 20 cm
7 000 / 10 000 €

61  Paire de vases balustres
formant flambeau et marbre blanc veiné. Monture de bronze ciselé doré.
Décor de chute de drapés, feuillages et canaux. Repose sur une base carrée.
Époque Louis XVI.
24 x 8,5 x 8,5 cm
1 800 / 2 000 €

Mercier & Cie
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63

63  MURANO
Important miroir à parecloses en verre filé polychrome à décor
de fleurs épanouies sur fond gravé.
XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
169 x 101 cm
2 500 /3 000 €
62  Cartel d’applique
chantourné et sa console en marqueterie de
laiton sur fond d’écaille, corne teintée et nacre à
garniture de bronze ciselé et doré. Cadran émaillé
et compartimenté indiquant les heures. Décor de
rinceaux feuillagés, allégorie mythologique et motifs
d’espagnolettes.
Cadran et mouvement signé CLOUZIER à Paris.
Époque Régence.
(Accidents manques).
78 x 29,5 x 13 cm
6 000 / 8 000 €

63 bis  Surtout de table
en bronze ciselé et doré à décor de palmettes. Début du XIXe
siècle. Piètement tripode en bois doré. Fin du XIXe siècle.
69 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

64  Drageoir couvert
circulaire en verre ajouré. Décor d’une scène galante dans les
feuillages. Jambe à nœuds et ailettes.
Seconde moitié du XIXe siècle.
38,5 x 12 cm
600 / 800 €
64 bis  Suite de quatre séries de camées
encadrés en plâtre, d’après l’antique.
XIXe siècle.
Dim. d’un cadre : 49 x 41 cm
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300 / 500 €

64

66  Hanap
en étain à décor de termes et guirlandes de fruits, corps formé d’un oeuf
d’autruche, autruche en ronde-bosse à l’amortissement.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 55 cm
1 200 / 1 500 €

68  Importante dent de narval
Repose sur une base circulaire en fer forgé et tôle dorée. Décor ajouré de feuillage.
Haut. de la dent : 169 cm
Haut. avec socle : 208 cm
8 000 / 10 000 €
Œuvre vendue conformément à l’annexe B de la convention de Washington du 3 mars
1973. Un certificat de réexportation sera à demander aux autorités compétentes pour les
acheteurs extracommunautaires.

67  Paire de vases Médicis
et leurs socles en fonte de fer laquée vert. Décor de godrons. Base à mufles
de lion.
Fin du XIXe siècle.
(Légère oxydation).
99 x 35 x 35 cm
1 500 / 2 000 €

69  Dans le goût d’URBINO
Grand plat creux circulaire en faïence polychrome. Fond à décor de charmant
les nymphes. Aile à mascarons, sphinges ailées et rinceaux feuillagés.
Marqué “MF” au revers.
Style Renaissance.
Diam. : 58 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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70  Lampe de bouillotte
à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Abat-jour circulaire en tôle
laquée vert. Décor de motifs de vannerie et de feuillages.
Époque Louis XVI.
70,5 x 29,5 cm
2 500 / 3 000 €

71  Petit cartel droit
en bois naturel mouluré à incrustations de filets de laiton. Cadran en cuivre
indiquant les heures et les minutes. Orné de profils en médaillon, drapés et
croisillons. Coq aux ailes déployées à l’amortissement.
Fin du XIXe siècle, style Louis XIV.
45,5 x 22 x 11,5 cm
600 / 800 €

72  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Fût triglyphe à feuillages et
guirlandes de feuilles de laurier. Cassolette à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
44,5 x 38 x 13,5 cm
3 500 / 4 000 €

73  Paire de candélabres
à trois bras de lumière en marbre blanc veiné mauve, bronze patiné et bronze
ciselé doré. Décor d’un putto et d’un jeune satyre portant un bouquet de
lumière feuillagé. Repose sur une base circulaire à feuilles de laurier.
Seconde moitié du XIXe siècle, dans le goût de CLODION.
44 x 23,5 x 16,5 cm
2 800 / 3 000 €
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74  Coffret de voyage droit
en acajou mouluré et placage d’acajou et garniture de cuivre. Ouvre par
un couvercle découvrant l’intérieur gainé de cuir vert. Poignées latérales
encastrées. Chiffré.
Signé MAIRE, fabriquant de nécessaires au 43, rue Honoré à Paris..
Époque Empire.
14,5 x 35 x 26,5 cm
600 / 800 €

75  JAPON
Grande jardinière rectangulaire en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Décor Imari de scènes animées, rochers percés, oiseaux et feuillages. Repose
sur quatre pieds.
Seconde moitié du XIXe siècle.
15 x 51 x 33 cm
500 / 600 €

76  Colonne dite du “Grand Tour”
en bronze ciselé et patiné et marbre blanc veiné gris. Décor d’un serviteur
d’offrandes égyptien. Repose sur une colonne à base carrée.
Italie, début du XIXe siècle.
(Infime manque).
132 x 17,5 x 17,5 cm
3 500 / 4 000 €

77  Pendule-borne
ovale en bronze ciselé patiné et doré. Cadran indiquant les heures et les
minutes. Inscrite dans une colonne cannelée. Allégorie de la Lecture à
l’amortissement. Repose sur quatre pieds. Cadran signé BIENAIME à Dieppe.
Époque Empire.
39 x 19 x 13 cm
2 300 / 2 500 €
Mercier & Cie
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78  Cartel d’applique
en bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les
minutes. Décor de mufles de lions, feuillages et têtes de bélier. Vase
couvert à l’antique à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
81,5 x 37 5 x 10 cm
4 000 / 4 500 €
78 bis  Jacques A(tin) LEROY
Petite pendule-borne indiquant les quantièmes. Elle est en marbre
blanc et bronze ciselé et redoré à décor de pommes de pin,
encadrement à perles, vase à l’Antique et rinceaux.
Époque Louis XVI.
(Mouvement rapporté).
Haut. : 33 cm
Larg. : 16,5 cm
600 / 900 €
78 ter  Paire de candélabres
en bronze ciselé et doré à décor de putti soutenant les feux, cinq bras
de lumière en partie haute à décor de fleurs épanouies, pose sur un
socle piédouche en marbre noir et vert de mer.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 65 cm
600 / 1 000 €

78

79  Candélabre de salon
à deux bras de lumière en acier patiné. Décor d’enroulements et de
grecques. Piètement cruciforme.
Fin du XIXe - début du XXe siècle, style Louis XVI.
139 x 38 x 38 cm
1 000 / 1 500 €
79

80  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Fût à entrelacs ajourés et
chutes de drapés. Pot à feu à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
47,5 x 32,5 x 14,5 cm
2 500 / 3 000 €
16
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81  Pendule-borne
en bronze ciselé doré et marbre blanc, cadran émaillé signé BAILLON à Paris,
épaulée de guirlandes de laurier et sommée de nœuds rubanés.
Époque Louis XVI.
34 x 17 x 10 cm
1 500 / 1 800 €

82  Paire de flambeaux
montés en lampe en bronze ciselé et doré. Fût à décor de trois caryatides
adossées. Repose sur une base circulaire à feuilles de persil. Électrifiée.
Époque Empire.
53 x 14 cm
2 000 / 2 500 €

83  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé patiné et doré. Décor de feuillages et
têtes de bélier sur fond de rosette en éventail.
Angleterre, XIXe siècle.
18,5 x 16,5 x 12 cm
400 / 600 €

84  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé patiné doré. Platine losangique à mufles
de lion retenant deux flèches. Angles à palmettes. Percé pour électricité.
Allemagne, début du XIXe siècle.
29 x 23 x 8,5 cm
1 200 / 1 800 €

85  Pendulette-borne
en bronze ciselé doré. Cadran indiquant les heures et les minutes, surmontant
un cartouche parlant “n’oubliez pas l’amour”. Décor de l’Amour tenant un
chien en laisse. Repose sur une terrasse rectangulaire.
Époque Restauration.
(Cadran rapporté)
16,5 x 13,5 x 8 cm
500 / 800 €
Mercier & Cie
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86  Lampe de bouillotte
à deux bras de lumière en bronze ciselé anciennement argenté. Abat-jour
ovale en tôle laqué vert. Décor de frises de perles. Électrifiée.
XIXe siècle, style Louis XVI.
65,5 x 34 x 21,5 cm
On y joint un éteignoir.
600 / 800 €

87  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor asymétrique de feuillages
et enroulements. Percée pour l’électricité.
Poinçonnée au “C” couronnée (1745-1749).
Époque Louis XV.
33,5 x 25,5 x 15,5 cm
3 000 / 4 000 €

88  Paire de vases Médicis
sur piédouche en bronze patiné, motifs ciselés de frises d’entrelacs, pampres
et cols de cygne, socle en marbre.
Vers 1880.
51 x 20 x 20 cm
1 200 / 1 500 €

89  PARIS
Paire de pique fleurs cornet à pans coupés en porcelaine polychrome à rehauts
dorés et socle en bronze patiné ciselé et doré. Décor de rinceaux feuillagés,
roses épanouies et oiseaux dans des cartouches. Anses en mascaron.
Milieu du XIXe siècle.
(Légères usures à la dorure).
24,5 x 18,5 x 18 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Giani VERSACE.
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90  Coffret écritoire droit
en bois mouluré incrusté de cinq panneaux de pietra
dura. Ouvre par un abattant découvrant un plateau à
casiers. Décor d’oiseaux branchés de feuilles et de fleurs
épanouies.
Les pierres dures, Florence, XVIIe siècle.
Le coffret, vers 1800.
18 x 33 x 22 cm
8 000 / 10 000 €

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

92  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût tronconique à terminaison de protomes de lion.
Repose sur une base circulaire à feuilles.
Époque Empire.
28,5 x 13,5 cm
1 200 / 1 600 €

Mercier & Cie
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93  Mercure
Sculpture à patine brune nuancée reposant sur un socle en marbre bleu turquin.
Italie, vers 1820-1830.
52 x 49 x 30 cm
3 000 / 4 000 €

94  D’après Jean DE BOLOGNE (1529-1608)
L’enlèvement des Sabines
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne, contre-socle en marbre veiné.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Haut. : 94 cm
6 000 / 8 000 €

95

95  Luigi BELLU (XIXe siècle)
Buste d’un homme de qualité, 1809
Sculpture en albâtre. Signée, datée et située à Florence au dos.
(Quelques restaurations).
22,5 x 18 x 10,5 cm
1 800 / 2 000 €

97
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96  VALENCIENNES
Pichet en étain.
Charles DANNEZAN, reçu Maître en 1747.
Haut. : 28 cm

700 / 800 €

98  Groupe
en bronze patiné noir et vert, représentant le centaure Chiron chevauché par Eros, le dieu Grec de l’amour, sous la forme
d’un enfant ailé. Il repose sur une base ovale. Fonte signée sur la terrasse LACARRIÈRE FRÈRES, DELATOUR et Cie.
145 x 105 x 52 cm
30 000 / 40 000 €
Ce modèle s’inspire de la sculpture de marbre du Louvre anciennement dans la collection Borghèse (acquise par le Louvre en 1808). Elle date
de l’époque impériale romaine (Ier-IIe siècle). Deux centaures de même modèle sont conservés au Musée du Capitole de Rome provenant de la
Villa de l’Empereur Hadrien (76-138).
LACARRIÈRE FRÈRES, DELATOUR et Cie est l’entreprise française de fondeurs qui réalisa pour l’opéra Garnier, la plus grande partie des
lampadaires, des candélabres et lustres dont l’impressionnant, lustre de sept tonnes et de 675 lumières, modèle par CORBOZ. LACARRIÈRE
réalisa aussi les quarante candélabres qui ornent le pont Alexandre III à Paris.
Bibliographie : Maurice RHEIMS, l’univers des bronzes et des fontes ornementale. Bernini sculptor : la nascita del barocco en casa Borghèse.
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99  Façade de cheminée
chantournée en bois mouluré et sculpté relaqué crème et rechampi or.
Décor architecturé à motifs de trophées ornementaux. Plateau en bois peint
à l’imitation du marbre veiné rouge.
XVIIIe siècle. (Transformations).
97,5 x 118 x 34 cm
400 / 600 €

100  Paire de sculptures
en chêne figurant des déesses grecques. Repose sur des terrasses circulaires.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations ).
55,5 x 17,5 cm
3 500 / 4 000 €

101  Miroir ovale
en bois mouluré sculpté stuqué et doré. Décor de quatre putti en ronde
bosse et d’une guirlande feuillagée rubanée.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
123 x 83 x 17 cm
3 000 / 4 000 €

102  Paire de candélabres
en bronze doré et ciselé à quatre lumières à décor d’angelots supportant une
corne d’abondance, guirlandes de fleurs. Ils reposent sur un socle en marbre
blanc à décor de frises de perles, feuillages et guirlandes. Signée maison
COLIN à Paris entre le tambourin et le pied de la jambe gauche de l’amour.
XIXe siècle.
Haut. : 55 cm
3 000 / 4 000 €
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103  Lampe de bouillotte
à trois bras de lumière en bronze ciselé argenté. Abat-jour circulaire en tôle
laquée. Décor de canaux et frises de perles. Percée pour l’électricité.
Époque Louis XVI.
55,5 x 32 cm
1 000 / 1 500 €

104  Paire d’appliques
à quatre bras de lumière en bois mouluré sculpté argenté et bronze ciselé
doré. Décor de vases urnes à enroulements et de fleurs et feuillages épanouis.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations, bras de lumière du XIXe siècle).
48,5 x 25,5 x 15,5 cm
1 000 / 1 500 €

105  Paire de miroirs
chantournés en bois mouluré sculpté stuqué et doré. Décor ajouré de
feuillages et cartouches rocaille.
Italie, XVIIIe siècle.
(Légers accidents).
85,5 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

106  Chenet
en bronze ciselé et doré. Décor de Chinois perché sur un tertre d’enroulements
feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Petit manque).
31,5 x 25 x 6,5 cm
800 / 1 000 €
Mercier & Cie
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107  J. HAGENS
Buste d’une dame de qualité
Sculpture en terre cuite à double patine. Repose sur un piédouche. Signé.
XIXe siècle.
(Léger éclat).
35,5 x 20 x 12 cm
500 / 700 €
108  TOURNAI
Groupe en biscuit de porcelaine figurant trois putti et un jeune tigre. Marqué en creux “AD”.
Signé “NAI LECREUX”.
26 x 21,5 x 18 cm
800 / 1 200 €

107

109  Polydor COMEIN (1848-1907)
La poupée brisée
Sculpture en terre cuite à patine brun. Base circulaire moulurée. Signée.
(Infimes accidents)
67,5 x 25 cm
1 500 / 1 800 €
110  Icône
peinte sur panneau à rizza en métal argenté repoussé figurant la Vierge à l’Enfant. Décor
de fleurs et feuillages.
Russie, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
31 x 25 cm
200 / 300 €
111  Petit miroir rectangulaire
en bois mouluré sculpté et doré. Décor de cartouches feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Très légère restauration).
35,5 x 30,5 cm

108

600 / 800 €

112  Paire d’appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré. Fut cannelé à guirlandes de feuilles de
laurier. Pot à feu à l’amortissement. Électrifiée.
XIXe siècle, style Louis XVI.
49,5 x 28 x 18,5 cm
500 / 700 €
113  Miroir à pare-close
en bois mouluré sculpté et doré. Fronton cintré. Décor d’agrafes feuillagées et
d’enroulement.
Époque Régence.
(Légères restaurations).
66 x 52 cm
800 / 1 000 €
114  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Décor asymétrique d’enroulements
feuillagés. Percées pour électricité.
XIXe siècle, style Louis XV.
37,5 x 26 x 17 cm
400 / 800 €

109
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115  Coffret rectangulaire
en placage de loupe, bois fruitier et bois teinté. Ouvre par un couvercle bombé à
pans coupés. Décor en incrustations d’arabesques, motifs feuillagés et stylisés dans
des cartouches.
Début du XVIIIe siècle.
(Légères fentes au placage).
26 x 57,5 x 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

116  PARIS
Petite verseuse balustre en porcelaine blanche à rehauts
dorés et monture en étain. Prise en enroulements.
Piédouche chantourné. Décor feuillagé. Couvercle à graine.
XVIIIe siècle.
17 x 8 x 8 cm
500 / 600 €
117  Sculpture
Le Repos de Diane
en bronze à patine nuancée, socle en marbre.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
4,5 x 11,5 x 7 cm
300 / 400 €
118  Coffret rectangulaire
en cristal taillé et monture de bronze ciselé doré.
Décor en pointes de diamants.
Époque Charles X.
11 x 13 x 9 cm
800 / 1 200 €

116

118
117

119  Paire de flambeaux
formant brûle-parfum en marbre gris veiné bleu et blanc à monture de
bronze ciselé doré. Fut surmonté d’une cassolette. Base circulaire à feuilles
et frise de perles.
Fin du XVIIIe siècle.
23,5 x 10 cm
600 / 800 €
120  Voltaire et Rousseau
Paire de petits bustes en bronze patiné, bronze doré, bois teinté et marbre
bleu turquin. Repose sur des montants en colonne à base carrée.
Fin du XVIIIe siècle.
24,5 x 7,5 x 8 cm
600 / 800 €
119

120

121  Importante partie de service
d’environ quatre-vingt-quinze pièces en
porcelaine polychrome à rehaut doré.
Décor de fleurs de barbeaux.
En partie du XVIIIe siècle, de l’époque
Restauration et modernes.
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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122  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bois mouluré, sculpté stuqué et doré. Fût cannelé
à guirlande de feuilles de chêne surmonté d’un nœud de ruban.
XIXe siècle, style Louis XVI.
(Petits accidents et manques).
44 x 28,5 x 14 cm
600 / 800 €

123  Tabouret
en noyer sculpté à rehauts doré à motifs de rocailles et armoiries des NEMOURS.
Piètement tripode entretoisé, assise à fond de canne. (Accident).
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
Diam. : 42 cm
600 / 700 €

124  Miroir de toilette droit
à rideau en bois naturel teinté à incrustations de bois noirci et d’os. Décor
d’encadrements feuillagés et motifs stylisés. Piètement et fronton ajouré.
Travail anglo-indien, XIXe siècle.
(Petite restauration).
69 x 33,5 cm
700 / 1 000 €

125  Rare mandoline
à caisse renflée en bois mouluré noirci, placage de palissandre et de bois
teintés à incrustation de nacre.
Décor burgauté de rinceaux feuillagés et de motifs de fuseaux.
XIXe siècle, style Renaissance.
(Manque quatre chevilles et les cordes, petits accidents et manques).
65 x 18 x 12 cm
1 000 / 1 500 €
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126  Pendule-cage
néo-Renaissance en bronze argenté et doré,
décor de chimères, mascarons, atlantes et motifs
feuillagés. Pieds à chimères. Cadran à cartouches
émaillé. Signé MAMOAN RHODES & SON,
BRAFORD.
Fin du XIXe siècle.
50 x 21 x 17 cm
1 500 / 1 800 €
126 bis  VALENCIENNES
Plat à la cardinale en étain.
Marque de Gilles FONTAINE (Maître décédé en
1691).
Diam. : 42 cm
700 / 900 €
127  VALENCIENNES
Paire de plats en étain.
L’un portant la marque de Jacques-Antoine
FONTAINE, vers 1675-1744. L’autre de Matthieu
WEGHEM, 1649-1734.
Diam. : 35 cm
280 / 320 €

127 bis  Paire de pilastres
en terre cuite patinée sculptée. Décor de
caryatides en terme portant un panier de fruits.
XIXe siècle.
(Légers accidents).
85 x 17,5 x 12,5 cm
600 / 800 €

128  Importante barre de foyer
en bronze ciselé et patiné brun nuancé. Décor de sphinx
couchés sur des terrasses et de motifs stylisés.
Époque Empire.
27 x 70,5 x 42,5 cm
5 000 / 6 000 €

129  KIRBY BEARD and Co
Boîte de jeux rectangulaire en placage de palissandre. Couvercle découvrant un plateau et
des casiers. Petits volets demi lune latéraux. Présente un tiroir à casier et volets en partie
inférieure. Garniture de bronze ciselé doré. Signée.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
22,5 x 32,5 x 23 cm
400 / 500 €

Mercier & Cie
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130  Paire d’appliques
formant potence à cinq bras de lumière en bronze ciselé et doré. Décor de
cartouches feuillagés, enroulement et motifs de tors.
Seconde moitié du XIXe siècle, style Louis XV.
52,5 x 45 x 31 cm
2 500 / 3 000 €

131  Paire de sellettes de jardin circulaires
en fonte relaquée crème. Montants balustres. Piètement tripode. Décor
ajouré de rinceaux feuillagés et motifs stylisés.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
(Traces d’oxydation).
77,5 x 39,5 cm
500 / 600 €

132  École française du XIXe siècle
Le cheval attaqué par un loup - Le serpent et l’oiseau - L’oiseau de Paradis - Le cerf - Le lacs aux cygnes
Suite de cinq huiles sur zinc.
À vue : 200 x 130 cm
2 000 / 3 000 €
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133  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût balustre cannelé et rudenté. Base circulaire à
canaux, frises de perles et feuillages.
Époque Louis XVI.
28 x 14 cm
1 200 / 1 600 €

135  Louis VUITTON
Malle de toilette de voyage gainée de cuir marron glacé. Intérieur garni de
flacons et de brosses sur fond de cuir noir et de moire framboise. Signée et
numérotée.
Année 1950. (Légères usures).
14,5 x 50,5 x 32 cm
400 / 600 €
135 bis  Louis VUITTON
Belle malle bandée de lamelles cloutées de cuivre découvrant deux
compartiments amovibles.
Signé. N°083624 sur la serrure, à l’intérieur numérotée 819933
58 x 110 x 56 cm.
800 / 1 200 €

134  Pendule-portique
en marbre blanc et garniture de bronze ciselé et doré. Cadran émaillé
indiquant les heures et les minutes sommé d’une cassolette à l’antique.
Décor de guirlandes de fleurs et d’un frise de perles.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Cadran et mouvement signé RAINGO Frères, à Paris.
48,5 x 34 x 16,5 cm
800 / 1 200 €

136  Malle-coffre droite de voyage
en bois naturel, cuir gaufré havane et garniture de métal. Ouvre par un
abattant bombé découvrant deux plateaux de rangement. Poignées latérales.
Début du XXe siècle.
(Infimes manques et légers frottements).
66 x 90,5 x 55,5 cm
800 / 1 000 €
Mercier & Cie
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138
137

139

137  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et doré. Fût à cariatides en terme portant une lumière. Base circulaire.
Seconde moitié du XIXe siècle, style Empire.
27 x 11 cm
300 / 500 €
138  Bougeoir à main
formant veilleuse lithophanique en bronze ciselé patiné et porcelaine. Décor d’un bouquet
de fleurs dans un encadrement rayonnant. Base à fond quadrillé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
26,5 x 15,5 x 12,5 cm
100 / 200 €
139  Dans le goût de SèVRES
Paire de vases couverts balustre en porcelaine polychrome et monture de bronze ciselé et
doré à incrustations d’émaux. Décor de scènes galantes sur fond de paysage. Repose sur
une base à pans coupés. Signée GILBERT.
Seconde moitié du XIXe siècle.
26 x 8 x 8 cm
250 / 350 €
140  ROUEN
Suspension circulaire à doucines en faïence. Décor de grand feu de bouquet de fleurs et
papillons. Têtes d’Angelots sur le bord.
XVIIIe siècle. (Accidents et restaurations).
31 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

140

141  Émile PICAULT (1839-1915)
Plateau rectangulaire en bronze ciselé a patine doré. Poignées latérales ajourées de
feuillages. Fond à décor en semi-relief d’une scène de palais égyptiens. Piètement ajouré
d’arcatures. Signé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
10,5 x 49,5 x 24,5 cm
900 / 1 000 €
142  Fragments décoratifs
à arcades en porphyre d’Égypte.
7 x 14 x 9 cm - 5 x 12,5 x 7,5 cm - 6 x 13 x 6 cm

141
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500 / 700 €

143  Lampe de bouillotte
à deux bras de lumière articulés en bronze ciselé doré. Abat-jour demi-lune en tôle laquée
vert. Base circulaire à frises de perles.
Début du XIXe siècle.
51 x 17 cm
800 / 1 000 €

LUSTRES
148  Importante lanterne
à pans coupés à 6 bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor rocaille à volutes et feuilles
d’acanthe stylisées.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Modèle crée pour le château de Fontainebleau en 1750.
150 x 85 cm
20 000 / 25 000 €
Bibliographie : Pierre VERLET, les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, p. 95.
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149  Rare paire de lustres
à cinq bras de lumière à structure de laiton et pendeloques en cristal taillé. Décor de fleurettes et
vase couvert. Percée pour l’électricité.
XVIIIe siècle.
72 x 70 cm
5 000 / 8 000 €

150  Lanterne balustre
à pans coupés à six lumière en bronze ciselé doré et verre biseauté. Décor de
graines et enroulements feuillagés.
Vers 1900, style Louis XV.
98 x 38 cm
3 500 / 4 500 €
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151  Lustre-globe
en bronze patiné et doré à motifs étoilés, présentant six bras de lumières en
forme de cygne, couronnement à palmettes. Électrifié.
Style Empire.
Haut. : 110 cm - Larg. : 81 cm
2 000 / 2 500 €

152  Important lustre-cage
à vingt-quatre bras de lumière en bronze ciselé doré à pendeloques de verre fumé.
Décor d’enroulements et de fleurettes. Électrifié.
Fin du XIXe, début du XXe siècle, style Louis XV.
(Infime éclat).
161,5 x 84 cm
7 000 / 9 000 €

153  Attribué à BAGUES
Lustre à suspension à huit bras de lumière en bronze ciselé et
doré et réseau de pampilles en cristal. Décor de rosettes et
feuilles stylisées. Électrifié.
Début du XXe siècle.
93 x 86,5 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie

33

ART DES ANNÉES 1900-1950
154  MURANO
Lustre à suspension à huit bras de lumière en métal patiné partiellement doré
et verre bleu et blanc à inclusion doré. Décor de godrons et de palmettes.
Électrifié.
Début du XXe siècle.
87,5 x 78 cm
1 500 / 2 000 €

155  Dans le goût de BAGUES
Paire d’appliques à deux bras de lumières en tôle doré à motif feuillagé,
platine à fond de miroir étoilé.
Époque 1940.
Haut. : 38 cm
Long. : 38 cm
1 000 / 1 200 €

156  Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Belle Jardinière en bois patiné mouluré et sculpté à motifs de méandres,
entrelacs et enroulements. Pieds griffe. Belle ornementation de bronze ciselé
et doré à décor de dragons, tête de chimères et plaque ajourée.
Avec sa doublure en zinc.
80 x 84 x 32 cm
3 500 / 4 000 €

157  Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Table à quatre plateaux à gradins à motifs sculptés de motifs de bambous
et motifs stylisés. Décor de marqueterie de nacre à motifs de papillons et
branchages. Ceinture ajourée, pieds griffes, ornements de bronze ciselé et
doré telle que chimères et plaques ajourées.
120 x 80 X 51 cm
3 000 / 3 500 €
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158  Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Le départ en croisade
Importante sculpture chryséléphantine. Repose sur une terrasse en onyx
marbre à degrés. Signée.
98 x 55 x 25,5 cm
30 000 / 40 000 €

Mercier & Cie
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159  Buffet
en acier et bronze. Dessus de marbre gris, deux portes en miroir. Dans l’esprit
de TOULA en Russie : fabricant de meubles en acier.
Années 1930-1940, style Louis XVI.
106 x 48 x 103 cm
4 000 / 6 000 €

160  Théodore DECK (1823-1891)
Encrier couvert à pans coupés en porcelaine bleu turquoise et monture de
bronze ciselé doré. Décor de feuillages ajourés et toits de pagodes. Signé.
10 x 10 x 7 cm
600 / 800 €

161  Théodore DECK (1823-1891)
Vase monté en lampe en porcelaine céladon incisée sous couverte et
monture de bronze ciselé et doré. Décor de cartouches d’arabesques en
lambrequin. Repose sur une terrasse circulaire à agrafes feuillagées. Électrifié.
Signé.
69 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

162  Attribués à CHRISTOFLE
Paire de vases balustre en bronze ciselé à patine brun rouge nuancé. Décor en
applique d’une branche de pommes de pin et aiguilles.
Fin du XIXe siècle
20,5 x 7,5 cm
1 500 / 2 000 €
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163  Alfred-Pierre RICHARD (1844-1884)
Chameau et carabinier oriental
Sculpture en bronze à patine brune et verte nuancée. Repose sur une terrasse
ovale. Signée.
46,5 x 35 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €

164  Vilhelm BISSEN (1836-1913)
Bouc dressé sur ses pattes arrières
Sculpture en bronze à patine brun vert mordorée nuancée. Repose sur une
terrasse. Monogrammée.
31,5 x 17 x 18 cm
800 / 1 000 €

166
165

165  Jean-Marie J. MAGROU (1869-1945)
Enfant jouant avec une chèvre
Sculpture à patine dorée. Repose sur une terrasse rectangulaire en marbre
portor. Signée.
Fonte à la cire perdue LE BLANC et BARBEDIENNE.
31 x 18 x 13,5 cm
800 / 1 200 €
166  GAUTHIER
Jeune femme nue aux roses
Sculpture en bronze à patine dorée. Repose sur une base en marbre noir.
Signée.
Époque Art Déco.
39,5 x 19,5 x 8 cm
1 500 / 2 000 €

167

167  Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Danseuse au Thyrse
Sculpture en bronze à patine brun vert nuancé. Repose sur une terrasse en
marbre portor à degrés. Signée sur la terrasse et marquée ELTING.
55 x 51 x 9 cm
2 000 / 3 000 €
168  DAUM, Nancy.
Jatte oblongue en verre vert partiellement dépoli à rehauts dorés. Décor en
frise de pampres de vigne.
Vers 1900.
9 x 36,5 x 20,5 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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171

173
172

171  Jean MARAIS (1913-1998)
Vase en céramique patinée vert. Signé.
Haut. : 30 cm
172  Jean MARAIS (1913-1998)
Main en céramique patinée gris. Signée.
Long. : 23 cm

174

200 / 300 €

300 / 400 €

174  D’après Raoul DUFY (1877-1953)
Le musicien
Vase en faïence à décor d’entailles. Signé vers la base.
Édité par Pierre de Tartas, moulin de Vauboyen.
Haut. : 36 cm

1 000 / 1 500 €

Collection Pierre de Tartas.
Mme Fanny Guillon Laffaille a confirmé qu’il s’agit bien d’une oeuvre d’après Raoul Dufy.

173  Jean MARAIS (1913-1998)
Lampe à piètement sculpté à tête de faune en céramique patinée gris, l’abatjour reproduisant un dessin de visage au masque de Jean MARAIS.
Haut. : 34,5 cm
400 / 600 €

175  Jean MARAIS (1913-1998)
Paire d’appliques montées en lampe figurant une main tenant une torchère.
Signées.
Haut. : 45 cm
400 / 600 €

176  Jean MARAIS (1913-1998)
Vase à décor polymorphe en céramique patinée vert. Signé.
Haut. : 31,5 cm

177  Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu assis et accoudé
Sculpture en terre cuite à patine rouge. Signée.
26 x 11,5 x 16,5 cm
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600 / 800 €

8 000 / 10 000 €

SCULPTURES
178  D’après J. F. BOSIO (1764-1827)
Femme nue au bras relevé
Sculpture en bronze à patine brun vert nuancé. Repose sur une base
rectangulaire. Signée.
Fin du XIXe siècle.
74 x 26,5 x 35 cm
6 000 / 8 000 €

179  P. HOLCI (XIXe siècle)
Élégante à la coiffe de dentelle.
Sculpture en marbre de Carrare. Repose sur un piédouche à pans coupés.
Signée.
70 x 46 x 29 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie Pietro BAZZANDI (1825-1895)
Un buste proche du notre et faisant partie de la collection Eugène de ROTHSCHILD a été
vendu à Paris par Sotheby’s le 31 mars 2004.

180  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Allégorie de la Musique
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose
sur une terrasse à pans coupés. Signée.
Fonte d’édition THIÉBAUT FRÈRES.
72,5 x21 x 17,5 cm
4 500 / 5 500 €

181  Eutrope BOURET (1833-1906)
Allégorie de la musique
Sculpture en bronze à patine brun nuancé et mordoré.
Signée à la base.
Fonte d’édition ancienne.
73,5 x 21 x 14 cm
2 800 / 3 000 €

Mercier & Cie
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182  Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Paysan relevant sa manche
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SUSSE FRÈRES
42,5 x 16 x 15,5 cm

184  Émile LE GUILLEMIN (184-1907)
Ave Imperator morituri te saluant
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Signée.
Haut. : 89 cm
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2 000 / 2 500 €

183  Anna CARRIER (XIXe siècle)
Le joueur de tambourin
Le joueur de mandoline
Paire de bronzes patinés. Socle marbre.
Haut. : 30,5 et 28,5 cm

1 500 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

185  Henri IV
Sculpture en bronze à patine médaille. Base à gradins.
XIXe siècle.
Haut. : 49,5 cm

1 500 / 1 800 €

186  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Faunesse
Sculpture en biscuit de porcelaine de Sèvres. Repose sur une base à pans
coupés. Signée. Cachet de la manufacture.
44,5 x 20 x 26,5 cm
7 000 / 8 000 €

187  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Rieuse
Sculpture en marbre de Carrare. Repose sur un piédouche à pans coupés.
Signée au dos.
66 x 39,5 x 29,5 cm
8 000 / 10 000 €

188  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Rieur Napolitain
Sculpture en bronze à patine brun-rouge nuancé. Repose sur un piédouche
à pans coupés. Signée.
Cachet de propriété CARPEAUX.
26,5 x 18 x 15 cm
3 500 / 4 000 €

189  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Son altesse le prince impérial, 1865
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. Repose sur un piédouche à
pans coupés. Signée, titrée et datée.
Fonte d’édition ancienne BARBEDIENNE.
37,5 X 20,5 x 12 cm
10 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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190  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
L’Ours et gladiateur
Sculpture en bronze à patine brun nuancé et mordoré. Signée.
Fonte d’édition SUSSE FRÈRES.
30 x 18,5 x 14 cm
3 000 / 4 000 €

191  Christophe FRATIN (1801-1864)
Paire de flambeaux en bronze à patine brun et mordoré nuancé. Fût formé
de deux ours en équilibre portant une corne d’abondance. Terrasse circulaire
à fruits. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
16 x 8,5 cm
5 000 / 6 000 €

193
192

192  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère allongée
Bronze à patine brun vert nuancé. Signé sur la terrasse.
(Léger manque à la patine).
12 x 25,5 cm
193  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Aigle aux ailes déployées
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition BARBEDIENNE.
25 x 35 x 26 cm
42
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194
195

2 500 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

194  Prosper LECOURTIER (1855-1924/25)
Braque au lapin
Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé. Signée.
23 x 29,5 x 10 cm
1 200 / 1 400 €
195  Prosper LECOURTIER (1855-1924/25)
Lion rugissant
Sculpture en marbre blanc. Signé à la base.
34,5 x 51 x 19 cm

3 000 / 4 000 €

196  Édouard DROUOT (1859-1945)
Cavalier indien chassant
Sculpture en bronze à patine brun et mordoré nuancé. Signée.
Fonte d’édition ETLING.
52 x 64,5 x 14,5 cm
5 000 / 8 000 €

197  Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Le cavalier au lasso
Importante sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse.
Haut. : 59 cm
Long. : 52 cm
6 000 / 8 000 €

198  Pierre-Jules MèNE (1810-1879)
Cheval au palmier
Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé. Repose sur
une terrasse ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne SUSSE FRÈRES.
26,5 x 38 x 13 cm
6 000 / 8 000 €
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199  Georges MALISSARD (1877-1942)
Portrait équestre du roi Albert Ier, 1926
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire en marbre vert antique. Signée et datée.
Fonte d’édition à la cire perdue VALSUANI.
56,5 x 53 x 19,5 cm
5 000 / 8 000 €

200  Jacques CARTIER (1907-2001)
Panthère
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse.
30 x 50 cm
600 / 800 €

200 bis  Eugène LEROUX (XIXe-XXe siècle)
Le vendeur de journaux
Bronze patiné.
Haut : 32,5 cm

300 / 500 €

201  Joseph D’ASTE (actif vers 1905-1935)
Jeune faune embrassant un putto.
Sculpture en terre cuite brun nuancé. Repose
sur une terrasse rectangulaire. Signée.
(Petits accidents et petites restaurations).
27, x 81 x 19 cm
600 / 1 000 €

202  Paul SILVESTRE (1884-XXe siècle)
Jeune femme présentant un lionceau à une lionne
Sculpture en bronze à patine brun-vert
nuancée. Repose sur une terrasse rectangulaire.
Signée.
Fonte d’édition SUSSE Frères.
39,5 x 85,5 x 19 cm
2 500 / 3 000 €
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HAUTE ÉPOQUE

203  Sculpture
Saint Jean Baptiste
à patine brune reposant sur un piédouche.
XVIIe siècle.
Haut. : 57 cm
Long. : 44 cm

3 000 / 3 500 €

204  Beau Miroir
rectangulaire en palissandre et bois noirci à appliques de laiton doré et étain
repoussé. Décor de cortèges de putti dans des cartouches feuillagés.
XVIIe siècle.
84 x 71 cm
4 500 / 6 000 €

205  Cabinet
en placage d’ébène, os et bois marqueté de
motifs de placage stylisés. Il ouvre à un vantail qui
dissimule quatre tiroirs et huit tiroirs latéraux.
XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
38 x 64 x 30 cm
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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206  Dais
en pierre calcaire sculptée, partie supérieure d’une niche. Bordure formée
d’une suite de tourelles coiffées de dômes.
XVIe siècle.
(Fragment).
28 x 46 x 42 cm
Soclé.
2 000 / 2 500 €

207  Portrait en buste de Jules II de Médicis
Sculpture d’applique en bas-relief en marbre blanc. Pose sur un socle.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Sans le socle : 50,5 x 40,5 cm
3 000 / 4 000 €

208  Paire de tabourets
de chantre en chêne mouluré. Montants en colonnes renflées et annelées
réunies par une entretoise.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
55,5 x 37 x 29 cm
600 / 800 €

209  Beau coffre
en placage d’écaille piqué de cuivre à décor central d’armoiries et motifs de
lambrequins aux écoinçons, petits pieds boule.
XVIIe siècle.
15 x 36 x 27 cm
3 000 / 3 500 €
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210
211

210
Mortier circulaire
en bronze ciselé et patiné brun, vert nuancé. Décor de filets et d’ailettes.
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle.
(Accidents).
7,5 x 14,5 cm
400 / 500 €


211  Petit mortier circulaire
en bronze ciselé doré à patine brune nuancée. Décor de bustes féminins dans
des enroulement de cuivre et de fleurs de lys.
XVIIe siècle.
(Petits accidents).
7 x 9,5 cm
400 / 500 €

214  Petit coffre rectangulaire
en chêne mouluré à incrustations de bois mouluré. Ouvre par un abattant.
Repose sur un piètement en bois tourné noirci torse réuni par une entretoise
en H. Décor de motifs géométriques inscrits dans des cercles.
Suède, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et piètement rapporté).
73,5 x 61,5 x 46 cm
400 / 600 €

212  Sculpture
Portrait en buste d’une jeune femme à l’antique.
en marbre rose veiné et marbre blanc.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations au cou).
38,5 x 28,5 x 19 cm

4 000 / 4 500 €

213  Table “en auge” droite
en noyer mouluré. Plateau amovible. Repose sur quatre pieds en colonnes
renflées réunies par une entretoise.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
74 x 112,5 x 62 cm
300 / 400 €

215  Paire de fauteuils dit “chaises à bras”
en noyer mouluré et sculpté. Dossier droit. Accotoirs tournés et feuillagés.
Piètement tournés réunis par une entretoise en H.
Époque Louis XIII.
(Petites restaurations).
Garniture de tapisserie au point figurant Marc Antoine et Cléopatre.
92 x 60,5 x 43,5 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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216  Paire de bustes d’enfants
en marbre blanc et marbre rouge veiné. Repose sur des piédouches à pans
coupés.
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
24,5 x 10,5 x 8,5 cm
4 500 / 5 500 €

217  Christ
en chêne sculpté. Dans un encadrement.
XVIIe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 31 cm
Long. : 19 cm

218  Paire de chenets
en laiton et métal laqué noir, montants en colonne renflée et annelée sommés
d’une pomme de pin. Piètement patin à enroulement Avec leurs fers.
Époque Louis XIII.
64,5 x 24 x 55,5 cm
800 / 1 200 €

219  Paire de pique-cierges
montés en lampe en chêne mouluré et sculpté. Fût balustre feuillagé à godrons.
Base à pans coupés et piètement tripode à enroulements. Électrifiée.
Flandres, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, légers manques et fentes).
55 x 24 x 24 cm
700 / 1 000 €
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400 / 600 €

222

221
220

223
224

220  Bas-relief rectangulaire
en bronze à patine brun nuancé. Décor en semi-relief figurant le Christ sur
un fond architecturé.
Flandres, XVIIIe siècle.
(Percé pour l’accrochage).
25,5 x 18,5 cm
1 600 / 1 800 €

224  Aiguière-casque
en étain mouluré. Prise à enroulement feuillagé. Décor de filets. Piédouche
circulaire godronné.
Marqué au revers “Paris, 1680”.
Maître en étain : SIBILLE.
26,5 x 25 x 14,5 cm
600 / 800 €

221  Calice
en métal mouluré repoussé doré et partiellement argenté. Fût à nœud
feuillagé. Repose sur une base circulaire à décor de fleurs et feuilles.
XVIIIe siècle.
(Légers accidents à la base).
27 x 14 cm
800 / 1 000 €

225  Coffre rectangulaire
en chêne et bois naturel mouluré et sculpté. Ouvre par un abattant. Repose
sur quatre pieds boule teintés noir. Décor en façade de plis de serviette.
Poignées latérales en fer forgé. Daté 1621.
XVIIe siècle.
(Restaurations).
76 x 178 x 75,5 cm
1 800 / 2 000 €

222  Crucifix
en bronze ciselé à patine dorée. Socle en bois teinté.
XVIe siècle.
(Socle rapporté).
Sans le socle : 16 x 14,5 x 2,5 cm

250 / 300 €

223  Mortier circulaire et son pilon
en bronze ciselé à patine doré. Décor de filets et d’ailettes.
XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Mortier : 8 x 16 cm
Pilon : 22 x 6 cm

400 / 500 €

226  Suite de deux sujets
en bois mouluré, sculpté, teinté et doré figurant des Saints aux Tables de la
Loi.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
36,5 x 16,5 x 10 cm
1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie

49

TABLEAUX ANCIENS
227  École Vénitienne, vers 1620
Dieu païen tenant l’amour et donnant une couronne de laurier
Toile.
121 x 90,5 cm
1 500 / 2 000 €

228  École Flamande, vers 1490
Homme portant une épée conduisant deux saints
Panneau de chêne.
(Restaurations).
47 x 29,5 cm

229  École Flamande d’aprés BAROCCI
La déposition de croix
Cuivre. (Légères reprises dans les fonds).
42 x 34,5 cm

230  École Flamande vers 1630, suiveur de Joos de MOMPER
Marie-Madeleine priant dans un paysage de forêt
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
52 x 37 cm
6 000 / 8 000 €

50
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1 500 / 2 000 €

7 000 / 8 000 €

231

231  École Hollandaise, vers 1630
Les jours de l’hiver
Panneau contrecollé.
(Usures).
53,5 x 70 cm

5 000 / 7 000 €

232  École Hollandaise vers 1560, entourage de Jan Van SCOREL
Portrait d’homme à la fraise
Panneau de chêne, deux planches renforcé.
47,5 x 37,5 cm
6 000 / 8 000 €

232

Mercier & Cie
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233  École Allemande, vers 1780, entourage de Christian George I SCHUTZ.
Paysages de rivière avec chaumières
Paire de toiles.
23 x 30,5 cm
2 000 / 2 500 €

234  École Vénitienne, de la fin du XVIe siècle,
entourage de Jacopo BASSANO
La Vierge et les Apôtres
Toile.
87 x 165 cm
(Usures).
1 500 / 2 000 €

235  École Flamande du XVIIIe siècle
L’Assomption
Toile. Porte une signature BECHTOLD au dos.
(Rentoilage).
75 x 117 cm
1 200 / 1 600 €

52
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236  École Flamande du XVIIIe siècle, dans le goût de Matthys SCHOEVARDTS
La kermesse villageoise - Le retour du marché
Paire de panneaux.
54 x 76 cm
Beaux cadres en bois sculpté et doré d’époque Régence.
12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie

53

54
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237  École Flamande du XVIIe siècle, atelier de Martin VAN CLEVE
La rixe des paysans
Panneau de chêne de deux planches. (Restaurations).
50 x 61 cm

7 000 / 9 000 €

238  Balthsar BESCHEY (1708-1776)
Noces flamandes
Toile.
65 x 82 cm

10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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239  Attribué à Pieter BALTEN (vers 1525-1598)
Paysage de campagne après la moisson
Panneau parqueté.
97 x 125 cm

20 000 / 30 000 €

56
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240  Roelandt SAVERY (Courtrai, 1576/78 - Utrecht, 1639)
Chevaux en liberté
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté. Signé en bas à droite “R/SAVERY”.
31,5 x 37,5 cm
100 000 / 150 000 €

Mercier & Cie
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241

241  Attribué à Friedrich BRENTEL (vers 1580-1651)
Bergers près d’un puits
Gouache, sur traits gravés et d’encadrement doré.
7 x 11,8 cm

8 000 / 10 000 €

242

58
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242  Gillis (Egidius I) PEETERS (1612-1653)
Paysage animé
Panneau. Traces de signature en bas à droite.
45 x 71 cm

4 500 / 6 000 €

Mercier & Cie
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243  École Flamande du XVIe siècle, atelier de Martin VAN CLEVE
Scène de repas
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
41 x 57,5 cm

20 000 / 25 000 €

244

244  Attribué à Arnoldus VAN ANTHONISSEN (circa 1630-1703)
Marine avec arc en ciel
Panneau, traces de signature en bas à gauche.
36 x 49 cm
13 000 / 15 000 €

245  Entourage de Frans WOUTERS (1612/14-1659)
Venus et Adonis
Toile.
72 x 99 cm

245

60
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4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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246  École Flamande du XVIIe siècle, entourage de Jacques d’ARTHOIS
Cabinet d’époque Louis XIII à deux corps. Il s’ouvre par deux portes, peintes sur l’intérieur, découvrant huit tiroirs peints à sujet de paysage et une porte
centrale cintrée, peinte, elle-même ouvrant sur six tiroirs en tissu brodé à décor d’oiseaux. Le dessus forme un coffre fermant par un grand panneau, peint
sur la partie intérieure.
Portes : 42 x 32,5 cm - Tiroirs : 8,5 x 23 cm
Porte cintrée : 19,5 x 61 cm
Porte du coffre : 19 x 10,5 cm
25 000 / 30 000 €

247  Matthijs NAIVEU (1647-1721/26)
Portrait d’un homme de qualité
Toile signée et datée.
64 x 53,5 cm

249  École Flamande du XVIIe siècle
Bacchanale avec Leopards
Toile.
(Petits manques).
64 x 85 cm

62
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3 000 / 4 000 €

2 000 / 2 500 €

248  École Hollandaise, vers 1650
Portrait de femme aux mains jointes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
25,5 x 19,5 cm
Anciennement attribué à Jan OLIS (circa 1610-1676).

250  École Flamande du XVIIe siècle
Nu allongé dans un intérieur
Panneau.
19 x 25,5 cm

700 /1 000 €

2 000 / 2 500 €

251  Attribué au Maître des Demi-figures (actif à Bruges au XVIe siècle)
Marie Madeleine
Panneau.
73 x 58 cm

35 000 / 45 000 €
Mercier & Cie
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253  École Hollandaise du XVIIe siècle
Scène de marché
Toile.
(Restaurations).
81 x 118 cm

64

Mercier & Cie

10 000 / 15 000 €

254  École Flamande du XVIIe siècle
Les joueurs de cartes
Huile sur toile (ancien rentoilage).
62 x 75 cm

7 000 / 8 000 €

255  Jacoba-Maria TROOST VAN NIKKELEN (Haarlem, vers 1685-1690)
Vase de fleurs sur un entablement
Toile. Signée en bas au centre J. MARIA TROOST/ geboren van NIKKELEN.
(Écoinçons rapportés).
100 x 79 cm

10 000 / 15 000 €

Jacoba-Maria Van Nikkelen, d’une dynastie de peintres, fut l’élève de Herman Van der Myn et épousa le peintre
Willem Troost. L’Académie de Vienne conserve d’elle un autre Bouquet de fleurs.
Notre tableau est répertorié «Nature morte de fleurs dans une urne classique entourée de fruits» dans le Bénezit
édition 1999, page 198 du Tome 1. (Vente Sotheby’s Amsterdam, 1989).

Mercier & Cie
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256  Adriaen DE GRYEFF (1657-1715)
Chiens de chasse et canards
Toile signée en bas à droite.
41 x 36,5 cm

5 000 / 6 000 €

257  École Flamande du XIXe siècle, d’après Adrien VAN OSTADE
Fumeurs à la taverne
Panneau signée en bas à droite.
47 x 40 cm
1 600 / 1 800 €

258  École Flamande du XVIIIe siècle, suiveur de VAN DYCK
Saint Benoit recevant la bénédiction de la Vierge
Toile.
76 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

259  École Française du XVIIIe siècle, d’après Simon VOUET
Vierge à l’Enfant
Toile.
27 x 21 cm
500 / 700 €
Notre tableau reprend la peinture conservée au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

66
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260  Attribué à Jacob DE BACKER (1560-vers 1590)
Allégorie de la prospérité
Panneau (deux planches).
61 x 49,5 cm

25 000 / 35 000 €
Mercier & Cie
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261  École Italienne du XVIIe siècle
La présentation de Jésus au temple
Toile.
(Accidents, usures et restaurations).
110,5 x 129 cm
Cadre d’origine.

3 000 / 4 000 €

262  Jacques Sébastien LE CLERC des GOBELIN (Paris, 1734-1785)
dit LECLERC DES GOBELINS
Diane et ses nymphes
Panneau parqueté.
29 x 37,5 cm
2 500 / 3 500 €

263  École Hollandaise du XIXe siècle
Scène de patinage
Panneau monogrammée “HA” en bas à gauche.
43 x 77 cm
1 500 / 2 000 €

264  École Hollandaise vers 1640, entourage de Cornelis BEELT
Réjouissance villageoise
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
24,5 x 34,5 cm
(Usures).
2 000 / 3 000 €

68
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265

265  François SABLET (1745-1819)
Portrait d’un médecin et de son épouse
Paire d’huiles sur toile. Signée en bas à droite.
24 x 19 cm
Cadres en bois mouluré et sculpté d’époque Louis XVI.
266  École Française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
61 x 51 cm

265

1 500 / 1 800 €

800 / 1 000 €

267  École flamande de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’artiste
Panneau une planche non parqueté.
22 x 20,5 cm

600 / 800 €

268  École Française, vers 1820
Élégante en robe bleue
Pastel.
50 x 40,5 cm

200 / 300 €

269  École Hollandaise du XIXe siècle, suiveur de Jan Jozef HOREMANS
Intérieur d’auberge
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
56 x 47,5 cm
(Restaurations).
269 bis  École Allemande de la fin du XVIe siècle
Centurion dans un paysage
Panneau. Signé en bas à droite.
52 x 27,5 cm

600 / 800 €

2 500 / 3 000 €

269 bis

Mercier & Cie
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TABLEAUX MODERNES

276  Attribué à Émile François DESSAIN (1808-1882)
Jeune fille à la coupe de fruits, circa 1850
Pastel sur toile.
73 x 61 cm
400 / 700 €

277  École du XIXe siècle
Les bergers
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Accidents). Cadre d’origine.
90 x 100 cm

279  Arthur DE WAERHERT (1881-1944)
Moutons à la prairie
Huile sur panneau signée en bas à droite.
30 x 40,5 cm
70
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1 500 / 2 500 €

600 / 800 €

278  Maximilien-Lambert GELISSEN (1786-1867)
Henri IV sauvant Charles IX d’un accident de chasse
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
26 x 32 cm

280  Louis ROBBE (1806-1887)
Moutons à la prairie
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
18,5 x 24 cm

2 500 / 3 000 €

400 / 600 €

281  Eugène FICHEL (1826-1895)
Enfant au miroir
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
26 x 21 cm

3 000 / 4 000 €

282  École Française, vers 1830
La partie de dames
Huile sur toile.
(Rentoilée).
73,5 x 92 cm

283  Merio AMEGLIO (1897-1970)
Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

284  François Claudius COMPTE-CALIX (1813-1880)
Le chapeau retrouvé
Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche.
(Rentoilé).
51,5 x 36,5 cm

4 000 / 5 000 €

600 / 800 €

4 000 / 6 000 €

284

Mercier & Cie

71

285

285  A. VEYRE, actif au XIXe-XXe siècle
Bord du Loing
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
40 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

286  Edmond YON (1836-1897)
Matinée d’Octobre
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
32 x 49 cm

1 500 / 2 000 €

287  Entourage de DAMOYE (fin du XIXe-début du XXe siècle)
Paysage champêtre, 1904
Huile sur panneau d’acajou. Signée indistinctement en bas à
gauche et datée.
24,5 x 41 cm
800 / 1 200 €

286

288  Lucienne BOULANGER (1868-c.1920)
Le pont d’Argenteuil
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Petit accident au cadre).
27 x 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

289  Merio AMEGLIO (1897-1970)
Scène de marché aux fleurs
Huile sur toile signée.
46 x 57 cm

600 / 800 €

290  Léonard BORDES (1898-1969)
Fécamp, la jetée
Gouache sur papier signée en bas à droite.
37 x 45 cm

400 / 600 €

287

291  V. FERAUD (École Française du XIXe siècle)
Fillette à la corbeille de fleur, 1846
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
65,5 x 49 cm
600 / 800 €

292  École française de la fin du XIXe siècle
Présentation des ambassadeurs du roi
Huile sur toile.
89 x 147 cm

288

72

Mercier & Cie

1 000 / 1 500 €

293

293  Amédé MARCEL-CLÉMENT (1873-)
Les roches près de la Chaume
Huile sur panneau signée en bas à gauche. Contresignée et située au dos.
46 x 77 cm
6 000 / 8 000 €

294  James KAY (1858-1942)
L’embarcadère sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite. (Signature renforcée).
48 x 51 cm
10 000 / 12 000 €
James Kay peintre de marines et de paysages s’expose dans de nombreuses expositions de
Salons tant en France, qu’en Belgique et en Angleterre.
Son style traduit idéalement l’atmosphère des docks, des bateaux et l’animation côtière
continuelle et variée.

294

Mercier & Cie
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295

295  Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Enfants au bord d’une rivière
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée au dos.
62 x 76 cm
6 000 / 8 000 €

298  Alexis-Auguste DELAHOGUE (1867-1953)
Le panier de pommes
Huile sur panneau, signée et datée 1882 en bas à droite.
39,5 x 32 cm

400 / 600 €

296  Léon RICHET (1847-1907)
Paysage aux rochers et aux arbres
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 41,5 cm

299  Charles E. DHUIN (XIXe siècle)
Chevaux au bord de l’eau
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

400 / 600 €

297  Jacques MARTIN-FERRIèRES (1893-1972)
Vue de Sainte Croix sur Verdon, 1926
Huile sur panneau. Signée et datée en bas à gauche.
38 x 46 cm

297
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200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

300  Emmanuel de LA VILLEON (1858-1944)
Le pont à l’orée du hameau
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
(Deux fentes au panneau).
31,5 x 41 cm

300

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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15 000 / 20 000 €

Paul Schaan naît à St Pétersbourg de parents français en 1865. De retour dans la capitale il intègre et suit les cours du paysagiste Jean-Baptiste Lavastre. De son maître
il conservera un goût pour les vues panoramiques.
Pour notre tableau le peintre a pris le pari ambitieux de planter son chevalet en pleine nature, sur la colline de Montretout à St Cloud.
L’Exposition Universelle de 1889, évènement considérable a envahi Paris et le dernier étage de la Tour Eiffel vient juste d’être terminé pour l’occasion. Le Champs de
Mars et le Palais du Trocadéro accueillent l’art et l’industrie, l’Esplanade des Invalides, les colonies françaises et différents ministères. L’exposition, avec ses deux millions
de visiteurs a pour vocation pour les Français d’être une vitrine éducative des progrès techniques en lien avec l’industrialisation du XIXème siècle.
Notre tableau est un témoignage artistique de cet événement important.

301  Paul SCHAAN, (né à Saint-Pétersbourg vers 1859)
Paris, Vue de Montretout, 1889
Huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée et datée.
(Rentoilée par mesure conservatoire, restaurations).
114 x 186 cm

305

302  A. SMITH (XIXe-XXe siècle)
Portrait de Margit Smith, 1919
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
114 x 65 cm

302

303  César PATTEIN (1850-1931)
Quimperlé, 1902
Huile sur toile signée en bas à droite et à gauche, datée.
(Restaurations).
32 x 52,5 cm

400 / 600 €

2 000 / 2 500 €

304  Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)
Plage de Trouville au soleil couchant
Huile sur panneau. Signée en bas à droite, datée 1886 et située.
(Restauration au panneau).
26 x 41 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition : “La Normandie du Préromantisme au Postimpressionnisme”, Deauville, 1973, n°84.

305  Ava de LAGERSCRANTZ (1862-1938)
Portrait d’une élégante
Huile sur toile signée en haut à droite.
74,5 x 59 cm
303

200 / 500 €

Peintre officielle de la famille Royale de Suède, elle travailla en Suède à New-York et à Paris
et participa aux salons de 1888-1889 et 1890.

307  École du XIXe siècle
Etude d’enfants
Huile sur toile.
52 x 49 cm

500 / 600 €

308  Charles PERRET, École Française de la fin du XIXe siècle
Nature morte aux pêches
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 55 cm
600 / 800 €

304
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309  Albert Charles DEQUENE (1897-1973)
Village provencal animé
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
33 x 40 cm

200 / 300 €

310  Alexis KREYDER (1839-1912)
Cascade d’Alsace
Huile sur toile signée en bas à droite.
205 x 155 cm

30 000 / 35 000 €

Bibliographie : probablement exposé sous le n° 1316 au Salon de Paris de 1869.
Kreÿder est un peintre naturaliste, son univers naît du néo-romantisme et de la recherche du beau idéalisé.
Sa nature est ordonnée, la composition est parfaite et vivante. Notre tableau s’identifie à un pur moment de bonheur,
la source est signe de vie, les fleurs épanouies sont signes de quiétude, félicité et d’harmonie.
La composition comme le traité sont brossés avec brio, fulgurance et maîtrise.

Mercier & Cie
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Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Peintre du charme féminin Enjolras est l’un des chantres de
l’esprit Belle Époque. Le sujet, prétexte à la déclinaison du
soyeux des tissus, baigne dans un clair-obscur qui favorise
l’intimité. Le canapé deux places est une invitation à nous
installer par le regard près de cette élégante pensive qui
déjà, peut-être, ne pense qu’à nous.

311  Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Élegante devant l’âtre
Pastel. Signé en bas à gauche.
A vue : 64 x 35 cm
Cadre en bois mouluré sculpté, stuqué et doré du XIXe siècle de style
Louis XV.
8 000 / 10 000 €

312  Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Élegante au miroir
Pastel signé en bas à gauche.
A vue : 53,5 x 36,5 cm
Cadre en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré du XIXe siècle de style
Louis XV.
8 000 / 10 000 €

78
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313  Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
La lettre
Pastel signé en bas à droite.
54 x 37 cm
Cadre en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré de style Louis XV.

8 000 / 10 000 €
Mercier & Cie
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314  Jules DUPRÉ (1811-1889)
Paysage lacustre aux chaumiéres
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
18,5 x 27 cm

1 500 / 2 000 €

315  Frank BOGGS (1855-1926)
Moulins hollandais sur le canal
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 46,5 cm

316  FRANK-WILL (1900-1950)
Vue de Paris, la Conciergerie
Huile sur panneau.
17 x 23 cm

317  Gustave LOISEAU (1865-1935)
Bateaux à quai, La Rochelle ?
Huile sur toile contrecollée sur carton. Signée en bas à droite.
16 x 24 cm
2 500 / 2 800 €
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2 500 / 3 000 €

800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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25 000 / 35 000 €

Messieurs Mathias ARY-JAN et David PLUSKWA nous ont confirmés l'authenticité de cette œuvre. Un certificat pourra être
délivré à la demande de l'acquéreur.
« Chaque artiste a une patrie idéale souvent éloignée de son vrai pays… La patrie de Ziem est Venise ». Théophile Gautier.

318  Félix ZIEM (1821-1911)
Le quai des Esclavons, Venise
Huile sur panneau signée en bas à gauche. Signature renforcée.
42 x 64 cm

319  Albert GAUTIER (né en 1846)
Les joueurs d’échec
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23,5 x 32,5 cm

320  École du XXe siècle
La mosquée de Soleiman le magnifique à Damas
Huile sur carton entoilée signée et haut à gauche.
19 x 24 cm

1 200 / 1 600 €

200 / 300 €

321  Philippe Georges BERMYN (1905-1972)
Suzanne et les vieillards
Huile sur panneau signée en bas à droite.
55 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

322

Henri Victor LESUR (1863-1900)
Le pélerin
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27 x 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

323  École Étrangère du XIXe siècle
Istanbul, la place Cap-Hane
Huile sur panneau.
10,5 x 13,5 cm

82
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800 / 1 000 €



324  École Russe du XXe siècle
Village sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 77 cm

200 / 300 €

325 - Elie Anatole PAVIL 1873-1948
Sur la plage
Huile sur carton. Signée en bas à droite .
16 x 21,5 cm

327  Albert Charles DEQUENNE (1897-1973)
Vue de Lille, 1923
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
65 x 54 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

326  Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restauration ancienne).
70 x 66 cm

328  Franck WASLEY (1848/54-1934)
Les voiles en mer, circa 1920
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
(Restaurations reprises).
45 x 60 cm

6 000 / 8 000 €

400 / 600 €
Mercier & Cie
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329  Lucien ADRION (1882-1952)
Rue d’un village
Huile sur toile signée en bas.
54 x 65 cm

330  Ambroise BONVIN, École Française du XXe siècle
Élégantes à la plage
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
45 x 56 cm

2 300 / 3 000 €

331  Arthur van HECKE (1924-2003)
Nature morte au pichet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 38 cm
600 / 800 €

332



Albert SERRURE, actif au XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm
300 / 400 €
333  Marie REOL (1880-1963)
Les zennias devant la glace
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 66 cm
700 / 800 €

334
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Nathan GRUNSWEIGH (1880-1943)
Rue du Temple
Huile sur carton signée en bas à droite.
43 x 29 cm
600 / 800 €


300 / 500 €

335

335  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 19 cm

336

2 000 / 3 000 €

336  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Trois personnages de la Comedia dell’arte, 1928
Huile sur fond de feuilles d’or. Signée et datée en bas à droite.
45,5 x 55 cm
7 000 / 10 000 €
337  Albert Charles DEQUENE (1897-1973)
Juan-les-pins
Huile sur toile signée, datée et située en bas à gauche.
38 x 61 cm

300 / 500 €

339  Marcel PARTURIER (1901-1976)
Saint Benoit des Ondes
Huile sur panneau signée en bas à droite.
22 x 27 cm

100 / 200 €

340  Marcel PARTURIER (1901-1976)
Paysage à Eygalières
Huile sur panneau signée en bas à droite.

200 / 400 €

341  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Chemin au bord d’un étang
Huile sur toile signée en bas à gauche E. GALIANY.
(Petites restaurations).
63 x 52 cm

1 800 / 2 300 €

338  Gustave JUNDT (1830-1884)
Jeune alsacienne au rouet, 1880
Huile sur panneau d’acajou. Signée, datée et dédicacée en bas à gauche.
35 x 26,5 cm
600 / 800 €
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343  Raoul UBAC (1910-1985)
Composition, 1940
Technique mixte. Monogrammé en bas à droite et daté.
A vue : 28 x 19 cm

4 000 / 4 500 €

345  Alfred MANESSIER (1911-1993)
Boule de neige, 1972
Dessin à l’aquarelle sur papier. Signé et daté en bas vers la gauche.
Diam. à vue : 44,5 cm
2 500 / 3 000 €

344  Jean CROTTI (1878-1958)
La prière, circa 1950
Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à droite.
62 x 39 cm

345 bis  Jun DOBASHI (1910-1975)
Fantaisie de Venezu, 1970
Huile sur toile. Signée, datée et titrée en bas à droite.
Au dos, contresignée, datée et située Paris.
73 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

Réalisée par l’artiste à son retour d’un voyage en Afrique, il représente l’intégration de
corps de femmes dans les représentations de villes.
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346  MAN RAY (1890-1976)
Château du Marquis de Sade, 1938
Aquarelle et encre.
Signé, daté en bas à droite et titré “Masque Antique”.
À vue : 27 x 37 cm

15 000 / 20 000 €

Nous remercions Madame Marion Meyer de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Commentaire : Les surréalistes ont eu un grand intérêt pour les écrits et la personnalité du Marquis de Sade mais tous les portraits
du Marquis ayant été détruits Man Ray consacra beaucoup de temps à visiter châteaux et prisons pour essayer de définir sa
physionomie.
Selon l’artiste, les traits physiques du Marquis devaient accorder ses écrits et ses actes avec les lieux qu’il aimait fréquenter.
Ainsi Man Ray inscrit-il par le portrait imaginaire de Sade dans un paysage anthropomorphique du château de Lacoste, propriété
du Marquis.
Le fruit de ses recherches sera le portrait de Sade peint en 1940 (planche 51 de l’ouvrage « Man Ray », Janus, édition Hachette, 1973).
Note : En 1938, Man Ray participe à trois expositions surréalistes : Galerie des Beaux-Arts, Paris, Galerie Robert, Amsterdam et
London Gallery, Londres.
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347

347
Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Composition musicaliste, circa 1940
Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. Au dos, contresignée.
52 x 63 cm
25 000 / 30 000 €

348  Geer van VELDE (1898-1977)
Nature morte
Signé “GVV” au dos et daté 17 juin 1939.
50 x 65 cm

Cet artiste à l’œuvre multiple se situe dès son enfance au centre de la trinité musique-poésiepeinture ; ses tableaux figuratifs tels natures mortes ou paysages évoluent rapidement vers
des espaces abstraits où ses couleurs subtiles s’étalent avec une tendance à la monochromie.
Tout s’effectue de façon rythmique - Charchoune titre souvent ses œuvres par des
références musicales - grâce à un réseau de lignes qui séparent, superposent et délimitent
afin de mieux mettre en relief la sensualité de ses peintures.

Un certificat de Piet MOGET du 16 avril 1986 sera remis à l'acquéreur.
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10 000 / 12 000 €

350  Marie LAURENCIN (1883-1956)
Portrait de femme, 1938
Huile sur panneau. Signée et datée en haut à droite.
35,5 x 27,5 cm

30 000 / 35 000 €

La facture d’achat en date du 30 mai 1938, établie par la Galerie “Le Nouvel Essor” pour les ascendants des actuels
propriétaires, sera remise à l’acquéreur.
Marie Laurencin a toujours su donner à ses portraits une certaine plénitude et une séduction. Elle centre son œuvre
sur les regards de ses femmes qui sont graves, lointains et mystérieux. Guillaume Apollinaire en fera l’éloge: “L’art
féminin est fait de bravoure, de courtoisie, d’allégresse. Il danse dans la lumière et s’alanguit dans le souvenir. Il n’a
jamais connu l’imitation, il n’est jamais descendu aux bassesses de la perspective. C’est un art heureux”.
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351  Auguste HERBIN (1882-1960)
Composition, 1931
Gouache. Signée en bas à droite et datée.
46 x 33 cm

20 000 / 30 000 €

Un certificat d’authenticité de Mme Geneviève CLAISSE en date du 3 juillet 1990 sera remis à l’acquéreur.
Notre gouache sera reproduite dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier actuellement en préparation par
Mme CLAISSE.
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352  Joan MIRO (1893-1983)
Merci pour la belle cravate, 1971
Pastel réalisé sur un papier à entête de Joan MIRO portant son adresse : Son Abrines, Calamayor,
Palma de Mallorca.
Signé en bas à droite et daté 12/I/71. Est annoté “Merci pour la belle cravate vous souhaite un 1971
plein de bonheur et de bonne santé”.
Deux pliures au format lettre peu prononcées.
A vue : 29,5 x 21 cm
12 000 / 15 000 €
Un certificat de M. DUPIN en date du 21 septembre 2004 sera remis à l’acquéreur.
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353  Vues de Paris
Suite de 17 laies décoratives sur toile gouachée.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Environ : 160 x 900 cm

6 000 / 8 000 €
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354  École Française du XVIIIe siècle, début XIXe siècle
Le Pont Neuf et la Samaritaine
Gouache sur papier. Monogrammée “AC” en bas à gauche.
A vue : 12,5 x 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

355  J. TAMBON, École du XIXe siècle
Télémaque s’initiant au commerce de Tijr, 1827
Dessin aquarellé sur papier.
Signé en bas à gauche. Contresigné, titré et daté au dos.
A vue : 32,5 x 24 cm

356  École de la première moitié du XIXe siècle
Paysage animé au berger et au cavalier
Gouache sur papier. (Infime pliure et légères mouillures).
A vue : 28 x 41,5 cm

357  Aaron-Edwin PENLEY (1807-1870)
What is time ?
Aquarelle et gouache sur papier marouflé sur panneau. Signée et datée en
bas à gauche. (Quelques accidents).
87 x 121 cm
1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

D’après le morceau de réception à la Royale Academy de Londres.

358  École Française de la fin du XIXe siécle.
Anges et naïades
Important dessin à la sanguine.
Encadrement en acajou.
86 x 192 cm
2 000 / 2 500 €
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361  Jean PESKÉ (1870-1949)
Barques en Méditerranée
Fusain et aquarelle. Signé du cachet de l’atelier en bas à gauche.
24 x 30,5 cm
800 / 1 000 €
Exposition : “Peské”, Galerie Jean-Claude BELLIER, juin 1989.

362  Maximilien LUCE (1851-1941)
Paysage de campagne animé
Dessin au crayon, plume et encre brune. Signé en bas à droite.
A vue : 23,5 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
363  Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Rivière en sous-bois
Dessin à la mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 41 x 42 cm
600 / 800 €
364  École française, vers 1830-1850
Intérieur de cuisine animé de personnages
Encre et lavis.
15, 5 x 19,5 cm

150 / 200 €

361

364 bis  Alexandre NOZAL (1852-1929)
La ferme de la Garde à Saint-Briac
Aquarelle, gouache et fusain sur papier brun. Signé du cachet en bas à droite.
23,5 x 47 cm
800 / 1 200 €
365  “La bourse de Lille”
Eau-forte en noir tirée de Jacob Harrewijn.
“les délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des
100 / 150 €
17 provinces” édité à Liège au début du XVIIIe siècle.
366  Gouache Napolitaine
13 x 17,5 cm

150 / 250 €

367  Gouache Napolitaine
(Pliures en bordure de papier).
14 x 22,5 cm

200 / 300 €

368  Gouache Napolitaine
15 x 22 cm

200 / 300 €

369  Paysage en ovale
Gouache Napolitaine. (Manques au papier).
19,5 x 24 cm

300 / 400 €

362

369 bis  Camille HILAIRE (1916-2004)
Lumière urbaine
Aquarelle. Signée en bas à droite.
52,5 x 71 cm

1 500 / 2 000 €

370  Gouache Napolitaine
(Pliures au papier, manques en bordure).
22,5 x 27,5 cm

500 / 700 €

370 bis  Raoul DUFFY (1877-1953)
Projet de tissu avec mise au carreau réalisé par Raoul Dufy pour la maison
Biancini Ferrier Lyon
Gouache sur fond noir. Non signée.
53 x 41,5 cm
1 000 / 1 500 €
371  Jean MARAIS (1913-1998)
Lithographie signée dans la planche, un des 250 exemplaires numérotés,
65 x 95 cm
150 / 200 €
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372  Raoul DUFFY (1877-1953)
Le Chasseur
Aquarelle et gouache. Signé du cachet
en bas à gauche.
(Pliures, accidents).
43,5 x 39 cm
2 000 / 3 000 €

373  Raoul DUFY (1877-1953)
Projet de tissu avec mise au carreau
réalisé par Raoul Dufy pour la
maison Biancini Ferrier, Lyon
Gouache.
Signée du cachet en bas à droite.
59 x 43,5 cm
1 000 / 1 500 €

374  André BRASILIER (né en 1929)
Paysage aux chevaux
Encre. Signée en bas à droite.
A vue : 32 x 22 cm
300 / 500 €

375

Roland TOPOR (1938-1997)
Ubu, 1991
Encre, encres de couleur et pastel.
Signé et daté en bas à droite.
19 x 29 cm
1 000 / 1 500 €


376  Lado GUDIASVILI (1896-1980)
Jeune femme aux fleurs
Aquarelle signée en bas à droite et datée
1966.
30 x 21 cm
3 000 / 4 000 €
Notre dessin représente la danseuse Madame
Ethery Pagava. Une photographie représentant
le modèle dans l'atelier de l'artiste sera remis à
l'acquéreur.
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Nikolaas Mathijs EEKMAN (1889-1973)
Femme à la charrue
Bois gravé sur papier de chine appliqué.
Signée en bas à droite et justifiée 10/32.
La cuvette : 30,5 x 23,5 cm
500 / 800 €

379  Paire d’encoignures cintrées
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par
un vantail découvrant deux tablettes. Montants
cannelés. Piétement antérieur fuselé. Garniture de
bronze ciselé doré en frise rubanée.
Estampillée JME et Bernard MOLITOR, reçu maître
en 1787.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations et légères fentes).
Plateau de marbre blanc veiné gris.
83,5 x 55 x 36 cm
5 000 / 7 000 €

MOBILIER

378  Suite de six chaises “en cabriolet”
en hêtre mouluré sculpté. Dossier chantourné à
fleurettes et feuillage. Accotoirs et piétements
galbés et feuillagés. Garniture cannée.
Travail Lyonnais du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
88,5 x 57 x 48,5 cm
3 000 / 3 500 €

378

379

380  Semainier droit
en placage d’amarante, de bois de rose et bois teinté. Ouvre par sept tiroirs. Montants antérieurs
chanfreinés, piétements antérieurs galbés. Marqueté de cubes sans fond et de chevrons. Garniture
de bronze ciselé doré.
Estampillé JME et Roger VANDERCRUSE dit LA CROIX, reçu maître en 1755.
Époque Transition.
(Petits accidents et légères restaurations).
Plateau de marbre fleur de pêcher.
147 x 61,5 x 41 cm
4 500 / 5 000 €
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381  Table à ouvrage
en “auge” droite en bois de résineux mouluré et teinté et bronze.
Présente un abattant. Montants en colonnes composites cannelées
réunies par une entretoise moulurée et ajourée à dessins géométriques.
Piètement toupie à terminaison de roulettes (l’entretoise fut renforcée).
XVIIIe siècle, dans le goût d’Adam WEISWEILER.
75 x 62 x 32 cm
8 000 / 10 000 €
Ce modèle de table fut réalisé par Riesener et est à rapprocher de celle conservée
au Musée du Louvre.

382  Petite table de milieu ovale
en acajou mouluré. Ceinture bandeau. Montants pilastres à dés de raccordement
réunis par une tablette d’entrejambe rognon. Piètement fuselé et cannelé.
Garniture de bronze ciselé et doré. Tablette d’entrejambe et plateau de marbre
blanc veiné gris encastré ceint d’une galerie de laiton ajourée.
Estampillée JME et Claude Charles SAUNIER, reçu maître en 1752.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
70 x 48,5 x 39 cm
5 000 / 6 000 €
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383  Bibliothèque droite
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par deux vantaux vitrés découvrant quatre tablettes.
Montants antérieurs méplats. Repose sur une plinthe.
Estampillée JME et Joseph CANABAS, reçu maître en 1766.
Époque Louis XVI.
(Légers accidents et petites restaurations).
191 x 150,5 x38 cm
12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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384  Commode demi-lune d’entre-deux
en acajou et placage d’acajou. Ouvre par deux tiroirs et deux vantaux
découvrant chacun deux tablettes. Montants triglyphes. Piétement gaine
fuselé cannelé. Garniture de bronze ciselé doré.
Estampillée JME et Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître en 1767.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations dans les fonds).
Plateau de marbre gris.
80,5 x 73,5 x 37 cm
5 000 / 6 000 €

385  Fût de fauteuil de bureau-gondole
en hêtre mouluré noirci. Dossier uni. Ceinture légèrement renflée. Dès de
raccordement à rosette. Piétement fuselé cannelé et rudenté.
Estampillé Adrien Pierre DUPAIN, reçu maître en 1772.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et renforts).
82,5 x 59,5 x 50 cm
2 500 / 3 000 €

386  Console
chantournée en bois mouluré sculpté stuqué et doré. Ceinture ajourée de
feuillages, nœuds de rubans et feuilles de laurier. Repose sur deux pieds
galbés à enroulements réunis par une entretoise sommée d’un vase couvert.
Époque Louis XV.
(Légères restaurations).
Plateau de marbre brèche (restauré).
87 x 96 x 49 cm
3 500 / 4 500 €

387  Très beau canapé
en hêtre, très richement sculpté de grenades éclatés, motifs feuillagés et
rocailles.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
105 x 180 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
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388  Commode “tombeau”
à façade arbalète en placage de palissandre. Ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs, montants et piétement galbé. Tablier chantourné. Marquetée en
chevrons et ailes de papillon. Garniture de bronze ciselé doré.
Fin de l’Époque Régence, début de l’Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques, un pied restauré).
Plateau de marbre rouge veiné gris. Porte une trace d’estampille.
82,5 x 125 x 57 cm
3 500 / 4 500 €

389  Rare bergère d’enfant
en hêtre mouluré et sculpté. Dossier gondole chantourné à feuillages.
Ceinture et piétement tripode galbés à décor de feuilles.
Estampillée J. AVISSE, reçu maître en 1745. .
Époque Louis XV.
64 x 70 x 48 cm
4 000 / 5 000 €

390  Table à écrire
chantournée en placage de bois de rose, d’amarante et de bois teinté. Ouvre
en ceinture par un petit tiroir à casier et encrier et un tiroir latéral. Piétement
galbé. Marquetée de feuillages et de chevrons.
Estampillée Jacques DUBOIS, reçu maître en 1742.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
74x 81 x 46 cm
3 000 / 4 000 €

391  Large paire de fauteuils “à la reine”
en noyer mouluré. Dossier chantourné, accotoirs à manchettes. Ceinture et
piètement galbés à feuillage.
Estampillée TILLIARD.
Époque Louis XV.
(Légères restaurations).
94,5 x 68 x 56 cm
3 500 / 5 000 €
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392  Petit bureau mécanique droit
en bois de rose et placage de bois de rose. Ouvre par un rideau coulissant
à lames supérieures découvrant un abattant gainé et petit casier latéral.
Piétement fuselé à section carrée. Marqueté en chevrons. Garniture de bronze
ciselé doré.
Estampillé JME et Jean-Chrysostôme STUMPFF, reçu maître en 1766.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
79 x 81,5 x 45 cm
4 500 / 5 000 €

393  Paire d’encoignures
à façades galbées en placage de bois de rose et de palissandre. Ouvre
par deux vantaux dissimulant deux tablettes. Montants et piétements
quadripodes droits. Décor marqueté en chevrons dans des cartouches
chantournés. Garniture de bronze ciselé doré.
Estampillée JME et Jean LAPIE, reçu maître en 1762.
Époque Transition. (Petites restaurations).
Plateau de marbre blanc veiné gris.
83 x 53 x 73 cm
6 000 / 7 000 €

394  Console cintrée
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture ajourée de feuillages et
drapés retenus par des anneaux. Repose sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Fin XVIIIe siècle (petits accidents et manques).
Plateau de marbre blanc veiné gris.
79 x 107,5 x 53,5 cm
2 800 / 3 200 €

395  Coiffeuse droite
à caisson en placage de bois de rose, palissandre et bois teinté. Ouvre par
un abattant central à miroir et deux volets latéraux découvrant casiers
de toilette garnis de moire bleue. Présente en ceinture un petit tiroir à
tablette gainée. Ouvre par deux petits tiroirs en partie inférieure. Montants
chanfreinés, piétement galbé. Marqueté d’un bouquet de fleurs dans un
médaillon et en ailes de papillon. Garniture de bronze ciselé doré.
Époque Transition.
(Petites restaurations).
72,5 x 92 x 53 cm
4 000 / 6 000 €
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396  Paire de commodes scriban
sur roulettes en noyer de forme arbalète, moulurée de filets saillants
en encadrement. Deux tirettes pour soutenir l’abattant, il s’ouvre sur
six petits tiroirs. Sous l’abattant se trouve un tiroir secret. Dessous
trois tiroirs en ceinture et trois grands tiroirs en façade.
Milan, Lombardie.
Première partie du XVIIIe siècle.
105 x 92 x 55 cm
25 000 / 30 000 €
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397  Fauteuil de bureau
en hêtre mouluré et sculpté. Dossier gondole à enroulement. Ceinture
chantournée à agrafes feuillagées, piétement galbé à coquille.
Estampillé Claude-Louis BURGAT, reçu maître en 1744.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Garniture cannée et galette de cuir doré aux petits fers.
82,5 x 62 x 54 cm
2 000 / 3 000 €

398  Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de rose dans des encadrements
de filets sur fond de palissandre et d’amarante, ouvre à deux rangs de tiroirs,
pieds galbés.
Époque Louis XV.
Traces d’estampille de Louis Noël MALLE, reçu maître en 1765.
Plateau de marbre veiné réparé.
(restaurations et petits accidents).
83 x 95 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

399  Table à gibier
en console en chêne mouluré et sculpté. Ceinture ajourée à cartouche
rocaille et feuilles d’eau. Repose sur quatre pieds galbés à coquilles et
feuillages réunis par une entretoise en X. Plateau de marbre rouge veiné gris.
Fin du XIXe siècle, Style Régence.
(Petits renforts).
82 x 159 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

400  Commode droite
en noyer mouluré. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
antérieurs cannelés. Tablier chantourné. Garniture de laiton.
Fin de l’Époque Régence.
(Petits accidents et manques).
Estampillée P. M.
75 x 108,5 x 56 cm
1 200 / 1 800 €
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401  Importante paire de consoles
chantournées en bois mouluré sculpté stuqué et doré. Ceinture ajourée à cartouches rayonnants
de feuillages et de fleurs sur fond de croisillons. Repose sur 2 pieds en contre courbe à feuilles d’eau
réunis par une entretoise à motifs feuillagés. Plateau de marbre sarancolin.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Style Régence.
(Petits accidents et restaurations).
85 x 176 x 42 cm
6 000 / 8 000 €

402  Fauteuil “à la reine”
en hêtre mouluré et sculpté. Dossier chantourné à feuillages. Accotoirs à
manchette. Ceinture et piétement galbé à cartouches rocailles et feuillages.
Époque Régence.
(Très légères restaurations).
Garniture de tapisserie aux points de Saint-Cyr du XVIIIe siècle.
101,5 x 70,5 x 57 cm
1 200 / 1 600 €

403  Petite encoignure cintrée
en placage de bois de rose et bois de violette, ouvrant par deux vantaux
découvrant deux tablettes, marqueté en ailes de papillon.
Estampillée JME et Léonard BOUDIN, reçu maître en 1761.
Époque Louis XV. (Petites restaurations).
Dessus de marbre gris veiné.
75 x 88 x 54 cm
2 000 / 3 000 €
Mercier & Cie
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404  Bureau-cylindre
en acajou et placage d’acajou, il présente un gradin pour la partie supérieure,
un cylindre dissimulant tiroirs et casiers, cinq tiroirs pour la partie inférieure,
pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
(Petites fentes latérales).
124 x 130 x 124 cm
4 500 / 6 000 €

405  Secrétaire droit
en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements de filets et
grecques sur fond de satiné, il ouvre à un tiroir et un vantail, deux tiroirs sans
traverse en partie basse. Plateau de marbre veiné.
Époque Louis XVI.
141 x 122 x 48 cm
2 500 / 3 000 €

406  Commode
chantournée en placage de bois de rose et bois de violette. Ouvre par trois
tiroirs sur deux rangs, piétement galbé, marquetée en pointes de diamants.
Garniture de bronze ciselé doré. Plateau de marbre veiné blanc.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
85 x 120 x 55 cm
1 000 / 1 500 €

407  Suite de quatre fauteuils-cabriolets
en bois relaqué, accotoirs à manchettes, support d’accotoirs à balustres
godronnés, dés de raccordement à rosace, pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
2 500 / 3 000 €
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408  Table à écrire
chantournée en placage de bois de rose et bois teinté. Ouvre par un tiroir latéral à casiers. Piétement
galbée. Marqueté d’un bouquet de fleurs dans un encadrement à motifs de grecques.
Estampillée JME et Jean Baptiste VASSOU, reçu maître en 1767.
Fin de l’époque Louis XV.
(Petite restauration au placage).
71,5 x 53 x 36 cm
2 500 / 3 000 €

409  Petite console
chantournée en chêne mouluré et sculpté. Ceinture ajourée d’un cartouche
rocaille et de guirlandes de feuilles de laurier. Repose sur deux pieds
feuillagés à enroulement réunis par une entretoise à cartouche de feuilles.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Plateau de marbre gris Saint Anne.
80,5 x 95 x 45,5 cm
2 000 / 2 500 €

410  Commode
chantournée en placage d’amarante, bois de rose, acajou et bois teinté. Ouvre
par deux tiroirs. Montants et piétement galbés. Marquetée d’encadrements
à frises de grecques.
Fin de l’Époque Louis XV.
(Petits accidents et petites restaurations).
Plateau de marbre brèche à doucine.
83 x 118,5 x 59 cm
3 500 / 4 500 €
Mercier & Cie
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411  Commode
à façade cintrée en placage de palissandre marqueté en frise, le plateau
marqueté d’un motif polylobé dans des encadrements de filets, ouvre
à trois rangs de tiroir sur traverse, le premier se départageant en
deux, montants à cannelures simulées. Ornementation de bronze aux
lingotières et entrées de serrure, poignées et chutes.
Époque Régence.
78 x 119 x 59 cm
6 000 / 8 000 €

412  Paire de tabourets
chantournés en noyer mouluré et sculpté. Ceinture
feuillagée. Piétement galbé.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et restaurations).
35 x 57,5 x 40 cm
2 500 / 3 000 €

413  Importante suite de dix-huit chaises
à dos plat en bois mouluré, sculptés et laqués crème, pieds fuselés à
cannelures. Belle garniture Art Déco.
Travail de style Louis XVI.
92 x 48,5 x 45 cm
3 000 / 4 000 €
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414  Table de milieu
en bois sculpté et doré à décor stylisé d’armoiries, rocailles et motifs
feuillagés, pieds galbés, plateau de marbre veiné (restauré).
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
79 x 127 x 83 cm
3 000 / 4 000 €

415  Bibliothèque droite
deux corps en acajou mouluré. Présente trois niveaux de tablettes en
partie supérieure surmontée d’une corniche. Ouvre en partie inférieure
par deux vantaux et deux rideaux coulissant à lames. Décor de cartouches
chantournées.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
245 x 247,5 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

416  Trumeau droit
à fond de miroir en bois mouluré sculpté, stuqué et doré. Décor d’une toile
peinte figurant une scène animée au berceau.
Fin du XVIIIe siècle. .
(Petites restaurations).
184 x 92 cm
1 000 / 1 500 €

417  Petit bureau plat
rectangulaire en bois noirci. Ouvre par deux tiroirs en ceinture. Piétement
galbé. Garniture de bronze ciselé doré. Plateau gainé de cuir havane doré
aux petits fers.
Époque Louis XV.
(Légères restaurations).
71,5 x 98 x 53 cm
2 000 / 2 500 €

418  Paire de fauteuils
en cabriolet en bois mouluré sculpté relaqué blanc crème. Dossier cintré
à fleurette. Accotoirs galbés. Ceinture chantournée à feuillages. Piétement
antérieur fuselé, cannelé et rudenté.
Époque Transition.
(Accidents, un pied rapporté et petites restaurations).
Garniture cannée.
90 x 57 x 50,5 cm
400 / 600 €
Mercier & Cie
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419  Guéridon
en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Ceinture bandeau. Montant
balustre feuillagé. Piétement tripode à enroulements à terminaison de
roulettes. Plateau en marqueterie de pietra dura à motifs rayonnants.
Vers 1840. .
(Restaurations).
74 x 96,50 cm
2 500 / 3 000 €

420  Paire de fauteuils
en acajou mouluré, partiellement patiné et placage d’acajou. Dossier
crosse légèrement renversé. Console d’accotoirs en sphinge ailé.
Ceinture renflée à pastilles. Pietement antérieur fuselé à protomes de
lions. Piètement postérieur sabre.
Estampillée JACOB Frères, rue Meslée (1796-1803).
Époque Empire. .
(Légers accidents et petites restaurations).
93 x 59,5 x 48 cm
2 500 / 3 000 €

421  Suite de six chaises
en acajou mouluré et incrustation de citronnier. Dossier
bandeau légèrement cintré. Piétement antérieur fuselé à
section carrée. Piétement postérieur sabre.
Époque Empire.
(Petites restaurations, un pied anté).
89,5 x 45 cm
4 000 / 5 000 €
421 bis  Console à plateau portefeuille
en noyer marqueté de bois clair à décor de rinceaux fleuris,
ouvre à un tiroir en façade, hauts pieds galbés dont deux
amovibles.
Hollande, XIXe siècle.
(accidents et manques).
75 x 82 x 40 cm
400 / 600 €

110

Mercier & Cie

422  Guéridon
en acajou et placage d’acajou. Piétement en caryatide réuni pas une entretoise de forme stylisée.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré. Agrémenté d’une galerie ajourée.
Dessus de marbre bleu turquin.
Signé Guillaume GROHE, d’après Adam WEISWEILER.
XIXe siècle.
Haut. : 73,5 cm
Diam. : 72 cm
12 000 / 15 000 €
Guillaume GROHE est un des principaux ébénistes de son époque. Il acquiert en quelques années une brillante
réputation et se spécialise dans les meubles de style. Il et le fournisseur du roi Louis Philippe, des princes et
princesses, de l’empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, et après 1862, de la Reine d’Angleterre. On lui
confie l’ameublement de Chantilly et du château de Chenonceau.
Bibliographie : Ulrich LEBEN, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII p 56.
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423  Table chiffonnière droite
en acajou, placage d’acajou et bois teinté. Ouvre par trois tiroirs. Piétement
fuselé à section carrée. Marqueté d’encadrements à filet Garniture de bronze
ciselé doré. Plateau de marbre blanc veiné gris encastré ceint d’une galerie
de laiton ajouré.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
75,5 x 47,5 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

424  Guéridon
en acajou mouluré. Montants en colonne renflée et cannelée. Piétement
tripode à motifs de canaux. Plateau basculant en marbre blanc veiné gris
encastré et ceint d’une galerie ajouré.
Époque Louis XVI.
(infimes restaurations, renforts au piétement).
75 x 59 cm
1 800 / 2 000 €

425  Bureau plat
mouvementé, en placage de bois de rose marqueté en feuilles. Il ouvre par
trois tiroirs et deux tirettes latérales. Montants et pieds cambrés. Ornements
de bronze ciselé et doré à chutes à piastres, poignées de tirage et sabots.
Style Louis XV.
Haut. : 76 cm - Larg. : 142 cm
Prof. : 83 cm
1 500 / 2 000 €

426  Suite de quatre fauteuils
en acajou mouluré sculpté. Dossier droit ajouré à motifs de palmette.
Montants et piétement antérieurs fuselés à palmettes et rosettes. Piétement
postérieur sabre.
Époque Empire.
(Légers accidents).
92 x 57 x 43 cm
2 500 / 3 000 €
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427  Fauteuil de bureau
en acajou mouluré et placage d’acajou à garniture de bronze ciselé. Dossier
bandeau ajouré d’enroulements feuillagés et décoré d’une scène de char à
l’antique. Ceinture légèrement renflée. Montants et piétements antérieurs
annelés. Piétement postérieur sabre.
Époque Empire.
(Léger accident).
101 x 60 x 52 cm
1 800 / 2 000 €

428  Bonheur-du-jour droit
en bois mouluré, placage de palissandre et incrustations de bois clair teinté.
Ouvre par quatre tiroirs en gradin. Présente en ceinture un tiroir à casier
et un plateau coulissant gainé. Montants à colonnes torses réunis par une
entretoise en bois tourné. Piétement à terminaison de roulettes. Décor de
rinceaux feuillagés et fleuris.
Époque Charles X.
(Petits accidents).
95 x 80,5 x 50,5 cm
2 000 / 2 500 €

429  Meuble à hauteur d’appui
chantourné en bois noirci mouluré à incrustations de nacre. Ouvre par deux
vantaux découvrant deux tablettes. Décor peint et burgoté à rehauts dorés
figurant des scènes galantes et oiseaux branchés.
Fin du XIXe siècle.
(Très léger accident et manque).
97 x 140 x 38 cm
2 500 / 3 000 €

430  Étagère de milieu droite
en acajou mouluré et placage d’acajou. Présente trois tablettes. Montants
gaines annelés. Repose sur une plinthe.
Époque Restauration.
(Petits accidents et fentes au placage).
100 x 94,5 x 37 cm
2 000 / 2 500 €
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431  Coiffeuse droite
en placage d’acajou à incrustations de bois teinté. Ouvre en ceinture par
un tiroir à casier. Montants en enroulement reposant sur une plinthe
chantournée. Décor de motifs géométriques dans des encadrements rubanés.
Époque Restauration.
(Petits accidents, insolation et manque le miroir).
Plateau de marbre blanc veiné gris.
77 x 38,5 x 50 cm
600 / 800 €

432  Table rectangulaire
à angles arrondis à deux allonges en acajou et placage d’acajou. Montants
balustres reposant sur un double piétement quadripode cintré à terminaison
de roulettes.
Angleterre, XIXe siècle.
(Petits accidents et fentes).
76 x 211 x 118 cm
400 / 600 €

433  Partie de mobilier de salon
en acajou et placage d’acajou, les accotoirs soulignés de motifs de têtes de dauphin-ceinture cintrée,
repose sur des pieds à l’étrusque ; il comprend une banquette, une bergère, et deux fauteuils.
Époque Restauration.
Banquette : 94 x 163 x 60 cm - Fauteuils : 90 x 60 x 45 cm
Bergère : 90 x 64 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

434  Paire de fauteuils
en acajou mouluré et placage d’acajou. Dossier cintré à profil galbé. Console
d’accotoir à enroulement feuillagé. Pietement antérieur en jarret. Pietement
postérieur sabre.
Époque restauration.
(Petites restaurations).
92,5 x 57 x 45 cm
500 / 700 €
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435  Chevet droit
en bois laqué. Ouvre par un vantail. Montants postérieurs à colonnes
détachées. Décor de scènes sinisantes à rehauts dorés sur fond noir.
Suède, vers 1800.
(Accidents au décor et fente).
75,5 x 39 x 38,5 cm
150 / 200 €

436  Secrétaire
en armoire rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvre par un abattant
découvrant une niche et dix petits tiroirs. Présente un tiroir en ceinture,
Montants chanfreinés à cannelures foncées de laiton. Piétement fuselé
cannelé.
Suède, Époque Gustavienne, vers 1780.
(Petite fente, manques au placage et restaurations).
128,5 x 94,5 x 49 cm
700 / 1 000 €

437  Petite table à écrire
rectangulaire à volets latéraux en bouleau mouluré et placage de bouleau.
Ouvre par deux tiroirs en ceinture. Montants à pans coupés réuni par une
entretoise et reposant sur un piétement cintré.
Suède, vers 1830.
Époque Karl JOHAN
(Petits accidents).
Fermée : 71,5 x 99,5 x 61 cm
Ouverte : 71,5 x 158,5 x 61 cm
300 / 500 €

438  Bureau “Mazarin”
à gradins en bois naturel mouluré et placage de bois teinté. Ouvre par trois
tiroirs en gradin. Présente un tiroir en ceinture, huit tiroirs répartis en deux
caissons et un vantail central.
Repose sur six pieds boule. Décor de roses des vents, vases couverts et
motifs géométriques.
Travail Étranger en partie du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, manques, restaurations).
92 x 108 x 50,5 cm
400 / 600 €
Mercier & Cie
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439  Paire de fauteuil de bal
en bouleau et placage de bouleau. Dossier gondole ajouré, ceinture bandeau.
Piétement sabre.
Suède, vers 1790.
(un pied anté et petites restauration).
73 x 50 x 42 cm
700 / 1 000 €

440  Banquette
en bouleau mouluré et placage de bouleau, chevets légèrement renversés et
dossier ajourés. Ceinture bandeau, piétement sabre à section carrée.
Travail Suédois de Karl JOHAN, vers 1810.
(Petites restaurations).
72 x 186,5 x 57 cm
200 / 300 €

441  Cabinet rectangulaire
en chêne mouluré sculpté partiellement noirci et placage de bois naturel.
Ouvre par deux vantaux découvrant six casiers, deux tablettes et un tiroir.
Repose sur un piétement tourné et annelé réuni par une entretoise.
Décor de trophées de feuillages et fruits dans des cartouches guillochées.
Suède, vers 1700.
(Fentes, petits accidents et restaurations dans les fonds).
160,5 x 125 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

442  Commode d’entre-deux
rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Ouvre par deux tiroirs, piétement
fuselé à section carrée, garniture de laiton.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Suède, style Gustavien.
(Accident au marbre et légère fente).
74,5 x 70,5 x 37,5 cm
150 / 200 €
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443  Buffet
deux corps rectangulaire en chêne mouluré et incrustation de bois teinté.
Ouvre en partie supérieure par deux vantaux à fronton cintré découvrant
deux tablettes. Présente trois tiroirs en partie inférieure. Décor de motifs
géométriques dans des cartouches.
Suède, XVIIIe siècle.
(décor rapporté, petits accidents et restaurations).
187,5 x 120,5 x 50 cm
700 / 1 000 €

65  Trumeau
à fond de miroir en bois mouluré sculpté relaqué gris perle à rehauts dorés.
Décor de feuillages, cartouches rocailles et toile peinte figurant une corbeille
de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et légères restaurations).
191,5 x 130 cm
1 800 / 2 200 €

445  Commode
rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Ouvre par trois tiroirs dont
l’inférieur à motif cintré. Piétement fuselé à section carrée.
Plateau peint à l’imitation du marbre blanc veiné gris. Garniture de bronze ciselé.
Suède, Époque Karl JOHAN, vers 1810.
(Petits accidents et légers manques au placage).
96 x 103,5 x 48,5 cm
300 / 500 €

445 bis  Table de milieu
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture ajourée de têtes de béliers,
festons de fleurs et rinceaux. Pieds fuselés, cannelés et rudentés réunis par
une entretoise en «X» à cassolette.
Italie, en partie du XVIIIe siècle.
82 x 91 x 76 cm
1 500 / 2 000 €
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446  Buffet scriban
rectangulaire deux corps en chêne mouluré et incrustation de bois teinté. Ouvre en
partie supérieure par deux vantaux surmontés d’un fronton à doucine. Présente un
abattant découvrant neuf petits tiroirs, un petit vantail et deux niches. Ouvre en
partie inférieure par trois tiroirs. Décor de roses des vents et cartouches.
Suède, Époque Gustavienne, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
208 x 125,5 x 49,5 cm
700 / 1 000 €

446 bis  Console
rectangulaire et son trumeau à fond de glace en acajou mouluré et placage d’acajou.
Plateau à frise de godrons, montants antérieurs en colonne. Reposant sur une plinthe
rognon. Trumeau à fronton cintré.
Suède, vers 1830, Karl JOHAN.
(Petits accidents, petite fente et manques au placage).
Console : 80,5 x 78 x 39,5 cm
Trumeau : 152,5 x 79,5 x 9 cm
500 / 600 €

446 bis

447  Armoire
rectangulaire en chêne mouluré sculpté, bois noirci et placage de
palissandre. Ouvre par deux vantaux et un tiroir à compartiment.
Corniche à mufles de lions. Repose sur cinq pieds boule. Décor de pointes
de diamants à moulures guillochées .
Europe du Nord, XVIIe siècle.
(Petits accidents, manques et restaurations).
202 x 179,5 x 74 cm
1 000 / 1 500 €
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TAPIS - TAPISSERIES
448

448  SAVONNERIE
Tapis en laine polychrome. Centre à médaillon feuillagé et palmettes sur
fond mauve. Bordure à feuilles de laurier sur fond vert.
Fin du XIXe siècle, style Empire.
(Usures).
280 x 551 cm
3 000 / 4 000 €
449  CAUCASE
Tapis galerie à franges en laine noué main, polychrome. Décor de motifs
stylisés dans des cartouches rectangulaires et frises de feuillages.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
(Petites restaurations).
107 x 283 cm
300 / 500 €

450  Tapis Tai Ping
Tapis en laine polychrome décor de motifs stylisés jaune et vert..
Style Empire.
300 x 400 cm
400 / 500 €
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451

451  FRANCE
Le banquet donné par Didon en l’honneur d’Enée
Tapisserie manufacture Royale d’Aubusson dernier quart du XVIIe siècle.
Tenture de Didon et Enée d’après des modèles du peintre Isaac Moillon
(1614-1673).
Dans la grande salle du palais de Carthage, les convives du festin sont
installés. A droite Didon entoure de son bras l’enfant cupidon, à son coté
Enée raconte les malheurs de Troie, puis sur la gauche Achate se fait servir
à boire. Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor de guirlandes de
fleurs.
Signée en bas à droite “A fleurs de lys B” signifiant manufacture Royale
d’Aubusson.
286 x 375 cm
5 000 / 8 000 €

452  AUBUSSON
Tapisserie d’Aubusson vers 1760-1770
Modèle exécuté dans le gout du peintre Jean Pillement (1728-1808).
Un échassier au premier plan dans un paysage boisé, au second plan une
rivière, un pont, une passerelle et un bateau, en arrière plan une pagode sur
un promontoire.
Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor imitant un cadre de tableau.
257 x 582 cm
4 000 / 6 000 €
Petit galon bleu d’encadrement rapporté. Remise à ses dimensions actuelles en hauteur.
Ligne de rentraiture verticale sur la gauche.

Bibliographie : Tapisserie décrite par Mme Nicole de Reyniès dans son ouvrage sur Isaac
Moillon « un peintre du roi à Aubusson »page 210 avec à la page 211 des reproductions en
couleurs de plusieurs tapisserie avec quelques variantes sur le même thème.
Somogy éditions d’art, musée départemental de la tapisserie Aubusson, juin 2005
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FICHEL Eugène
FRANK-WILL
FRATIN Christophe
FRÉMIET Emmanuel

291
281
316
191
190

GALIEN-LALOUE Eugène
GAUTHIER
GAUTIER Albert
GELISSEN Maximilien-Lambert
GRUNSWEIGH Nathan
GUDIASVILI Lado

341
166
319
278
334
376

HAGENS J.
HECKE Arthur van
HERBIN Auguste
HERVÉ Jules-René
HILAIRE Camille
HOLCI P.

107
332
351
295
369 bis
179

DALOU Aimé Jules
182
DAMOYE (entourage de)
287
D’ASTE Joseph
201
DE BACKER Jacob
260
DE BOLOGNE Jean (d’après)
94
DECK Théodore
160 - 161
DE GRYEFF Adriaen
256
DELAHOGUE Alexis-Auguste
298
DEQUENE Albert Charles 309 - 327 - 337
DESSAIN Émile (attribué à)
276
DE WAERHERT Arthur
279
DHUIN Charles E.
299
DOBASHI Jun
345 bis
DOMERGUE Jean-Gabriel
335 - 336
DROUOT Édouard
196
DUBUCAND Alfred
197
DUFY Raoul (d’après)
174 - 370 bis
372 - 373
DUPRÉ Jules
314

IWILL Marie Joseph Léon

304

JUNDT Gustave

338

KAY James
KREYDER Alexis

294
310

ÉCOLE DU XIXe siècle
277 - 307
ÉCOLE DU XXe siècle
320
ÉCOLE ÉTRANGÈRE
323
ÉCOLE ALLEMANDE
233 - 269 bis
ÉCOLE FLAMANDE
228 - 229 - 230
235 - 236 - 237 - 243 - 246 - 249 - 250
254 - 257 - 258 - 267

MAGROU Jean-Marie J.
165
MALISSARD Georges
199
MANESSIER Alfred
345
MAN RAY
346
MARAIS Jean
171 - 172 - 173 - 175 - 176
MARCEL-CLÉMENT Amédé
293
MARTIN-FERRIÈRES Jacques
297

LAGERSCRANTZ Ava de
LAURENCIN Marie
LA VILLEON Emmanuel de
LECLERC des BOGELINS
LECOURTIER Prosper
LE FAGUAYS Pierre
LE GUILLEMIN Émile
LEROUX Eugène
LEROY Jacques
LESUR Henri Victor
LOISEAU Gustave
LUCE Maximilien

305
350
300
262
194 - 195
158 - 167
184
200 bis
78 bis
322
317
362

MÈNE Pierre-Jules
MIRO Joan
MONTEZIN Pierre-Eugène
MURANO

198
352
363
63 - 154

NAIVEU Matthijs
NOZAL Alexandre

247
364 bis

PARTURIER Marcel
PASTOUKHOFF Boris
PATTEIN César
PAVIL Elie Anatole
PEETERS Gillis (Egidiuis I)
PENLEY Aaron-Edwin
PERRET Charles
PESKÉ Jean
PICAULT Émile

339 - 340
326
303
325
242
357
308
361
141

REOL Marie
RICHARD Alfred-Pierre
RICHET Léon
ROBBE Louis

333
163
296
280

SABLET François
SAVERY Roelandt
SCHAAN Paul
SERRURE Albert
SILVESTRE Paul
SMITH A.

265
240
301
332
202
302

TAMBON J.
TOPOR Roland
TROOST Jacoba-Maria

355
375
255

UBAC Raoul
URBINO (dans le goût d‘)

343
69

VIARDOT Gabriel
VELDE Geer van
VEYRE A.
VOLTI Antoniucci
VUITTON Louis

156 - 157
348
285
177
135 - 135 bis

WASLEY Franck
WOUTENS Frans (entourage de)

328
245

YON Edmond

286

ZIEM Félix

318

LILLE
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